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QUOTmIEN CIER DU SOIR 

-
Un intéressant exposé du 

généra.! lsmetlnônü 
-----

ta 6. A. N. votE la conf iantB au gouvBrnemBnt 

En cas d'échBc Vénizélos sst décidé à 
Eriger la CrBte en 11Etat Indépendant" et 

à faire appel à la S.D.ft. 

D8pêchEs 
dE CE matin 

M. Eden ira à Varsovie --LoadrH, 8 . .A.A. -L• TOJ•ce de K . 
:mden t. Jloaeeu et Var•o•ie aitra lieu 
la H•&l•• prochaine A Ko1cou M. 
•••u aura d•• antretien1 &He l[J[, 

•tallu• et Llt'l'inoff. A Tlll'•o•ie , Il 
• '••*reti .. tlra prlucipaleaeut a•H 
K. Beck. 

---- --
La r:; A. x. ou ~1unuta_~ ~ tenn hi~r ifeui: cun a tlll SOÏ·tni1ne (nppb1udi:-'SC11nc11t~.) I' A f" t 1 f 1 tt 

~~~~~~ti!;~J'er:'~~:~~ni:si~i;,c~~ri:;~:;ll.~r•t: L':imitiéetla<·onfianc .. e•_111iexi~tel Entretemps, " vero e a 0 e 
<luatre tlnn!~"' y nnt ,1-·tP ùé:-ignée~; 1~~ Dr~ l entre l'Jrnn et nous progre~c;pnt. ("pst 
.\br~\'Aya (~l~·tr) ~t _fapta~ (·~~k1ra) FP.r11nt llll sujet do fierté pOUl' Jllf)Î qth\ d<1' t I' t. LBs départs de troupBs 

italiennBs pour l'Dfrique f'•~
1

;:~:.~:· .. ~~~·;!~:,;~~:'. .. ?1;1;'J:;~'i:'éral lsmot' noter· la_ ~olidarilé _et l'ami1i•· du (!(1 rebel 1 e pou rsu 1'ven occupa 10 n 
lniinü prOl101l~a le dî~f'OUr!'l-prograrnllH! du j pays Uffil ( appJaUdlSSen1ents ) 
CAbinet donc voici le texte intégral: Xof?'Q amitié sincère pt ancil'11ne 

Honornblet' députés cle la Nation. nl'CC le ::ouvernement afgha" se tléve- des "11 es •api••. 7 . - Le Tapeur •Gllllj'e • .. t 
Comm11 ce fut le ca~ jusqu'ici, le loppe d'une fa,on naturelle ( applau- parti pour x ... tue et l'AJ'rl11.u• Orien· 

~ouvernement n'a qu'un programme ilisscmenl• ) . tAle; il a A bord dff llitacheuaent. 
'l.U'il :t1>1>lit1ue avec 1·olontô et tléci- l.11 11a11·011 1 ·hto e· ·, ,; ><1 • , D'" 

1 1
. · 

1 1 
. 1 une ceutatae li'ouvrlera apéclallaéa et 

urque a,.,.r c1< • f t 'f' t . l,.tre les maitres de la mer: uJ • tt imson en re e mut1111 de li 
1011: le but !Jlle HOUR poursui~ons qra11cl1! Vllleur /11 procla111a1io11 par ron m:ir1 1mB1 "ne1tit1os (rO~l1';l'tiOn apparaît dans la la- l'arm6e Pl r~u~ de la flott' réaliaêeJ1 u w1.l:t61iel. Aujourd'hui partiront 

P8t tif' pern1Pttrn ù la Tur11uie . "ou- · · U ' · , j' 1 " F n •apeura .&bba et Laruna Il les bt'UC!tes 1111/orisus de 110/te l>OI· JI t .. I' 1 r 1 ·on méthodique dont ils ont entamn us e 1ir~1111er moment par T. "· • • aia • • " 
te e, n6n dfl no~ rérnlution<, <Io tm I Il •C111 ',, '~et• .. meut qui' " ron çl . U<'•te cles îles tle !'Archipel. f ient d'ûtro compl~tée el ranllua "lui Le •apeur •ll•l•etl•1·e .. t parti de va1·11"r et clo J>t·ogr'~ ·e1' • l'1.11tér1·eu1· sine 111 llulifllrie cfu c·aractèie flllJlca 11" 1111•1· 1'4..'\·t't, rl,•11., 1·n~1n "ltr•1·r,~ l'i· a 1 onq ,. 

' "·" " • " " ' " M · i '<•lln,_,.·1 c>itl toui'our" été animées de étro_ ite (131' la pré1111·1ca à .Caulla du •1racuae au milieu de ...,.11atle1 li6 -1•01111ne au cJeiH>rs dans la paix et ln de //(l.l relations oi.•ec elle. c.e.. carat·- \'~le qu. i;'t 11.gag-e, 1111f1 i1npo1 tnllt• ~,.... ~ .... 
s~curité. (Applaudio ·ements). tere est appe!t â tire ilssure et w11/1r- ilo iihlll!'OllJI ,..uprrir-un• it i•oll· ' HlllJ13lhi~s ,·éniz•'li•tes tr~s pronon- meilleur da~tl'Oyer ilont d11po eut IH woaatratlon1 populatr.. aHc l• Il· 

r • 1 t ,:,·,n,_•, ,.01111110 Io Xouvelle Grècn toute mut1111, le l'sar11. coad hilelou dH troupe• de Ja dhl· L' ff t é · rue 1/a11.' une large 111t•.s11tt' pnr noire ro11t Jerr.J:;tre qt1 ~est t•ons 1 llv n_• • 
e or conom1que 1·11/•1111··11 de vi11re m bou te1111es, de 1011<> tin Strvmon et tlo la ~lesta. e·1U·1'P il'ai!lourti. ~Iles_ so_ut u~ ré~er- Journée dt jeudi aion l'elori*inL 

et ses buts • • " · - 1 1 t • vorr· d'hommes ou leo tlr11geanti; ùe On annonce de ----aoua 1·--,·i-'e I <Jui e t 1n;.11LrP 1 '~ a 111Pr t'S 111:11 c1 . .-.... _.. .... 
• . ous avons ln com ict1011 que po~1· développa //~Ire amitie, 'e comprm- tt·e d1 U 1 ~!'I'. [ n'truils pur uue longuo l'i!l,11 rrert1ou pourront puiser· e• re: 1 La journée d'hier é11alamu11t n'a eu ce p•rt du Tape\\r • Jfuario Sau-

m11intP11ir relie-l'i, s'il le faut au prix dre ""-' f11trr<'ls rec1proq11es de /llfOll Pxnfric·nc1., ~!. \ 'énizél<Js fof sc•s pa 'li- <'l'lll'H c•11 1101111Jre l'Piatil'enwnt r.onsi- apport~ aurun fait nouveau ~u dé- i·o . &Tee dea tlitacbewenta da tt·oupe1 
· d , · , / ,, / • ,.. 1 1 il·'i·,·il1IP. C'est là 1111 6lèmont qui pour.- relop1>AmAnt do J3 situation Rur IA do ~acrifîcos. la rostauratton u pays 

1 

a co11.\<'rzier at paix f1tJllJ es vil· ~ans ont fait de la eo11q11l·tt> 't• a '- qat fu1·ent yfyai.nent acclRméa zl--r la 
est ln conclilion première (applnud1•- kans. flotte la base dc• leur µrogru111111•. J 1 ra i11flm•1· o<'nsihlen1Pnt sur les d~sti- lrunt lll<ll'éUOnien. \'oici, d'aprw< une 1 tl .. 

nées ultéri1•ures tle la campngup. de\ pêche th• l'A. A. l~ bulletin que le é· popu & 0 •· ment•. . Et uous ue do11!011s pas qu< ces 5mli- "<·m!Jlent y arnir parfnit••mcnt r~u ~ 1 (' d I' 1 é d :-; 1 · <Maea, 7. A. A. - 900 aoldata de 
'.\:'ous ,oyons que dans le doma111e 1 . . . N · lp. ;, /'onupatiou "'' ,11ytil<'t1e, la n •ra on y is a ac re•s e • a ont · 

fronomique les conditions et les n1'-I ments ne soie111 reoproflles. ous sou. "·A ll'Ht diro, d'a(Jr~< i" 1 umo•ro /lo//e'~;.h<'lle, ,1yaul 1011/ows 11 ·"' /'/~ que au gouvPrnoment l'a6;•autique arrl•àrant lie T11rlu et 
cessitf s dn moment dol'iennent do plus' lia1/011s qu~ le des1r entre les peuples il•' il1'111a11,··ho du .~lcss1n, cl '.\t ii•rtP~ '" crm.,cur A ,·éroff a occupe les iles de .llalt/rt l'hiver très riqoureux les 111011- de Uau et a'embarquàrent à bord 

1 d rf . ·1 b /''· · f ' I b I " 11• "Call!ornia. qui appareille1·a t. :12 en p U::i i ic1 eq. tl ,.:aruqucs 'e s ns5urer t·11r on ieur que uou~ i.l\'Ol1s -.. ous le~ ,. HX',, r n' i , "i.' I \ 1111 '· i.lctntnls dt·~ lroupl's l'tr.:-J le /r~nt st 
:"lous sommes obligés de suivre un· mutuel soit pour l'al'enir un heureux p·1s 1011/r la flottL• <p1'1l., 111 ' t li \, r10Z1 los cnvisagP-t·il rc'tllle- pn11rs11iflireal sans di.>Lw1ti1111er. l.t r11- lleurea à dntlu&tlon Ile l'A!rlque. 

·y;lème .commerrial pouvant faciliter présage. 11l-e cl.Ill' leur· '••lte·lhon : iJ, no L i ... : t d" l•rou'iler} LI "~n.quolc. Jlllr 1 villlilleme11/ de nos 1111itts n 'c;t pas I La. liYre Sterlin o-
ies Càpacités ùe payement du pays. 11osP11t <1uc de l'.-lvéro/, du i·roiscu, Il . ·'lc11i·c ilo la \H'tllc t.rl'C!'? Dans 1 . .. • 
'" t. 1·1 · d' co .·os 1·el.0 11·ons an11cales a\'Cl' les au· • liv • e11trnve 4pr---1md1 le 1nauva1s temp5 .,ouo es imons u l e au"st en . li· " He/11, d'nn SPul l'Ontre-torpilluur co <"as, il lui faudra be.1ucoup d'hom- " . . . ., , . • . 
rager Joutes les activités pour en lres grandes puissances suivent leur neuf, Io p_,arti, de rleux plus anciP.,.. mes "1 la CrMe seule ne saurait les commença t1 s a/le1111er. ln llv1011s de 
augmAnter la production et la con- couro de développement. léoll L•t Siki Pt de quPlqut's sous-ma· lui fournir. De là sa tentative d'éten- bo111bllrde111e11t l'olere11/ fi plusieurs re- de M. 

Déclarations 

sommatio11. Honorables !'t bien aimés députés. 1.,-,i-.·. 11 l"tti· " !·•Jiu Jar~scr i\ Sala- ri , 1 1 · ' d'nutres · (' d · · · d 
1 1 

d • 
I •· - d' 'd' à ., c " " ni tl a iorc son pouvoir '' · prtMS. "" u1ts a11111tpr1:, e 011 an- , l d , A ,, . ,, . ~ irnportance que nous attribuons à St vous êtes L·Ct cA · nous encou- ruine trois ,L.e<'IIPiitti rle~tro~ l'l'S c.lo trrritoir(•is in~ulaire~ 

1 
_ _ _. 

/ 
_ . . _ .,s . , 011 res, "· . A.- r.t"po11ua111 11 1111e l'1ndu~trial.ieatio1t s 'est accrue plus rager à poursui\'1'0 notre ceuvre, nous l'hez Odero, Uàti1nc11ts tout ueu.1 .. , • . . ger, 's r~11sJ1re11 " par,,e111r tl err,s, fuestion aux l~o111n1u11e.\ ,'! . ,\'t1.11/le 

Neville Chamberlain 

<1ue Jamais. l rnus prions de 11ous le proul'er pa.' ceux-là même qlle, it'aprl>s les in- Les forces navales dtsa11dire111 jusqu'à vt/1§/ mnres et Chambtrlllill die/ara que le /tmtl d~ s.'tl· 
J'ai f'hMneur de porter à la coll· votre vote (applaudissemen ts prolon- formation" néces8ail'è1th'nl erronée• gouvernementales /Jombt1rdaent les cas,,11~> et la """· bilisatioll des <"ltall§es 

11
.,, t!le /llau•i., 

llt1ÜStlflce de vvtre ha/lie assemblü gés.) tle la premil·ro heure, uous ~l'Oy1~J11s l),\geni•e d'Anatolie nous co11111111- pro11oq11an1 1111e p!e1111 <011/11sw11. 1-:s ut1/i5t! pour prov•fuer la hausse ou la 
quP le gouvernement faisant sienne 1111, Le débat ~~:~~~s. à 1 ~a ~~~~~.~~ 1~1~ J.~~-d;~'.w. rtr'::~- ,1110 en derniilro lwure le tél~grnm· 111/or111at1011s prove11a111de111 /lfnat/01111 b<1isu dt la devise htilatwitiue mais 
11011velle politiq11t econo111iq1u a decide L• parel• e>l donn~ ousmte it ~t. llahl destroyers plu an."ienR (!'antlll'r •"- 111i• suil'ant : 1 orientale presen/111/ la sit11ntion d~s r'· ,\Ù11ple111e11/ P•ur appl1111il d~s irrtgula· 
de prendre de bonnes mesures pour )lente~ député ri'hmir. /ernx) et d(•ux torprl:eun; (.\filt~·111!JJ/I/ Athèneli, 8 A. A. - Tous les ba- bd/es wmme dt!/lfdr11il/e, c1 flll est rite .1econda1res du mouvement des de11i
a11qm<'llltr la consommalio11 à /'inti- A près arnirs approu vô d'une fa(Oll Pl Tfliella) ~lai s :1 faut co11s11lon>r !eaux marchands sont avisés d 'avoir 11 n1ate111mt cous/a li pa_r le reltlchem~11/ s~s. cd.11 sit11atio11 ac lue/le, a-1-il 

11
j•lllt, 

rieur de nos prod111t i11d11stri,ls (app!au- f:(énérale le proitramme du cabinet .• 1ue los mu1i.1S out l'tO 111 î rl'3 :lb· à obéir instantanément aux ordres de toute apparma ae fll/trre :.itr 1, 
11

·a rieu, en a fUi //DUS rom·emr, qui 
'isuments) \'ous pm'•"' q11'1•11 'aiw111 l'ol'3teur attire l'attention du gouver- ;olus et int'outo,;tos tl" ,'aro n 1' di'· c1ui leur seront donnés, fa ute de /roll/ d'Our/iako. !Je11111i11 li le felll/I> 

'' .. · · '' · nement fur le fait qu'il y a (>gal1•111e11t puis 1., '"11d1·et11 à lt L. I' 111 ju •11i"a11 puùs~ illS/lirer des mq11ièt11des. l•ult· 
des 11id11dio115 .wr les prix du >llae, lif'u de réduire le prix du pétroll' rt Jentl~main à l'aube. i:n n'o)st, l'i! etfot quoi le feu sera ouvert contre eux. s'améliore 11ous az•a11uro11s pour tli~per- (•is, dan., le5 circo11slt111ces t1c/11clles, il 
tlu ch.ir/1011, du cimmt, leur utili1·a- <lu sel. r111e ,;amech \ero 3 h. 112 du mat11~ 'I~"' Si on leur ordonne d'aller dans un ur 1,, rebelle:.. l'affaire est mai11/ena11/ est cl11it e111en/ im}l•.ui/Jle dr l"llU tle 
lioll se devdoppera. 1 "La situation au point d~ rue do la 1 ." n,n·in:s séditieux 1·011111u•11!'/1ro11 port proche pour y être vi11ités, ils 1111<' simple q11 .. stio11 tle lt111p:.. 115tabilisu la 1.ivr~ slerlinf >llr la b1t;e 

En rédui5a11t /es frai5 gmen//J.t des politique gén6rale, !'Onstate 'l. llalil a quitt1•1· ~alamin~ sans ~ti·o sôit · · devront obtempérer sans question. La protection daa "·" 
,. .... . . 1 .,1 bai".i·anl la l'a/eur dt> .~ l tiute_~. offre un aspect .dont 011 peut someut 111qurétG,; par la ha1to1"• <.I•· • 

11 1
. 1 11 tte , 

.oc1.- es e ••. • t r 1 1 t 1 I.e•""""' e 1111 111uer 4u~ 8 ". 1 reasort1aaanta 'trangers . ' ' 1 ' ·t ·i. I e re it•t• et qui est !'elut·Ci: campa11:1111 tle i·S t•t a ia tel'IL' ' o- u·11urnrnnme11talo a uHecllvem~nt p1·1 • ') l' . -' p· ' ù 
produits nutiona/IJ e manu,ac 

111 5
" e · 1 u ls J i - - cnrn)·cus l'U•t "' , n ao1101we arr1ht au 1r • u 

1 tsf conl'ai11c11 qu'il ou. • Le 11ouvto11 gouv,•111tme11/ turc 11't:,f UusH~r:: o rl ' 0 .:>!) • r 
qouvememm . plus 1111 Mlfil/ite qui tourne dam /'or· tro eux par IA gomd'nrnw111, - a ini· · cuirassti Royal S11vereign pour 11 pro· 
l'rira au JM)"' 1111e ere de .prospente. _ . bite"'" autres puis.waces, 11 joui 1111 aprrs 111i11111t ,.·e,t à dire aprt." _la n • L.'embargo sur les cargos wction tle:1 ressorti11sant1 hritan11i-

Secou•se si11niqu~ 

Xous comptous améliorer les. s~•: rv/c mdepe11d11111 et est maitre de sa prm,sio11 ~a11glanlll de' l:t rr•l>c,llto11 ·1 grecs à Istanbul t}Ul's. 0 1.'. sait c1ue le de1ti·~ye1· l'~'d1111 l'ne lciière set'ousse sismi4uM •'Ht 
\'icos de nos transports par _m~t, ;e• de:,t1nt1•. ,\th/>ries nll'll"'- . , . Il, . 1 .. · , rs grecs retenus y i"t déJM mou1ll6 et que 1011 attanù produite hie1· aussià 10 h. 30 on notre 
. d' e façon génerale eta 1 11 r•· . l'cutlant !'l'ÙS de huit l_ 1e111·es. 1 anu- 'ux i 0• i rn4 rnpeu : · lew croiseurs 111ur•ille et F•l'h. 'illa . Son <lpicentr• lierait, 9elon l'ob· 
1 ecrêer et . un . ' . r 1 ._ •.••.:-<<!_kot c; put.; Je .\tani•a •tui monte 1 . t e11 notre, 11e·ur ont eté autorisé•" ~o.ur- aerntoire de Kandili, il une di1tan ... 
bltr des tarrli réduits. Uhac1u~ l.0.u ensuue 0 la'·"""•• ••t d'avis de 1·01n de 10111 rnl lleme,tichas, 0 l'apitainu '~ vut s1111Te leur rnyage ,·ers la mer .:Sou·e. :. '! b 
on s'a t'l'çoit de plus en plus 1 utilité cœnr la eo:irian .. e au gouvernemont. ~eau !lslk10J10UIO ('{Ul fut_ uttac té ('e ~out le Parthe11011 qui il appal'llill~ AthèuH, 7. A. A.- L'ac••oe •aT&a tle l.)8 kilomètres d stan ul. 
pour l~Ftat de poE"Mer et de ~érer L'intervention d • • 1 uarnl en Turquie), 1" i·apilallltl do pour lu Théoilodia et le pPtit c•argo oeamunique: Le alulatre li'Aarleter- 1 ),"'• drameR du travail rlirecte1~ent les t'11emins de fer et les · F u genera "orvetto <'anarnrilos et leul'S autres Trakia qui >P rend :1 <.'oustantza pour re uaura K . Taaldal'lll de aa 9Jmpa· "" 
quais. Lft aussi noire préférence 8

'.
1
1 ~h _uad Ceb.e~oy . / collai.Jor1ikurd Puront tllut Il• 1"1111'·' y embarr111Pr des céréales. En rel'Un· thl 1 tti rt te d ~ r6ta · · J · t 

tle rêùuira las lnt·if~ et de lqs exploi- f'e1t~:::;,~:~n~: à~~r:~~'u1~~-&f'n~ral .\h FuaJ néces 111ru pour cnle\·er le~~ "15·.Ctl ~·litl. J'AI/as, t•galeinPnl ~ou~ pa~·îllon •pour •• • 0 • a aat • ,. tr~•.":~:1;i7. ;·~ÜP;)t~~:;;:1"::10~01a n"~~11'~ ~=~
ter il bGn marché. 'fou.t en notant tue J hsse;:i des !'anons Pt le,; pieces in· grPr, qui tnH"<'l''ait les !)(>tro1ts, h_1e.r, à blir l'orcln et, lnt.rpntant i .. ••nü· tov.r t•• vcnturet Ier •tu• son J• ••• ail •• 

, . d 1. l . ~ progran11nc 1ft"llCtl"lbl 'b <!Po· n1aehines dos nnv1ro~ ment. dn peuple •t da fOUTeraement dan~ la riaeJ1 rl•~t1n,. .. it l'e oulflt•~nt il •"' (lu On vient 0 ire :un 1 1 ., ..... • '.:: hnur(:s, a t~tn arr1~t6 et l'"'•·orlt· JUA-
1 

• t 
11 

.. 
1 Notre politique 1 . t ·' que ses ( r- qu'ils nva1Pllt cl1•c1dé d'al>andonner li britanni'l,U .. fit li•• vœux pour Je .. , . Hll . Bn to .. hant, i .. , • "a •nrvrm•• • 

. t' 1 vanc1urs ne •on pas " même d'as- . <Jiii' dons 111 port d'htanhul où il ost tabll••m•ut' rapide de 1'6tat nor~a1. J l'or-.lle tlroitt. 
interna 1ona e surer toute& les nfressités l'orate . ~alammi · . . . 

1 
. • t· 11rriru à J houros 30. !!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!"'--.•!""11'!!'•-

. ue datis les c ' . . ut I)ourquo1 l'a1n1ral l>e1nut;ht" tilh Il o- 1 , Il/ ·1 l ,. l ta11lza UYC<' 
Honorables I>6putcls, aioute q • . . OnJouctureg il pos c111min~ n•rs 1 .. t 'ri·te tonie' Lt •' a; Vt'nn1. 'e vor s L •" Il 

liti (UO actuelles, pe1so11ne Ill•. !;eut croire I• !loti<·. ['rol1a' ·h•111c·· t 1·1 11n l'u 11a~ nue i111po1·1anle l'nrgaieou tlo ma1.0llt. BS prEmlBrBS DOUVE ES En ce qui t'oncern~ notre po ' qu'ui> cabmet purss~ etro ~ même ~ · u " " . • Il a •'t(• inlei·n~ "e matin en Uorne Htang~re nous travaillons d~ 101!18 > , · , 1. •. · \oulu. JJ'abor<i, la plupart des nn1tc 
t il. orga111ser d élaborer et d 31'1' iquer un piogrnm- liaient di'sarmu"" ult ,.-, 1i1uit11· •li· d'Or. 

111~8 forces à présen·,er ~ . . ' b 1 t fait V~ F t M 'd . n d. t d 1 c .. t la paix et la sécurite. ;>;otre pol!t1qUl meL'a 50 umen parce q. ue dans 1 mfes Ill il llll disposait pas tic• marin~ ron atB DRIB 1 1rec ES E a rB B 
<'onsisto à rester fid~les à n?s enga· orateur annon f . es "Il nombre "'1ffba111 pour l'OlllJ1i<'t<·1· 
g neme1its, et d'une fa~on g"néral~. i\ domaines écononuque~ et 111a~c·ie1:s le11ro rqui(Jages ù toutes.l'ourquoi tl1ls I.e rillo assianG 1>ar les orgnni8a-
vine en bou,; termes avec nos vomns. tl a des pomt~ del 'du~ plartrcuh"1s lor~ a-t-il i·hois1 do,; unito\s n•latJ\·e· tenrs du mouv~nwnt au gtlnc'ral Ka
Pour ee fairo nou,; déployons tout qu'il se propo•e < ed. ~ve opper en inPnt ancicn11es plutot 'I."'' le tro1• rn~11v• et aux trvupes du IViiJm~ 

) temps et b_ien, leu~ 1sc~s~ion _on eu beaux dPstrO\"'l'S neuf" "" drcz Orle· Corp' cl'ArmGe apparait - contl'Bir~-notre possible (Uravos 1 ant 111oppo1 tune v 0 uo • 
1 

fi 1 
Dans Io lignes fondunentales d•• moment u1 parais• .. . .. , • i o y Tet iiussi, 11robablem •ut, ln <1ue.- meut u cc u1 oln la otte - ><rnncoup 

l . attenll Le députe' de ~lugla, ~!. )lusnu l\1- tion du J>rr••>nii"l s"'.·t t•o-. '".<les ba· 111oins déci.if 1111'011 no l'avait cru tout cette 1ioliti11ue nous sutV<?1 s . · d 'I <lu pr ' ' cc • • 

t Se détou tap~i fait un grau •· 01.:e . "S,1·: 1i111onts out uno madiin"l'Îu tl~ilc.ate 1t'allor1l. Certi•s, si dts 10 p1·ouuer •emeut les é1·énemon s qui . ·1 1 succ~s qu 1 v • 1 1 1 · 
Io.nt entre lus nations (applaudisse· dent du rensei pour es ï à . ' 1 et exigent de m~<'i11iciens sp ci.dises. «g11a de a muti11eril' :·, .\t 1enes, res 

a renùus au pays_ et rappe< e, .celte' On 11o devait Jl:ls on :t\'utr sous la troupe" arniout µu se l'Pndro maitl'AR· 
lltents.) occaBion ses pr111e1paux. fa1_s d aimes.• niain <'Il nomlit·o HUffi"a 11 t. on 8•,.,t se• cle toutu la \!acécloine et su1·touL 

Xos relations avec le gouvernement Le Président du Conseil remonto; r.ontL•nt6 de les mctt ,, hor·s ile sei·vie'<'· du Salonic1ue qui lut u11n p1'C'lni~I"' 
tlee Soviets oo déroulent plus que 1a- à la tribune pour remermer les ora·. D'ailleurs les destroyors, neufs ou an· fois rléji\, (•li HJlï, le• lJJuhward du 
mai~ dans une almo8phèré d'amitiô teurs précédents de leur 111a1que d~ 1 cien~. <'hauffont au m~zout, mai~ 1 .. ~ n·nizèh<me n11lita11t co~1t1:0 le gouvur· 
chaleureuse (applaudissements pro- c•onfiance Let aioute que. Cil sera là 1 grandd destroyers do Ja classe Psara 1wm<>11t <'entrnl, M. \ ~oizélos ot se" 
longée l un stimulant pour tra1•a1ller da van· 1 en consomment bl!aucoup plus... 11•on1pngnons s'en lussent l' lvement 

Les belles réalisations de l'industrie tage. • , : La conquête des Iles de f(•lic1t~s. li leur su!!it toutefois, dune 
soviétique trouvent leur emploi dans ~!me ~akiye, députee d Erzerum, 1 , • les cu·constances .actuelleB, que le 
la nôtre et c'est là un nouveau .. té· end en dernier lieu la parole pour 1 1 Archipel tV1ème corps parvienne ù mu111te111r 
llloign~ge de notre éternelle amttul. ~~primer dan• un beau discours l'hon-

1 

En tout cas, les mutins &ont cer· une s6rieuse •tête de pont• entre, les 
Celle-et au demeurant se développe et neur ui est fait aux femmes de _ ~ mams des rebelles, en Grèce Con· 
g_randit chaque jour un peu plus, aua .. ; ligure~ parmi ceux qui \'Ont donner la tâche du gou\'er!'ement est lourde tinenta_lo. li sera relatlvemenL faotle 
et bien en pohttque que dans tous 11 r confiance au gouvernement du dans tous les domaines. rntre gouvor· d'y faire affluer ultérieurement des 
les 11utr~s domaines (ncclamations et eé':iéral Ismet Jul\nü. nemont p\iu1·1 a porte: ce lourù for'ieau n•nforts _au fur et t\ mesure quo l'on 
applaudissements ) • g uite au volt. l~ (a/J111et grace 11 v_otro appui, votre aide, ot nnra lev1• des troupes. . . • 

La grande v11leur du pacte balka· On pt1;se ens - . . . oit'a dans la \'Ote que nous lui mdiquercz. <"est pou1 quoi l'CS cond1t1ons Ill<" 
nique, au point de vue de la paix en· obtitnl la co11/1ance ~ar 3il1 vot.1 s ' • ·ous travaillPrion• beaucoup po111·1ltro h'orolog1q11es d(.fnrnrables qui ~·oh•
lre lea nations ressort d'une façon. /'urwnimili. . d1g1rn do \Otro l'Onfiance \applauclts· t111ent à l'ontral'iur l'ac•tron tlo rtJprefi· 
éclatante à toute occa•ion. Les alhétt Le K<'niral 1 •inot lndnti mneri.,.. la 1;, A . .:-;. sements pro!ongus ). sion cl"s troupe gou,·ern1•montuleg 
80nt fidèles à leurs engage!Uents et pour i·ett• inarque de i·onf1anct par ce• pa· l ... a sca11ce e t !cr6u t•L la pruchai111 1,_•onslituent un f:î -- h ~· ux eontro ten1pia 1 
l~ur conception est de nournr les uns rote• . , . où e•t li:.éw à luuui. pour le• rt>i;uliera ... 
•nven les autres la aonfiance que cha· - • oui •on1111M1 à une l•poquw 

1 

~B que dit IE commandant dE I' "lmpBria " 
Alexandrie, 8 A.A. - Deux avions gouvernemen

mentaux furent abattus en flammes par le croiseur 
rebelle Avéroff " au cours d'une attaque aérienne, 
la semaine dernière, effectuée par l'aviation gouver
nementale contre les bateaux de guerre des rebelles 
mouillés devant la Sude, en Crète. 

Le même jour deux marins de l'·Avéroff furent 
tué• par une bombe aérienne qui a explo•'" sur ce 
croiseur. 

(N. d. 1. r.-l'armtmmt nnll·•iritlf dt l'AHrof st comjJ~st d1 ,1 pitas 
de 7,6 qm el 1 de 1, 7.) 

C•• Information• aont 1 .. 11reml•rH ciue l'on reqolt dlr•Ot•,,.•nl de Ja 
Cr•t• dapul1 l• oommenoemenl de ta rebalflon. 111 .. ont •16 tran1rnl1H 111r 
le raohl • Imperia • de l'lrnpirlat Alrwaro qui •tait atattonn• en Cr•te •I 
qui fui op•olaleme"I autorld •quitter l'li a . 

Le commandant dt l'"lmpirla" Interviewé par le correspondant de 
uRe uter" rapporte que la population de 111e, toute entière, est pr~tt à 
soutenir M. Vénizélos. 

''Si, a ajouté cet officier. le• rebelle• •ont vainou•, 
M. Véniz.ioa est d'cidé à •riger la Crète en Etat ind6-
pendant et à en appeler à la S.D.N. 



2 - BEYOGLU 

LBS prÉCÉdBnts . Pour la réformr. de 1 La ie 1 cale 
historiques Il r enseignement en Turqme 1 Le monde diplomatique 1 "°'! '"' bliq "'" !'"' ,.,. pl''"" pu< 

--~-...~-· J Une initiativ~ ~du-- dl§puté ' mt!'rim Ir,; fo11cllons rte diredeur de La marine Et IES PÉVOlutions 1 de l'Jlanissa M. Toprak Ambassade de Turquie à Mo:>COU l'El!Seignement secondaire, vient d'être ' 
, \ , . , . . L'Ambass~deur de Turqnie à \los- nomm& rlMinitivPrnent 1itulair<1 de <:>e 

ED 6rBCE . :\l .. :Sabn foprak, ex-mmistr·t> de cou :.r. Vastf est attend11 ratt•: se- 1wslt'. 

l l'~gr1culture et dc,>put(! de Manissa 
1 
rnaine à Ankara. Les Concert:> 

vwnt de soumettre à la G. A. X. un 
Li flotte a loujours pris une part 

1
• projet, d.e .loi. .Il. commence par not~·r Consulat général , . Le ténor Pashko Nogga 

ti i..; ••l'L\'P. nux Ylf'i1'siturles de la vie . q~e l î 1 n1vers1tr ne. rtonne p1:1g .les de Tchecoslovaqu1a Trl-'R prnchnilloni •n t il !'<l')f'<' donn{• 
1·r p , .. , • .• 1 r~st!lt·tts attendus _oe s?n orgunisn-1 L" 8nmr nnniYersai1·~~ de 11aissance à nos llabituex <fo :-.f'<'('!::t"'.•»~ d't,nl<-11-

po 1 ,qu_ g1tcq,w t1on pour les motifs ci-après: lrtP. :\I ·r u '1 . ·I· ·-•·1 t 1- 1 drP IP ur;l!J(i. <)J·c•li"-...·tr<• •l'":ti>i·'.<·. c!,i 
Tout ·111 d~l>ut d' J'existencû du . - j · • · .· • ·' asaty '• pr~:;,i Pli 1 c, a ,., ' · ''' . , ' ~ ·,: . . . r .- Les 6làves sortant dos lycee>: H~pnbltqu() teh"co~lonH[lH'. a <'If> n~- Tango~ dan-.: s1i::: :1011\·Pl!t•.., crf>atioa«, 

J•~1.11r hrnt. la manne $Plait rn1héo; et qui s'y iuscrivent ne :::ont pas lf\b:·ù en notre vil Io riar u11 ;1 ft!IP '\'·pc la ,.,,!i 1hr;:·atio1: du t.>no:' I'a,;hlrn 
au ;,.c,u'ènrnent contre Capo d'Istri:i.:1;uff1samrnent prépaeés. iatim•: qui a lieu hier dan'" l.;1s salons :'\ogga. 1rn,,; com111 Hir 11olrr.• p~;w,• 
L:: flot le ru,;;so ayant fait miuti dei i.-Ils ne compr~nnent pas la lan-j du cornrnlat giini\rnl tt·l1;>co;;loraq1ie. l'l1»[ cl or<·hestn· <'l cnmpmit(·l!r 
n,u!oir interveu!r en faveu1· du oro· ' gue étrangère qu'ils apprennent. Les honneur,:; \!» l;l m•1!~011 f1p·1•nt .J •. •wi K .rn·alsk,v 

t(' ,,.., du T ... 1. l'"n · 1 , 1. 0 1., ,: . •t 1 3.-lis ne profîte:it pas de;;; onnn- , faits par ]A consnl g1~11.;ral o: \J111e Ot11" 1!'l ,,_ u:1 dt' Ct'S t.rngo.~ ~o:;t 
g, ::;,1 • •• 1ira ·' ia u l'i u\n1 . . t.f. l , l' · t · G · · · · 1 · p l · •P,.: l .. , . . 1 f.!SS sc1en 1 1que;; < e toutPs sortes. . \.tïO os1ar rëg~i· am:s1 qtJI' p·11· 10 1'.111 <'gt::;. l'i'" sc1:-1 ,,,. ct1sq11e,; pa1· as H:o 

p1.~ ut, l' u10. que cle se rendre, se 1 ·t-Ceux: dout ils pourraiont pro- t han<' ... ill'll' :\I Ste111cr qui nt;nrnnt ie:> 1 );ogga. , 
fair(· ~autnr ayec. sa frègate \'He/las fitt•r ne sont pas rcrits 011 leur' i1n·i\r·;. avec beuucc:n.P d'umal1ilit{·. ., 

1 

orgueil de• la marmo grecque d'alors, l 1angu11. ! ":\I. Cokoren:-·, P'.e;,;ttl"lnt du Club J Le Conc ... rt Voskov-Sommer ! 
qui a mit f.té achetée a\'PC le produit 1 , Apr{.>s 1:1v0Ït' i~diqué ainsi Io mal, 1 Ieh".cos!orn~ue, prit ~a parol~~ a~1 n~rn Le l'Oll 'ùl't ù tiC'llX piu11os pat· 
d'une soLJscription nationale parmi los 

1
1 autenr du proiet propose comme 1 cl~ 1. 1 colon.ti et pria :'IL le .'·?n,,ul l Erika \'OSKOV et Leouard S0:\1:\IER 

, remède g.:neral de tra11smPttre au pres1dent J • • . • . 
Grecs de l'étranger. . , · , , . Masaryk les vt>ux de la colonie d'Is- l!\lt dev~it 1Ho1r h~u- D1ma.nche à la 

J>epui<, les actes de re\Jellion, les l 1. 1?·-De creer a I~t.an.bul d~ns la tanbnl. Le consul <Ténéral remercia «Cas'l. d Jtaiin> a eh~ l'Pmis au 31 
. . , J uât1q~,, de l'école m1htaire qui sera,, 0 . , , < mars. 

n.utmenes, les rernlle3 ne so c?mp- ~lisponible après le transfe~t do cotte •. es mem?res de la col~mc tdw:-os'.o 
tent plus. Xous nous bornerons a ne rnstitution à Ankal'a, un grand lycée ~!~que dlstanb~l p01~1 ~ ,!f)s,pr~meR , Programme 
rappeler que les faits les plus récents dont les cours seraient faits en alle-1 1 attached~Eentt P1 od.glueP.~ •1 1 1 < 1 i; 1 n~ilt J. ti. llaclt Concerto 

. m d t d f 11 d iomme at qui. c epn1s a creatlon \\' :\lozart o t 
et nous aurons la surprise de retrou- an e par es pro esseurs a aman s d l Ré bl. l . . , . t' . . . - .' aonu .o 
. , , . . . en adoptant le programme de l'en- .e a , pu ique, .a. rep.te,,en e a\ec Buso111 Duettino Concertante 

H!l ,1ms1 ~eauc?up. des noms qm ! seignement de ce pays pour les tant d éclat ~t _un si _grand .attache- Schuma 1111 Ancla. con Variazione 
occupf·nt a~1ourd Inn la grand~ '~edet-j écoles secondaires et les lyc6es. ment. aux prmc~pes democ~·at~quos. , ~· Uachman~nof~ Suite 
te, au nrem1er plan de l'actuaht;:. -D r · " A cette occasion, ~I. le '~n,,,ul ge· ~. Hachmn11moff Fantaisie 

r 1 20. e aire en sorte qu au lycée néral adressa ses re111erc1Pments à c I'. ·· . · 
En septembre 1922, le LINNOS et 9 ùe Galata Saray l'enseignement soit 1. . , 11 • b . ( ette < ermere seia iouée à la . , C . 1 " f . a preSHl turque pour sa co a 01 a- demande g6nérale) 

destroyers mouilles en rade de hio c om1t: en ran~a1s et par des pro- tion en vue du renforcement de . · 
font camie commune avec lP.s e\·zones fesseurs frança~s. l'amitié entre les deux pays. ;\[. B. Le centenaire de Beliini 
du gfinéral Plastiras - qui en était 3o.-De confier pendant 25 ans à M d •t, Ainsi que nous l'avons annoncé, un 

l 
, . . . un recteur étranger et spécialiste la on an1 es 

a ors a son premier cpronunc1am1en- direction de l'Université. concert de musique bellinienne aura 
ton _ et protégent le débarquement Un grand mariage à Ankara lieu aujourd'hui à 16 h. 30, à la «Casa 
au Laurimn des troupes en marche p· . 1 p· . 1 v· I . d l\fll N d' L l t d d'Italia», SOU il la direction ùu lllo Carlo lsl lsl IEns mon ~e manage e e ~ a 1 ey a e t' d'Alpino Capocelli et avec le concours 
pour exiger la déposition de Cons- • • t M. Bu lent U~akli Dilmen a étü célébré de ~Ille Lih· D'A l11lno Oa11ocell:, (vio-

hier dans l'intimité à !'Ankara Palace. " 
tantin. t•t • t Atatürk. Président de la RepuLli- Ion) de }[me IL Zelhtch (soprano) et 

Quant à l'amiral Hadjianesti, le mi- PE 1 m1nB que, a autorisé son aide-de-camp, ~1. de }!lie :\l. Adamantidès (id), du 
nii;tre dE' la man11e di>m1~s1onnaire ... Celai et son secrétail'e général, M. ténor IL De ;\[archi, de ;\l. Kanghé-

q ui s'est vu «so1..Jfler» sa flotte, ou __ ,.,., •. .._, ~ ~ Hhsan Riza, à être térnoius au ma- lidès (basse) cle la choralo du Dopo-
Exactement 500 dames pérotes ont lavoro et du 311 professeurs d'o1·chestre. 

tout an mo'ns ses meilleures unités, il sign(> nne requête collective adressée riage. Voici Io progrnmme de cettP int(!-
es t J>Ull! iiui· où il avait l)éthé. En i·uin à Ja :\lunici11nlité pour la prier de fa1're M. Tevfik Rü~tü Aras. ministre iles r t ·r t · t. · affaires étrani:rères, :\1. -.:ükrü Kaya, essan e mam .es at10n ar 1st1que : 

d~ le·· cond.t1·ons exactement mettre ù mort leurs chats "' ..,, l'RE'IIERE l-'AR1'IE i925, .. m: c :; 1 • · ministre de l'intérieur, M. fbrahim '' ' 
semlilales, il s'était rendu maître avec Il peut se faire que ce moyen soit S dé , d J{ i· 'r 1 ::iinfonia della Xorma (Or0hestre) bon •>our Ji'be'rer, satis trop de souf- ureya, pute e ocae 1, ~,uman, 

d - [t-< d l'AVEROF t • /.t · - , l cl · · lè d 11 Coro d'Introùuûone (op. ~forma) (chœur 
u11 groupe e rt!\'O .,s e . e franctls, certaiues de ces bêles qui, secr., aire genera u m1111s re es et basse, soli~tc Kanghélidè~) 
dPs autres unités mouillées en rade faute rle nonrriture, maigres et galeu- Affaires étrangères. ont été également III a Corn (op. Xorma) 
du Phalère. Le dt>strover LEON, qui ses, s·~ nromènnet dans les rue3. Mais lei; témoins de cette heureuse union. Ill u ::;,:ena e Cavatina (Ca~1a Diva) or. 

" " Plus1·eurs m1'n1·stres et de' pute"' se Xorrna. So,,rano ~oliste. 
· f · · d ' · t ·i J. e reuretlera1 ->inca' reme11t de voi·r 0 

"" seul avait att mme e resis er, ava1 ~ ~ t · t , t à J é , · :llme Z:ellich N t'ltœur vouer à la mort celles qui, nourries rouvaien presen s a c rPmome 
dü céder sou fi la menace d'un combat nt1pt·1ale 1\1 et Mn1e Ismot In·· 11u·· 011 t l\' C'oro (op. :Xorma) Gue rra, Gue rra. 

inegal. 
En juillet 11325, l'agitation dans la 

flotl<' contrn le dwtatenr Pangalos est 
tPlle que le gournrnement est obligé 
d'en ordonner le désarmement. 

EH août 19261 Je capitaine de va1s
s<:ttu Dimestichas, prmc1pal org.rnn.a
teur de l.t ren>lto coutre Pa11galot-, 
ot~cupe l'arsenal, exactement dan,; les 
mêlllf,H cond;tions que \endredi der
ni('r ( 1. ~'t\lance, à borù du cuirassé 
KILKIS, à la It·cherche du destroyer 
PERGANOS qui porte le chef du gou
vernement en fuite el sa fortune. La 
situation est compliquée clu fait que 
l'atnir&l Colialexil', commandant l'es
<:>adre d'érnlutiou, est di'.>meuré fidèle 
à la dictature et recherche lui aussi le 
PERGANOS, maii; pour le prendre 
sous sa protection ! Tout comme ces 
jours-ci, il y a des reconnaissances aé
riennes et de& tentatives de bombar
clrment par avio11. Finalement le PER
G,.JNOS est contraint de se rendre 
aprh un semblant de combat contre 
Io LEO,\'. 

... C.e plus surprenant c'ebt qu'en ùé
pil ùe cette activité politique intense, 
de ces rivalités latentes et de ces lut
tes fréquentes, la marine grecque ait 
pu conserver une discipline qui, en 
temps normal, est parfaite et dévelop
pei' harmonieusement son organisa
tion. C'est que los Grecs sont aussi 
bon:-: marins qu'ils sont politicien!" 
acharnts -et <:>e n'est pas peu dire ! ... 

O.P. 

JJa réorganistion des 
Bourse~ 

JJ'nprt•s un projet rie loi, on llehor!l 
do Ja Hourso des changes et valeurs 
toutes les autres appartiendront à 
l'Etat et seront placées sous la juri
diction du mi1tistère de l'Economif' 1 

Dans les vilks où il y a des Cham
bres de CommerC•• :sur la proposition 
de <:>elles ci, les v lla yets pourron.t ou
vri1· un Bourse. 

Les cendres de 
M. et Mn1e. Curie 

Paris, ï·- La commission sénato
riale spéciale a approuvé le transfert 
au Panthéon des cendres de M. et de 

:i.\Ime. Curie. =r....,._,,F _ 1 

1.ies bilans de la Banca ~
Co1umerciale di Credito et 

du Banco di ltoma 
nome. 6.- Lrs CO:-'.Seils d'admini 

trnlion do l Banca Commercial" d• 
On·tiito itPliana Pt du Ba11 ·o d1 R •ma 
c..nt ::pp1 ouvf> IP bilan t!P 1934 et 0111 
dt'CI Ir· de destiner l<'S b1-11flf•Ces de 
l'~nu<;e à dPs opérations ultérieures 
afin de 1unforcer encore davantage 
i'acti vité clu crédit. 

dans des maisons et des boutiques · 1 
· ' 

0 

sont bien portantes. ' félicité les nouveaux mariés et Jours 
Q ~ni~L 

ue diable ! Un chat n'est pas,apr~s 
A la Municipalité tout, un mouton, un agneau, une chè

Yre que l'on peut garder la nuit pour La destruction des chiens errants 
los confier Je jour aux: soins d'un ber
ger ! On ne peut non plus, comme à 
un chien lui mettre un collier, le tenir 
·11 lais,;e et l'amener à la promenade! 

I1 est certain que si on l'enfern10, la 
11 uit, à la maison, il profitera d 'uu 
beau soleil pour aller faire un tour ... 
sur les toits pour se rencontrer 
a\·ec la chatte du voisin !... Mais 
pour une si petite école buiason-
11ière est-il permis de le mettre sur le 
rnng que les autres'? 

Un collègue mène dans les journaux 
une campagne contre tous les chats 
.ians distinction. Je suppose qu'il se 

Un inspecteur municipal a p!'t'.ise11té 
un !'apport pour le remplacenrn11t du 
système d'extermination des chiens 
par la strychnine, par un autre moyen 
qui consisterait à les cnptnrPl' (Jt à 
leur faire trancher la tète. 

On fait pourtaut remarquer que ce 
systèmP. ne murait donner des bonr
ré;mllats. \'U que les chiens ne se 
laissent pas prendre facilement et que 
c'est pour cette raison qu'ou a recours 
à l'e>x termination au moyen de la 
strychnine. 

Les chemins de fer 

venge contre la iace entière du larcin Les heureux effets de la réduction 
de l'un d'eux qui lui a dérobé de son 
garde manger un poulet qu'il s'ap- des tarifs 
prêtait à déguster. 

Pitié pour ces chasseurs de rats qui 
sont, qui sait par combien de généra
tions, les descendants des lions et des 
tigres. Comment ne pas s'attendrir en 
pensant au même sort qui serait ré
St~rvé à des chats aussi beaux que 
ceux d'Ankara et de Van! 

Il y en a de si beaux qu'on les 
prc1Hlrait pour des poupées ... 

Ce n'est pas en vain que notre 
grand maître Huseyin Rahmi a écrit 
rnn célebre «Comment est mort mon 
chat 11. 

Par suite de la réduction do 50% 
du t:irif sur lés chemÏllR de for fie 
l'Etat, au mois de novembre 193+, le 
nombre ùes voyageul's a c~té de 
:i20.ooo contre 138.000 en nornm b•·c 
1933· Dans le milme mois les recrttes 
ont ~té de 350.000 Ltqs. contre 
280.000 Ltqs. 

Les taureaux-reproducteurs 

::iECO~DE PARTlE 
1 :l urielte da Camera : 
a) L'abbandono (sohtario zef
fir~tto) 
b) l\1elanconia ninfa gentile 
c) Per pietà bell'idol mio. 

:\ime Z:cllich 

Il Omaggio a Bellini (di Artot) Variations 
pour vi0lun ~ur des thèmes beliimens arne 
acëom pagnement d 'Orche8tre. 

Violon 80liste Prof. Lilly d'Alpino Capo
celli 

TROISIEl\IE PARTIE 

Symphonie de l'opéra .r Capuletti e i i\Ion· 
tecclli• (Orchestre) 
li •A te o eara• (op. I Puritani) Ténor 

soliste i\I. R. De l\Iarchi et chœur 
HI Cavatina de !'op. La Sonnamhule (vi 

ra vvi>o o luoghi ameni) 
(basse soliste !11. Kanghélidès et chœur) 

IV Scena e Duetto de !'op. Norma Oiira 
e Norma) 

(oime Zellich et :lllle Adamautitlè~) 
V Coro de !'c;p. La Sonnambu!e (Qui la 

sell•a è più folta ed ombroRa) 
L'entréie est absolument libl'e. 

Les conférences 

Les conférences de la • Dante • 

Lo:;; ro11füf'llCtS de la «Dante A
'ighieriH co11ti11urnt d'aprèl:ï la prn
llramme t~i-après : 

13 '.\Iai . ~r. le co111 te i\lP.iza : • La Préàes
t inatio11 •. 

20 Avril 1!)35.- !IL le Comm. C. Simen : •Le 
CiP! et leR nouveaux horizons de la science• 
21Ani!19:~5.-:\1. le Prof. Ferraris: •LeR 

,,·aleurs idfüileR .tu FaRcisme .. 
L'entrfo est absolument libre. 

l e successeur de S E. 
Galli à Belgrade 

J'en ai perdu, il y a quelque temps, 
un tout petit aux yeux bleus ay~nt 
dana les ,·eines du sang de Van. Si 
j'avais eu son portrait je l'aurais fait 
reproduiro dans ces colonnes. En 
tout cas, si l'une des signataires, amie 
dos bêtes. l'avait contemplé et admiré 
elle aurait respiré pas mal d'éther 
pour se remettre de son émotion. 

u85 Ltqs. ont été distribuées ~ 
titre de récompenses à lIO co1ispils 
des anciens pour avoir pris les me
sures nécessaires en vue des soins à 
donner aux taureaux acheté,; en Bul
garie et qui avaion t étt; d istri but>s 
dans les villages à titre gratuit pour 

Brlgrade, j.- Le comte Guido Viol:i 
L'enseignement di Campalto, le noiH•eau ministre d'I

taliP, est arrivé ici. 

servir d'étalons. 

Osman Cemal Kaygisiz 
( Kurun) 

Un deuil pour le monde savant 

A l'occasion de la mort du Dr Otto 
Lane!, éminent professeur de Droit 
romain, l'Université d'Istanbul a adres
st un télrgramme de condoléances à 
l'Uni\·ersité de Berlin. 

Le départ du Dr Re fi a d t'."t _ _ s !!!!"!!'lllllll!!!l!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!ll!!"!!!!!!!I A 

',~ TARIF DE PUBLICITE Le Dr Re~ad inspecteur général de 
!'Instruction publique, est parti pour 
Ankara, par le tram d'hier soir. 

L'inspecteur général conférera avec 
le ministre de )'Instruction publ:que 
sur les questions touchant 110J1seigne
ment. 

Le nouveau directeur 
de !'Enseignement secondaire 

M. Refik, inspecteur do 1' J nstruc-

4me page .t'ts :JO le cm. 
1 

le cm. i 

le c~. 1 

la ligne 1 

3me 
" " 

50 
2ffif> ,, " 

100 
Echos: ,. 100 

- -- ... - ----..- - - -~ 

Chronique de l'air 

L'Italie conquisrt le record inte11nati nal 
de vitesse pour aéroplanes IÉgers 

'.;1 
Deux a.'pec!s de /"t1P/1"1

' 

N -RI~ . f)I . :J • • • loun.1111.:. 
bas : le pilote Bedmdo et son passager au depar/ tle leur ê'ol /1ow /11 (~rt· 

• quètt du record 

Ainsi qu<> nons l'a\'ions amHrnct~, le ç.~is Bailly f'I lti>gi 110n;;i 11 ni, •111' 1' 
ré f>t Io 17 f1>ni<'r ll' pilotP Seba~.tiano atTopl:rne Farman 239, mot('iir 1. 
BPdcndo, a\ec ~on passag.>.r Rina!do ï.'i H. P. anrn:11t r0:1Ei;C:. une: moYe~ 
Stenico, à bord d'on monoplar1 rie tou· horaire de 212,139 km. sm· rl!IJ j(ilk 
nsme N. 5 R. N. <'4uipt' a\'ee u:i mo- 2ù.0,271 km sur un p,ir<:>ours de5o.~ li': 
teur de ïS IL P .. ont IJattu le n cord Ajoutons que Bedfndo Mait d<'l 11d1' 
de \itesse sur rOO ot sur 500 km. pour teutrur d'un premier record n10Il 0 
a~preils ~o la IIIt•, catég.orie: (Appa- établi en 1933 et ant..>ri 8 ur à cch11 !ff 
:eils multiplac~::; d u.c yo1ds 111fér.H·ur Bailly ; il vient donc do prendrtl 
a .280 kgs) Partis .del aeroport do Ciam- revanche sur cet avinteur. < 
prno, Sud, les aviateurs ont \·oié prè~ 1 n lJI.l<1tn Beci( d 1 •lettre~ 1 · · · · · , '" " 'Il O <'~ nn \·;, v· r .. ittona :ll:r\ _un ë\rc~1t d~~a~!I a aviateur de guerre qui a soutetl~~!I 
. a rnnce P~~ 1 ,Fe.rd·o, .u . ta te ~t 1 nombreux combats aériens et eo1 J 
reconnu pat a e ernt10n aeronaut1- à son actif 5 acl"er'a· s nl>"ttuS· · t, · , · l L 6 f · · · , • :;, ire , ,. t 
quo ~n ei :iat10na e. e l evr1er, lis rst décoré d'une mf·rlail'p d' 1 r!?: fl'. 
out Ptablt un nouveau record sur le d'une de bronze .- la ,; 1 . 111 iJi1~11 
Par"ours de OO k , 1· t · a < 'a eur ',. - • S_ m, rea ~san une vi- c'est dP plus un fasciste militant. , 
te,,,,o de 213, 16 kms. à l hellt'•' J0 r~ L' .1 · t"'cO ~ 0 

'' ap1iare1 qui a co "· Je • •t ils out réalise une vitesse r~coru de e ·t · 1, d nqui,,, 1 .. d, 
k , 8 , . s issu c un mo este ate 1N ~ 

222 m ::i7 sui un parcourb de tisau~ de T .· , .1 , . otlstr i-
iùO hn . :S.. Ul 111 ou l a etc c r1a 

' · . . li'aprlol:,; les plans de l'inO't!Jli<'lll' 0rl 
Les record,; mto.rnat10naux préce· pero .Nu\'oli. u·118t u 11 birSlat'" di' ~P, < 

dt:>n1s pour appareils de la même ca- à commandement unique, doué cF 
1.tigorie étaient détenus par l~~r- Fran-1 Cflllentes earactéristiques do \'Ol. 

- ~ 

M. Vénizélos 
vu par nos chroniqueurs 

'>-+<•-- -

.~L Vénizél~s se1t de ?ible, c~s jours-ci, aux pos~es ft télégraplws située ii 111·~' 
traits de tous les ehromqueur:; de la pre~He j aute du c boulevard d '!'l Plctiretlr~ 
d'lstan~uL D ms le .Curntmriyet • :II. Abidin 1 1 • , • .. 1., . ·e1111.i 
Daver ecr1t sous le titre Epnnustassis • : ,t,;S mutln\l esqu1so:a11t lem pr Ll11 

• T • • 1 attaque coutre co local. Ceux q al' 
:\[on am1

1 
Nalband

1 
oglu,.iour.naliste sont trouvés eu µos:ses::lion des 11.'1"0 

an~atau1: n'. a~resse l entrefilet et-après nt télégraphes Jor,; d'une rôvolU(1~1 
qu il ~ :cnt a pro~o~ ~u soulèven'.ent Aihèneb out toujoul':> été les 1nll1 o' 
org~rnse pat•?~· _Yemzeloa avecy1:1l'l'e cie la situation. Du moment q~ 
de i rnsérnr. \_01c1 ce d_ocum?nt intitulé Jans cette dernière émeute, cett~ 
'.; ~panasta~s1s" .frevolut1ot1) dont rection se trouve entre les nJ'li1l' 
J.~L r~:.o~te.he Ct!rta1r1s pas:>:'lgns avec parti tsaldaristc et que c'est son~~ 
1 auto. isatlon de _mon ?am~:n ac~e.: . vcrnen~<mt qui nous tôWphone,_ :lLI ~ 

. c La 1~1tte meuee pa1 Jo:i p:i.1 t1: poli- ùouta n'est ponni.; ... Tsalclaris 1 ,~ 
t

0
1q.ues. n est pas, une nouve:rnte dans vainqueur! Les br~rndtes de l:.t~·~" 

1 h1stom:; do la Grèce. Il y a. eu de tout i:eront agitées à nouveau dans Je~ 1 
temps, en ce pays, des partisans <pro- En dépit du soulèvement de la 111il'l"" 
~es;;io!rnel~ >. Tous, grnnds et petits, de la flotte, l'Avetof( en tùte, l'•111c11 # 
iu~qu au c1.reu!'.de bottes, c.ompromot- emblème politique de Venizé!O''• ~ 
tent le~r. s,ituat1on ~t sacnfwat leur pas l·itcuro (•mergé floi:l [lois. 'f311t ~ 
t~·;:'.1qu1~!!~e au s:rv1c: ~H c,es lu~~e~. c1Jtte é!Hersiou ne ,, .. produit prI"• ~1.I 
o~,,, pa: t1sans. profe~l:iiO,llleb SC test- \'eut dire 4u1! l'autol'ité ùe Vé111i 
gnent a la faim. mais uo peu\·ent re- ue i1révaut pas eu ''re' •e ' 1· . u c . )) 1•1 
noncer aux <:>ommPrnges po it1ques. , N t. . .._. 1,, d . 1 ·011 r 

1 . . . . ,,· . . . _ 1 •ore ami .,n u:rn oitu eu v }f~ 
. ,es J

1
0u111<1ux _au-;s1 dm~ent ce,,, rno- ran t le d~ruier :soulèvement en l , 11 

IH~eR .. Leux qui. se sont elo\·l)s sur I~ aux ancieHnes di.put<:s ctcs Y;ii 
pavois du pouvoiy <1 xulte1_it. Ceux qui semble avoir uu peu trop génùl' 01 
~n sont renrerses_ se dt~solent. Les les faits. Cette révolte est une c~ 1 

emotions pro\•oque~s tant (':~".cette beaucoup plus grave que los 1t1tt 0~ ~· 
cous.ternat1on quo p:u cette JOte se 1 partii::. C'est une gunre intestin!' P~; 
ni~nife.stent par· cl_e:; troubles. les pre-, sant les enfants- d'un même p0jd1: 
mier~ JO~rs. D<~puis le t~mp:; de Dc>ll-1 s'entr'égorger. Lo mobile de ce. tte 11 
Y~J~lll, 1 tJmplaee~ner~~ .ou S<\ rnssom- fratricide a,t sanglante est eo!1 ~i11 
bia~ent ceux, qm c1 ta1~nt c. Kat? .ô 1 par l'ambition infinie d'un vie\; 
Theot?kts « ~1t~ o Dehyann1s » pta1t 

1 
dont l'un des µieds est dl•jù tlll~pl 

appele « Platta h.lapsonos » (la plaCA 1 tombe. Quelle chose néfaste qui!' ' 
des pleureurs). Ce~ ~mplaceme1~t. o~ 1 convoitise qui éri 0 un Jatriot0 ' 
se réumssent 1.e~ \'ICti,mss ~es VltllSSI- traître à la patrie. gL'umbiLon 1il1 r, 
tudes .de la f?Gl1t1que s ompht et se dé·: tisan Vénizélos a définitiverJ1e1i 
s.emplit cont1~ue.llemeut. La popula-l 1e patlioto Vénizélos. 
t1011 formée a10s1 durnnt des années 1 'I' 
ue révole son aspect caractéristique i' • '''E . -~l F"l,--;bel'tll 
dans les Balkans qu'en G1·èce seule- Î.J 111311J1Ue e 1 l r' 
men.t. Se mettent-ils à cr·ier « Embros Livourne, j.- Les t~preuves r~·f~ 
Pedw ? » ils mar<:>hent désormais 1 cette du croiseur Emmmuefe f'. 'je11ir 
comme les oies du Capitole. Ce sont dans Je haut de la mer Tyrrht' 11 

les bouches des canons qui pOtifl'Ont ont donné d'excellents resu1tat5· 1 J 
le~r poser la. que$tion : Quo vt1dis ~ N. d. 1. r. Il s'agit d'un bâtiJ11~~c11i" 
0 u allez-vous ( 6.700 tonnes do la. série des cr~·tle J 

Un de mes amis me montrant les 1 Jegers (Explorat?n) co1H:ns en LPII'-' 
trnces des balles do fusil sur les bâ-I d<5ployer une ntesso do 3Ï Il. 1gl1 
tisses longeant l'avenut3 de l'Universi- L'Emann~1el/e Filiberto avait éttJ 
té (Panepistim!on) m.e disait: le 23 avril 1934· • ,,, 

-_Ce sont la les t1aces du dernier Un inquiétant m·1g1sf.l JI 

soulevement. " ' c . ''il" 
La première affaire. dPs occupants Paris, 7.- Le maire com1n~ 11! 5pi 

du pouYoir est de fall'e cerner par la commune d'Alès a été arrete 
des for<:>es militaires la direction des faux et rnl. 
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1 VIE ECOHOMIQUE et FIHAHCIEHE 
Nos transactions 

avec IE lapon 

• 1 
que no~ coton.; sr111t en h~nne-; ma111 
l't que eellr~..,-ri 110 ... auraH\nt p<.1r1nct· 
lr1~ uno nouvl'llu t"'idnc•tio11 de leur 
l'l'Î\. 

Huile d'olives 
._.___ I.n~ p ·:x do !'Jiu 1> d'oli\'C"':-i ~ü 111 l .1 ... 

1 r .. n JélJlOll ii1troduit ch Hl Io 'lil lt't' IL· illl'lll !=Olîden1 nt. ... \11 l'Olll'"' t' ~ 

3 - BEYOCLU 

~d,ests~ 
fAre . 

l
tlau:-. 11otrl1 J11ys dPs 1narc11nnd ~P~ t ux prr•n11t•res ~,1;11·\11:\-S cl1 fi \'I', r 
pouru~u~ \:llPnr lle 4 1nill1011~ d1• J.ti 1 ~. 1111 "Il 1 \l'tlilu ù \.1 lilur 1 ~;~1 t1>11n s 
ot dùnt la plus gr.1n11o partif~ ont "1tru ... 1.~" et 2$ µ~.~5L.' ::-. ttr le:-; \1?11-1 
<l •s l'Otnnnnd<• . Le,; l'l•[>rPSNJtanls rlA t.-s l'ff,•rÏu6 ~pond· 11\ ln période ro1-

1I'une dPs plus gratHIC"~ faln·iqt11h: j.1-lrespondantti de 19~'· ~·Ptaient +lc,.:t'·ti~ 
1 ponnais(•:-0 s.ont arri\'Pti Pl ont e1JLtagU ~' 1K1 tonn(ls 1-t (( ~' prix a\a1eut •..'s-

c·esl commonder ou destin er pilorer d'une mo•n sure ~n propre 
esquif jusqu·cu but qu·on s'est propose l'entière dominot1on d e ses 
nerfs est pour l'homme Io lriedleure 9oronlle de succês dons Io ter
rible lutte ~our Io vie. Rende? vos nerfs plus re sistonts par le 

i 
dPs pn1111~rler- :11 ec la ùire<'lion rtu <'il!.• entn• 2; ù 2S,S4 pia•tr·•s. 
'l'ii1kufi~. J)an~ )1) hut 11·augnu·ntrt·1 Le total 1Îcs VùJ1ltj8 t>nr~gi:;trl-o:-. f'nl 

I Pnrm o I« nhiffl't' de leur.; irnpon.1-. llour<P,1i p.1rtir ,1u 111'.hut rlu I~ .<a1<011 
1 tlOtlF. lis F-Ollt fin tra l1 d'PXOllllllfll" j11squ'.tll I..J. f1~\J'it-l'. 1·~p:t~.,f'llll1' 1;00 

quoI~ ~ont <' U\: dn no-; produit~ qu'il:-; l 1nn11es. 
pourraient nehetC'r on t';~·han~r~ dl's' Bromural Knoll • 
l!'Ul'S. • 1 Orge 

dont 1 ocr1on calmante et fort1f1onte entre en jet# dons tous le s coJ. 
l e remède est absolument inoffensif et il ne se produit pos d'accow· 

tumonce 

t J~ru1· c•!1oix P~t tornb.1 sui· nos 1 1Ja rrnto dt\ J'orgiJ au t'OUl'S d~s 

1 
huiles d'olil'es et nos sel"· mais ils cieux pt ernii•r''' semaines rio f<ivriPr 
e1'iti1nont nos prix trop Plev,~s. I~PH 1q3 ~ n'a p;ts dépJ~sé QJ }<~nuP~ contre 

En tvtu11 de lO •' 20 COlflSH•"'•' 
tlan1 tov1e1 lei pl\ormoc.e1. 

Knoll A.· G., Usi11es de produ its chimiques, Lu dwigshalen -sur- Rhin. 
1 

pourparlMs <'ontinuent. 24 ; tonnes pour la l!~r1oth•. eorro ·-
:\'ous a1·011H import~ du .lapon m1 pondi;nw de 193-l. :"IP;mmo1n~ les 

, 1930 pour .L\14 tonnes <le marrhnn- prix al'eusnnt cette annue. une plue
ùises, rep1·1•><·ntant une• l'aleur de rnlue s't>lernnl dP 1 à 1,411 piastre. 

l 3.;q6 ooo Ltq•. f~n 1931, nos importa- Opium _'!!" ______ _______ ...,!!!li"_"!'"'!! ____ ..., __ "'!!~!""'~'!'!""'!'- l!ons de co pays se sont <'hifft·ée' .. 

pour 5.956 toniies et par 5.56 1 .000 Le monop_ole dP• slu~eft~nls a acho-
CONTE DU BEY OÔ LU 

Pourcentage - -
l'i11· L}:O:\ L,\F,\<; E 

l ~t·!-. opt~rations <'I n 1a\ait curt' pour 
• f'he111·0 dC's ht-;ntifiPtlS d'un J,?al'aA"t1. 

\ rn!à bh•n lo11gtt•111ps qu'il n':tc'ait riPn 
.-.~u de Hohrrt. .. 1·11 notRiJ-P r11 r-.~· 
,·n111'h'' lui t~l'I"ÎYait: 

1 

u\lon•if•ur. l'h:u·gv d•' li<1uido•1· la 
su,'f'f·ssion tte ~l J?ohPrt .\ ... , jl' vou~ 
Sf'lïli ohli~6 dfl ,·ouloir l.Jif'Jn \)a~~•'l' lc1 

1 plus tùt possible >i mon Nudu .... 
<;cpenù~nl <jUC dain•. IJ!ond<• et . ,\insi. ru paU\'l"<l _lloberl l'C!lait du 

géntn1 l\ )lnto L, ... \'f'r_,;;'.tit dan~ no8 d1~para11l"O en pi(\tl\e asee11~1on. en 
\'l!t'l'P-t l'·uubrP hl'ùlt't d'un tri~::; \'Îeil p1_t>i11e fol'<''~! li p~rut prudent;\ ~)rt~· 
at1nag:·3t', 1,, µttiln.::oph~ de Jn :;;oirt.l', L~, a\·aut do se pre~enterdt'\\:llll 1 of(1-
fort nttentif 11ourtant au <'hOi\. d'un <:iJ•r pnl1li 1• dt1 ~·! 1•oncPrt.Pl'. a~'Pt' la 
bon h mur. 'C prit il l•menter Io dé- 1· un d,1 g~rnP:"'"· 11 lui ,.,·~n .. L.a 
s.rroi inornl de Holre tf\mpo. Il .., 11 111n~11110 pnss~ s;1:i~ rt".iponsP. Il tel4'· 
\·nt, peut·t°'trf1 ~ l'ocra~ton d'un cli~: 1~.ho11e a1~ .µ:9.,rsgC". (À>.u~>:· Il 1111 so~: 
cours ncarll-1nic111~1. à parler du dé<'r1 \1e~1t nlo.t:- d u!1 fo~1111. :-.e~~ c~<' 1~~11 
ùe ta rnconnaissnnet•, \'ertu d1'>cli11nntH hPI t. à c·1n11 nu11utt-=' dt! 1 F,tCJde. 
et u1or1lJondo qn1 dîsparaiss~+lt 111l•mo POUi' do '·olant. 
du codP d'hon:wur de no' grnnds - ,\h : lui dit 11• honhomme. j" 
<·oc1uJ1.~. \·ou~ retien~, \·ous ! \'ons f•tei-; ~11rpr1s 

- \\>us rapp1~lf'Z-You:-;. dP1na11da qu'on 114~ ,·ouh a11 point rt"..ponùu ~ 
~IM IP 1·unle d'J,·an 'l'o11r~n6ni 1a,,. Y 'lai:; ~:i. l<•rnnH." n1n.lhcureux~ il l'a ture 
l>lt·u donLP une t"t~le au l'ara1lis. 1'ou· f•t il h\1.-;t t1r1• eu~nile uni' bnlll" dan::; 
tci:-: h1s le1 tui-1 y ~ont 111,·itt~e~, lh.1U\. la tt•tp .. \n J>l'f.aluhl~. il a µris ~oin 
d'entre (ll11·~. c't dû~ plu.., 11ohles, :;t.• • rl'é1·rire ù tous se~ crf~ancicrs-<'inq 
con~~di•rt1ut :l\"Pl' sui pri~1' ()11 l<"s 1 l'"-·H·to1nt.>11t--poul' leu1· expos~r Rn si
prt!scnh·: I ... a IJie11fai~a11ct1 • 1 ... n I:e- f tuation ... "'& isituation financii 1ro 
co1111aioon111'P. El!o~ ue s'étairnl jamais ù•nt<•JHI. laquollt• ,,,, rle tout l'epos. 
l'l'llCOn'r l('i • li ~St 'lUC\SllO!l dt-' \'OUS. '~onnne \"OUS 

.Je ~J :-0 pour rua part unfl autre hi:;- pensez. dani:; cctlt- \'ireulairt• .•. \'oui; 
toire 1l't11w "111orahté • plus ><hère - ?res Io "1-ul ohstnde au ri'l?lemrnt ri<> 
ou plus d1,)1c. 111ai:-: qui ~t· pa ~'- sur la :-.Uc<-ession .... \.lloz \'OÎr le notaire au 
t11rn• et dt• nos jour;. l•lns 1·ite. 

l'<'u d'um"" uprès la gu,•rn•. mou - Comptei ~ur moi, dit l'obll~eant 
a1111 l>rulry d trou1·,., au détour de la llruby, j'ai ma 1·oiturP: j'y vai>. 
I'll<', fo o ù r,, ... a PC un tr~' l'her ca- On le 1·eçoit, on l'acrueille. il l''t 
1nar. ùo d1• Crout, J!uhtrt .\ ... l'ordia- attendu. 
litt•s DJh 1·1tife, f>OllYl·nir:-\, eo11fülences. - Eiu·hnnté, lui dt:<'lare le no taire. 
Hohert ~'<·sUmera1t heureux - il est Prenez IR peine <IH vous as~eoir. Vous 
r>'1·cnu 111t~d de l>ouaurnont et pos- s:l\·ez pur ma let\r<1 qu'il s 'agit rie la 
>Mu une• frmme déhcieuso - si 111s liiiuidatio 11 Hobcrt. Lep~• if s'élùl'e ~ 
alfail'es 1n:ircha1t·nt miPux. Le d1\111ar- 3•1x_ .. 00 francs .IS centim<><. j Jon prP
rngo r>l dur.· mais bah! On les n hit•n niil'I" clerc \'Oils 1our11ita une note dé
eus, lù·haul ·~ Do1t<', conlia11<·e et tra· tall~e .... Je voub ai priri ùe \'e1<ir afin 
\'ail. " On se rei·errn, <lit Druùy •. On tic savoir Ù•' 4uelle manièrn et dans 
se re101t Th«alre, cmema. Diners. C't<- quel délai-!~ pl us bref, cela va sans 
tait le temps des • host«lleries '" dire-vous comptez vo us libérer. 

Rouert, un jour. l'Îen! troUl't!r Ilru. nrabr pendant ce discours do~tait 
b\·. mw orr·:i~ion mrn·eilleu<o ol sl1re de la r allié du monde exténeur.\ ous 
~ pr ·~ente. t•our lOO.ooo frnncs, niait; s.l\"rz, Jt.l typo qu'on relève après u110 

101 és en HP "elt·omptant,un peut 1 • Ille colh ion d"auto~ .. Où. uis-jeV .. 
acr1u(·rir un dey< plus bea,ux garages I.e 1·oi~i 011iiu qui se retrouve. 
do la l'irn drollo. lJrulr,, a1111cal et 
ma~niliquè 1l0t1r.e renù<''"'·ous à Ro- - ~lon.1eur, fait-il, permettez-moi 
l~rt pour 1~ len~h~111a1n. ,..\ l'h?~l"è dite, cltt_ vous d1r~ qu'il )' a confusion, mé
lf<S daux <·ènt• hdlel~ sont sut la tahlo /'.~"u, <'r!'etll', intene.-~ion en un mot. 

_ ltnnlilS~l~ <_·a. n1on ,·ieux. et <'Outs ._. l 1!101 qu i u i <·ré8ll<'ier, 01oi qui ... 
d1r·z ton Iron hon1111e ... l:o l'emhour- - \oyon" ! \'oyons! j(o1:sieur. in-
·ement ~... quanti ça ira mieux. t rrompt '" notaire: i·ous ~tes honora

L'int(•rèt ~ Sot! ! ... au tau_x normal, l'i hlemt•nt conuu. l'Ou ~ présentez <·0111-

si tu lien~ nh olumcnt à ctre rhw. un ~;~ r~1·~ ~ 11 dA .1" sm·fn,·e, alor•. je vous 
tant pour <'ent sur· les b{néfwos. gnatu~o; ·' · 0 l·• point 111 1·otre ~i-

- ''e ".ni··,, au moins di: pour cent! 1 . 1 v "' .c notaire ui mt:t , 0 u_ s les "eux 
b'<-<-ric llohert. 11110 fpu1lle de 1>api<:r limbr~ . 'r'est 

Ltqs. Au ,·ours rie~ dix promiorn moisi té une cert.11ne qu'.1:nt1t~ ù. opr~m nu 
de HJ33, ellps ont été de 3.;1>3 tonnes cours rie la 11rem1ero 'lumza1ue de 
d'une ralcur de 2 0oi.ooo Lt<1s. fth-rier 1935. 

1 
. 

1 1
, · 

l-'11 1·n1··111•l1-> 11·,,_ 1•\J>Orlations :\ 1, füt revmll'he il• marc~·· ' 0 l 0 i>
1
'uml 

' ·- ' ' '• · · · · · ·e Le,; prt" tou •· an 
dastination du .lapon "' >Ont l'luf-l"sl _stalronn_.111 ... <.le la ,;ériodc cor-
r . t • l'u 10 sup1•rwurs a <eux • · l'fles f'll iq30 par l r on uc ... , ' ' i .. ) . • de l'année dernière, n'en 
\'Jleur dn 6.ooo 1.t•jS. En I<)JI, 01!1•0 li opondante . . ' lie len· 
ont ,;1,: do ~ innneo C) corrPspodant accusent pas moms une noU1 e 
à u.ooo LiqH. En 193>, elles se sont dance à la hausse. 
tradui tus par 1.b25 tonnes, d' une l'a· Œufs 
veu1· de q36.ooo Ltqs. Les ieufs qui avaient trou vé ache-

teurs pour 190 pi~stres au c~urs de 
la première semamo rte févr1u sont 
tombés à la seconde à tlo p1~stres. 

LE marchÉ d'Izmir 
Situation générale de la Quoique le marché des o•ufs soit peu 
première quinzaine de mournmeuté les prod u its arrivés de 

février 1935 l'intlirieur sont immédiatement ven-
. . . . dus. Les ei.:porlalions d'œuf~ effec-

.\u r·our, <le la pr~mrPrA qu1uz:111rn . 1 ,, . 1 1101 ,.~ port sont relat1vemenl 
1 r• - • I. l . . , llo·Ps 1 U ., • c: P\'l'IP\'1'i'C'OU'" "" t1n1n"ll'll~HH <JIH'-l réduiles. ~eulenwnt H petites CRIS es 

r'·es e>n , ou~:{C !"\JI' t rn1s111s ~o r ont t•tt• c.xpL'icht!ei-, durant la pre· 
t->Olil (!Jp\·L•Cs a l 29.z ~ac ... J .. 0 ~ JH'1x .. ·· . u1·11 za'ino de fivrier ù ùr. tuut-
d d fr . 1. · I . · 1111<'1<' 11 · e!-i 1 Pr<'ntPs qu·t 1tl'es l" ra~Rnt ont t" 1• \fallu 
fluctut! c11tl'f\ l r.50 cl 1,::..,::.11 piaistr(ls. ion< t · • 

J>u1'a111 la n1t'nu~ f>t3riocJcl clP l'nnn1lf.>i • 1 Il. t 
cll'rnii•n> le,; von tes des 1'aisi11s arnienl Les 111'1 X ( es Œ lltS son en 
all<-iut :'1 ;.uu;; sa''" «t 30 ballots, l<1urs baisse ... 
prix O!'ieillaul Plltre 6. 10 ù 1<>, .;8 
pia,lr~s. J 1 \' a hai•>C sur le prix d!!s w ufH. 

Dèpni< l<• 4 aolit 1934 (•lo'hul dt> la .\lors. qu'on l'enduit la r•uis'" i\ 35 
c•a111pa~no ,·1tit:oh~) ju~ tu'•lll 1.i (ü- J,ttri 111s tran~.u·tions nctuf:\llcs pur· 
,·ri1•r 1q.t) Io tolal des \'flnttlS enrl. 1011t sui· l.tqs 1S. I .. 'u1uf su \"Plld à 
gio::~rées à lal)o11r:;e rPpr.~=1r·1L 1 .'!8I 1; <•, p 1r .. 1 11,t•" . 

sa1·~ Pl 'J7I ballots. :\otre l't~\!nlLP ,( • l t' llP ltui~~d proviPnt dt\. co 11ue la 
ru1:-,11 ., sau~ p6pins <le 19_;..i.·1q35 t\st p 1ac.:u ab 111d~ en l'l~ produit 
du 3b0.1 011 sac»: Il re>''<'ll't d,,, 11_11,~str· d même que ceux du café 
l!•lllO\lS etft•etUP>i ,;ur Io lll<ll'l'h1• ''" ·~ e 
plus rie lioo.non •. ws ont ?tu 1u1Hlu"' Il " a h~isso aus'i sur les pl'ix du 
ju:--qu'1i:1 ta11t Pll 1~011r~e que h 1>r..; 1·nr0." J .. u prix du 1-tro..; qui t.:tuit de 
Jlourse Pt q:1p le ~to1·k l't•:-.l:tlll Ill' 9 .'-'.:. t•st tlcf:c•e11du ù 94-·S p1aslrt1 :-i. 

dt~pasl'ie pas 5sooo :-oacs 1 (/.fr,• 1,, suite,,, IL''"<'! p. 111,. ttJ!. 1 } 
()11 espora lfllt.t eellt-' quan tit6 a~:is) 

pourra tltrA enLioremeut l><•ouléo JUSï ________ ""!'!!!"!!!!"''!!!!!"'!"'!'!!!"!!!""~ 

""'à 
1
" 

1" 01,~:~e ~~·~'~: Banca Commcrëial81taliana 
1 fapll&J en11lrr ~l wsi et rimm 1 La saison rlr."I f1gu. 1

..:: p.:;t p<l~~t·11 , 

L<•tu· marl'11é '"t "lag11nnt. Les 1figu1•s 
vendues au cou!'• <ll'H qui11ze •lPl"· 
ni1•r.i jours se sont 1\le.-ées à C)I• sacs: 
leurs ptix 1·arie11t entre 4.,:;0 ù 121 
piastr•'bi. Il a \'endu fin oulrci 511 sa1:~ 1 
ùe d 'd1ets de fi~ues à 1'1i.,on dn 4,50 
piastr~' le kilo. 

lll1ranl lu même laps de Lemp<, run
néo tlernit'.1re, le total dPs \"Plllos 
s'ôtn\1 rhiffr(t. par 450 .-,aci do fit.IUCS 
do diffl>rcnll's qunllto!' el 211! <ac~ d<• 
dê'<'hot,. ('1·• cl('rniNs arni1·nt truurG 
arqu~l'eurs i1 6 )'ia;tre' I~ kilo et '"' 
aulrt•g qualiti's :I .r.1iso11 dt• '' il 8.50 
piastres.. _ . 

Lit. 844..246.493.96 
-1)-

lllr«tion Centrale lllL.\N 
Fili•l•o rlan• toulPl'ITALlE,ISTANllU I, 

~lt\"R:g, LONDltR~ 
::\EW-YOHK 

Crt'ation5 à l'Etrttrtgcr 
f:.it11c1t Couuuer~iale ltRliau:l (Fr.1uc1.>): 

J'aris, Marsei:tE". NiC'C, \l\'nt.on, Can· 
111.1~, àlonaco, 'foloba., Beauli~u, 31.>nto 
Cnrlo, .Juan-h.•·POts, C11~n.b\A.n1'.A Io· 
1 (I(' • 

li;tUCll C••lllllt~J't'i·lh· IttLl'lt ll ll 0
l 

Holïu, Jluri.ta", Pl~v.iy, \'iil'·la. 
l:allcll Cu1111uerc.iue 1t1i1;t·1·a '' i:.)•1 

Athi•llill', Cu.\"alln, L1' l'iréA, ~:llnnii1ll1', 
ltnuca Con1u1Prcial(' ltaliann e ltu1n'1nn· 

l~Ul'ffl'Pbt AraJ nraila. Uro~·JV, (J )Jbi . . r . ...i 1. l1111zn, Cluj, Unlali, ' en11s • u-.t, •J"U;)UJ 

1:1111<'n Co111111creiah.• Jt.aliarut 11er l'b;;1t 
tu, Alexandrie, Le Cair·•, IJ·l111.1111>11r 
llansourab. t'LC. 

Hune.a t:ouunf'rcia!C' ltaliana 'fru l Cy, 
:°\PW·York. 

J;anea l;v111111tr\~iale lt;.tli:.111-l T1·u .. 1 Cy 
Hot1l1111. 

l ... P8 s('ntnine~ passent, leo tn~is, leFl J~' p~Ut J'f".'U tout ~impie <1u~ J>ruh, n 
ans. l'onctuPI, Itoher\ apporte d abor:rl ~ gn•· pou.1· la uom,Jtabilitti or 11 <"a~su. 
1n11s, acc·apàl'Ô par ses a[fan·és, envoie tft1!" co11trnIPu.rs. ~culernenr, aux pau
par chèques les interèls de son em- ,.'..b deux m1llo francs du trop 1110_ 
prunt. Or Drnby 11p1>rorul que. le œ: d1quu pourc 1Jt~g<', Ruhert a 11 . hn
rn~rarlc :;:nra!!istc (on marchait alOJ s IJrllement ai ou te rteux zéros. 

,\ partir <lu th aout. OUl'erlur·r du 
mnr<'hé rie• figues jus<1u'au soir du 
14 fi'vrier ")35· le total des. V<'nles ef
fertu•'• en Bourse a attemt r.5J6X; 
s:w<. ~i l'on ajoute tl ce total ;.556 
déd1ets rie figues ce chiffre s'dè'.e 
101.iti sat·s 1·01T~sponùant approxi· 
mativement à 11>;00 tonnes. 

Or notre récolte de figues alLt>i
gn<lllt 2n.ooo tonnos a été totalement 
1·p111lue <•t exportée. li en résultt• dvn<' 
quo Je, 213 ot>UIP111ent des l'enl~S <Jill 
l·té ('11rp~~1strt~es à la Jiou t'St'. 

Hl\rH·n Couunerdale Jt.tli.111:1 l'ru.ct \'.y 
l'h,ladelptlia. 

.\Hilioti1Hlt' li l'Etr.1ni;er 
Un11oa lla 8'l\"1ziera JtRlianull ~ I.uguno 

B1.1lh11:1.onn, Chin .. ~o. l.oc:\rn 1>, .\ [ ~n 
dri i11. d~n. ùe~ tourbillons de b1ll1>ts com- 11 .e ·t diff11;1le dt1 _faire Pnlcndi·i· à un 

rn~ los po~te.< romantiques . au nuh~u 11 otair~ que l on purn'o prêtP1· , 00.000 
d "feuilles rl'untomnc) maue il lia· fra11t"s it un anu. romme ça, "" la Coton 
ter; Pariset la province une somptueu· main :i lu ma1n. Toutes les ex1i11·ca- 1 

1 

Hanqu.e: f· ra11ça.i>;e et lt.tli~un·• f)·111r I',\ • 
111t·11qu1~ du 8ud. ' 

(1·11 Fra.ne ... ) Parict. 
e de!i: . .e. rotor1,c ont les prix onl altt'int en e auto du <>ia1nle ma1_que, pay: · lions <le DrulJv Rt• lwurta1ent a u •Ou- 1 1 

" l 1 d core ' Jnn vror our l' us h.rnt pnhe: a (•t•; 
['crlts à •a femme. uc H~~1 1 " Il' riro ~rep tiqu•• et aun!i6 ùu tabclhon. cotr. Io 2 fi'irier·à la Bour.,e à .

2 
pias-r" petit château LOUIS • l c ~nsll I J les chrnts attendnient dans l'anti-, li·~•, puis il a fléchi à 

4
" !Jl"ISll'~~ le ;

4 luropoix. llruhy est ei_ic ianl · .a chrunhre. ùu 1111\nw mors .\onobs'tant 1a"· 1 
f it_ lies heun·_ux. Il eû! au_né_ loutefois _ rne réponse ferme au plu. tî•t, 11ut1on continuelle du stoc•k, '" 1~11.:~~': 
en utre 111stru1t pnr l.amtlJA ~t. non n'est-co pas monsieur ? D'après <1uoi, que ùo demandes du marl!hP rie Li-
Par Io ha anl La rotation pan.wnn_e nous al'iser~ns. vcrpool d'unA part et la persi;;tnn<'e 
re111bt les deux camarades en pn:·. • . · 1 . f· li t ù rles \llet iu ,, . . li t 
sence. l>ruuy malgré tout est un peu. < e lnl loni;;. '.I ·l1cat; t ) a .~ as . · · 1 ·nus, no• pr1ne1p:1ux c on s, 
Llch(!. ,·011 11•1.,1.011tuutenlent a'exp.rinit1 <~ ·perts. ~n.ut'rtt.u_rr, de~ chlmts1~~s ..•• a nous reftH~er le~ prix PXi:.{i~s par 

~ ..... 't :\J IJ by u1aut 1t pa1 nouti tlo l'nutre. ont fait bu1i-;~et· le~ 
!Jar une rMle,ion d'hommo d'affaire. · 111uo sais.JO .. RI• . ru , . l Il ét prix jusqu';i 38 piastres. Hien qu'en 

- .Je n'tlprou'e plus aucun scrupu-, Io d1•~ur clos rr~.anc~ers, pan111 '·1 a- prAseni·e de •·ette situation <JUPl11ucs 
le, nio " à le ravpeler que tu blir sa bonne foi. l:'omme wute, 1 ne 
lll'a,·a,·~.~ p'1'·eou11'0·".··' ur1 "erta1·11 poun·en- lnrsail guèr.e &dans l'a\'onture que commerçant• 'outienn1int r1 ue las 1n·1x 

·~ '""![: .. li r baii;;;sHront en<·orc, d'autres affirn1ent l:ip;e... rJ ux cent m1 e rancs papier._ 
- Hien de plus juste ... On n'a Le conteur se tu~- Exd.amat1ons .el 

plus une minute ù soi .... \ dernain. commentaires allaient deJÙ leur tr~mà po•séda pas longtemps. 
Et notre Hobert apporte... 2 .ooo Les plus sages dema1111~1ent conse1 - Oh ! 

francs. l'armagnac. Mme L. · ·. n avai t pas p~o- - Ainsi s'e~~liq u e le geste chèvale· 
- C'est plutôt maig re, fait observer noncé une parole, mats ~es ye~x gris· reeque et mu ~nfteent de votre ami (qu i 

le m T t D b vert sous leurs longs c1l11 noirs pas- n,e l'O.u• 11. pomt tout confessé). ainsi 
_ Ï>'::rbl~~ ! mr::il~•eat honnê te ment ~aient •d u g rave au doux, du plaisant a éclaire le rol!lau terminé et tardive· 

calculé sur le chiffre de mes déclara· a u sê vère t. Son allenca 
1 

de procdhe en ment décou~ert par le mari - le dou· 
lions 11.u fiec La v~rité et,.. le pa· proche a'rmpoaa. Toue 81 regar. s .18 ble drame !mal : le meurtre et le aui· 
quet à blc;ttôl,.. 'igne-moi seule- fixèrent sur ell.e comme. sur la.' ér1!~ clde. <.Jrtanl m1 reçu avec ses r.éros 
tneot ce 11impl reçu pour ma compta- do Hugo. ~a n·pon88 < ommen~a P e,uép]~l1émentnires et à ce <1u'il s'enrnil'l, 
bilitu el ù cuuso dea r·ontr<ileure. une questton. <" tn 1 ·' • . u110 1·engn1,eo posthu111e. 
. H c tuai que Hob<·rt repentant lui - l'uis·je l'Ol!S d~clarer mon senti· Faux papier contre !aux ami. 

fat tenir par ta suite diverses_ ommes ment tout cru Y Lo philosophe fit «clatrr entr~ ~"s 
~ariant <1 11 dnq mill<' li <hx milel - On vous ~n supplie. doi~ts le bout arron.li <le •011 eigare 
Ira ot, se penchant ver~ sou l'Oi•in : ncs. - \'ous 81'~% dit, nu début de votre 

tf'll Ar~eutÎIH.:) Bueuo..;· A.1rt~. ll·>· 
flllrio de Sanlll·.F~. 
en Hrt"il'lil) l8no-rao!ü, H.i11·.d•!.,J&· 

nc•tro1 !-'nutoi-;, Hnb1u1 CuhryU:t 
l'ortc1 .\lcgre B.io (irandt', H1•cit11 
(i'e1 narnhur.t;J 
ltn Cbil~) ~MnU:tj.Co, \ 'alparai u 
11·11 t:olouwùia) Uol!{Ota, Unrun· 
11uilJu. 
(en Uraguny) Moutevidoo. 

Hanra l!ngn1·0-ltaliana, Buil·tl)': ~l, ll·1· 
,·an, M1~l..nlc, ,\lnko, Konueil, <'ùl:ihâ· 
;u1;1 ~1.eg,·d. f'lC. 

lh111fo lta11.u10 (t'l1 fo:,tu:it•!'lrl (i.tf.t l"tl,. 
)tlunUI.. 

B1u1éo Jta.li;\no \('::t Pt'r•,UI L\.111. \1'.J 

11u1/1a, Callao, ~u~cv. l'l'UJ illo, 1\>t1.!l& 
llu ht•lH.lf), Chiclayo, ( CJ e1·1t• 1, 1•u l 1 
ChiuchH A1ta. 

1 

J:n1~k J!anJloY• J \\'. \V1u'itav1e ::;, .\... \'ar· 
•1·•1e, l~odt, L ut>lin, Lwuw, t'utit.11, 
\ \tluo eLc. , 

lln•<•ka llanlt:a D.D. Zagreb, bounalt: 
tiocleUl ltal iana d i CreJno i MHwo 

\"1tu1ne. 
bit:ve de J1 tan but H.ue Yo1vo\J-, ..t'a· 
htzzo Karak.euy,' '!'elttpoonii 1'1.U'M 
H~l·~-ll-4-6. 

,\K•uce ùt lat&nùul AJlalemdJlau lhn, 
.1J1r~cuon: '.l'el.1'.Z~.- Opérauo11t 11•11.: 

a.~10.-l'urteleuiilo Do..:umcin •. l!.IJiJ.,, 
l'ut11uun : ~;!~.IJ l, • ~llallKt!. ~L t•o,·t,; 
m1:.1. 

\l!:"l'lloe lie l'cru., Jtn.i1;.Jal LlJ41J. :.!4i' •• \li 
• auu.I.. l>1'. ï llan, J.'cl. 1~ .uu.1 

bl.ii.;CULb:.l.le lh! .t).U)'t~IJ 
LO .un uc ~ \ll1 è&·loJrtts oi ee1'.1, U.tJJ .1 

,-.,IJUllJUUI. 

Ici, une rupture un trou noir. Dru- hisloiN, M. ~1. .. : •Robert possértait - Il fallait Untj femme pour 
by 'lait pris ù so~ tour par de gros- uw' femme délici .. use•. \'oilà. li ne la 

1 
ver ~3. 

:;Eh\ lt,,J; fil.\\ Ll,J,1;1":; t:llB~u1':6 tl'Oll• 1 
1 1.-.....-.............................. _.. 

Cond1hons favorables pour dépôts 
Avis pour placement de fonds 
Location de Safes (coffres) 

Ouverts toule la journée sans interruption 

MOUVEMENT MDHITIME .... _ 
LLOtD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 448 70-7-8-9 
~-- ~ -~- ~ 

DE PA RTS 

DALitA.iL\. patrCirA LuuJi ll '.\lare, ll li h, po11r J.,. Pir~ ... :-.ï».11lt1, lar-
•eilla rt ù n '· 

LLOYD &ORIA. E lCPB.llSS 
I.e {Hltptehol·)JU.'ih' do ln:\.e VIENNA, partira M11rdi 12 \htrl" it lU b. pr+ci:t !t, puu1 

Le .Pirl•;,, Ilho.JP . l.alllal.'a, ,J"fr:l, J(o.iUa, B(?1routh, \îcxa.n<t:·il', ~in1 u-=t•, '.\'' 
i.lt>S , ... G •uc!'I, L~ Ualeau partira dt'S ttUHit tle U6llnta. '.\lii-tnc atu·,·ice •JUt •lll.!1~ ltJli u1-ita te 
h6Leh1. Her,·ice 1uétlic.al ù. bord. 

PH.\ ff.\ partira, inerrr1.. .. H 1;1 'lorflli •• 17 h. ~'Ur BurJi::t<1, \'arua, Co11i-t;111t11t, 
:4uliun, <~nln11, Jh·nilu 

LLOYD EXPB.ESS 
Le paqut1 bot·1>0ate- de lux~ Hi L.OUAN pnrtil'u le .h•udi 1 t \(a.t'd fi IU h, prd\!11te:t J' n.at 
Le Pirt"{', Brindisi, \'c11if'e ~t Trieste. L•' bateau ).>i:lrtiril •lus qua·~ do <;atatn. s r\ •'f 

t'tllUUIC Jau leti ~l'llld!io hut•·I~. S~r\'Î4:P lllt."'hcal ii bord, 
.\~~Jlll.\ partira ,ff:('Ul 1-4 .\lar!i à 17 b, llourf.Ia.111 \'arna, Con'4runlta. <l·l~i a. 

Ba1ou111, T1 ~hizn111le et :-ia1nsou11. 
C.\J.OE.\, partira !"\.tnh?di Hi .\lani ;t 1~ h pour Saloni 1u1', )l1•teh11, u1yrnt. 

Io l'iree, l>ntr;1 , Hrindit.i, \·eni11e ~t lrtt'Mte. 

t,Jl'IHIX.\L~~. parlira L1111.it 1~ 'l.1ri; 1 17 h~11t"' 1•011r i'ir~, Putra.~. XilVI"~ 
~lart\eille et (:è1H·~ .. 

)Jf·!ll \ X<>, partira .\lercrt•di 21.J \l·1rs :i li h. 111111·~ l~lllrg:u., \'aruJ.. Con t~u1tta, 
St1uli1111, <;atntl, 1H Hrnîln, 

<'Ll.ll1 partit-:.1 \h•n·n..•di '') \lur 1 li h. I' 111· Hourgt~, \':1111:1, <'<•n Lnntta 

1 >1le&r4a 

.\HH.\ZI.\ partira .Jtlud1 '1 .'\Jnr,.i ù 18 hC'Ul"l'tl Iku1r l"1"'1tll., S;.1ln11 qtt•\ \"11!11 Ir 
P1r~t', l'atr.• • s.u1t1·lJ.U.1ran~1. llri:1di ·i, \'1•.1iso t 'l'r!t:~l1,• 

Le J11tt1u1·l·u~·J·t1-.lt• dt• lnxiJ A DRI~ p.1rlira h~ .ft•uoli :!I .Jt.11· Ill h. 111 1·1 . 1><1ur 
I# Pir't'l". Hriutli."'i, \'eui1;e- t•l 'l'ri.• .. tl·. J.,\ h:ll1•uupartir.t 11•10 q11ai111 (11 t'al11: 1. oil'l'\11 • .•0111 

u1c ll .. u" lt·R gr1111lls h•'•l1'l.!<. S1·r\·i1·1• 111ctticul a honl, 

t-~ 

!")8J'\"l<'Ot"t)Hlliint!,.ve~ IP1 luxueux µ1u1uoùot1 1lù. S~iftii1' lï'.\J.I \ t•l nn...;ui.11;11 
Sauf VJu·1a1lou11 nu retard.li pour le11<1uf'l111 la l.!tJ1tlpa~111e nll jh!ill 11.1'3 i•H' 1 tcn 1 ., J 11 

itablc. 
Ln. Compagnie dêlivrt 1lt'11 l>ille11 il1n~!."tR pour tou~ I~:-. porto •lu ~on.I, !'411d t'l Cf'!n 

tre J'A1nériqur, pour 1 1.\u~trali" ln • 'ouv~ll·· Zt'lnt1df'! t'l l'l~XU'l1 ie·()rient. 
La Co1np;ign1n tlêli\"rO drs billt't 111ixtc-e pour Io p:irr.ourB 111ar1t11n" tCl"tc!ftll' J. 1.Hnbul 

P».ril et lstan1h11l-Lonùre1. Elle <lf.lh·n' au :1n Io. hllleLi du l'.Atro l·~•prcliso Pa iana pour· 
I.e Pirie. Atll 11ts, Urinùiei. 

Pour lOU!i renst~1gnt"11 1ftnt11 ii'allros cr il l'Ageuce U ·n~ 
li.e1. lt1btim Jluu, lialat:i. Tel, 4~b7S t>L à 111111 Burc:iu de l 

du t.lo\·l Trie t'no, let"' 
T·lhllu .:-:,,; rn.1, l'rl. 4-1670 

FB.&.TELLI SPEBCO 
Oatata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Ga lata 

Départs pour 

.\mers, l10Uertl11111, Arn"l r
<lam, llambourg, pol'ld<lu Rhin 

.. . 

Vapeurs 

Ur~:llr.l 

11.(~re.<t • 

·'c;ere.,,. 
cl '~1",j,\~3o 

l'irt."8, (~èuos, '.\fn.rseillt•, \'altHH.~e .. JJ1,·1"/J.t11,'l111u,. 
J .irel')Juul •!Je/11yt>t.1 1~lar11 1 , 

'· /~J Oii.\ ,\filfll , , 

Compagnies Dates 
(Mauf iu,pr.>vu) 

Compagnie Hoy!l.!e.vero io i ~ars 
Ntlerlaodai11r de 

N1Avigatio11 a \'i1p. qers Io 15 .\(ar.ii 

\'01'1' 11\ 1\ \lttl'i 

l'~rs Io ii \lar 

Nippon Ylhu•n \'L•ri:; lt\ J tt rnar"'I 
h.atliih ,·,1r~ Io J1,.1 uvril 

ro•rs '" zO )J.i 

C.J.T. (Comp::.g111n lt·11i1111a Tur1smo) Orguni :llion :llondialo de Voyuges. 
Voyago~ à l'ol'fait.- lli lluts fcrro\'lo.1res, 111a1·iti111us e t a6r10us.- .;o ,,;o de 

1itluctio11 sur le:. Chemins d~ Fei l /1Jlit:11s 
S'adresser à: FHATJ·;f.1.1 Sl'EHCO Ualat;,, l'ûl. H79' 

&ompagnia 6snousss diNauigazionE a VaporeS.R. 
S.nrloe 1P'e1al do Tréblaoude, Samoouu In6bolou, et I s tanbul directement 

pour : V ALBll'OB et BABCELONE 

Départi proobalu pour : •.A.l'Lll&,VALE:lfOE, BA&CELONE, lllARSEU,LB 
GENES, SAVOll'A, LIVOU&XB, MESSINE ot CATANB 

111 CAl'O l".\ RO Io 4 a\'ril 
olo CAl'O ARMA le l~ •vril 
111 CAl'U Pll\0 lt• ~ Mai 

D6parlll prochal1111 dlreote meut pou;-;- BOV&GA8 VA&XA OOllJSTAllJDA 1 
--- 1 1 111 CAPU J<'.\IW le 20 ~lar. 

•1• C.\l'U .\lt.llA le 3 avril 
8(11 t..:.\PlJ Pl~U le 1 Î RVl'il 

r Bill~t d\! pas~a;t1 • t'll cla:-.ile Ulll•l'I lt pri~ rdfluiui d!ln c:thf1H~l'I extéfl ·u~$ l 1 ut j 
ll 1

1
1\0Ufl1lllre, \"Ill CL t'3U 1n1nuraltt y COUlj)ri . 

1 t Connws~c11le11ts diret•t !HUil" 1' \rncri l'ltJ du Xor.J, 0111 r .• lo et Ju ;o;u,t et r>u 1 .. .-..u ll'nhe. · • 

~J:our 1:'11!1 au~ple~ re11"~1;.tne1n Ill 1'A.•Jrc11 or :i l'.\:.C0:'1tJO Jbu:il1·u.•, L.\S1'l~lt, 'SlI.... 
llEl,ll.\.~:\ C'l Co. t.alata llo\·a.chiinI.tn ban 1\ilttpil. 'i017 •i-l 111, Hl X C1111 ,.l!{lll• t 
W UùNs-r .... rs.<Jù01\:. Pers et (;ll.IH.l, at1 1':ur .a-1 'li.' \."1>y..1..;~i; .""l\t'l'\ p ~·-~ (rc~.· ~j 
'4ttfll t!f l}tl11lU (('aleph. 4"-fil-'1 dt aur üurea1i"( 1 \'J,1a,.f"i • t r \,, ftt' J;l·l.)l .. '•.liJ:i.~ .. ) ~, 



4 -BEYOüLU 

'1 La Boursêl 
. - ~ 

Istanbul 6 Mars i935 

(Cours de clôture) 
~..; 

1 
lo~l\lPRliNTfl 1 ORT.I(:,\Tfn.' tJ 

1 n tt•ri<>u r PG ·o Q · 10 • . 1 n:uq •J t 
j Ièraani l!l:l!l OR._ R. Til'pr~~P!ltnlil ~," 
r• 't ,, ,. 
·m lll'P I 29.70 l Anndoln f·Il 0 ! .. Il ~820 j ÀM!Înln 111 5 

i .. fil "R.70. ,,, j " 

j ACTIONS 

1 
[Je la H. 'I'. G3.1,·o 1''1 0 éph•lllP 

,, ,, 
Quelques instantanés de la guerre civile en Grèce 

f~ Bank. Norni. 10.- Do1no;1ti "*' 

Au porteur 10.15 Dercos 19·~ 
P 1311' 

De gauche à droite: On cowJuil tfl! jl•sl' des Yirti:ulisles «rrèli:; li Athènes. les troupes gouvememenlales tire11/ amfre les mutins. - Les br,ches ouvntes par /e bombardement 
orteur de fond 97.- Ciments 

10/ 
Tramway 30.25 Ittiliat rlay. dfll 

dans les murs de la caserne dt's evzones .\uadolu 25.90 Churk day. p 

LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN un aide mBmoire 
L • 1 -- bulgare à la S. D. n. 
a gUBr~ C~I B BD 11 a trait aux prBtEndus 

01!.ns le oCumhuriyet• li. Erc11mend Ek· 
rem publie une curieuse• Lettre d'Abdul Ha
mid ;). M. Véni;i;élos •. En voici le texto : 

Cher Monsieur Véni1élos, 

armsmEnts turcs à la f rontiÈrE lourriez ainsi, da11i1 le rncuerllement. 
songer à ce qu'il coûte de lancer sans 
rime ni raison sou pays dans unf' Gon~ve, 7. A . .A..-L'ageure llavas rommu-

aventure et à quel point ce 1'eu est nique: d L'aidn-mémoirt' relatif aux armements 
D'aprlils ce que j'apprends des per- angereux. Mais à quoi bon mentir'( turcs sur la frontière bulgare remis par 1'11. 

sonnes venues ici de la terre, ces jours Je crains fort que ce sort ne vous ·\ntonoff H.11 sc<'rétariat générnl de la s. D. N. 

derniers, vous avez, sou a J'empire dt> soit pas réservé . • Leq nation~ ne pas • 1t : 
la colère, fomenté dans votre pays, no sout pas pareilles aux individus cDapuis un an la Tnrqui~ renfon;a 
une révolution. Elles n'oublient pa ; elles ne peuvent co11sidérnblome1:t ses 1iffectifs mili-

.J'&i accueilli cette nouvelle avec un pns ôublier les leçons de l'histoir. taires en 'J'hrnce. Elle cm,·oya deux 
très vif regret. En effet, de mon vi· Que faire~ Elles ont, elles aussi, rai- nouvelles divisions d'inh:nterie et 
vant je vous ai connu comme. un son, Un pays, entouré d'ennemis ne transporta un parc d'artillerie avec 
hom~e d'Etat intelligent, tranquille, saurait certes mettrn en jeu son exis- plus de 500 pièues. 
et rtSglant ma conduite d'après les tenoe pour servir l'am b1tion d'un seul A toutes les demandes d'explica-
profita dee le9ons de l'histoire. On homme. tions concernp.nt cette r.onceutration 
peut, eomme je l'ai fait, ne pas se Voilà, mon ami, les \·érités que je des troupes, Ankara répondait qu'il 
prlioocuper de l'histoire ancienne; dllgi;gégs des luttes c1na j'ai person- np;issait seulement pour assurer la 
mais je considère comme une faute nellement entreprises. \'ous auriez été défense des Dardanelles. 
impardonnable de votre part d'avoir bien inspiré si, en YOUS sel'Vant d'un Le renforcement des troupes reprit 
oublié des évéÏlements qui se sont dé- spirite, vous m'a nez convié et m'aviez en janvi~r dernier et on crfa uuo nou
roulée il y a quelques années à peine demandé mon avis avaut d'entrepren- velle division d'infanterie dans le voi
at iiinoré les enseignements qu'ils dm quoi que ce ::.oit. ~lais il ost trop sinage de la frontière bulgare. Toutes 
comportaient... Ainsi, devriez-vouii tard. 'fftche:i: de vous réfugier quel- les localités turques le long de la 
'fOUI souvenir' de la réYOlution qui que p1_1rt, alors qu'il en P.st temps. Si- frontière regorgent actuellement de 
a'est 3 ceomplie, il y a :16 ans, sous uon, J~ p~nse que nous nouii rever· troupes et d'artilerie. On eonstitua des 
mon rtigne et que ]'histoire a enregis- \ rons 1c1 bientôt. dépôt de munitions. Lie viues et d'ha-
trée sous le nom de révolution du 3r Mes amiti61. billements militaires. On déploie par· 
'.\{ 1 tout une activité fiévreuse comme à 
, ars. 1 Puisse votre destinée senir d'exem- 1 ·11 d' 

1 a vet e une guerre. Ainsi Je gou· 
Oui, cher ami, il y a en effet au- P 8 aux au~res. vernement turc ordonna la mobilisa-

jourd'hui 16 ana que j'ai fait, dans Pour copie conforme: tion du tiers des réservistes thraciens 
mon paye, ce quo vous essayez da l!rcDmend Ekrem Talu y ajoutant :2i.OOO recrues d'h;tanllul 
faire dans Je v~tre. En lieu et place :. et d'Asie Mineure. A Andrinople, 0 11 

de vol'! evzones, il y a''ait chez moi L · . recrute d_es_ bandee d'irréirnlierH ('l.) 
b 1 h H d . ll s1tuat1ou lin Grèce, note le La- ~ les atail ons <ies c asseurs. am 1 Les perm1es1011s de.,; soldats el des 

<:avu~ remplaçait le général Plar.tiras, tntm, coo~erve toute sa gravité.«il faut officiers de toute la région soJtt sus
et Dervio Vahdetin tenait la place du avo~er, aiouta notre confrèr~, que. la pendues. 
Métropolite de la Cr/He. Comme vous, période d'attente pour_ la. repress1on E • 

1 du mouvement er1 '.\Iacedo1ne ile cons nfi11, termine l'aide mGmoire 011 
je cherclrn.i à renv61rser e gouver- . ' - • nement constitutionnel qui ne me tltue pas un élé,ment en faveur du d~ploie une propagande inte11se prir-
plaisait pas. A votre image, j'ai, par gouvernement. Dautre part .tan_t que m1 les troupes et la population de la 
mes hommes de confiance, fait dirigé 1 oe mouvement ne seraya~ r~pmné ~I. Thrace ; la presse turque attaque 
en l!IOUS main une propagande active l Vén1zelos sera, grâc(; a l Avero(/, mai- continue~l?ment la 1:_3ulgarte•. 

d 1 
Et d ê 'à tre de la mer. La pri> s!lo européenne Les milieux offic1ols bulgares pré

athnès es caser~es. d e .m dme\1qu est unanime à réprou·,·er la conduite cisent que le seul but de Ja démar-
A ues un iour u mOJs e o ars, d •1 v · . ·h d'A t. ff 1 
les bataiÙons d<> chaus8<>urs et leurs e n · euizelos qu'e_lle taxe de folio; c e. , n °·10 • pour e moment . du 

t
. t dé 1 é 1 d eau d crunmelle. Neanmo1s l'homme d'Etat I moms, est de provoquer une Axpltca-

l
par isa1lu1. on JI oy e rap e crtlLOI!l ne pourra tirer le moindre pro- tion ami<:ale destinée à mett1·e fin à la 
a révo ut1on · ' t · J · . · , . . · I f1~ ~n morcellant la Grèce et en la s1 uat1011 uur paraissant anormale. 

En fm de compte, c est moi. qm ai I d1v1saut en deux parties. Il sera 
Mé la victime et au lieu <~'asseon· mon obligé, tôt ou tard, de s'enfuir de la En attendant.le gouvernement 
t1 ûne, d'augmenter mon mfluenee, ma Crète et sera al>andounu pu aes 
puissance j'ai tout perdu pour m'être partisans à son sort. de Sofia appelle deux classes 
attelé à une tell<> entreprise d'une Les évènements de Cirèce ent éga-
façon aussi naïve. Tout de même, mes lament servi à faire resortir touto la sous les armes 
s~jets étaien~ humain& et, au lieu ?e valeur ~u pacte balkanique. :S'il n'eut Sofia, 7. A .A. - /)e 11vtre corrcsp011 . 
m,envoyer directement °:d patr~s, ils pas existé, ces troubles se fussent dant particulier ; 
mont r~serv~, entre l~ ~nel et 1 enfe.r certainement communiqués aux au. 
une station 111termcSd1aire à Salom- tres pays et auraient constitué h~ Sl/011 les bruits qui cinu!ent, le qou-
tiue. commencement d'un bouleversement vtrnement bulfare aurait appl'li deux 

Si, comme j'él le suppos~ for~, vous gfoéral. clttsses sous les armes. 

ViE EconomiqUE Bt F1'nanr1'B' "E royaumr, contrairement au.· mesures 
U 1' restrictives adoptées en février der-

nier a décidé qué cette mesure soit é-
( Suit~ de /a 3ème P"!I~) tendue aux journaux illustrés et livres 

A dJ' udic·1tio11s îentes et 1 imprimés en lang~e . étrangèr?S qui 
~ • , pourront entrer a111s1 en Itahe sans 

achats des départeu1ents aucune limite _de con1ingentement et 
quelle que SOJt leur provenance à la 

officiels condition de réciprocité. 

. La direotion génrrale de l'hygiène -
d Istanbul mat en adjudication pour Les Musées 
le 19 m~rs 1935 la fouruiture pour 
les l1ôp:tau~ ~e 20.000 pots d11 yo
g·urt (lait catlle)à Ptres ) l'un. . 

•• 
La direction de l'imprimerie de 

Nusù.s des Antiquités, Tclunili Kiosque 

Nusée de /'A11c1en Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi 
cto IO à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

houres. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 
chaque section 

Chirket-llayl'ii' 16. - Balia-Knraidin :jl! 
K~giP 2.~5 DroguHri~ C1>1 1t. 

CHEQUES 

Purib 12.05. - ! Prague 1 ~ Oi·~ 
Londres (j 87 51) ! Vienne 

4 •1" .. ~ 
New-Yorl' sor.;,.- ;;.EV 

1 Madrid 
t.91·" Brnxelles ll.10.50 lforli11 

Milan !.l.G5:JJ Uclgrad~ 
,,oV 
.)J• -

Athènes • Q~ 
1!4.16.- Varsovie , -Genève :l,44.G9 Budapest 

4,SI 

803·~ Alllsterdam 1,17.5:! Bucaro!~t 
8ofi11 67.32 87 :Uo~cou 

10.i'I 

DEVISES (Ventes) 
l'sts. f•;-

20 F'. français 169.- Schillin1t A· it!-
1 Stertling 618.- 1 Peseta~ •• ; 
1 Dollar 126.- J l\f k "'.'d 

20 I.irettes 213 1 zar 'Y .- loti 1v 
0 I+'. Belges 115.- ~O Lei 6'; 

20 Drahmes 24.- 20 Diu:u· / 

l'Etat met en a~judicatio!l pour If' 19 
mars 193:, et !11 rab le six semliines 
après la date à laquelle elle aura 
été adjugée la fourniture d'une ma
chine répertoire à Ltqs. 2000. 

• •• 
Musee du palais <le Topkapou 

et le 7 résor : 

20 F. ::luisse 808. - - 1 Tchcrno,ilCÙ " 

1
20 I.eva 23.- 1 Ltq. Or 11 
20 O. 1'chè4ues 98.- 1 l1édjidié 0· ~ 

ou verts tous les j <;>urs de r3 il r 7 Ji 1 l<'lm·•u t!:l.- 1.!anknotll_ ~ î La municipalité d'Istanbul met en 
adj udica_tion pour le 21 mars I9j5 
la fourmture de 205 paires de escar
pin..; à _395 pia~tres la pairt>, 213 cos
tumes a 1:100 piastres et 27) paires èe 
bottes à 8 Ltr1s. la pairr. 

sauf les mercredis et sam" . .i. Prix eu · = _...,,. 
d't ntr(\e : 50 Pts. pour chatt lle Se<!tio11 LBS BoursBS ttrangsrss 

,l/usü des arls /ures el musu/ma11s 
à Sultymanii : Ulôture ù.uOiarn i935 

• •• 
ouvert tous los jours sauf les lundis. I BOURSE DE LONDRES 

Les vendredis à partir de 13 h. ·s P · d' j 15h.47 (clôt. off.) 18h. (11pre 1; i;,a ?ir~ction de la police met en 
adJ ud_1cat1on pour le :2I mars 1915 la 
Eourmt•.-e de 3 tonnes de benzine 

nx _ entrée : Pts 10 New-York 4 _-;-~ 62 _1·~ 

1 
Paris 70.'i!I. ' · 

vour Ltqs. 960. 
Nusée d~ Yédi-Kou/t! : Berlin l LliO tl· 

• tjUYerl tous les jours da 10 :} r7 h. 

1 

AmsterJuru H.B!IG s.fl 
• • Prix d'entrée Pts rn l:lruxellcs > 28-1 

Les chemins de fer de l'Etat met- Milan 1.u.oo;; 66-1 

lent en adjudication pour le 17 avril Musée de i'Ârmée (Sai11te /rènel Genève iili.OG. ,,JI 
l f . t d 14.385 "' 

1035 a ourm ure e 3~ machines por- ouvert tous les jours, sauf les maruis Athèurs ~%.- J:iv' 
tauves pour télégrammes pour Ltqs. de 1 0 à 17 heures 
rI.550 d'après un <.:ahier de charges 
que l'~n peut se pl'ocurer gratuite- Nusée de la Nari!Je 1 
mf>nt a la gare. de Haydar Pa~a et ouvert tous les jours,sauf les \'endredis j 
pour le mlème jour la f6urnitur8 de de 10 ù I:2 heul'es et de 2 ù 4 11eures · 

Clôture du 6 :.\far,; 

BOURSE DE PA.BIS 
Turc 7 lt2 193:3 ;JJ4.•' 
Banque Ottomane 2tJ:i.bO 

SS tonnes ct'etoupes pour Ltqs. 24750. _ _ 

- - -·- . 1 Théâtre de la Ville 
Et.ranger (ex-Théâtre Français) 

Section d'Opérette 
LES DOUVEllBS rslations 

commsrcialss dB l'ltaliE 
Aujourd'hui 

Ur. 5 il il T 1 1 1 1Ti ·l! !1~ i ii' \1 H H l"I: 1, ,1·'" 
1:ld rt 'i 1 1 

L'import~tion des livres . 3 actes pnr E. Re~it P' ij ' !' l .llill'I ! 
et imprimés 1 grande opérette 111 11:,. . !'1 i· •· ! 

. par : j• ''i'l l ;/ Jl •i 1' ) lj 
_ l~ome, 6.- Le comité intermin is- Ekrem et Cemal 1111 1!11 jll l t~nel pour !es ntsgociations commer- Re~it 111\\11 l ! 

ciales ave? ~étranger se réunit pres-1 Nurdi, reldche. ' 1 
que quottd10nnement l:IU ministère Soir· · 2 · · 
des Corporations sous la présidence. ee a 0 h. Vmt.. M•tmu a f./JOh. 
de :sous-secrétaire d'Etat, Lantini, en 
vue de régler 1'6tablissement et le dé- u ,11 0 0 tittttt 1111 n: "°![ 

veloppllment des nouveaux rappor-ts (( · -™"\ 
~o~nmerciaui.: entre l'Italie et les pays Dr. HAFIZ CEMAL ' 

SpÉcialistB dEs MaladiEs intcrnms 

BOURSE DE -NEW-YO:a.J' 
Londres 4.7487 4,7~; 
Berlin 40.75 40. 
Amsterdam 68. 71 t>B·~ 
Paris 6.6837 6.~, 
Milan 8.435 s. 

C . • i· r»' t ommunHjUtl pa 
11J 

1 
Crédit Fonc. Egyp. Emis. 1886 J,tq9· ~' 

" • 1903 • "· 
• - • " • 1911 :À 

l 
]BUUE fl'JJB c?nn_aissant Je fr9.~~ 

l'1tal10n et un ~~ 
turc cherche place dans IJ 1 I 

1 ~'adresser sous E. B. aux bu:ll11 î 
JOllrnal. / 

ThBiltrB dB ÎiÎ Villl 

Ce s-,ir 

éc~ouez dans votre tentative, Je sou- La justesse des parole de ceux 
ha1te~ qu'en uslln~ à votrf\ égar~ de qui avaient d6elaré que la Turquie est 
I~ me~1P. modératJon,_on vous désigne la gardienne de la paix et de la liberté 
8alomque comme résidence. dans Ici Balkans vieu1 d'appar&ttre 

e~1.a11gers. conformément aux <11spo
s1t1ons pnses Je 16 février dernier. Ou 
0~1g~gcra prochainement des négo

f. · · ·· - :;'î c1at1011s directei afin d'établir les rap-

1 

TARIF' D'ABONNE MENT 1 porls commerciaux de l'Italie avec la 
France, la Polo~ne, la Belgique, le 

· Turquie: Etranger: ' Portugal, la T<'hécoslovaquie, ~t la 
Hollande. 

Reçoit chaque jour de 2 à 6 
heure• •a.uf lea Vendredi• et 
Dimanches, en son cabinet parti- . 
enlier aie à Istanbul, Divanyolu ~ 
No 118. No. du téléphone de la 

LeHeviseor 
li y avait là bas une villa, la •illa encore une fois.• 

Alatini. Je ne sais si elle tmbsistEI en- ---..... --.......... '""' .... """"....,..., __ _ 
eore. Elle est isol~e; on y jodt d'un 5padft SBril guillotinB 1 an 

p, . _ l d' . d 6 mois arts, 1. - a cour assises e Bas· 3 . . mois 

Llqs 

13.50 1 an 7.-1 G mois 
4..- 3 mob 

Ltqs 

22.-
12.-
6.50 

t:ornédie 
Clinique 22398. 

la maison de campagne à Kandilll .a 
88. est Beylerbey 48. fi 1' 

En été, le No. du télép. hone dej N. Gogol 

· 1 " o 10 1111 .;;r;r.rrr.crucuu Le vendredi, matinée à t '4 ' 

~--~~~~~~----------------------------------~~~~~~~~~~~ 
1 t<\te à Lucie Pllviu qui manquait del' d'autant plus fortement que Mm9 Cen-jri1que dè!I plaisanteries équivoques etl t · ff 1 d t·•~~ 

panor11ma suporbP. Prf>nant ,·ous aussi 
pm;session de la chambre 06. je pas
t>ais la plupart de mon temps devant 
une de ses fénêtrel!I, d'où l'on a vue 
sur le golfe et sur le rivaaa, voue 

En vue de ne pas susciter aucun 
obstacle au dheloppemont dee rap
ports intellectuels entre l'Italie et les 
autres pays, le gouvernement. après 
avoir 1ital>li que les journaux quoti-
1liens seront admis librement dans le 

t1a a condamné le bandit Andrea 1 i\ • 
Spada ti "re guillotini. ~--"'"'"'"",....· --,,--...,....-----·fll:;jil 

h 
• · ·t d' 't sier "t ·t · t ,. 1. . sen ee, qm o re a tasse e ·,i 
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eautt:i, ma1ro ne manquai pas esprt .. e .;.1 rav1ssan o. "me me d~s lors comiquement devant présente 1 D i stl1 

- L'avocate ~t itupérieure ii l'avo· Elle porte ses fins cheveux chiltains ·Mme Duval-Ternaux, l'épouse du bA- t é te ~ucre. .ernarc -
e11t. disait-elle, en ce quo, w± possé- relevés sur le front et marquant, corn- tonnier en lui demandant mille excu asso,S car. e d~t ~1uc~ie1r. f" JB 

· · f 1 me ï · d 1 • t d · ' . . • - avoir 1 -i s1 e ca " • 
d11.nt qu'une faible voix de entme, es 1 s1e , es pom es u canon 1m· ses. La v1011\e dame glousse hausse f è t h

1 bl' 1 • 
bêtises qu'elle peut dire· pn,;::;e11t iua- p~ccablo. L'ovale d.u visage est par- les épaules et pardonne au ~rnuvais r re ;s ..,uv_a el. 't ï p!ls' 
pen:ues. fait ; lei yeux gris s'étoilent de pail- sujet. En fait, il est assez drôle On!rit d' - . Zt~'.{uot n~ e serai -t ~ 

Soule do toutes ces dames l>Omptn- lettes d'or; la bouche stricte irrite un de sa verve et C:e ses histoire~. mais rnei l" '.ud ex~~1t111· 1 c!lf~· 
eusement harnachéew et endiamantées, 

1 
peu Bernard qui la \'OUilrait moins elles doivent avoir servi bien d~s fois vo g a~té es 1

1 
. ~s? sur e 

Mme Berthe Censier était jeune. Elle souvent close et dédaigneuie. car sa femme ne paraît même pas les us Po ce m-ci ' e 
n'avait c<:irtainement pas trente ans. )fada me CensiAr est ct'une taille mo- avoir entendues. - Ats. encore., b . rèS d fi 

feuilleton du BEYO~LU ( Ne 11) 

l'or Duan 
Et re qui frapna B~rnard, dès qu'il yo11ne, bien prise; ssn dos. décou- Bernard son"'e · t- . ois,~1enez e ?treJP tro11 
· · • f vert t è b d b d d' 0 • e assise s 1 vous plait e fi 

lm fut présenté, c'est <1ue cette emme :I s as ans sa ro e e rnel', «Ils ne vont pa.s du tout ensemble!> dicule 'tt d. :i b · ·e so et -----~ litait là comme si elle u'y eut pa<:i été. ne laisse ll.ucun doute sur la morbi- Quelle stratégie va-t-il adopter pour debo t ce ~- 1~? 0
• ce 

011c111111l~t 
Par Pi·erre Valdagne On eût dit, vraiment. qu'elle asaistait ~esse d'un corps souple et délicat. taire descendre Mme Censier de son pièc u apte~ t~ei, 0

} desuis 11°1~:; 
à ce dîner par supr&me eonde.,cen- fout en elle, est mesuré. Si Ber- empyrée méprisant '1 Le compliment bon ° pour .e tre. ' e 9ur l' dif' 

' . s.amuse ••• 
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- Mon vieux, on peut suivre sa 
route bien droit et cueillir tout de 
même une fleur ou deux 11i elles se 
présentent. Cette fois, ce sera la liqui
dation de ma vie futile. Je dois t'a· 
vouer, cependant, que mes affaires n'a· 
t•ancent pas du tout; je t'ai dit que je 
11'avais pas de nouvelles amours ; c'èl!!t 
vrai. Voilà plus de trois semaines que 
je siffle au disque l!!anl!I que la voie 
s'ouvre. Ça m'intrigue. Je commence à 
ne plue bien comprendre. J'ai mon pe
tit amour-propre ; je n'aime pas à êtro 
joui\, 

Bernard Labuque n'est pas hommP 
n s'arrêter sur le chemin· des confi
deocP.s. ~larcenot, l'œil amusé, tout en 

1 

d~n<'o t~nt elle se111lllait lointainr> otj n,ard l'imagine nue (et il l'imagine), tendancieux lui fera pitié. également da n~,cauren~, es, coudes isihlll 
classant de \•ieilles estampes et on fu- tlétachée. Srrn sourire était antcrnt de <: e~t un~ fire statuette sans défaut une dissertation oiseuse ~ur l'amour. tions eup lOne dune pa . "'' 
mant sa pipe, l'écoute; il aime Ber· politesse que d'ironie. fü~rna1·ct se pi- q_ui s~ leve cie\'ant ses yeux; il de· S'il risquait une allusion leste! Avoe n. Et t 1 rno11.S

18 
'' 

nard de tout son creur. ' qua de cet air de se ficher du monde. vrne une µoau til'1de, élastique, uno beaucoup de femmes c'est une fa- fet- c_o~~nen ' c ter aie!lt Pt' '.i 
H eut l'ambition d'animer la statur.. Il goq~e éblouissautc. l\Iais il pressent çon de briser la gla~e . leur diffé- nmr, ~I et 

0~, ne rrn.lll et 1ell11§" 
ie rendit compte, néanmoins au re- aussi que la statuette ne doit pas s'a- rentes réactions devant ~ne polisson bpeu, telrmen -e tes .~~1~ 1 '. 1e1/•0 J 

f · t -11 d '1 nimer aisé t Il "' f' 1 · . • es e eurs ges es ' ·' aio Jfi garcl ro1dement ranqm e e ·' me men . s., 1gure ma , ner10, nous rense!gnent en tout cas un ra d d. \1 l'i 
Ce fut à un grand dîner chez son Censier, qu'il perdrait tout crédit au- s~r ?ette poitrine de femme, la pal- sur la température de l~ur vertu g ~ m~r · l GrdCl

5 f."-
frère Jean Labuque que Bernard ren· près d'elle, s'il lui débitait de3 poncifs, p~tat10n des grands émois de l'amour Mais, ici, l'expérience serait in~pé· plus <c u:sie':01Jt~ que esOe soi'to-~ 
contra, pour la première fois, Mme 1 des idées banales et ressassées, des 

1 

ni .ces lèvres consentant à s'entr'ou· rante. Les histoires raides paraissant étiou! trop 1 T s:s.à> l'heure• 1,Y 
Censier. Dtner de cc robes"· Jean La· ! potins de Paris ou des considérations vrir sous le .bais~r, ni ce reg~rd si êt~e la spécialité du mari, la femme monde arl~ît 0f · on ne 

8 
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bu que recevait, ce soir-là, u.eux grands! de ph.ilosophie acco. mmodante, res· 1 1~oqu0ur et si clair ol) n:iontera1t en· doit en avoir l'esprit rebattu. dait pl P 1 à a foi~s, #'_. 
notaires de Paris, ses collègues: Me! sources ordinaires ùe ces nssemblées frn _I . la trouble et divine bu~e du Au diable! Pour ce soir, Bernard us· (tÎ sil 
DU\•al-Ternaux, le célèbre a\'ocat cl'af· 1 magnifiques. pla!l'!tl'. ,. Labuque ne tentera rien. Il ne ee sent 
fa.ires, ar.cien bâtonnier, Albert Ce11· 1 Au dîner de Jean Labuque, lei! con· c Domma~~ l penee ~ernard .. Si pas trl!s en train pout• l'attaque. Ou 
si0r, avoué da ue instance, avec l't'tu- vives ne se fir.mt pas faute de se mi· 1 nouil exam1111~ns ·un veu le man !• verra plus tard à faire naître une 
de de qui sa propt•o étuùo Nait en re- trailler avec ces projectiles émoussés. 1 !\.lbart Censier est uu gros g3:rçon nouvelle occassion de rencontre. 

Sahibi: O. Pri~i 11,01 
Umumi ne~riyatin mUd 

lations constantes, cN1 .quatre mes- lis passaient au dessu;i d'une madame I tn~~ l.llond avec des cheveux frisés; <1 Et d'ici-là, j'aurai peut•être chan.} 
sieurs accompagnés dfl Jpm·s {pouses; Berthe. Censier impassible. l'œ1l bleu • af~leure,. il parle ~u gé d'avis.>> 
pluR Lucie Pavin, s\·ocnte de talent et, Or, Bernard venait do se fourrer 1 haut de la ~ete; Il parait beauc~up sa· Dans le fumoir, c'est madame Cen
enfin, son frère Bemard pour tenir dans la tête qu'il lui plairait et cela muser. Il aime les propos gaillards, sier, la plus jeune des femmes pri• 
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