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DU SOIR 

La démarche dE la BulgariE à la Société des Nations 
- --

lmportantBS déclarations de notre ministre des 
aff airBs étrangèrBs M. Tevf ik Rü~tü Dr as .. , .... , Tsaldaris nB SB démBt 1 

Le ritl111t ur ~u •b•C ile I'• l.:lua • ay•nL n1e11/s tlip/ornalifllt'S t1c·t11e/le111e11/ t!ll iJÎ· /Ull(llc' prou11e tll l•uf~ t1,·,·11sf•Jll '·' 111 Jen)andé J'avi • du l)r Teffli: H.ü1t~ .~ra• ~u 1 
1 ~uj't d' la Jé:nllrohe Je la Hula11n1 auprf'~ gueur '' lfl.'i ·'0111 111terl'e1111.s e11lr•• lt.\· /011! litlf fll 'i/ t'.\I /ltltlt 11 ·''*·' c1,11i" tl 11 

1 
Je la ~o i9ti d~a Xaliona, uutrt_ miDittre d~• d~u:r :1a11tt"~'i p111/ie~ cv11/1c1c·tan/,,, ; pourl ç~s ~llt#llf~lllL1tls tl l ~lu tic fllfltlfl li l /lt 
s..trw.ire étraniàrei ii"11t exprime comn11 •111t: tl / / I . 

1 
" 1 es uouvellt•• dounées pnr l11s • l"lf q1u •SI a"'.""' p<1r ·'~" •'""ï ,·0111/Nf.,. To11/ ft l111J/11/1 t!~il m , ,.,, 

Les ~ommunistes collaborEnt a11ec les ·nsurgés à 
Cavalla Bt Serrès et sus~itent des trou es à Athènes 

agen~es en l'e qui roncorne cPttA <lé· c~ilton, j0/1 <'1!(Ul1t:,a!to.7. .. \t/ tl1/e11st 1111 .. cerlt1i11. 

marc110 sont exactes . .:fous en a\'ons //onah, pm1 ~tri' com1de1e <'<}fnn,.. m Une d 
ou <'onnni·~"n"e hier soir, tarit. et, etat d't1llr.<111tr "" Ütll I'"'·'"' qwt- . émarche heHénique 
,.011 µoU\.'t•J. \'OU~ itnagint'r notre conqui·: pour ,/~,,.1,,.11r,_•r, ,1;_,_ :e, 1,,111 <·t r,,.JJ,.~e, .CJ.- Lt 1le/,g11t qrec ,1up11·-' 

''tnnnomrut. qui pit!cr>clr. nous _, 01111ne~ prt'/.s 1 " .• ''' /,~ .\. /). 4\". co11;e1t' hir1 ,1, 11'( /,• ,!.t..(-

Avant-hitr e11t.:ore~ li!. prlsitlt~tl du 1 l'1..•pter que 1,1 l'tl i, e ·'"" 1111~,·e a joi:r 1,;, 

1 

r1..•to1r~ lf''ntral .'!. • lv~·11vl _ e11 l'llt' tlt st 
l'ons1i/ b11/g(lre 1111011 /111/ des dtc./dra- d4!s prot·it!t.\ ''' uat11r~ tt co11v11i11 .,. I ''"·'e1r111er ·'"' /11 ,,1/11t1/1u11 l/lli ,,,,nt 

I · . I ' ; a I' 'Ir . l 1 lions au sujtl d~s re airons 1J1mc~ ;s s. n. N , 1 /',>pinioll pnt.byut mondùtlf ' ' t Cl Ut /Jar 11 , flllarchr IJ/lfqair. Front dB la MDCBdOirB 1 L'optimisme officiel pubfl' par la legation de Grèce 111rco-i11111111res. Notre pr~sidmt du lo11- Aucu11 ,ü ,,, .. , ,,,,,, n'e.i contrt1il··· ~ '-' tl'.1te de ra c1111111111111ct11i<•n 1·u1111 :e 
Paris, h. A .. ~- -Un commu11il/11i d11 à Paris dit que l'on doit accuilllr st•il qenirnf lsmef lnon11, au cotmi de nucun dr., lrnfi,ts a11 hl/\ ·'•. I guc q11e '' ''' d1.\fnb11e a11.1 memb1t.• tlu 

Hier 11on plu~ la granrte ar.lion an- /11 /.ig.1tion de Gr~a 11nno!la tfUt la avec la plus grande réserve les fa f~r//ue ti fu 6rtlnde ,1ssm1blc't Sa/10- a/Jons npp"·'' noir.· ·'Ù/ll~/~;;""t ·'. l~o~s i <"<mui/ dt /11 S. /) . . \', 
• on~~e pour la réprnssion Lie la re· pt1rlie nt1r.f ile 1,1 .,il/e de s11t0 •11que aj informations émanant de sourc.es unie du 1,,0,,,amm~ du cabinet "dt/ini 1 , . · ""' ~• e :. 
"•Ilion en lncé1luine n'R paa 61• di!- 1 ' t dé . ' " . . .. ' . ·. 

1 
na llrt " .ire lllltrf'rile cw11:11e Ir <•itJ- ! Genève, 9. A. A f~eçu par M. 

clench~~. llans uno d~fll"he <1u'il j/t bt1111ilnrtlu p11r dr; avions tl tfll•' 1 pr v es e ment que la ville clt11rtmtnl 11olrt s1/uo11on 1J1s-t1-111> d. /011/ a /'e11dr~i1 c/'1111 pan i-oi;in q11tl- Avenol, le délégué hdlène M. Rapha•t 
d fts troupes ifou11emtmentt1/ts .\Oil> I<' Larissa ait été prise par les re- Io Blll.<JOlie. no/rtll#isint. , 011q

11
• ~ 

a re, e au gon•emement. romme ·' d • · r r d 1· •belles • •' se borna à déclarer qu'il pense que la 
toujour rlo Saloniqu•, le minislrll. Ctlmmnn,,,m•.71 Il lf•//trtl um _.. l>,COll-' . Ile 110111ltreu~ le~letm• ont déjà vril 
de ln guen'li annonce: 'anrtee rn ,1t.1ci.Joùu, s11nuiff•nl le; 1 Le recrutement des forces •'Onn,iissanre des ti'moij1nuges 1t\uni· En l'état il me semble qu'il n'est concentration de troupes bulgares it 

Le inltmpiri~s rigourt11us conti111un1 position; lies rdulles. gouvernementales li•' rcciproque frhaug.:~ par <lép~l'lt~s. pas inutile de rechercher d'autres la frontière grecque est inutile et 
'11/lltuant les ohirftliom dt rormie ri- I.e c/jsir d11 !JlnÜO/ üm1~11i; d'ei'iltr e111ro lrR J'ro>sidonts des Conoc1l• et but~ et d'aulres motlfi; dans Ja dé- danitereu>ie-

r J./1'ni;c•ri1>tion <lt1 ,-nI,.,.111·, Îl'"S se 1 \I' · t 11° 0 ·1·r·i1·1·1•s 'ti·•n,,.6ti·"s f ::<i~!!!!~~~!om,!!!"'""1!91!!!1••••• 
• / 1/ dam /11 film/' cf11 possil>fe 1111e r/'fusic11 " · ' es • '"'8 res " 0 

• ' • L' ·• " • marche aite par la Bulfarle et qui D · ~ q11/i~1t contre les lllJlirges ue " ' 11- 1· •wursuit dam; Io l'elo1w11i'-u H i'au- l s 1• i 1 aJ·o ' A h 
i / I h . 1 1 . ,. 

1 
.. 1 ,,lx 

1 ~ · 1101.•s \·1'se. BPBC BS Ct·,101·11• Or1··11/al· •/ /• b· A111'/lu1"' ,·,, 'r son." ' '' >.1·111pt1! ie te " 11;1t11r.• na- c·e11 Je ,. A•c r' . n ro . 1 s• , • • , , · ~ .. - "' r 1 1 .. r, ... , ~gio b )a• , s >~r \1. lla!nlof aya 11 t 9rrirn1>\ au cour~ 
lmse tmptc/ir f'actùm de f'nvit11ion. lwn., <f111irs prci11"'"' qur le tjo1wer11e- tradition Pt profo11d~mP1tt a111i-\'<lt1i d'un~ mlerl'ÎPW, que non~ r~nlorl'ions Lea 1ouffranc .. que 11oh'8 ami• la 

~'>·ous '" vi•leiu .. ·e titi venl 1111 Ol.'Ît'fl 111e111 le!Jfll tl~ Io r;rèct! joui/ rie la 111eif· z;éliste~. Dei> n1ei-:urcs de cont1·u'e P\.· uos forl'e>S tJll ~l'ùrarc _ af(irinatîon Gr•c• eadu.re, et qui attrlate•t toue 
/OflJbiJ t'll l·ha/cidique. /t'Urt• c:o11sf,feratio11 rl J';/ra11qer, car JOll traorrlinairP;~ ~Ollt . 3ppJiqU··~..;1 lJO:.lr HIJB /IOllS a\'iOlltJ UCC!eUiJl10 d6j:t ;\\'\!ll sea amia:, tlurent encore-. Jl'oua aouhat.. da ra maf 1in 

but est tle c,_111.ço/idtr la pai.r tftJ11s ''., e1npêeher l 1nf.Ilt1"alio11 1•ar1111 ~1 ti t"ll~ ~-11rp1·1.se - !'ago11c1' d'.:\U~l<?liP, tiO h.~- tolll' qn• l'effmlon à.• •&D.( •'arrlte Il Liii 
Le gé1,fral Condylis a l.Jenu préci- " )?ug~s 1·olont11re• 1!'rlome111~ vôr117.~ 8,nt wr ,1.,, ,. 11 qu-'te \'rridiq•w. nvait dana ce paye et que le calme y rnien-

ser quo <c1e 1noral dr l'a1·1n ée e t ad- Rn/J;1111s. ! Ille~ f't c·on1Hu1n1~te~. tour lt>s u u < )Ulltio nii 1.-q li: l'on •.i'a,·ait. ajoutt'\ un ne l• plua tôt possible. C'eat plU'ce -- -
lllll'ftble>, ces \;ull11ton• d'opfr•IÎ011• l 1"tai1t all1' 1inu' lutt"I' Mil i·. 1 r r t u . . t 
<tUi SOJtt SUrlOUt d~< ... UU1Jetini! lllé- , . . . . nOUl'Ornt•llll'itt 1 1 a1'· attSSl t IC!l .# p1e111ier ministre ,If. T.\tt/dmi., " ' ' .. , 1 V "' u ' "ul . oldut aux l'i l'tll R ~ .. ·1sta11 1101'- qu'il 119 110tl8 vient paa cl. l'ffpr1t d• 1 ne mise au po1n 

1 t - · 'A d•c,nu a fa prnsé "lit ft1 ffpr~s.<wn d11 i"' m <";' "t •'Il temps' 0 1' ·' .. ' , 11oua iruwi1cer dan• le1 --&i'r•• 111•e-téoro.0!(1qt1•$ common<'en a llHjUk- ' . ' ' ..... • 1 
ter IPs • 111is ile ~ouroroemenl. 111ouuemr11/ sfdilitu.1 sera immédiule. dès 1' · ' Tln•~"c qua,. eurs ''~ '1" :i;.:cunr. j l'leures d'aucrui' paya 1 que j'ai fait al-

F"OUt mar1't1'mc ··lusse JI urnll l'i llflfWlt•e BOU• le• l l à. d ' ' • ... . d- b •t . Lea eu't'o:J•• ap6oia11% du jour- r//Je ft /11111/l'llis lfnl/'S 111/f(f p11·s fin el/ J' lirnpn,1ux. UI on 81 Yene1111n .... qnt.. 81'0U ri annlQUE 
a&IŒ ea Gdce dit 11ue dé-"cbe de ,lfaadoiar. mai.1 il C'Oll,<idùe wmme I' 1 1 ·1 ' r ) i IL mir11.<l1<•1111/,,.11e de; rJl/dlft.• élrnn- le11t vn ce mome11t et qn• tont le U\On-
P r eu l t... .u s uullî' .... ux 1:;u;· .t.• rt 11 . :1 . de conualt. 

a.ri•, donneat '" d6taU. qui ••m· prt1bi1blt!. l/lle /,,; 1-<~bellt'S ,;~ .\er-.•11/d1J- 11uaritiino. ()U prt·lÎb quP ilr·ux c!tJti· qcrc., 1!f110rcJ1/ tu d4!111ar(/te /aile par 1 

blent indiqaer que 1 .. luur•'• eo- jHrus d e11.Nnemes 1111p.m1mn/_ Le gon- troycrs senll'urnnt "tlfL·u11t à a'"""'' son '/Ollumemmt 1111pres dr Ill S./J . .\'. Je me plab à espérer que la But-
•olideut leur poeltioa.. ·1urr11mt11/ est fi~r de la confiance q11c fa J t'oct·upat.ion de l 'hio et SamoP, •'•!qui jwc;n'ti hier el c'est 110/re mi11i>tr~ a ~Mie aura la même ntlitude . 
.. \'oit·i .'l'aut.r.,t' part t~ne tllipi-ch~ partieu· nation lui 1no111/fslt1 tl tle/a rtprobatio11 s~~n_thlr 1!1111 fl 1HH', que h\s 1tisurgl'!'I .\",1/1a ''Ili lui en CJ do1111i la nolllltlle. 

htr•. &u1guh1re111ent •nqui~u.ute. qui nouR . . . . . '(ita1t•11t ~ UI"!; <lo Il y rpncontrPl' aUClUH· ., Il • t à noter que M . Anfonof, d•· 
pament 110 Belfrade: gmerolt que provoq11t1 M sed1/1on 111- oppositiOll ,;ériuuse. Touioui·,; Je cor- L1• 111ond~· ~'Illier snit •llHl ln 1\ir- ••gué de la Bulgarie a la S .D.N. •t qui 

L'allsmagne et le ''Livre 
Blant " anglais 

Belirade, 9. - Suivant dff aoayel- u11sée d~ quelques icervtfes, mmls par IC'IJ"ndant du cl'etit .lonrnal> annon- qu10 ~ Llu·11le 110 dNnJtrlre se" drn1ts, •• trouva parmi noua à Ankoro, 0 dia-
lea qui parvlen11ent d'Athànea, 1 .. un fou pire que les autres. coque l'on redoutera:t une utt~q1rn en .uivant une µohtu1ue claire, Slll-ltribu• aux Journaux 1• m•moir• des · 
aYiou rounrneme11tau a11r&1ent Front de la Mesta contra le Pi~<le. C'est une él'e11tualité rtoro et qu'elle re~pecte au mê°!.0 titro tin~ Il la s.o N. Il peine il l'eut remis au 

Londres, 9. AA. - Le~ milieux offi 
ciels •nilais font une mi•c au point 
de la situation à la suite des Infor
mations de presse relatives au voya
ge des ministres anglais à Moscou d 
à Var;,svie . 

1 que nous avions JJrévue ùe11u18 <1uel- les droits dos autres. On n ignore s •cr•toire general d• c•ll• inalitulion bombardé il nouYeau le• Poeitlou ' à 1 · o o 08 o ' 
Toll~fola, la On ni! que les robelles du I\'• quni; jours déjà à celte place. pas que po111t n U• e 1.nn! pr - una loiuer à celui·ci le tempo mote. 

Il•• rebell... . ,_ Corp ri'Arm~e font front A la fois, l'nnd"ment attachés au rna!nhen l•l il riel de le communiquer à Io PuioHnce 
yougoelaY• .. t da't'ia q11e ltt. •1'ua- ~ l'Onut, sur la Stroum~. aux for- Flotte e;ouvernementale 1,1 tl~fenftc do ta pal\, , 01:s so•n- inlèreuee 
tlo11 d•• b'o11p.. .Ol1't'8rD••eata1 •• , •. H "OU\'&rnementalea n1111e• ri~ ::ia- Dos 111fu1 mal10llS l<• l'a1·1's, 110:. l'Oli- IJl~S ddc11lés fi rewodl'l' f'I ;, de· . 

_, " t I' l ' l 't"'" Ceci co11atitu• un incident que j• aa• •11 Jlac6dol11• a emplno. ionique et à l'E1!, sur la Mesta, f11mlcs d'.\:hè11cs ,,;".1ai<1nt un ho111- mail' cr que on res11ac o .~3 1·.11 rS 
o et qui peut, jeter, peut.6tre, un• luml•· 

D uis hier dans l'après midi une .tux. 1'16ment~ de la .di•:sion lie Ko- b.11·1tcme"t d la t.:au~o p r trois iles- q:in l'on 11 Eigt1é;:. re aur lu molils de la d•m•rch•. 
cp st en cours niohu1, de1neurfs f1d~le~ :i11 gou· t~osorti gou\.L"lrnenH·tlldU\. ( 1~ux·t·. or1t ,lu,qu'.:i. li1t-'t bOil', t;r <'Oro 11ous n1tlU· . . .. 

grande bataille e ~n ~mer.tant sous le uounuaudernt'lll :iu,cu eJ[o, µiofitH decq qu 1·.~.'<'fo/ n<1i·s pus ciu 'lu'il ~· a.t ,ul' la lelro f,llfll cenwlm ave,· "''" mmn; Ji·· 
Macédol11e et ce So)nt, cette fois du général Yalistra. Or. il ••lllli:u èst rf'l• .,.i pat· e.; opératioiu pour 1:1 un i;ou1~i·11bn11rnl •1ui eut~ •·el (•r.;nnl l<rmremmt pr11nu lt.• 1w1111tllts dt Ïtl· 

scmble-1-il, les rebelle• qui atta- 'IU• •ur "~ &P<·oml sedt>t:r <'enle· •C!,IHJ"ÔI(• do l'A•tfop~I pout· t1>:.l•'I "~'·un doute. 1.1• 111111istrn de,; affJireslve11a aile de l'ap/Jtl so11., ft> Jrt1pttu:.r 
quint ment_ ''8 • H<J1 1t la& roballts qui S»n' 1111 """JI de 11rn111 contrv l'îl~ de <'iol• •'t.r .. 11•1'1ftl'<r. -''.· ll:it.:tloL.i.110.!.a.m .. ,·, t 1,,11 1,1 Hiil."""' dt d<tl.\ ,.,11,, r.,. Nim 11,, . pass~· a 1 .. 118 Jtif . ·1 1 ., r l l l "' . ra'it m"ine éte· . ' ' i 'I l , 1uo1 e.tt11 •11p1· <J "''"""~ r1· , ... ,, :111 trnnu ' u111111~ ,.xis on c11- . 1.1. 1 .11 , .. 

Salonlqu8 8U G () ~ () 1 /llS II~ 111/e 'Jtlf('/ <.' /lle,\llfr'. ,,1/.\.\1 /t..' • I 11 lde:traphi• e!I. e//tl de \'o/1tl d .4.tlii•ucs à ec' •nJP! ~ '' ùur,ut «U Ire 11<>s '1.ux p:i\'•. 
bombardée hier par 89 d'11pr;~ tl~:'i i11/()r~ie1/uJns p~iri..'l'll~nr J; ''Ot:ll'i.11l'ù tout 111tPfblt à d1\·ulguur une 1>,111r tlt·1110111rr1: ,1 quel poilil 11t111.' rr.,. 1't'llX hi~n (~-o~,-, el Je ·'ùllhliiff '/11( i·e/lt' 

b Il l ( I ••t1oi1 le ne ''"'ll'C l.'1·•it f11t• t•our 1·1·- I I I //••lllJ<'llt! ·"''' /llt'."1Cll'. aviont> de~ 1'9 e es. " . 111111/ trr </fko-buly<lr>! ''lit Je '" l ' .,,.. • u ' ' , · pt< /MS //<Ill ~<'lli<'f//l'l:I 1·s ,. 1lllU> 1 t < t 
b 1 If ~ i..-er lo 111oral 11! • gnun·rnemeutnux 1 . 11 , 1 1 ,·,,sirli J I <1<•111•ememt11I de /,1 A'•pull/1tf11e 

' B·l.'''IJ''·. on d1cfare que r.ob.1- TU/ Il Cfll/Ofl, qui elail ,,., 1•1'/ nu . . 1 1. Il 1/r111 '" /1//1/S a es ,,,. 011.\ "·' - . ...,. "" ~ u.- "'..... en 111•111ontrn11t 11ue t1 l°l'v' Ps ne 
lt1c/e priudpul 01: dicfenc/!emenl dune de/1lll, s'd1Jiqne qu1rt11e/f•ml'n/ c.s u11t pas nu,.si }Jarfaitemenl maitrt·a 1 .-"!!!!~!!'!!!!!"''!'!'!...,"!._"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!'!!!!!!'!!!"!!!!'!'!"!!!!!"!'!!!"'!!P .. •B!!ll•••••••IP 
action t!llertjique amtre /es re/le/fe .1 faurs ,., iw.s 14 Suc!. Io lu mvr •1u'o11 lc prt•l•11d .. 

e.11 con/: lui 11011 jlliS tant pt1r les Il/· L··· r~ita ~001_ eonfi1·1n~1 impli1•ilu- :. 1 L'ult1·matum de la flotte rebellB lemh•r1· .. , /• br•uillartl el la pl11it, ment par la <lepêeho 8niv~nte . 1 1 
,,. <• < • Belgrade, 9 A. A. - Selon a 

nuis bim pfulôl p.1r ft m.mque de Salonique, 8. A. A. - K. Condylle p t . 1 1 
. t "·~/ d' 1U1aono• q•• le •6néral y . • ravda •, une ba ail e nava e se 

m11nilio11s, ks pri11C1J!aux .,,., • I ar-1 q11l 111\te contre l•• rebe~llietrae préparerait dans lea eaux crétoi-
m1, 1 I u 'fiou> s~ lr•11vt1n au •• en . e ce 111 n1 - 1 Tllraoe rnlate p~a de D6d6 sea ou le gouvernement dia pose 
V, d d 1 les ma111s lies · a•atoh. d 
~or , 11 pt1ys. • 11 "' •Résiste• et u'«ot.taqua. plu~... e f~rces supérieures à celles 
nsurges. . . 11 y • quatre ou cmq jou1·s pou -1 dea •nsurg,i.. 
li d 1 roiheux of- . · X h' ' r . f . ee1~bla que, ans He de rand• tsnt tl ~tait à ".nt t . . lie• toqnllleur• i11Rurg1·d ont arr.1i· 

1c1el.s d Athènes,. on fon~ . . g • • 1 •011116 !Jiu sieur· voili~r• et saisi 1~ul' 
esµo1r11 sur l'action do 1 uiahon. L'Agonce d'Athi\n~s annonce que carg11iso11. 1 

Athànei. 9 A. A. _ L'B't'latloa ro•· l<1 g~ntlral Condylis a ét~ promu L a protection dei 
"'•rneme11ta1e, d6olare l• 16a6ra1 Ooa· Jénéral d<1 divisi<?n en reconnai•· 
tlylt1 dau ua communiqu6 omol•I unce d@ Hl Hntce1. · 
Publié pa1• t'Aiuo• ot'Athb .. , par- li En Thessalie et en Epire 
•lut il bombarder ua• co11oa11tratloa \'eri·ona·nous so constituor un 
de tro11p .. il .. rrà•, occupN par l•• 11ouuau front sur le Conttnent ' 
~•heUea. 

1 
L'fln•oyé spécial du •Journal•. an-

11 ajo11te que la plaia• d• .. rrt• , nonce que, I•~ insurgés s1~r.a1~nt ••t preaqu• complàtemeat l11011d'8, oe . ni aitres _ rl une parll~. <!~ . · 1'.pu·T· 
qUI retard to te ' aetloa déci.In .• ·ous avions relevé d~J~ 1 Y a que -

• u • 1 quos jours d'après nos mformatlons 
a x. .. bombardementa par aylon• "- , uticulièr~s, que tes dispositions. du 
•nt à d6oour&1t•r 1 .. mutlu et à f:orps d'Arm~e de ,Janina sembla1e11t 

•mener leur oapltulattoa •&a• oom- assez douteuses. 
bat. 1 Mais •oici qui est beaucoup plus 

De aoal'Oe omolalle, oil d6alare fan· e . Je Pt/// Journal annonce que 

rcai;ortisioant• 
étrangeri; 

L11 f'.otto i11lcrnatio11a . .i •tut ;11ouiil• 
Ml p· • t 1 1re.o el hU l'halèro seru rcnforr<·@1 
J•ar t1·orn 11ouvl'ltL•s unité,,, Ln gcuvel'
na111ent 11alteu a th·taché dans t'Ee;éa 
le croiseur r,,1110 rt f('S conrr1· torpil
l~·1rs /)a ,1/osto et Piqa/e//11. 

. 1 

La situation à DthÈnss 1 
Uu ur t c ·uupc l •J _co111~nu11istas, qui 

Athènes, 9 A.A. - Du correspondant da Havas : 
La flotte rebeile, qui est concentrée à Cavalla, me

nace de bombarder Athènes si la président Tsaldarls 
ne démissionne pas immédiatement pour laistH'r M. 
V'nizélos prendre le pouvoir à sa place. 

Les navirelii de guerre rebelles Helli et Psaril 
sont arrivés à Cavalla où ils trouvèrent le reste de 
la flotte rebelle qui, après une r:roisièra dans la 
mer Egée, prit possession de 'a plupart des lies. 

Cavalla et Serrès, centres importants de manu· 
facturas da tabac.auraient constitué une organisation 
soviétique. Les communistes grecs, dit-on. soutien
nent les insurgés. 

Le correspondant de I' Agence Havas à Ath•n•• 
annonce qu'il n'existe pas confirmation du bruit ••
Ion leql!el M. Vénizélos aurait été blessé et trans
portG à Alexandrie à abord d'un contre-toq1illeur. 

On dé111ent que l'a1nbauadeur 
britannique à Berlin a eu une en . 
trevue av c M. von N<'urath au 
couri; d e 1 uelle ce dernier au
rait lainé en endre que le voyage 
de s!r John Simon devrait être 
reta rdé jusqu'à la dii;µaritlon de 
l'impresiion produite en Allema
gne par la publication du livre 
blanc. 

On 1fi1111t11/ "'''·'i tfllt f<' depl<f1 tmml 
t!e ,11. .~n//t(lf/)' l:~d,11 1/of<1e r/1e ·""ll'I 
<l'une vi.,ite 1/t' sir ./11Ju; \ïn1011 tians re' 
111'111t., ,.,,/'ifnle.•. 

l Il ré1ion11e italienne 
à l'A llm1111g111" 

Berlin, 9 . · La répo11.. italienne 1. 
la deMaude d'informatlo111 .. u aujet 
d .. accorda de Boine pl'henUe par 
l'Allemape IL 6té reruioe Iller i !'am· 
b .. ead.eur du Belcll. 

1 Eupen Et Malm8dy 
Hmufle.,, 9. - JJ'nr.Jre du 1/011ur-

ru"' 111 <mirai tf,• n~111/Jre11.1es perq11i;i
f1on!I •ni 1..

1/i opirt't's je111/i J1111.'i !11 n111. 
li1ief' 1111 11uïit11 1/'u11 .fr1111d dt''1/01~111t111 
d~ /ones ,/,• .tfmdann.•rie tl .,ous lt1 lli
rrrlit'11 tlu pro,·11rt111 1/11 roi a· /.i~qt. 

Ja11s la :•"' d'H11pe11 el .llfllmedr On 
slfif flle ce.'i l~rrito1res 011/ éfi clitachi..,· 

.Je f'Allt11"1tjlle en l'Ct 111 t111 lrt1ili dt 
1 'u.w1/les et /'on s11spe, laail leur 1,,,_ 

p11!11/1011 cft se /ilirer fi une actwn i//e. 

qnf1. f.'1111e,,,m1io11 cle.• a11t11rih;s es/ l11t· 
>ee sur la loi co11cernttn/ ft'S mifias 
tles por/1.1. 011 n'a tftcouirert et/Jentlnnt 
ri111 dt compromellant. · 

\'1 la tr gru · · L · • te. toute. l•• aounll• - les véniz~liste& occupsr111ent er1s· 
Jal- par l• oorreepoadallt du .Dally sa. Ici, noue ne som~we plus .en 
llap ...... à Bona qui &11110•9& que Iliz Nouvelle (Jrèce, maiR bien en pleine 
oeate homme a11taioat 6\6 '1l6a dalla la 1 TheHalie, au sud do 

1 
!'Olympe et 

ba\.iue qw fait rare nr le• borda de j du ctaseique Temple. Larissa est 
la Strouma dep!11a B't'ant hier et par aurcroît une ~talion important& 
que l•• dnx campa firent de nom 1 sur la ligna de ~a Ionique .. Au rns 

avaient. commencf. J6Ud1 à clistribuAr 
ùes fuutlles de propagande contre le 
gouvernement Llans un .faubourg d'_\
thèneR, ont êté poursuivis et disper
sé& par la police. lis &e sont regrou· 

(lm Io sultt ,,, 1.,,,. pa1, roi. 1 ) 

Les préoccupations dB 
la 6randE BrBtngnB ~~~~0~~! ~~~~~~ 

brewr: ri -• où cette nou\'ellc se conftrm~ra1t, p 1011- ... erL . - , · 1' r 
Dans la zone dt fr1 ::;troumo le temp; on M•r&tt en droJI. de .cons1r ~rer pa 

PJ/ /t!/femmt maut'<Lis que /'arlillerit rnnséquent la. situation du. ~rand 
1 . bl ,, port maeédon<Pn comm9 dlf('!'lement 
~Ur de el les convois son/ mcnpt1 es ut menac·fe. 

lrovuser f'uniqac difili qui est obstrue 
~or u11t coucht tpaiut tle n•i(J•· 

• •• Pula, 9. A. A- - Un communlqu' 

lfo rnison cl? l'ai.Jow!aneo 
t,ùros 11011:< publions en 
1•age la ehron111uo ne Vite, 

d s ma·' 
deuxi1•11u• 1 

"Ecrit sur dE l'Eau,, 

Londres, 9. A. A. - Les évènements de Grèce causent d'a•. ez sé- les •oonan de KemeL Il dema11de 
rieuses préoccupatiJM. vu l'importanc~ des intérets britanniques dans que 6 d" prlnolpRrur 1tccnae1 aole11t 
Je Proche Orient L'équihbre relntif des forces rebelles et gouvernemeu- llllili61, quoique le déb"t n'ait 11ul-
tales risque de rendre la lut :e r.ssez 10·11!ue, ce qui porterait préjudice lement établi lei faits qui leur sont 
aux transactions. L s saisie de navires étranger~ par les insurgés serait illlputH. Lea travaux forc'8 a pei·-
condsmnée sévèrement par la Grande- Bretagne. p6tult6 ou tout ou moiu pou, una 

On précise que lors de l'entretien ljUÏI a eu 11vtc M. THldari1, M. , lonp• dnrée aoat d•mand6a Cotttre 
Watcrlow s'e~t abstenu de formuler aucune appréclatlan au 1ujet de 1 .. autrH acouab, 
l'•~tion couvarnemHtale m111tt eo11trt les rebe11.. . 1 



2 - BEYOGl:.U 

La "te~hniqUE,, J;..es ai·ts e 1 0 c a e ! EVÉOEmEnts VÉCUS Et PErsonnagES connus 
de la révolution LE centenaire de Be Uini --------------=---~-------------=--~-----...-.--..............----------------_ 1 par AL• N URI 01LMEÇ 

Le monde diplomatique Légation de Yougoslavie j u --~d t 1. ~lai,;; alors. c'est une émeute •.. LE ronrnnt d'h1·nr a· la ur:isa Félicitations au_ chef de l'Etat 1 • JI. \'ladi.mi'rl Tch~r~in:i. ~onsul de! ne prouesse e JOUrna 1sme 
- ~on Hire, c'est une ré,·olution ! Il lllff li Uu 1 ougoslavie, est arrive luer a Istanbu 11 

d'(f 1· S. 1\1. le Hoi Z?g~ 1 ~ 1· rl,'A.lba, nie 1 t Le lieutenant colonel N"cwritza Ra-
La révolution militairt'l que :.\I. Vé- 0 la

11 
S: :\1. Mohamed Za1r \JI hot d Afgha- kotchevich ex-professeur à l'Académie 

nizélos vient de dPclenl'h• r se rlistin- mstan ont ad!,~s~é ~le ch~tleureux télé- de guent:' ~!P Bel rade et un dei' 
1 d "D •1 M 'I" 

gue ùes antres mouvements similaire~ Pizzetti-'.\1o De Vecchi llOUS l'a g.ramn~es d_e feilClt~ttou~ a ,notre .grand 1 meillrurs officiers. <Îe l'arm?e yougo· u a1 y RI 
dont la Grèce a étti si fréquemm<>nt rappelé Samedi dernier-disait de Csaht!f -~am~! A_t:itur\ •.t .1 occaswn de slave, a Pté nomm<' attaché militaire 

Bellini qu'il a drs «accents qui srm- R, reel.Pct1on a la f re,,1d1.;nce ùo l:1 de la LC."ation de Your7 oslavie a' Ati- j 
le théâtre depuis un peu plus de ('Ill blent la voix d.u Dieu même». o:ches- Ppuul1que. Le Clrnf de l'Etat a n'- kara. "' t' -----

ans, par la façon méthodique dont tre, chœur, solistes nous ont demon- pondu en remprciant. , . ' 
elle a Mé préparée et conçue. Dr tré hier tour à tour la justesse de F ·r . . , , Legahon de Roumanie · 1 (TOUS DROITS RESERl'f..S} 
toute 1hidence, ee sont des maîlrr~ cette observ.ati~n. l\I~si~1~e su<ive, ~1 é~ e tcttahons au .. g~neral j Le prince Antoine Bibrsco, aml.><t:>· ! C'était, en 1901, pend'.lnt _l'étape de ·1 pO 
en cet art si spl~Cial qt1i l'ont monté0 nétran.te, e~ioueo q~1 ~ s.it~, ~ememe1 1 Ismet Inonu sarleur de Roumanie à :\fadrid, est dl' 1 quelques semaines que Je fis à Lon- inadmis!lible quo J1. Constans ai o. 

l
' c.h~irman~e iusquo d,rn." .. le~ ,H c: .. e .. ntts de Des tél(;&ramnws dl' fPlicitatio 11 s c•.t 1rnssage en notre ville. ·1 dres, aprè'> la fam.euse cond. am nation consacrer les quelques dernièrèS J11

1 
o-

et on retrou\'e, à cl1r.que détail, la J b lil u Gueu au d .. t · 1 dU 
l 

air Ne que ~ • a ,., (ll!a · • e de remerciements ont Mé c'·cliang(>,; A la Municipalité 1 dont A~dul-.Ihm1d m'avait honoré, nu es qm e sr-paraient encoftl · i 
trace d'une «technique» achevée.Aussi a ~ orma • .. . . . . , jontt'I' le général hune! luünü et :\l. .\Io- . , l lo_rsqu_P J'étais encore son consul gé- ment. où il de1_ait quillfll' Je y·gtf' 
bien, tous ceux ttui y ont pris L orchestr.•,. r:ondu1t. a\·el' comp :-1 !iammet Hachim pré. ident 1111 con- La sirene de la Tour de Galata Jl(•ral a Rotterdam. se la.1s!'er 1nteniewer. Et l'aura,1t-il ~ 
part ont au moins un pronunria- tonrc et au tonte par lP 1e1111e Jlo Carlo 

1 
seil de l'Irak ù J'<wcasion du di- 1 .\! . .- . rt, avait confié à Parmi les nombreuses relations de <1ue Je ne saurais admettro qu un 00s· 

D'Alpino Capocelli, offrait à n'en pa~ 1 xiè·me annivPrsairn di> l'accpi;;s1·011 au 1 ~~. t: 1lllltCIJM 11e , . . l . ~ne 1.>resse.' nue m'avait valu cet acte con· ba~sadeu,r, 11otamment en des c1r:-, ie• 
mien Io de cc genre à leur actif ! l' . · · · · so1·1p '' " soin 1 e re1iarer a s1r.,ne · - - ., · t · 11 dout~r un des fll>PmblPs les plu!'.

1
pom'Oll' de nott·e Président clu Con - d<• h 'l' : . 1 G l"t· Éli , 't' ât.; :-:derti du fantasque ty1•an de ïildiz· a11<'C!' aus:s1 granH, ait pu tell 101 

.\ussi, à près de 8. jours de dis- parfait~, les plus homOF!ènes. qu'il 1 seil. I' , ' .oui ' 0 ; .iJ. ,1.__ 0 _~ efl g; er l\.iosk.' celles que j'entretenais avec propos que \'Ot1 e correspondalltlllel 
tance, en rc•passant par l'imagination nous 111t été donné d'entendre à Istau- 1 • • • • ~\!1011\eau di>u .• JOUIR aptes la n pn- 111 Dar/y ,lfai/ étaient par{iculièrement attribue et qui Hont si peu confor ttJI 
les phases ùo ce mouvement, nous le;; bul. Trente exécutants, ccmmuniant Fehc1tabons a~ Dr .. .. . ra 1?11 -, •. ,. , " . , • , _ rnrdiales. Tant que dura mon séjour à la bicn.séancl3 diplomatique là P 

en un même culte <ie l'harmonie et du Tevf1k Rui,tu Aras 1 La ~o~ Lte ·ou tient quP lt.s ti_a\aux 1 dans la capitale anglaisP 1·e fus co"s- Mèment:llre. .1 
..,·oyons se succèder comme les épi ·o- b L . . ont Plo c•on,·enablement executf,.; 1 t t ' ·· 1 . :!il Il 
des sarnmment calculés d'un vaste eau. e p1·6s1dent ctu Conseil italien JI., mais quo l'P:i.u de pluie pénotrant ammen en contact avec ce grand 1 - ::\ erc1, Nury bey ! - me t dlri 

Une synthèse de l'œu\'l'~ bellinie11- ~Iussolini a liincé le rélègramrnP sui- cif~n·s une pi1,:r. d 1,. ·t 11 t ï _ 1 quotidien par l'intermédiaire de son Watson.- Ce que mus venez de Jlol 
drame dont l'importance et la i;ortée nP, une sone de raccourci fulgurant vant à notre ministr" de,; ·iJ',.t1· .. s · ti·i·quo a pro' .1 ie é el ms a a tondée ec rédacteur pour les affaires étrangè- c'e;;t la $lncle confirmation do o''' · ~ · ' " ' · · · 'oqu e nouveau ran· 1 • 
ne "" rr.1èle11t que graduellement. -cr L'hommage à Bellini•, de Al'tot, étrangères: geilic·nt i4 't Ulll'"s 1 . , . . res, ;\l. HO. Wilson. propres réflexions.. Demain 

1
1.o· . . d 

1
• b 11 . . · · • "· un c ern1u essai. D . l"f' . . c· .11• 

au fur et à mesure <1ue se déve!OJ)· vanat1on sur es t rnmes e 1111ens- 8 "oll"-Cl. <~oiit'irtuai·t à 110 p ·s f n ·t·o 1_ ans la soirée du ~8 août, nou;. serons t ,. 1rnti\·ement 1xés ; eu ' '. E. 'l'~vfik Rü!'tü Ara., " " a O cl l " l f 
}Hl l'action. nous~ été offert par l<> Prof. Lilly ~Iinistrn dC's affairr~ êtrangë!"' ~ nnr la Mnuicipalité exiO'era dos do 11 _ étions en train de deviser tranquille-1 c a:1t on era le nécessaire. b" 

Nous a\'ons sous le~ yeux le numé· ~'Alpino Capocelli. A\'PC une sortP A:N'KARA mages iutfrêts. "' 
1 

ment, mon ami Memduh bey et mo·. Je sui1 is :\1. Wilson dans f\OJI .c~('B 
d exta~e langoureuse ou de foug1rn En co dix' mo ·i . ,_, . . . . , dans le salon de la pension que uous not, où il rédigea en ma pré~e 

rode dimanche rlernier ùu «1foss11ger soudaine, au gré de ce brillant mor- d t . V t• tè E ' '\T"vc i::-ull 1' d~ la Une demarche des ep1c1ers habitions dans le Westend à Princ's i J'a.rticle éditorial sur l'affaire ~ 
d'Athè1ws». On y trouve une relation cPau et au gré aussi du gPntil démon lct·iareecot.

1
u0 n olrec fxf·e~ eue~~ a as;ume 1

111. de Bakirkoy Square. lorsqu'on m'appo;ta une dé-
1 

Datis cet 'trli·c·I•· le cD·t'ilv. ;\f11il'le' 
- t' · · · h . 1 s a 111r11s ""'aHgeror- c L' • ' , " , .J • • 

détaillée des évènements de l'a\'ant iCn t•r1~u1r q.m a_mmo, son a~c e~, ;\Ille iotre pays, il m'est agrifal>le de rnp•)u- L< s i\pieiors dP Bakirkiiy · ont de- peLchet~il1~gente. . , ,. livrait à une critique arerbo sur ~t! 
veille-car ce journal n'a pas paru apove 1' servi~ ?ar _u~e n;en:~ire su.r- Ier les actes qui, dur.;11lt cette ion ~ue mandé à la Uhamln·e de Commerce . ~ e c>gram.11

•10 '. sign(: \\.il~on, me moyens de coercition employé~ l""i
samedi... Déjà, on a tendance à con- pnmante, nous ,t e~iene ,nec ait, période, ont <'orn;:ie1·1i l'amitir t'Y la de ne pa.., pi>rmettre que le marché r:iait .de venn. imm?diatement à la la France, dont l'attitude on,·el~ 

les notes les plus p1mpantrs et les ,,01011 t. d 11 l t. 1 l'lt 1. 1 . . . . . redact1011 du D. a1/y .llatl pour uno af- Turquie menaçait d•' r·e.,e· t·11. Io c,1'1 
sidérer Je soulèvement comme Ji- JJ!u~ ·ari'é s ~or·t de feu d' ·t·f· u e co a iora 101J 1 .:i a 1e en p elll air St) tienne 011 cette v1ll<> f· · i 1 l . ' v • t .- " \ . e '-.. e ai 1 we fasciste ot do la Turquie :Xouvelle Pt le vendredi jour où leurs magasins .iire ( ~ iau e importance. . lère d'une pol1tiriue rfo raDinPf-\ e p/I 
quidé. a la gloire du maitre. de \'OUS envoyer mes félicitations et sont fermés. he~~ep~ts _le."' Tube>~, et .une yet1te larcins (a policy o/ glllb a11d ~c.:rtJ!ll e~' 

Dans son mes.sage au peuple hel- Le chœur, nombreux, parfaitement mes vœux. - Ils s'étonnent qu'on ait pu don- Wilson ~~e:s l~ m~. tI ~u~ais, é~rnc :\! Il blâmait également tt·è::i sévèrellllJIS' 
lénique, d'ailleurs très émouvant, '.\l. Antraîné et discipliné, fut tel que nous Mussolini ner une telle autorisation alors qu'il;; on chef. '.\1. W~t~~n.rne u r acteur la condu~te de la. plupart des au\eo' 
T.saldari~ en parle comme d'une l'avions connu en d'autres occasions. sont empêchés ce jour-là de vendre Jee . . . sadeur::; a l'occas1on du départ de o 
chose passée, révolue... Parmi les solistes, il nous faut citer ~I. le Dr. Tevfik Rii~ti.i. Aras a ré· mêmes produits. 'Ce. dermer, qui bé~ayait u? peu, m.e collègue, et il affirmait emploY~r ol-

tout d'abord Mme HenriPtte Z11llich. pondu comme suit: tondit une lo~gue depeche telégrap~1- vocable brnin en qualifiant d'ind1S 1 
.... Un petit nombre d'ennemis de la pa- Bell~ voix de sn•H"'.no, très 11 uancfc>, 8 E 1 Les conférences que et me pna. d'en prendre connais- (inost undi'gnr''r'ed 10 ptit //;te thi·11·" .u 

trie, du peuplP grec. du régime Pt de l'orr1rp ' " on xce lencc M. ~lussoliui l I t . 1
, '~· légal ont tenté, pour la stttisfa<'tion de inobi· s111tout rt'marquable dai.:s le registre président du consPil La Prédestination sa.nce, en a isant at enhvement. C'é· ifs lowest) leur ' a r , , illéS 

les bas, per•onnelR, de semer le dés>1stre de rlevé On 11ous c0t1fie q11e nous aa- Rome tait un télégramme du correspon- fi 1 s t ieux ema 
la guPrre inte!'<tine ... Le gouvernement, rem· rons l'occasion trè,; proehaiHPment Vi\·ement t')uché de l'aimable tél6- Le comitf> de la •Dante Alighieri» dant attitré du Dai/y Nait à Vienne e~rs · , lll1P" 

<l
p i>~ant ston devto·i_r n~~i~~~·, Ûti1~P~~i~iql'~;-~11~é d'1 ·ntrPndre :\!me Zi-ll1ch plus longuP.- gramme qnt1 Votre Exeellen<'e a bien se fait nn plaisir d'inviter les amis de rendant compte d'un interview qu'il Ne trou\'ant aucune conso 1111 

am• un emps ie ' · · n1e1 t d t t. 1· • \'Oulu m'adresser a· J'occa~.·1·011 clti son wm'l'o et de la la1wue italienne ~l\'ait eu ùans l'Orie11t-Exp1·el'<S J,, dans les remarques que ~l. cons .. r 
absoluo règue dans tout le pays ... ,, ' ' ans un coucer par tcu 1er ou •O ,.., ~ ' • 't b' 1 f' . • corr .. ., elle pouna do er to t la roème anniversaire de mon ministère à une conférence qui sera donnt"e le matin même, avec l'ambassadeur do avai ten vou.u aire a so.n •dilr 

'frai:qu1ll1tl' f:.dlacieu"e d'ailh•urs ... 1 ' nn u e mesure · 1 · ,. J Fr,,nce en Tui·qui·e, ~1. Constans qui· !Jonda.nt de Vienne, I·' Dar/y 1rf t.o"' 
_ . , . . . . . rie 1;es 1·cssourres vocales et de son Je u1 e11 exprime l'expression de ma mercreci1 r3 mars à 18 l. q2, à la " J.> 

0 i~[I"'· 
Au1omd hm, 11 e\ident que la mutrne- lienu talent. tlaluons cette 1·omesse profonde et Rinclire reconnaissance. «Casa d'Italia> par :\1. le Comte ~Iazza renti:ait à ~aris après avoir rompu les bornait~ constate~ que SonExce al 
!'ie des cadets de l'école des Evelpi- avec joie. Elle a trou\'é eu !lue Acta- ,Je garde le souvenir Je meilleur des sur relatwns cl1plomatiques avec la Su- a déclaré que la France entend 1 /1 
des et celle des bataillons d'e\'zOnes mantidès, dans le duetto de la c ~or- rapports personnels que j'ai eu l'ho1t- LA PR1~DESTI1\ATIO:N blime Porte à la suite de son insuc- jusqu'au bout (France means 

10 se 
de la capitale n'étaient que des épi- ma 11 Mira_ o ~orma une _Partenaire neur d'entretenir '..l.\'ec votre Excelle11- L'entrée est absolument libl'e. cè~. dans. le~ réclaz_nations outrées mc.tter throughto the b~tter end). erl 
sodes, des «dirersions stratégiques,. dont la v_o1x s accorde admirablement ce et j'ai toujourl:l été heureux de qu 11 persistait obstmément à faire Se demandant ensuite quelle 

5 
0 ji 

. 
1 

. 11vec la !Henne. . . constater que Je chef éminent du gou- B"bl' - h' accepter par le gouvernement otto- cette frn, il exprimait l'espoir qflO 
conçues avec beaucoup de c a1rvoya11- JI. Kanghelidès a une voix de basse vernement fascit;te a traité dan:-. l'es- 1 1ograp le man. Constans n'irait pas au delà d'un° 11 
ce, en vue de détourner l'attention ample, un peu chantante ou si l'on prit le plus loyal les question,; do11t La dépêche disait qu'à J'al'rivée de ùe rhétorique, et:.. que la ~'run.ce11 ; 
des autorités du drame principal, préfère barytonnante, de timbre tros nous avo.ns ~u à 110,ns occuper pour .A.yin Tarihi l'Ori&nt-Epress à Marchegg. à cinq pa~ perdu I~ con trole de la s1tuat

10
coif 

l'occupatiou et l'appareillage dm, sympathique tlt très exercée. la consohdatwn de l amiL«~ étnblw e 11 - heures du mt.tin, Je correspondant y po.mt .de laisser e~1gendre~· de:! 
principaies unités de la flotte. Le ténor: l\l. R.. D.e l\Iarchi mani~ tre la Turquie el l'ltalto. - - - - était monté et qu'en al tendant Io ré- phcations de ùerniere gravité». 

L Ù h Il
, . . .t ,

1 
avec une reelle ma1tr1se un organe qui T f'k B" C'est avec uno réelle i·oie <iue nous veil de M. Constans. il avait appris ,_T.el fu. t, en substauce, le couteP,

11
o 

• e centre es terr.is e emques, ecr1 " . ..t d l · . ev 1 u~tü A1·as l 1 · ct 1 d t Juque~ Ance!, c'est !'Archipel . ., Les 1
06 

sans "re es pus puissants, est agrea- • venons d'inaugurer un nou\•eau rayon par e conducteur que le départ de e 1tor1a, ont l'esprit mordail <'9 
sont lu piliers du monde hellénique.. blo. • • do 11otre bibliothèque on l'honn<'ur l'a~bassadeur de France d'Istanbul trustait si vivement avec Je Jallr'~ 

:\lais c'est grâce à la flotte que l'on Bref, toutes ces bonnes volontés .'II: Faiz Mohammed, ministre des 1 de l'A[ill Tarihi. Il y eu avait ctrjà avait donné lieu à une manifestation fanfaron de l'interview moment 
eut occu er les Iles. et. tous ces dons très nwls, rét~nis en a[~am~~ 

1
drani:}è:es d' Afgha1~istan ; 1 un plem de douze be~ux \'Olumes à cou- de sympathie de la part de se3 collè- ment admis comme a~thenli•i 11~~ 

P • P , . . fr 1sceau par le talent d'orgamsateur Dpv~t \!la, 1111111.stre des affaJl'es cjt- i vc>rture blanchP, \'éntable encyclopé· gues, qu'étaient venus le saluer, à la publié simultanément dans uuo 
3 

'.\!aitres de la mer, J.1. \ Pmzélos ot du ~Jaestrn Carlo D' Alpiuo Ca pocelli, rangor"s d' .Al ba111e ; Tsaldaris, pré-1· die de la \'ie politique tant loc:ilt• gare de Sirkeci, en uniforme et colonne du journal. 
sPs padisans, ont entrepri" cette con- formaient un tout très harmonieux et s1dent du. c_onseil hellé.ui 4 ue et De qu'intemationale. Le 13ième 1·olume en lui offrant, ainsi qu'à Mme Cons- Mais dans la matinée du 29 aotll. 
quête. La partie est donc beaucoup l'e\'ocation de J'œuvre si multiple, si Kanya, m1n1str~ des affaires étran- I vient de paraître-consacré à jau\'ier tan.s, des souhait& et des fltmrs à pro- Wats.on, armé d~ numéro du jollr,,; 
plus importante, beaucoup plus Ion- puissante, du grand compositeur si- gère!> de Hongrie, ont également ad- 1935. 011 le consultera avec profit et fus10n.. son 3ournal, pnt le premier e~I' 

1 
• · cilien n'aurait certes pas pu être plus ressé de.s . dépêcheH df'. félicitations à 1· intérêt-avec IJlus de Jlrofit encore . Con. bnua,nt, le correspondant at'- pom· Paris. 

gua et pus aangereuse aussi, qee - · . OO nous 
110 

l'avions cru tout d'abord. Qui reuss10 nt plus complète. notre m1111stre des affaires étrangères.1 lorsque les annt"es étant écoulées, Je f1r111a1t qu aux. approches deyienne Il alla tout droit trouver .M. 1 
Les Concerts M. Io Dr. Tevfik Rü~tü Arns y a ré-1 sou venir des faits se sera estomp6 1\1., Constans . fit s~n apparition. et tans, ot il n'eut pas de difficutl 

vaincra'? Il est peut-être un peu pl'é· Le Concert Voskov-Sommer pondu avec la plus vive cordialité. daus nos mém~ire~ et q~e. nous cher- qu aprè~. avoir ~xpr1m~ sa surprise s'expliquer avec lui. . /.. 
maturé de vouloir l'établir dès main· L'arrivée de M Vas·rç· cherons dans IAym Tanh1 le témoig- de la v1s1te ma,~male, li col'.1-mei:ça Comme il s'y attendait, celui-~! q. 
t.:mant. En tout cas, la lutte sera Le concert à deux pianos par · 1 mar 111 ag2 des •évènements•, le texte d&s P~~ déclarer, qu il • ne _POU va1t ~1en lifia l'intervie\ · de µure invenllOJl / 
dure... G. Primi. Erika VOSKOV et Leonard SO:MMER :Notre ambassadeur à :\foi;;1•ou, :\I. cdocuments» ou des •commentaires» du.e av~nt, d 6tre ,a Paris, pour ai ou- n'avait ni vu le correspondaJll I 

qui d&vait a\'oir lieu Dimanche à la Vasif Çinar est arri\'é hie!' et repart -les trois rubriques de cette excellen- t~r a~~s1tô._ que 1 ~bsence ?e, son ,se- question, ni même été saisi d'u11e 
1<Üasa d'Italia• a étô remis au 

31 
aujourd'hui pour Ankara. te publication. cc~~au? qu~ dét.ena~t Je d~ss1e1 d.e la~- mande d'entretien de sa pai·t. 

Ecrit sur dB T'Bau::. 
faa e 1 empecha1t cl en faire l'h1stor1- L" d , 1 \V t 1 · rJ•"tl 

mars. . quf1 ! a- essu::;, ., . a son u1 p. é~ 
Programme . Se répandant ensuit~ en 1·écrimina- les ex~use~ d~ _Dai/! Nait et Jui ~~ 1 

J s B h Concerto !tons contre la mauvaise foi du Sul· re QU 1l tirerait r1goureuseine
1
•0fl-

\V. ~lo:~rt Sonate tan, So~ Excell~nce aurait aj.outé : conséquences de cette. mystificat
1
011 

Busoni Duettino Concertante « M6!11e à la derntèr.e heure qm pré- - Et qu~lles seraient ces ci I 
Schumann Anda. con Varia7.ione cédait mon départ, il - le Sultan - quences, s'il vous plait'? - IU 

le; : s. Rachmaninoff Suite essa)'.ait. de pré\•ariquer >. manda 1\1. Constans. ctf, 
D'Angèle Lorûey. danf ü •lounwl d'Orient• S. Rachmaninoff Fantaisie Suivait encore d'autres remarques - Xous allons immédiatenre11t f 

Apris une petite partie de p~che dans les 
eaux de la pressl! d'Istanbul, lfOllS sommes t'1l 

mnure de vous présenter quelques petites pcr-

.111 5 Mars : (Cette dernière sera jouée à la ~au~oudrées d'e~pressi~ns plus sa- g~dier ce peu scrupuleux per;;ofltl' 
Feriha se ramas~a dans oe,; t'paule~. ,Jean d ~oureuses que diplomatiques et lffé 1· ·po11d't ~1 \\' 1 

eman.de générale) . - .- - o 1 n • a.son. .• 
ne la voyait toujours pas. conisant des mesures co ·1· d ~o~ la de. , .. . erci ives e Quoique Son Excellence 1 

t.n ""ilà, la fem111e-i11visibl~-<1J11lorsio1111ist~- Le XIII Concert du Con~ervatoire . imere rigueur contre la Tur- bien se montrer bon enfant et dllJ116 

suJlent ! • Le XIIIe Concert 1lu conson·atoirP. qu-1°. · der grâce pour le quidam, le réd'1~o 
De •la Républi.;ue: d~ 5 Nar.s: aura lieu le 14 courant, Il t'henra ha- d, e ~orrespon~ant lm ~ya~t de_man- en chef du Dai/y Nai/ !'egrettait l ft! 
La chute totale du drachme. bituelle. au Théâtre Fraw;ai;;. e s 11 C_?mplatt pouvoir bwn_tot re- pouvoir acquiescer à ce désir, 

10 ~f' àtourn~r a Istanb~I, Constan~ etouffa tige de son journal exigeant 1
16• 

Oui, oui, 11011s savrJns ! •la• /r"ll<', • le /nas
lre, •le• livre slulintJ. 

Au programme: Bach Pt Schumann demi un < .Jam&1s de ma vie 11, en rieusement do statuer un exotllP 
Au piano, M. Omer Refik avec ao- réµondant : • C'eflt la ftn ! >. . , ell 

N11n cher H. Ch. de ... cltul ! /\'iJus avons /ou-
jours admiré vos vers ciselés, votre va.<le éru
dition et vos beaux yeux sombre.\. •Ce• drad1111e 
ne jleut ,1011s appartenir. 

compagnement de l'orchestre. Voilà en sub>.tance le c1:1rieux rc- Je ne c~~18 pas me ~rompei~etlD 
1 

portage du correspondant \'lenuois du ~a.nt que c est ~ la s1;11te de . {: ·é l 
Dai/y ftfail faire que Je JJm ly Nml, cvns1d 1.Ile 

• •• 
/)~ Brt)' J-~1/i11, dt111.1 trJU> les j1J11r11t11JX : 
Hier, il a neigé. Hier, le nmt a .ouffl.i du 

Xord. 

LEs mEsurEs d'ordre à AthÈnEs 

J>'ordl'O du mi11istère de rlntérieur 
Qu'on u le diu ! • des passeports pour l'étranger sont 

• • refust"s aux citoyens hellènes. 
De • la Turquie ,11: .> Mar> : Le gouvernement a licenci6 tous les 
PETITES AXXO. CEi:l.- .\. vcndrn mateau f t 0 . -. , "' " t d b 

de fourrures pour hom:ne parfaitement neuf. j one 1 nnall t;~ • \l. pe~' s f'S ureaux 
S'adresher au journal souti manteau. · po,.taux et ti>l• •g nph111u 'ii du pay .1 

Soignl!usement dis.cimulé .sous un manteau,. Les c·ommunicatio11s tPléphon1qurs ! 
c1111le11r murai/le, l'homme pnrfoilement 11c11f d;rn<; la ville A1hè11P:i-Pirt>e sont con
vi•ndra, u11 soir, entre c/Jien et loup, exam111er 1 rô'c'P>=, mênw pour les téléphones 
I• •matl!au•, 1 automatiques, an moyen d'appareils 

Mystère et 1n.1cf,1rlane .' Rpéc1aux. Cette mesure vise particu-
7o11tes les préw11t10111· .~nnt pri.1es. la rédac- lièrpmellt ù nmpêcher la diffusion de 

tion est en étal d'alerte. fausses nOU\•ello:,:. Lei; écoles ont \·e-
•; co111mencP. à fouetionner depuis hier. 

Re- •la Turq///e , re-j ,lfar.1 : Le::; sen·ice:> maritimes de cabotage 
Les motifs tic la f:lihlcssi> de la lh·re ster- sont suspP.ndus entre pol't>l grecs, 1 

lini: sont difüt:iles à établir. L~s voies rle la siiuf pour ceux de la mel' IoniennP 1 
respectaùlc _old l~d.! of Threadueedle Rtr et (Ad~ialiquo) qui l•~Urront. ~tre des-
demeurent impé1JP.1alil"~· · i;en·is par des navn·os :·ous pavillon 

•: 1 étrangcr.LTnio11 dPS rem mes O'r9cques 1 

De, Vit•., dam 1e •Heyo!}lu•: affiiiéo ît l'Union internationale a 1 

\'utre col, Madame, sera come~tible. adrrssP. un appel au gouvernement ot 
11 va fort, celui-" f Des cols t:o11u.<l1bles i aux chef.s des partis polit1riues le;; 

A·t·on ja11wi• 1•u ça I E11 chowlat 011 en •yu/- exhortant ù fairo l'impossihte pour 1 

ka· ?. . . :> , . empêcher une effusion de sang-. A 
Q111 ~st-u lfUI 1r11c·aille de la clzev!!lim:. C eJt... Volo;;, on a procédé à \'arrestation Jas 

VITE 1 mrmbres de la filinlo locale de la 
A. N. Agam•mnon Mazaraki ( d la vôtre! J.- " Dimokratiki Amyna • et on a inter. 

Prière donner adresse pour réponse. dtt la publication des journaux non· 
v. gouveruementaux:. 

l 

· qu'l ltAt 1fet11 
Quand j'~n eus fini la lecture, M. a ors P u o c~mme u~e ' tiOJ'I 

Watson me demanda : boule,vardn, a~qu1t la. reputa0 i l~ 
- Eh bien Nuri bey, que dites- sfu et~ c!e ses 111format1ons1 q ér' 

\'Ous " assure lune des rares places y1r .. . ù, 1 dJ9 •" 
l - C'est assez grave, à ce que je erantos dans a presse mon _ Il 

1 

vois ! - n!pondis-je. Ali Nuri lJI~ 
Oui, certainement. Mais VOLIS n'a- _±:±±fi"' 

1 

v1·z p~s saisi 1~ but de ma question. La vie sporti~" 
Je désire connaitre votre opinion sur 
l'interview de notre correspondant. f -·- si 
1 .J'IH~Sitai: Le. fait est qu'en lisant la BDEr Et 6alata-5orDJ 

Ù!'pêeltP, J'avais ùéjà douté de l'au- 1 t ( O • O J 
t 1henti1:itt> de t'inteniew. et mainte- va BD D "' 
i nant .qu'~n rne .r:os~it nettemPnt la ~ - . t11".t 
,4UP$tio11 a.ce SUJt-t, Je fus de plus en Hier au stadîum du Taks11J'lr~ li 

j 
p~us ~~01na1ncu qu'il s'agi5sait d'uno deux 1i'eures de jeu Fener et (tll.41:; 

h1s~o 1 ;:e apocryphr.. . . Saray n'ont pu ee d6purtago~· st~ 
! . \ <?) unt 111011 hés1tat1on, \\ tl'>O!l Ill- donc le champion d'ltitaubul Ile ~ 
! ten 1n! : encore connu et il faut attendri! 1s~t; 
1 . ~ ~ ous teuons à ce que votts <lisiez si ème match Fener-Galata:t, 
1~at 1 ément S(1 quo vous penf'PZ de cet pour savoir qui des deux ra\I• .J 
m1.or.v1ew. Eu nous confiant votre titre. ~ 

1 
op11non là-dessus. cela 110 vous en- - · "' ui· i 
gage absolument à rien Le match fut tres disputé . .iO gl·_f 

1 . , • · . . les deux teams eurent J'avant11
0, ~If' 

1 -- _Dans ce cas, 1e dois mus dire, l'attaque de Fener fut mordall~~91~dl 
MP$~1eurs, que je crains fort que l'in- de Galala Saray, par son jeu ~ 6Y 

1

1 terv1ew ne soit inventée ùe toutes piè- sema la panique maintes fot!l _, 
ces ! le camp des Fenerlis. . i !"; 

1 - Et sa:·e.z-vous que nous ne som- Se firent remarquer: Be?'· q)ts'I 
n;es pas lom de partage!· V?tre avis'? .. plaçait Hüsameddin, Niyaz1, ~111oe' 

1 Reste seulement. à sa.voir s1 notre rai- $aban chez Fener : A'·ni, Mil I 
1 
sonnement est identique. Pourrions- et Danyal à Galata-Saray. ~ 

La perplexité de la colombe ou le Carnaval politique en Occident nous connaître le vôtre '! Le match revanche aura J1ell l - Certainement. D'abord j'estime dredi prochain, à R..adikôy. 
(/Jessin de Cemal Nadir Guier à I' Akoa[ll) 
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CONTE DU BEYOÔLU 1 " - Bon, bon. 
• ., ... Et là-dessus, je pense que vous 

MA 1 attendez un brusque épanouissemen_t eme de ma tante Héloïse, une extra?rd1· 
naire aventure, et l'amant~ Eh bien ! 

1 non. Quelques années passèrent. 
" \Dans le c1lme petite ville de Cheves· apres nes l'oncle Alban et la tante I!éloi · 

•• • st' ~Ï\'aient caln\en1~nt .\~ ! re, n'é· 
• tait pas une ''" h_'en gaw. L on~le 

Par AXJ>RE BlllABEAl' 1.\lban ava11 (>pou;" la tant? .. IIélo1sc 

1 

sans atnour et 1 amour 11 l•tart pas 
On potinait, On parlait t1e femmes venu a\'ec le IPmps. Elle •'tait tou-

infidè!es. . . . jour:-0 fatigu1~<'. Pl'." eraign:t.t JJ pluie 
. ~ .Jo ne l'OU8 n1 1ama18 raconte let Ir> <oleil. IŒ f<'_n<I t'l le ehaud, la 

l l11sto1re de mo:i oncle Alban ot "'' 11111·chl' ~• la , !lturn. le bruit et le 
nia tailte H1•loi'\u ~ dit "ln111_) S:1in1- ~ilruec. ,E;/c (•tait cloncernont et ter
Lanctry. :\'0:1 ~ La ,·oil'i ; . 1 riblement Pnnuy•·use. Et l'oncle Al· 

• Un jour, m•>:i 0:11·le .\lu 111, <J 11 han !'"''"ait parfoi-; ù la belle Clotil· 
&\.·ait ti, ce r1101ne11t-là uni~ trunt,aino. rlP f'IVPt' un nn1f'lr, 11'1 opprpr::::r::::ant re
ll'nnnt~e:;, to1nl.Ja a111ourou { d l.llle !!T(~1 IJu n1'lin~ avait-il f'P q11'il avait 
jeuna fil!() raviosanl". Il :lil:1 trou· voulu ; les pl.is mniwaiw•s langues 
ver 8011 père. Grand-père Octave, '1'11 11~ ChPyPsnP< ne trouvaient rien à 
(lait pour l'heuro 1111 'ie1ll•1·d .~o<Jl· j,lirP sur.la ,,,,.11; rio 111~ tante Héloï
'Pux, arait èt1! un brilla1~l rnditatrt•. S(l, <'t il JHH1\·ait se pron1~nrr dans 
<Juand f.;011 rils lui cl1t qu'.il ~·oulatt ~·· j 1'lS J'IJfl::: d~ la \'iflo ~ans cr-ai•1dre que 
1na1·ier, il r(•pondit Pll 11nitn.nt Ulle cl1.•s t•on1n1l!r(·~ bavarda~s~nt sur sou 
~onnerie d<1 clairon t< Tn, ta, t~. tu, L11 1 passage <~t quH le$ gamins fissent les 
tn, ta, !l·rf', - ta, ta, ta, ta, la, t;1• 1 cornes dans ~on do~. 
la, ta, ~ ••. 1 1•Et pui~. 1na tante H~loï~e 1nou· 

- (.).u"i•st-ce que 1:a reut diru '! dil,rut. 
l'oncle Albau. " Et puis .. ceri j<' vous le donnn 

., Urond·pi!re Oct.1ve tradui,,1: en mille ... Pl pui,; deux jours aprè•s 
• - Si tu \eux pas qu'tà fen1' t'e1n ... i:::on ~nt<?1·rerncnt, O!t trouvait un hom~ 

bête -te marie pas,-le mana pas!·· me mort ~ur sa tombe 1 .. 
Tu 1~'aodonc riPn appris au régiment~. " C'était un grand hel homnrn, un 
:\lais qui complcs-tu •pouser mon gar· artiste peintre, d'après les papiers 
çon Y qn'o11 d?couvril sur lui. On l'avait 

" - Clotilde ::\orel. vu arri .. er à C'he\'esnes clan~ son 
" Cnc beauté'. ... ~Ion paU\'l'e auto; il arnit fait le tour de !'<•.~li· 

pe11t ! .Je 'ois que tu tiens à avoir se, était entré dans le cimetière qui ''"! 
beaucoup d'amis!.. Allons si tu n'as derrière, tout r.ontre. Il était deux 
rif'n appris au régiment, tu 11'a riou heures de l'aprùs-midi et il faisait 
aµpris non pin,; en classe. Lis Mo· chaud. A cette heure-là, il n'y n pas 
lièr<', mon gar\'011: c Tu l'as ,·oulu, beaucoup de nez derrière les fenêlros. 
Ü(•orgcs llandin». Les jolies femnrns, Dix ('Urieux cependant Pavaient vu, 
il faut les aimer tant qu'on peut, s'étaient étonnés ensuite <Jlle, trois 
mais les épouser? .lamais!... heures aprè•. l'auto fùt encore sur la 

• - ~lais elles ne sont pas toutes place. L'un d'eux a\'ait pénétré dal!S 
pareilles • Io cimetière et avait trouvé l'homme 

, Mon petit, 
1
· 0 ne te ré· il était allongé sur la tombo d'Héloise: 

peux un !Jraij autour de Ir. croix et la bou· Pondre qu'une chose : moi, tout•'S 
11 le f d ., · · 1 che sur la da e ... 

.s emmes ont J a1 eu em10, J0. es , Ce fut un ueau >caudale! 
a1 obtenus Toutes. Plus ou moms ., Or. voyez-vous, c'était tout sim· 

'"'--
Pf\Lf\IS DU SIEGE SOCl/\L ET DE Lfl DIRECTION 

CENTRflLE fi ROME 
CORSO UMSE~TO 1' 307 fac1lemme11t, mais tout~s.11 me sem: J plem~nt un artiste 4 ui, passant p:ir 

bl~ qu'1} dena1t y avolt" l.à do _quo'. ha~ard :\ C:hevesnes, avait admiré l'é· :~ 
faire .ruf!écl11~ un apprenti mari su.• p;lise, q ii est une assez curieu:H> 
la f1dehto qu 11 peut attendre de s.1 chose gothique; pour en voir le do~, •::-: 
femme ! · · · . il était entré dans le cimeti~re ; corn-

" Mon oncle Albau était un brave me il i'!nitdeux heures d'un bel après· 
homme, mais ce n'était pas un ea- miùi d'PI? le soleil était très dur; el 
ractère. l'ne paro!e nette. prononcée comme c~t homme venait de déjeuner 
avec a•surance l 11npr_ess~onnait. Il abondamment. une congestion l'avait 
bredouilla lli~n; ")lais tl nP; faut assomm~ .. Et il était tombé sur la 
pas \'0.1r le mal partout.·: Oi~ 11 a ~ias tombe d'Héloisc comme il serait lom· 
la 1lro11 de g<ln~rahser a1ns1_ .• · · Clo· lié sur une aut1 e. 
til,d~ n l';im". la _plus, droite et rllA • Seulement, cela, personne dans 
m a1111e. )lats 1! utai.t trou hl<'. Chevi>snüs nA \'Oulut le crou·e. )fa 
D'autant que grand-pere , Oetave pau\'l'P lante Héloïse eut sa réputation 
le regar<la1t 11_1a111te1rn11t sa_n, répon- faite. Et mon onde Alban ln sienne 
~Ire, .?rnc un 1ro111qu~ petit so.unr~ du 1111\me coup ' l1 n'osa plus se pro
cuer' ant.' Et, le pauvre, il hésita s1 mener par les rues, sous le regarct 
h1en qu Il longue la bP.lle Clotilde des commères. 
fut épousée par un autre. , Tu l'Ois ! lui dit grn1"d·p1'rc 

.• ,J.e c1;0~• qu'il ne s'er. c.onsola ja· Oclave. Quand. par extraordinaire, 
1!1.u1. li l li11na1t v

1
rn11nent. l. no chose elles nei Je font paR de leur vivant, 

1 etlt conHolé : s 11 a'·ait appris, par elles trouvent Je moyen de vous trom · 
e.·emple, que CJ_otllde_ faisait son ma· per après leur mort ! .. 
n ... ce que. lui a\a1t dit gran-père 
Ot•ta1·e ! )[a1• ClotJlcte, en SP mari
ant, quitta la ville et on n'e nlenctit 
plus parler d'ell1t. 

• )1011 oncle Alban traîna son re
gret pendant quelques amuies. Et 
pui1 ce regret dev1m de l'ennui. Alors, 
il 1 repen•a au mariage, - un peu 
autrement. . . 

, - .Je crois que 10 vais mo marier, 
dit·il à son µùr~. 

• - U'est une manie! ricana grand-
père Oeta rn. . 

• L'oncle Alban sourJt.; 
, _ Oui, maiF cette fois... . . 
, Il voulait dire : c Cette lots, J~ 
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VIE ECON UE et IHAHCIEHE 
Un u d • d" n 7jk1lns ""laine, r9116 kilos de poils mo US VIVED 1 s.~sü ki!os do bo.i;aux salés. 50.16ï 

• JHf'Ctl::i cln p<'nux d agneaux, do n1ou
I Ions l'i de l'hi!vres. 24 340 pièc•es de 

l.t >lilliyAt r1111111011ce qur /"011 a111.1i1 peaux de gibiers divArs, &3 ooo kilos 
/'i11te11/ion tft' ro11/in11er a /airt' jouir c/11 tl'os. 

mo.i·1,; vivendi tes 111arc1wnrti;e.i P10• L'a1nélioration de Ja race 
l•C//ll//l de pays f/Ultn </lie la Fran<·•· de nOS IJlél'ÏIIOS 
el q/J/, par le jw uulomatiq11e rl<' l<1 
<lause de la :wtion la plus /avorist'<! 
at1t1ie11t .!te so11111i~, par analogu: lli'ec 

les protluils /rt111ra!s, âux tanj.1 tl••ll•I· 
11iers or1/i11t.tires, 

La réunion du con eil 
tle l'EntentP 

L•• mi111.;tre de l'agriculture a de· 
111;1;11lé do porter de ;oo.ooo ltlJ"· à 
4 1111li1011s '" cr{>dit affecté dans son 
budget pcour l'amoJlioratio11 do la race 
des rnoutons 11tt~rino~. J~e u1iniritèrt\ 
des finau«es Mudie t•etto proposilion 

:Sociétés nouvelles 
1 

éconon1it1ue 
, balkanique CSt lljOUrlléi.' l>•:ux S(lCÎétés viennentd'êtrecrMos. 

1 La 'l urk Tnhaccu au t'ap1tnl de 40.000 
Les dûl~gu ~ turcs qui 1lcrnie11l s Jtqs. 1•t h Sol'iélé .\nonyme da8 lm· 

remh·e He;grac!e pour a sistrr primeurs tur<'s au o;ipitnl rie 5000 ltqs. 
aux délmls r!u conseil l'conomi4ues c 11 1 l é 

Contrebandiers 
d'héroïne condamnés 

---+--
On ~e Eu1nir11 qu'il y u qut'lquf' troi~ 111oi11 

la décou\"f"ltt> tl'nne bande intportant,. du 
contrebtindi1·r~ 1l'héroine a\•alt Jon"ut•ment 
tl~trayft la 1·hr. nique locale. r,,~ \'IJfe 1rihn· 
nal sptl'ial lit·1.t ile statuer i-;ur Je t'as df". 
héros rfta 1·1•n1• ~1,·cnturt . Il l'i. 1·onda1nnt• J)j. 
n1itri A~Janidi t1 neuf 1noia et dix jourl'i dt• 
pri'ion tl ù U.ltliO livros d'n1nflnde ; )lH1iadi 
il 1aept 111ui~ 111• p11!ton l'.'l ù 3.~00 livrf's il'a~ 
nit"ndr.; Yor~hi Î!'i:Hkitli~ il 1111 an .it drnx 
n1oia et. iOO h•rEs: .Mihal 1 til11 tle l\.otl·lle a 
un Rn l"t tM90 livrr1 ; ILrahirn à nf'ur 1noi~ _,t 
dix jvura. et lf'TU livr ... s : Apo toi it. Tlf'Uf mois 
et dix jours tl J~r.6 ln·rel:i; Fr9i>Ro a .,;ix 1noi111 
t!t ~!iO Jivrl•a., t•t U11ra :'t 1ix. n1011 Pt 200 li\'l'li, 

Lt tribunal a. p1tr coulrt•, at·11uitt1• l"ifi, .fu· 
lia :\azistan K111.1nil. J,,aaittt•, :'dPh1nf'd, Ynr· 
1h

1

i, l'acbto 'et l?rner, le~r partit•ipation au 
délit. n'ayant pu 1tri1 etnb!1t>. 
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Théâtre de la Ville 
(ex-Théâtre Françaisl 

Section d'Opérette 
Aajourd'hul 

UÇ 5AAT 
3 actes par E. Rs~lt 
~rancie op~retto 

par 
Ekrem et Cemal 

Re~it 
,lfarr/1, rtirkht 

So1rù rJ 20 h. rm~ .. If 11m~e rJ U./Oh. 

ThéâtrE dE la UillE Le tribunal eon!<i4~rant (l'1ulrt Jlllrt hors 
ù~ t11R romp~tence la qur.~tion t•onc~rn~nt ht 
()Hf"ltion de la propo~ition d'un pot-<l.r·v111 dl' 
:1000 livrea fl41r:illa dt~ r#ff.Nr I•' pn>t~•11·verbnl 
y r~latif t\U Pal'quf"t nux fiti'"' utilr . Tepeba.fii 

te bilau de l'acth·Hé 
de nos gabelou · 

Le ven4reJi, matinée à 14 h. 3i 

MOUVEMEftT MRHIT·IME 
' 

LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rlhtim han, Tel. 44870-7-8-9 

---+----
DEPARTS 

•ALKAZI.i partira l.undl Il Mara, l 17 h.. ?Ollt lA 

LLOYD aoaIA •XP&JlllS 
Le paqut"bul·J>Ollitt W1 hue VIENNA, part.ira Mardi 12 M:ars âL Hl b. preeil't: , p•ur 

Le ~Pirfe, Rbode11, La1naca, Jaffa, llaiffa, Beyrouth, .\lexan.lric, Siracu&e, :\J. 
.... les P1. Ueues. Le bateau partira ù"s quai• de c;aJat .... .Mt>u1f' 1erviee qtU\ dan ,.. ~1'.J.nJ" 
bii<Cla. Senlce mé<lical à bord. 

PH.AGA partira, oaero.redi 1:1 Mar. à 17 b. 1>our Bur1a~, \"arna, Cuu~tautza. 
Sulina, Galatz, ftrnïla. 

LLOYD BltPBJilll• 
Le paquebot~posU!I de luxe HSLOUAN partira le Jeu•Ji 1-4 lfarli à 10 h, prét'iMt"I JJ.1,ur 
Le Pirée, Briudiei, V~nise et Trieste. Le ba~au partira ùe1 quai11 rlA f;atata. Ret~ic~ 

oon1n1e dans les 1ra.nd11; hô~le. Ser•ice méd1eal à bord. 
.\SSIRIA parlil"a JEUDI 1'4 Mar~ l 17 h, Bourras, \'arnu, Con!llta.ulza, ll•I" a. 

Batoun1, Tr~blzonde rt 8am~oun. 
<..:ALDE.~. par~ra Sa1netli tt; ~lara à 18 b pour Saluni;ttu•, \lételi11, 8111yr11,. 

le Pu·ée. l'atraR, Hrin•hHi, \'(•nise rt Trir:Hte. 

QUinlN.\LI,, partira Lundi l~ J.lara à 17 
M1r&eille et Gènes. 

h 'urea (>6ur Pir6e, f'a.tra 1 :'\a,lt:1 

MF.R.\:NU, partira Mercl'Pdi !.>t Mari à t7 b. pour Bou.rial, \'arna, C U!llUtnli:a, 

Soulina, Galatz, et Draila. 
<J1':Lll) partira Mercredi :!1) ll111·s à 17 LI. p~ur l&tturea~. Varna. ~.~~l••l1.ll 

C)de sa 

,\BH.\l.JA partira Jtlutli 21 ll&l'M à li heure.'4 pour Cavalla, 
Pirée, Patrn~, 8anti·(Juar11.nt1, .tlrindiAi, Vtni111e et Trif'~te. 

Lt'! 111t4ueOol·postl' dP luxe ADRIA. fUlrti111 IP .J~udi 21 .\lars à 
Le l'ir~, Hriufiifli, \"enh.ie et.1'rier-tt'. 1.1' lJatenn parlil'OI. 1lf'~ 11111111\ 11t' 
111t• dauii les grnudl'I hûtels. H1•rvicl" 111~dit·al u ùorJ. 

-9 

Il k. jltl'êc15r , }j~llr 

t'alata, Si:rri1•e ~·•1•· 

~ervi ~e cowùiné., vec lei luzueux pnquebi1t des So~iété, I 'l'A LIA tlL CU~ LI Ill. 
Sauf vadalion1:1 ou retards pt.>ur hhJquel~ la. co1npa.g111e nt> peut pa1 êtt·~ teut1 J f"•ii> • l 

able. 
La. Cowpagnie dAli'frt del 9illete Uirl'cts lHlur luus lfl!J 1>1~rtf ,lu ."orù, Sud fit (},:> ... 

tre d'Amt"rique, poul' l'Au1<t1·alie la Nouvtlle Zél11n1le et. l'E:r.trèm~Ol"ient. 
l.aC01npa11uie UéliY1-e Ut11 ùillete wixtr.a pour Je parcoure Ulotritio1e-terre tr l$llnbul 

Parie et. lata11bul·Londre1. Elle d•li\Te a1111il lea hillf"t fie l"Atr-t> gaprf'11110 J•a iaua pour. 
Le Pirée. Athènes. Brindi1i. 

Pour tuus r.,Uf!lt"!l&n"meuhi 1'•dre1sf"r à l'Agen~~e r.~nérale du- LloTd Trif'~tino, Ml"r• 
ke~ lt1httm llan. (;alata. 'l'el. 4-1178 et à son Burt>au 111 Pêra Cialatôl-Ht"1·ai, T~I . .f4tl78 

l"RA.TELLI SPEROO uis bien tranquille"· Car celle qui 
devint ma tante Heloîse, la pauue 
femme, elle était vrai~nent r11:ssu_rante. 
• ·on pas qu't'lle fùt laide. ~lais s1 com
plètement effacée ! Un visage que la 
lumière ne modelait pas, cte pâle~ che· 
veux fins mai• qu'on ne songeait pas 
· caresser des veux si bons qu'on °11 

M'aperecrn'ït pas· qu'ils étaient lieau;x ... 

nan<'a Con11nerclale Ct1tli1 t l e 4; ,. J: t 
Athèn,es, Cavatla, L1' Pirée, 8alo?uqu1•, 

Banca Co1nmerciale ltaliana ~ i:turni1na· 
Bu('.art"1t, Arad llr;ûJa Brosov C:.>t1'i 
ta1iza: ('luj, U!'-l

1

atz, fe;uis·:ara, ':S:tbiu 
B11nC'.a l;01nme.r:c1alo It.aiia11a ?Qr l'~~;:;it 

to, Alexanùne, Lo Cair~. Oe1nauour 
)tana(..ourab. ~ta., 

dii. sur un ordre venu d'Ankara.ajour· ,es contrep l\QU s 
l ner leur départ, lt•s cl~l~g11~s grots indii7 èDC'l!I Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Aralllan tian) Ier Etage Téléph. «792 Galata 
ne peul'ant se rendre u Belgrndc e111 . . !!' . . 

., _ ~lais, cette fois. c'est Hélo1se 
i'erraquet. .. 

• _ Oui. . . fit grand·pè!'_tl Octar~. 
liais ça ne prou,·e rien ! ~· tu _cr?ts 
<1u'on n'est trompe qua par les 1olies 
femmes !... , 

• Cette foi• mon onl'le AI.ian sou
rit. Xon, non,' il ne faut tout de même 
Pas exagérer. L'assurance d_e gr_an~· 
!>ère Oc1a,•c l'avait frappé, mqmétl'. 
~lie lui avait fait renoncer à la,. tr?J' 
Clotilde; maintenant encore qu_ 11 s < • 
tait résolu à un maria~e, elle lm arn11 
fait écarter ... mon J?ieu ' to,utes ~e' 
femmes qui lui aU1:a1~nt plu · • l ".' 
~elle-ci elle est trop iolrn ... pas celle· 
là, elle' est trop bien faite ... pas celte 
autre, elle est amusante ... », et ello lut 
a~·a11 fait eholbil' HPlois,e parce qu'ell; 

1 

l. H\'a1t aucun attrait. t,rand·père O• · 
taTe ricanait toujours. ,. 

" :\lais m• t'imagrne pas qu 11 e. t 
tnoins dêsa!(r~able d'iitre tromp~ par• 
une femme qui n'est .pas 1ohe. · · j 

D'abord , on rnuffre parfaitemeul 
da. se mir enlever quelque ch?>e ! 
q~\ ,·ous appartient, même qu on 
n aime pas... Et puis, surtout, mon 1 

Rm1, il y a Io ridicule. Trompé par 
une beauté ou par un laideron, par 
une femme dont on se fiche, on n'en 
est pas moins tromp~ ! . . On est ce-' 
lui que les autres regardent en ri
golant. La pire hum1hation !. . . Et 
Par-dessus le marché, tu ~ais, t'est 
beaucoup plus embô1>1nt d'être trom· 
Pé dan une peltl" ,·illti que ll:rns une 
grande. . à Paris, ça se perd dans 
la mas.a mais dans une petite ville 
t:o1nme icl où tout le monde connait 
1?ut le monde, quand on est ridicule, 
c est pour tout le monde ! ... Enfiu, 
~ .. , te regarde ... 

• - )laie H11loïse voyona ! 

Rar!rn <.:_01111nereiale l taliAn:i 1'ru t Cy 
!\t·w· \ ork. ' 

Ih:n M. Conuutrciale ltal1a;i;1 fru .l Cy 
Boston. 

Ranca Couunercial~ lta.tiau, T 1·, 1 -., Cy 
l'hyh11t1e-1rhh11. 

,\(f1lttttio11s a l'Etr· r1ger 
nauca_ ella 8dvizze1·a ltoti;tnna: l.11g-auo 

Bclhnzon1t, Chiasf.o, Lo~.'\ruo, .\leu 
dri~io. 

BRnque 1,·ran1:ai e et Jt.\l1t!1111e µ,,,,r '.\· 
1n1•rit1ue du SuJ. 

(en Franf'l"') Pari~. 
{en Ar1tentine) Guunos· \yr1•:i, ltn· 
oario de Sanl.a·~'é. 
en Ilrèoil) ,sao·Paolo, Hi<>_Jc.Ja 

n1•1ro Santos, Bahia, Cut1ry1J.1 
I'ortJ Al('gre, ltio Granlle, H!!cite 
{Pernamùu..:oJ 
(eu Claile} !:5autit4gO, Yalparai~l 
ten Colouu1 l.lia) llogota, U.u·au· 
quilla. . 
(en Cra::uay) Montevideo. 

Htruœ [11g».ro--lt.alia110., Bullap:sJ~ JI -1· 
van, lli11kole, llai.:o, 1Cnrmed, U1osha~ 
.ia, t;zeaed. eic. ., 

H.u.uco lt».tiano (en E~1uate1.1r> 1 •. lf·' 1°1d
?J anta.. 
B111ico ltal:.Sno {en f'.;r..>u) _ LL n ~ .\r.:: 

quipa, Callao, Cuzco, l'l'Ujtllo, r!"1na 
Molliendo, Ch1cla10. Iru, t'lJr .1., 1 uii·> 
ChinclJa Alta. 

H1t.nk llandlowy, \V. \\'ar-Jzavîe ::i. ·\· \"a.r· 
i,ovie, Lodz, Lu\Jhn, Lwow, 1 1>l..Ol!l1 

Wllno etc. 
J!rvlttsk:a .Hanka U.D. :lagr~b. Sousza.k 
tiocieLa ltaliana d_i ür"chlO : .ll.1luno 

\'ienue. 
Ruil \'oivvJo1., .Pa.~ 
r.,.ëpuone l'd;'il 

!)i~ge cte lt.tau bul, 
Jni"u A.u.rt1Ituy, 
.... -litW l ·:.!·~1--o. 

,\.,cncc <le lbtnui>ul .i1ra.1e10JJia11 JLtn! 
1J1recl1un: 1.'el. ~2.~.-- Oper ... ùull!'l i;en •• 

o!"..l~H5.-l'orterewlle Uüeumcnt .. "l.;JJJ. 
l'OblUon : !1'~11.- \;banl!:"e "t l orL. 
:..:.:.::;.;14:. 

~\&ence de l'~ra, lstil..la.i. LJaJ. 241 .. \li 
.i\amik l>t:y l-i1u1 1 ·rel. i' •tl•~ 

bu1.--cursa1e U" ti1oyr11d . 
Lvcai.uou uc- cotrrett--for~::t a l'~r•, LrJ.la.•a 

.'.':>l.&011.>oul. 

l:Li::H\ J<.;E Tl\A\'i;Ll.El\';; CilE(.jlJE:i 

raison ries ih~nrme1Jts. Lt•s nit•nu1s1crs se :;ont plaints 1\ 11u1 
Le conseil économiqu st1 r~unira do tlnHt de CP quo les _ronlreplaqut<s D~parts pour Vapeurs Compagnies Dates 

<1~~ que h situation se sera i'clairciu. prod111ts par l~ne fallnque Nabh . à 

1 

lstm.bul ••l dPllgr~11:ent quand ils Anl'ers, Hotterdan1, Aiuater· 
Les cours en llourse sortPl\t rio la presse. lis demandPnt 1larn, Hambourg, portRdu l\hin 

d'en 1111porter de l'é!rar.gor. 

(•;,i,ur imprtru) 
CoD1pagnie_Royale ars le q .\lan 
Néerlaoda11e do 

N .. iJ•lion à lnp. vers le ri .\!ara 

A la Bour~P de,; ch~ngcs et raleui·•l I 1. •1 t• d ) U 1 Il ,. ai \'arna Constsntza 

l la liaiss~ 1!0 la livre sterling a eu on Al H)UU a 1011 e a 3llQUC uu ~ · • 
r~perCU•SiOU et IPS ;·vilnemPlltR qt!l des artiSl\llS 1 " a , / 'l)>.\tS' 

.. verd Io 13 \loir~ 

rnrs le l~ ~lat" 
1 se cléroulenl on Urece oul ··01 Jn· 

1 
buô à entrl'lonir ct_à dé\'elopper I<' L~ t•o111111is ien dinrgée de la li-
mal11tse. 11uidatio11 do la Banque lies artisans 

Le 1krni1>1' r•ours de PIÏllurr de 11 M<'Ï•lt~ de con,·oquer les action! t'ornprunt u11îfi•: turc ï 111 fl' a litl> de nairt~s pour lt>u1~ clt>1uande1· l'autorisa-
i.,.47 112. eoulrn la t'Otc de 

0 
30.40 ,,ù lion do VPlldrP li•s objets mobiliers. 

1 
tl su n1a1ntt111:ut, t 

'Les ol>ligatio11s do'l; ch.:;mins 1fo f1'1' Adjudications, yeutes e 
1 

d ,\Jlato!rn SOU! folati\'emc>nl plus sOll· achats des llépat'ielllelltS 
t~nues a la su1!e uo la <lfri>ion pri"o 

1 p.ir une soc1<1té importante dJ dis' raire officiels 
de sun fonds do réEerro 11110 ~omrno 
de _150.000 Lt•1s. pour l'11d1at d<' ,.,,, 
obhg1111011s. 

·Les exportations d'ora11~1.·s 
~ 

de Ri1,e 
Le~ expor~ations d'orange•, com· 

1 
menc"P' à ltize. dt'puis le mois 110 
1_10,eml>re, co11t111uent. Les prix qui 

· ct:ueut. <•11 gro,, dP ·I à 6 Ltqe. le< 
JOC>O, sont montés du li ;"; ro. Du ll'r 
octo~r~ '~34 jusr1u'au 15 f<h:rior· ''35 
11 a • lt cxpéd10 dAs 111a11darme• pou1· 
une va!our ùe l.lqt.;. 5100 t•t JO. lt>O 
Lt•1 . d orangt•s. 

L'activité du port 
de Baudirl!Hl ' 

La dirnt'lion des monopoleR met en 
conte pour l1i 12 mars r935, 401>; 
houl~illo de tlirer,es sorte•, !•t des 
111ilt.1~ da J'411u·iou110 fabriq1Jo Je v<·r· 
res de }>a~a J{ahcP, en ba .c' dti tonne. 

• • • 
I/intP!ulan"e 111iii1airP 1net. en nd .. 

indil':tlion la fuurniluro au prix de 
·,b.wo ltqs. de 135 tonnes de fnrin~ 
pour ln 13 111<11·• r93 0, et pour le 23 
d·~ l'O lllOIS C'l·llP do 232.000 hobin~s 
do fil" r!P di\'er,es eoulou1 s au prix 
d<! liqs. 23 <>oo. Pour Io 2.1 mnrs 1935. 
c·1•lll' tl<l 15.000 kilos de filR de coton 
u 188 pinstrcs le kilo. 

----~~~~. 
TDHIF DE PUBLICITE 1 

t'ts JO Je cm. 

" 
50 le cm. 

2mP 
" " 

100 le cm. 

1<;11 1934, il .1 élu exporlé du port 
do Bandirma à deotination d'Istanbul 
58192 uguPaux, 9.56<> moutono, :!.Su 
chèvres, 3.li38 bœufs Pt vaches 1.hll 
mu files, 538 chernu x, r; r.7S; poull's, 
89.910 poulets, 14.198 dintfps, .;91 Echos: 

" 
100 la ligne 

oi~s, r93 canard , 2N·S41> kilos dl' 1 ' viande,26 999 kilos Je sucuk., 235 794 • _ _____ ., _______ _ • 

Nlpfk1D Yu!llen 
k.•Hlb 

,·u1·d le '" •u 
vers le ,ù il\Tll 

1
rcr., le aO \lai 

1 

C.!.T. (Compag:111l ltaliana Tul'idmo) Organisation lloncliafo de \'oy11::e•. 
Voyages ~ forfait.- Billets ferroviaires, mal'itinuis et aériens.- .i(J 1J10 1ü 

rtduc/1011 mr les Chemins d<· Fu //a/œw 
::)'adresser à : FilATgLLJ ~pguco Galat~. T'1. 4 li9• 

Compagnia 6EnovEsE diNavigazionE a Vapore5.A. 
Berno• ip6clal d• Tr6bl1011de, Sam10Wl In6bolou et Ietanbul dlreot.meat 

ponr ; VALENCE et BARCELONE 

Départi! pi·oohaiu.a pour; NAPLllS,VALENCE, BARCELONE, lllABSBILL• 
GENES, SAVONA, LIVOVBNE, MESSINE et CATANE 

- •i• CAPO ~'ARO Io i avril 
al• CAPO ARMA le l~ a.rit 
IJS CAPO PINO le ~ "•i 

Déparla proohaln• dlreotement PO!_r 
lliJS CAPO F..\.fil) le :!l:J Mars 
11• CAPU .\101.\ l• 3 •nit 
•t• CAl'O l'IXO le 17 avril 

BOtJBGAS, VADJiA, OONSTAN·r:.u 1 

B1Llels ~e pass_age en elat~e _u ntqun à prix rft<luit~ dan· citbi1111~ e11:t~r1 un~• à l et 2 
Utit, nourniure, \"ln et eau m1nerale y co1npri:-o. 

Connaissement.:, directe ponr 1'.\méi·ique nu .Surd, CtJntrale et 1iu Sud et 1>011r 
l'AUtitralie. 

Pour ~Jus amplf's renseignement" 11 'adrfu1!'er il l',\i{t11111!1• :it.a~itüu~. LASl,Ek, SIL. 
BF.llMANN et Co. Galala Hovaghimian ban. l'éloph. 4UH • lh·4•, aux Compazoie• u,., 
WAGONS·Ll'rS·COOK, Ptira 1•1 Galala. au lluroan de vvyawo• N.\ l' l'.\ , Péra (rélé . 
4'1Mll 11 Galal.a tT.Wpb. «5UI 11 RUJ< Bur aux •h< '''1•.t•• .[T.\•, Téléphon• 4:151.!. p~. 
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LA PRESSE TURQUE DE CE ] !TIN! 
r !!)~ •t t com pto du grand nombre des per- ' ( Suite de la Jèrne paye) 
u~S piJ i s seGrE. s ;;onues qui l'ont parcouru. Si l'on p.;s dans un autre quartier en mani

admet qu'une centaine de personnes testant des tendances agressives. La 

du J·ounna~1·1smo 1or:11 lisent journellement une gazette dans police a dû tirer. Quelqueil arr"sta-
1' · li UU chaque caf P,le nombre de ce'l 6tablif!- tions ont été opérées. On apprend 

__ .._,_ ...... .._...,...._ .. =.....,= ..... - ... v ..... -... ---.. ..... -------... ~---··z....,_,r_"""""œ""·""---·----· .. ..-. .:;cments s'élevant à cinq cents le rhiffre que les commlluistes envisageraient 
hom11w,,_ d'Etat étraugen1 q u1 ont isu --- r-.- - de ces lucteurs atteindrait à ~o.ooo ! de déclencher une grtn·e générale. 

Istanbul 6 Mars 1935 

(Cours de clôture) La . situation 
s'aggrave ... 

<A '\'Oir l'allure prise par Jps évène
mP11ts en Grèce smJligne le Zaman, il 
faut conclure que Vt>rnzélos a pr. par• 
un coup de main d'une façon beau
coup pins ferme qu'on no l'avait crn 
rn début. 

La uation hP!lène Nant très versa
tilro dans ses idées politiques. allo peu1 
J·un jour à i'autre et même d'uu heur«: 
à l'autre, changer de convictions. 

C'f.st pourqu01 nous attribuons unt
très grand" importance aux événe
ments du front macédonien. Si 
nous recevons aujourd'hui ou demain 
dE·s bonnes nouvelles de ce front nous 
pourriom; considérer la situation 
comme ro1abl e en faveur du gou,·er· 
n~rnent. En ca1-1 co11traire, il est indu
bitable que le facteur «temps» agit en 
fa,·eur de ~1. Vénizélos. 

L'ex-prfsident du coni;eil est d'a1l
leurs un homme politique rusé qui ri 

passé toul& sa vie dans les soulève
ments et les menées des •comitadjis». 
Partant il t.ait mieux que tout autre 
toucher ses adversair<:!s au point sen· 
sible. 

Les tles de Mytilène ùe Chio et de Sa
mos so trouvent presque dans nos eaux 
territoriales. Il est naturel que nous 
nous préoccupions des complication~ 
pouvant sunenir dans ces régions. 
Bien que ce point de vu11 nous soi1 
exclusivement personnel, 11ous ne dou
tons pasque le gourernement turcn'ait 
~uvisagé les mesures uéces"'aires en 
vue de parer à n'importe quelle hen
tualité. 

Il est certain que ni nou8, ni les 
autres grandes puissances, ne sau
rions rester en simples spectateurs et 
laisser Vémzélos satisfaire seR convoi
tisea oxclusivement pe1·so11 ndlee.• 

tes paroles 
de M. Titulecu 
~ 

Les ministre des affaires étrangères 
roumain ~1. Ti tu lfliWU a prononcé de 
belles tit importantes paroles au cou!'s 
d'un banquet qu'il a offert à Bucarest, 
à l'occasion du dixième anniversaire 
ùf' l'a!'cession au pouvoir de notre 
Prtsident du Cousdl M. hmet Jnünü et 
de notre miuistre des aff.dres étran
gères l\f .. Terfi~ Rü~tü Ai as. Ce di~-
1.:ours qui expnme de façon très •i· 
\a11te1 aux yeux de 11U111v1ll's les bon 
11es n•la tions entre la Turq u1e et lu 
Roumanie et la confia11ca r. c1 µroq u .. 
qui animent les hommes poln1qut:J::, 
dbs deux pays est l'uu de.s fait::, les 
plus importants en faveur de l'entente 
europé~nne. Lu valeur de ce ges.te et 
sn signification s'accroiout smguhère· 
ment si l'on considère la position éle
vile que M. Titulescu, le président en 
e~;ercice de !'Entente Balkanique, s'est 
aeq1111>e tsut dans i;on pays même que 
sur If! t6rrain ùo la politique interna
t ior1'le. 

La comp1élH'll8ion réciproque eutre 
les hommes d'Etat qui président aux 
8ffaires doH peuplo3 et la coafi.ance 
qui en dénl'e e;;t l'uue ùe>1 promtered 
(·auditions pour IJOU\'Oir faire C»J\'r" 
1111\., et profitable. Eu trarnillant à 
l'entoute et ù la p:.ix internationales 
ltJ grand homme d 'Etat roumain a pu 
ap11rl"cii,,r c0111bien lu Turquie aus1>1 
a dép'oyé n'efforls dans ce domaiue et 
nuPI grand rô'e ont jou,'< ses hommes 
d'E1n1. qui ag1ss~llt, animés do grau- 1 
des pensées, non seulement en faveur 
(le la pat1ie turque, mais auiisi tm fa· 
nur de l'humanité. 

l\f. Titulescu vient en tête parmi les 

Ch•iz 11ou~ :a tirage de" joui naux Si voulez vous faira une idée des lec- L'automobila blindée de Vénizéloi 
con1prendre, d'un coup d'œil, i'értifice est un mv. "tère 11ue l'on ne divulgue t"ur" gratuits des J·ournaux vous · t " · " • t • • " ,. • àAthènes a été saisiû t:t mise à la diii· 
1mpo~an .,r1gu par .~. t.i:'JL vomme à pe1sonne . .\fe;;sieurs les adminis- n'ave:.i: qu'à i'eter un coup d'œil iiUr 
·i· · ~ l''l d .t lu· ;; dÀ ' J re positio11 de la 11olice. · riou.; < 1 1-m.,mc, · ,~ e P - trateurs en font uu bfCre1 militaire. Jo.; grands rasse01bieme11ts qui se 

BMPRUN1'R • OBLJr..\TIO'.'!S j 

Intérieur 9G.!i0 1 Quai~ 1!1.70 
1Jlier contact il a su devrner le u.-rand -. · ' • l · l 'd t' L t t' .... Ceci li empec re ptts un ta,,; de cuneux font d11vant les vitL·iues r .i:1 rè ac ions es arres a ions 
idéal qui qui anime notrn président do ~,'t<n informer aupràs de>i camelots en vue de hre le journal qui y Hl ex

Ergani 1!l33 «l8. - n. R~prt:sentutif 53.~ 
Unitnro I 29.70 Anadolu (.If '\~ 

du Conseil dans le clomain? de la et de raconter à tort et à trav<>rs que posé. 
µai>:, le grand rôle qui lui mcombe, 1 tel journal tire à bnt d'OX(;Dl[Jlaires Personne ne peut soutenir que les 
et il s'est atta<'hé à lui. Il a connu de et tel autre à rnnt de <bouillons» par journaux ne sont pa~ lui: 1:111 Tur
prè,,; M. Tevfik Riittü Aras qui s'em· jour. 1 qu'e. J1ai1" la moifü\ même u'en ~ut pas 

Le leader social-üf111()crate, ancien 
premier ministre, Pap:rnastasiou, placé 
sous surYeillauce depuis •;inq jours, 

,. II 2820 1 Aniuioln rH 50 
.. ITl 28.70.= l -·-

ploie iniassablument et san; nrrêt Je m't'r1tn>tenais, il y a quelques "11«ndu6 • 

pour la réalisalion do cet idéal et il jours, avee un de ces curieux qui me l - Tout ceci est très bieu me dit 
<·ompris sa valeur. Xous :>ommos hP.>u· po.sa à brfile pourpoint la question j mon interlocuteur .. Néanmoins je n'ar-
reux: de l'entendre exprimer ouyerte- t • l t 
tement cos sentiments et de savoir ~rnivan e: · · . ri\'e pas à m exp iquer commcn , un 
, . . . - Dans. ln langnge 1ournahst1que. journal qui elit. beaucoup ':endu n e~t 
,1ue tout le peupla 1oumarn les parta- J09 mots: t1rflt' le plus, vendrn le. plus, par lu.Che:.i: nous des centames do nnl· 
ge. ·e l avoi r le plu,; de le<-taurs expnrnent- tiers Je journaux: et de revues ont 

A son tour, !Jans ~o télégr~mme l 11<; rles cho~es diffl>rentes "< paru jusqu'à présent. Peux-tu m'indi· 
qu'il a arlr,,ssé a ?II. Titulescu, u l'oc-1 - Qut-> feux-tu ctiro par li\.~ quer parmi ces revues une seula do ni 
c 1sio11 ~e ton ~ isc ~.1r .;, :'IL. Tev fik Rü~t.ü - Voici : ~l y a quelques j ou rnau:x: à J a vio !\,it dépassé vingt a nlil ·~ 

le leader agrarien ~lylonas et le chef ACTIONS 
du par\i agra!'Ïen dissident Sofiano- De la R. T. 63.60 Téléphone 
poulos out étfl arrêtes e\ incarcérés l~ Bank. Nou1i. 10.- Bomonti 
dans la grande prison Averoff à Athè- Au porteur 10.15 Derco~ 
nes. Toutt!s les personnes arrêtées à Porteur de fond 97.- Ciments 
Alhèues et au Pirée - environ 600 - Tramway 30.25 Ittihat day. 
ch·ils et militaires impliquées dans Anaùolu 25.90 Chark day. 
l'insurrection, ont été envoyées à 'l'ri- Cbirk~t-lb,y1·ié 16. - Balia-Knrniùln 
poli et à Sparte, dans le Péloponèse,, Réirie 2.25- DrogueJ'iP Qeut 
région particulièr13men t dévoufo aux 
royalistes et au gouvernement. 

Toutes les recherches en vue de r•- Paris 
trouver le géfléra/ Papou/as, ancien gé- Londres 
11ira/issime des t1rmüs htlliniques en) New-York 
• 1. 1 .,. ._, t d l D. ,, Bruxelle• ,.nato te, e prr::s1uell ' a « 1mot<ra- Mihm 

tiky Amina» sont demeurées infructueu- Athènes 

CHEQUES 

12.0ii.- ! Prague 
6 8îiifJ j Vienne 

80 ~:>.- 1 ;\laùrid 
3.tO.fiO lltirlrn 
9 6533 Be!g1·ade 

~i 16.- Varsovie 

Aras s~st fait llllt~rprettJ d1~s se .~ IJ- Istanbul qui. mettent e11 ma11ch1Jttes ~'ous connaissons un talil de revues 
m&nts <les ho?1mcs d Etat turcs., Nous it lem· prnm16r~ page : «L'organe le (iùitôes sur le meilleur papier qui ne 
ue pournus re1)Q.nt.lr~ que par ·' affac- p rn répandu, unprunanl Io JJlus et sorveut aujourd'hui qu'à décorer les 
t1?n et la su;c::mtu ~ux senlunent~ 1yant Io p!us grand nombre. de . lec- rayons poussiéreux des bibliothèquelil. 
d un homme d Etat qm partage aver tours» ... En lisant c.es a[f.1.rrna~1ons Elles ont été beaucoup vendues los 
:ious nos vu~s'. nos. sent1~ne11.t~, no~ 1,\1,t-on pas. an~ent'i à just.e titre a se premiers temps, mais elles; ont baissé 
)Ot~s. Les h~, 11;; etroits .eusta,1. entn: tro~b!~r e~ a ~us1ter ? . petit à potit dans l'engouement des ses. Genève 
1a. ru.rqu10, l't _ 1~ Rou1~1a11~e ont c?,n- ~ 1 ~ msuivra1t do?c quu la ga:t:ett~ lecteurs. Nous avons constaté que Athènes, 9.- A.A.- Plusieurs dépu· .~mstcrd11111 

:!,H.69 Budapest 
1,17.53 Bucarct>t 

67.32.87 Moscou Lrib:ie à accro~tie c.es sen~iment9 ù af- 1p1 tir'.! 10 plus n e;;t pa.l-1 colle qui leur couverture aux couleurs multi- pulés 't sénateurs, ainsi que l"ancien I Sofia 
rection et. de smeénté réciproque~ et1· est le pins lue et .la femlle la plus lue 1 pies avait jauni petit à petit et s'était ministre, le général zavilzianos, furent 
ire les citoyen~ de. s deu.x: pays. Nous n'e·•t pas celle .qui e~.t la plus vendue. t"rll·ie comme les i)aupières d'un mort. DEVISES (Ventea) 

C q 1 J à " arr~lis. 7 oute1ois, s'ilant déclarés lias. 
sorn.mes •onvarncua u 1 ne. pourra ... , a me m;s '.. ~1r~. Un grand nombre de nos revues '' l'bt~. 
en re:1ulter que ùu bum pou1 no. us et - 1 enses-tu, d1s-1e ~ rt y a 1'11ez ét·. .. portées le premier J·our de files au mt•uvement insurrectionnel, ils 'lO li. fran,·ais 

. t l . !" b· 'k . t d . . f t a1eii. • pom ous e::; po~p .~ s ai auiques e nous .93 ]Oum.aux qui ont un or. leur apparition comme un éventail furent relâchés. 1 Stcrtling 
clans cette conviction, nous 'oyons tirage sans qu'ils soient v,mdu. s a111s11 1 uet Une }Jartie des lecteurs les Nada me Tsaldaris organise deux hô- 1 Dollar 

J ! ' d , . J • , , . l ] ' UX IX. 
q ~10 a va eut e .. ~l?r o e~ p1 ononcües '1 ue de:> 1ournaux q u1 soat n,,;' Jeau. 1 achetait pour les garder et non pour pita11x de campagne de la Croix.rouge 20 Lirettes 
r.ov~tent une p~r.ee qui dépasse les coup tout en s.e \'Cndaut pou. D au:rcs les lire. C'est 1)ourquoi une revue qui 

1 
o F Belges 

lm11te~ deii fr~nt1èrc11 ~es deux pays. encore f>(:j ve11dcn~ beaur~oup saus etre 1 tire et vend beaucoup n'est pas néces· qui partiro111. iucessament à deslitwtion 20 D~ahmes 

169.
G18.
l26.-
2!3.-
115.-
2-t-

A l'epoq~e ou nou,:; v1vo11s, lei! peu- lm:. ' . • . sairement une revue trèil lue. de la Nacedome. De nombreuses dames' 'W F. !Suisse 
ples. té~n?1gne11t . <.i une trè1; w~ude ... f} me, regar~i.a d un Ull' c~onna. Mon camarade finit par m'approu- et jeunes filles s'inscrivent volonlairt1-I ~o LC\'a 2:l.-
sensib1hte. I!s sa13;ssent unm;diat~- - • I.u 11 as qua der~n:rnder ,aux ver en me disant: . mu1t eomme " nurses>. 20 c. Tcilèquee 98.-

~Oll.-

Ulcnt la portee, de to~t ce ~~te 1 on dit porterai• p~rmanents do 1 avenue. cl An- _ J'ai maintenant compris que les l Fi orin tl3.-

1 Scililling 
1 Peseta,; 
1 Mark 
1 Zloti 

et de ce que 1 on. fait dà \i;trunger à ~urn Ci qu lis souffrent_ du fa~t des mots tirer beaucoup, vendre beaucoup !'!!-~!!!!!'!!'!!!!!'!"!!'!!'!!!!'!!'!!!!!!!!!""!!!!'!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!'!!!!!'!"!'!'!'!:Z:S!!!!!I' 
leur égard ou à l't~garù () ours chefs. iou.rn~ux et des re~ue;:; a tort 1rage, 1 et lire beaucoup ont un sens différent Les ~Muse' es LBS BoursBs Étrangèr_ss 

--· 
198' 
is 6' 
!U·"' 
01)1 
1>5 
' 811 

Il est hors de. doute que !es peuples mais a ven!e r.}d~1t1.i. Il Y_ eut d~s dans Io langage journalistique. .::.'f&. 
turc ot roumain ont a-:cu<:11l1i avec au monurnt'I ou les milles numuro'I remis 1 -

joie les sentiment:> d'affcwtion et de atu: tlistributeurs 6taient retournés le Il SALAHEDDIN GùNGOZ 
confiance dollt leur:> chof::J ont fait' hrnd~main au nombre do IOIO ! (Du Nilliyet) 
µri;uve réciproque,ut1ut. La co ifiH1co j Je dois ajouter que ce surplus de IO 

\fusées des Antiquilés, Tchmili Kiosq1u 

Musée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi 
do io à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

Clôture du 8 :\fars I9J5 
BOURSE DE LONDBES . olbl 

Hih.47 (clôt. off.) Hlh. (epres ,,.,, 
New-Yo1·k i.788i 4,7:><'. 

ontre le peupl1:1t< a autant d'1mpor- constitue pour arnsi ùire l'intérêt d'un !!!'!!'!1!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!"!!!!!'!!!!!!!!!!!11• 
rn11ctl que le:> grandes pruoc1mpati011fi 1 jour des mille exemplairos. 1 

i11l1:ruat1011ates .. M. T1tu1e.;cu, qui est - Parfait. .:ilai~ comment expliques- f"X1'.llllmt:n 1111111011 •::v"\ 
u.1 homme d'Etat très fit1 •li trjjs 0X- tu qud <ieil journaux: pui:;sent êLre 1 Dn ffi1flZ rEMRL ~ hem·11s. P~ix d'entrée : IO Ptril peur 

chaque section pn",1~nL~, 1'~ oom.~ri.s; son ~o~tn1 e::J\ dti 1 ~eaucoup lui en SQ .. venda11t peu '( 1 I'. H U 
natu~u a 1 enfou:er encor a d a~tant 1 _ LH Jocteur n'aehète pa5 ehaque c 1t • 1· t d Malad1"os intErDBS 
l.Es lle1~s ;-:1t11.1 le~ deux ya~s., li journal pour le lire. li Io lit en le j upriCla IS B ES 11 ~ Musu du palais.de 7'opkapou 
"'a!t fo1t b.ull (illf; L pouple •U;c Il OU· voyant entre leiil mains d'un tel ou. B. •t h . de 2 à e el le Jresor: 
bite pas Il!~ St:Jnt.1.0eut,,; que 1 ou ma- , . . . . .· , 1 eçoi c aque JOUr . 
11 , à . ( . d t . 1,, .. 1 J d u~1 tel autre. li 1<e land aussi. IJOUI heures sauf les vendredis et ouverts tous !es J?Urs de 13 i) 17 .h. 

i.e .tt:i f ~?11 . 1°g1 ar 0 at l.gatl 1
13 lt! hm au ca[.j et au ca~1110. Il s e11/ènd ! Dimanches en son cabinet parti- sauf les mercredis et sanw .s. Pru 

aes elle il .... t 1 ei; pay.J ou1our:.i ( a ' ;,: . p 1 t' 
retour. avec les CQltfe/()!s P•ur le /1ur rdournu culier ei& à Istanbul, Divanyolu 'f d'eutroe: 50 ts. pour c 1a4l10 sec iou 1 

Zeki Mctud Alsan apr•s l'avoir lu. . No 118. No. du téléphone de la 1 Nusü des arls /ur~ el musulmans 
17e uornbre de _ces l'C:li6flU.11l1.rnrs tand Clinique 22398. â Su/eymanié : 

;,;.- . _::' à ~ ~ccroi~rt:1 ~e J.Ou~· en 1.our ,Je con· l En été, le No. du téléphone de ouverl tous les jours sauf les lundis. 
r.. ., \: n.a~H u.r~ ita~ uo.,.pe1 ~Onnes . d~. co~di-j la maison de campagne à:Kandillt 1 LQs vendredis à partir de 13 h. 
. "TARif' o·ABONNEME.NT tlOd :'11,.ll.l a J-;.anLul IJlll Il appron- 38 t B 1 b 48 Prix d'entrée. l'Ls IO 

nont lei; nonvull&s 111ond1a\e;; que 1
1 

·es ey er ey · . ~ _ __ · 
T irquie: Etr:ano-er: danH lfl& ,.afés. Ac;hatar un journal '!!lrrx:IJ'l'IJi~:ru:n::1;z:r+u1 ' , , . . 

• ' t h · ·1 Muset de 1 êd1-Kou/e · co 1st1 ue pour &ux: UllQ c arga rnull e t t l · d ·,. 
Lt r t ~ · L 1 , 1 ouHr ous es ]Ours e 10 • I7 11. 

411 , •! ut. iugrate. 614 <:cteurs passent tous. es Prix d'entrée Pl 1 
13.fiO 1 an 22.- so:rs ctlwant Io café do l•JUr quartie1· ]BURD fl.JIE c?nn.aissant le françaiei, 5 0 

6 ftlOÏ!I 7.-16 mois 12.- où, après s'être commandé un nar- li l'1talrnn et un peu do Nusü de /'Armée (Saurie Irène/ 
;j lllOll!I i. ;j lIIOIS gui]•,;, il~ ' C In'3ltent à lire leur jour- turc cherche place dans bureau. 

6·50 nal. Il suffit dè:l feuilleter un rte ces S'ndresser sous E. ~.aux 1'ureaus: du euvert tous les jours, sauf les 1 udis 
\.'.:-----------· _ -.-.. ----~ journaux dans un café pour se rendre journal. do IO à 1 7 heures 
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TOUTES les danses enseignées pa~ If~ 

Prof. Progrès rapides, succèi; garany9~~ 
modérés. S'adre&ser: 1\1. Yorgo, l'ér~· so• 
Cadd. derrière Tokat!iau, Nêvi Zade .0 Birükov app. No 36, ou écrire au 1 
sous Y asaa. 

Siège : A N K A R A --------::: 

La perquiiition et. la sR1s1e d'arrnes au <lon1ieile partieulie1· 
de ~. V énizélo1 à ! t.hènes 

CAPITAL ENTIEREJa:ENT VE1tSE: 

Livr2s Turques 2.200.000 
•• _....,. « / 

5uccursalss et torrespondants dans touts Io Turquie 
Toutes opérations de Banque 

.A.~ence d'Istanbul : 

.A.cenoe de Galata : 
T616phone : 2204~ 
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Feuilleton du BEYO~LU ( Ne 12) i •~us ~IUil~r lei jamlJ'.~il. madame C(~i1· 11 Tant pi~ ! ~errn1rd a l!ché le met. ,1 un• telle chaleur que je dégèlertti en-1 ner à la maison vendredi avec ";iJI 
1
1

1181' n ua1t pu porm1i;; à Hernud da- Barthe va se fâcher. Ella ne •• fhh11 fin J9 petit glaçon que HUI itee. frère et votre belie-sœur ~ r.foll ~ 
vanoer d'un Hui pu. . ['al et répond l!'Împlemeut: · - ~t je 11erai bien anncé1t, moi, sera encl.1an.té.. , ro.•.11 

- "Non ! Je n'ai pu d'amant! une fo11 dégel~e ! . Cotte mvi.tat1on, a laquelle. 13e e 1' 
:. Et elle 11joute: Berthe Censier pos8.lt le busla; elle ne s'atter.da1t guère, le rempht d 

- . n. 011t m&me pro!)ahle que je n'eu était fort décolleté~, le. dos n~, les bru et d'esy~rances. . . ,, 
}';lJo aniTait :i l'atelier, liUltlld alle aurAI jamais. nu~. Une odeur tr~~ fme d'ot1llet ôma- - Si ]f> veux! d1t-11. . ~u• r 

l ,onln.it, aprè~ un ooup de téléphone. -. Vous n'aimei pourtant pas 1'0tre 11a1t d'elle. Elle eamt une écharp11. en- Berth~ out un fin .souru·e. ù". si 
1 

quelquefois si tard d~nio la i<H.1rn6e urn1'1. Il n'est pu possible, que , 0us, \:eloppa se11 épaules et tray~rsa _ l'ate· y~ux gris. E~le tendit .la main. il 
qua Bernard no pouvait plus p(l!Urlrtt t~lle que VOUI rn'apparais1~z. pui11tie:.1 her pour gagner le b~udo1~. ou _uno clma e~ la baisa au P?1g11et. . vof, 
fauta da lumièr•e. a1met· rntr9 mari tel qu'il m'est ap· femme de chambr~ alhut l'a1aer a se - Ou allez·vous '? fit Labuq~e f 

El .Te no vou~ f•rai aueun roproche paru. rhabiller. plait-il que je vous recoudll158 
1 

1 

puisquA i'::i-urai un nouve;iu motif cl~ _ Beimcoup de femmes tromoent Au moment ?ù elle se passait de- n'ai qu'à sortir ma voiture. Si (D~ 
vou!I rAvon·. leur mari en l'aimant hien. Ileauêoup va_nt Bernard •. 1~ se demanda s'il n'ai- - J'ai la mienne à la porte·ue p•!., 

- Pàle galantorie ! disait Berthe. do femmes n'aimel't pas leur mari et lait pas ln sa1s1r entre ses bras. voulei que vous dépose quelq prr 
! Vous êtes furiou.{ parce que votre ta· ne le trompent pas. Mais Berthe avançait. avec une telle Il n'est pas tard; je ne suis p:tS ,.,, 
1 bhiau n'avanlie p:i.s ! -· Ce sont celles qui n'aiment eO.reté et une telle aisance, que le s.Se. • 1:i ";I 

- Il ''Il udrait mieux, j'e11 ~uis sO.rQ j - Js me fiehe do mon t:ll1leau ! Ca l'amour. pu peintre c<?mprit que son geste ne se· - Merci, j'aurai besoin d~ 11 ,.# 
que celui que Van Thuileu a fait è.~ . que je voudrais, c'est suoir qui mus _ Il doit y a\•oir de ca ! rait qu'odie~x .. El~e revint to?te cha· gi:ole pour revenir et je rais .,. 

I' r 
' 
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Par Pierre Va.ldagne 

XVII 
moi l'an dernier. ..

1 

êtec:. - Et vous êtes de celles-là 1 peautée, sa Jolie figure enfouie dans lom, au fond de Passy. cio&' 
)larlam 8 Censier laissa tomber : - C'était '\'Oust Je ne vous nurais - Je suis ~ladame Oensior, femtn('l - Je commence à lfl croire. une fourrure sombre. - J~ ~·en doute! dit Mme 11 

_ Oh ! ... ,pour ce qu'il y av nit à jamais reconnue ! ?e Me Albert . Censier! .a''oué de. rre _ C'est que votre mari ( ue · e dé- - Qu~nd revenez-vous poser ? de- un petit rire dans les yeux. 011il"oJ 
entendre ! - Oh ! . . l~ tableau ~tait surto~t ms tance au Tnbunal CIVll de. la Se111~: teste) n'a pas su vous le fa~e a~mer. man~a-t-11. Il fau.t pourtant que je la - Comment, ~ous vous en ~11 t ~ 

Bernard la regarda, se mit à rire : bête. Et la sottise est la chose que J0 -: Vous vous n~oquez .tou]our~ .• Tai _Pas si bêt ,1 é 1 ( termrne, ce~te toi.le! Vous êtes renseignée à ce P01.11s ~ 
_ Votre mari a été très brillant ! pardonne le moins. envw de vous faire la cour et Je ne 1 OUR · e e, .81 Y a pens ·. e.ntre Elle se mit à rire : mes secrets ! . . . C'est au rn°' 1• ~14 
_ C'ost son habitude. - Vous consentiriez à me donner 

1
. sais pas comment m'y prendre. 1ni 18j' l~ cra crois /as.) ~n ddinunue - Voue n'y tenez pas du tout! belle·sœur qui vous a parlé dei t~ 

Et vous n'avez presque rien dit. quelques séances f - La fa9on importe peu, les f~m· a. 1 s lances ventue 08 es au- - Si madame! Je tiens à sortir de Jasmin! Ça m'apprendra â Ill 
_ C'est Ja mienne. - .Maie oui. Ça m'amuserait de voir 1 mes sont toujours .enchantées qu'on txes. , . , . la mauva!se voie où je suis en~agé. mes confidences! .11,e) 
_ Qualité merveilleuse et quR j'en· ce que vous tirerez do moi._ Nous ar- leu~ fasse la oour n'importe comm?nt. j Be:i.iaid ~y ;&y1utt vtus .cla1.r, sue· C'est terriblement énervant de petndreysa'u;;I 

\•ie ! Je suis, moi, trop bavard. Quand nngeron3 cola un ile cos JOU!'S a\'oc .. 1a1t1, pour 11ia part. cher monsieur 1 pend.nt la scance. Il se_,le~ait ue <_ie!I· une femme dont on est amoureux! ~ 
j'ai un inoclüle, je parle tout Je tempe. votre belle·eœur. 1 Bernurd Labu1que, lili vous ne mo fai: I sus son tabouret, allumait une r1ga- - 11 paraît que c'est ainsi que se 

_ O'eat vrai: Vous êtes peintre. «Tiens! tiens 1e dit Bernard. L'oc- l siez pas la cour du tout, 1;a surnit s1 retta: · font les cheîs·d'œuvre. Voulez-vous 
_ ~lerr.i do vous en souvenir. E' ~i, easion de re~rouver cett~ intimidant" bien! 1 - Je vai!! voulil dire: je ne 1ui1 pas que nous continuions de~ain. T 

1, r ll••lHcl, voue •ous vouliez a"o.ir 1 Bsrtha Çeu11sr .. v;·1:11ou1e toute ~ Au~remoi;i: " Purùitz tout e:.· 1 cnc.ora fo.lloment . amoureux de '?us, - A vos ordres, répondit vivement 
un très mauvais portrait de fOUa, )<>

1 
~•ule "· . , . poir ! ~ 1 ma1s Qn y1endra; )e se~1s q~e ça. nen· Bernard. . . 

1 

ersis h~ureux de le perp~trPr, pour Seulement, depu1a trois se-mame!, - Bien entendu ! 1 dra; et alors ma paas1on :i exprimera -:- Je vous télephonera1 1 heure de· 
rua Jioate. ouplo, ironique, armée d«1 rép1:trtiei à J - Vou~ aveir; 1.111 amau\ ! avec uno telle force de penuation et main matin. Et ~oulez-vous venir dt-

Sahibi: G. Primi 

Umumi ne~riyatin miidllrli: 

Dr Abdiil Vehab .i 

t1J""' Zellitch Biraderler M.• 
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