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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

et 1 e parti 1 La fronce accueillera avec s9mpathie Les pluies ont commen~c.~.s.ur le front de Somalie 

L' Et a t tu r ~~ M Recep Peker . notre démarche au suiet des Détroits Mais laction des troupes italiennes 
Une allocution n.a~t son vote aux .;1.,., 10na. Mai• -·- ' t t é 

1 lier a eu rlieu au Halke-vi d' ~~ t.:n concitoyem affiliés au ~atti ont tou• Déclarations de M. Flandin n es pas en rau e 
la présentation au~ ainc1ens - ~le Oes l'e latitude pou_r eJCPrunc:r of!Ur~ vu au M. FI·-· 
du p 1· Répub~am du p~ '<Il des besoin• de leu-r région d "." Paris. 23 (Par Radio). - Le mini tre des affaires étranRères, ~· 

..air 
1 

qm vtennent SUJ . d conwes • d Q · d'Or a'oc 26 J membres noUV"";"' ÎÎ6U pays totlt .nuer. au c~ din recevant des journalistes, déclara que les rv1ces u uai say • 
cl•. - J • La reumon a eu 1 du Parb. On lbent oompte lar • • i t s 'et des 

otre a;amt.S. règlement ainnut" s d ces ded'Cll'a a cupent de la rédaction de la réponse française a a note urque au UJ 
Conformément au nou~u 1 étain.~ tl'f'mcnt de c~ voeux ~E e • d De'tro1'ts, La France reconnaîtra la parfaite correction de la démarche turque. d'll: aa-t:i A dette occasion, 11e t.ICCr d les tra\.•aux de 1 tait et mcme a.ne 
JC~I .du Parti. ,1\1. Rec.eJ? Peker. a I' ~boration dm lois. Sa réponse &era un acquiescement de principe pour la convocation de la con-

Uocution dune impol" ~ '-'- . Fœancc. ber férence demandee' par la Turquie accompagné de sentiments de sympathie l>rononcé une a lï Il fit Je -procès L'orateur re.ppeuc dqu Clll )' • t 
tat><:e toute_ part~u cre. . de l'E..tat li- ccW du libé~e. 1 . epuij avenC'men pour les revendications formulées. 
cI.e I' nairch1e qin. u oean . i d 1 Ill ème RcpUb ique, es gou ne- _,-..,.,,,-========-------=,....----"'.'"~"""".;:";?;';:-'"--;"'"""--"°"""-...,,..-
bérul-type et .du paa-lemC'l<laT'lSJTld e ~ e..:,. qui lllC eorrt .uocédé au l>OUVO r l:>on1e et Ge11e' \'C l .e-, 1::01·e1'gn Office n'est !Jas 
fllQl>c amène le morodllement ~ ~c • pu a'y m81Ïntcnlr. en mo\1-en- '\.. _ 

• d parÛB et nonl Kuere . d d' J • 
ces poq>u.Jafr""' Les lutt.., "" , . I d<: 6 ou 7 moi et urant l'as th• u(•110.-iulio11s tlil't't'IC l)res·s·e~ d'eXJ)é 1er e 111Cill0· • t une reparti .. ne, P ue , l f , -
le irégwnnaÎÎ$1IlC amenent ·fu:."da • tre derniièr.es annees, a req\ld'l~c iltll«>-HU{Jlaist•s Il 
bon - Wl fra.:.tion.nement art! l ou qdua . a redoublé. La France n" ~-~ 1·,·111tlum à l'A e1nagne -· d sont aa- ee cr1:tee - 1 • 
1 int • êts upérierur.s u pays d · une pl;riode d'union na:bona e QU Rome, 23 A. A. - Les rumeurs con - di . d "ls es pO· VCCU o --" Q, 
crifj.és ux mti-rê:ts in vi 1u · · oW'!sl de la. grande guerre. .;x:;uii -oe - cemant des prétendues nésfociations en.. En o,p;pos1taon u c d , , J 
Üti<aetld et dm gt'oupes.d.i e geantes. le niencoa'U eut la force e re;,pr en er tre Rome et Lonch-e1 &Ont démenties 
.avec. CC3 tendances v Î d ]a \'olontés nation13;Îes et de su:.-mon'ler itme dana les milieux informés. On rappelle 
Pari. RépubL><:mn du ~eudp '1· 

811 
cep· cnso d1fficil.,, Autr<>ment, la France en premier lieu l'attitude adoptée par ·r - est ne e a con 

1'louvelle urQ~• el hore de:s n'aurait pu va.Jncrc. . M. Eden à Genève qui rend tous ces 
•ion diu patriotl.Sffie au...d.~e parti uni· Si au mâl eu des -aecou:sses ~ue subit bruita plus qu'invraisemblablea. 
l>arti.s. 11 est deven~ atD&l ae de place. le monde, noue jouÎS9on de Jotrrs. cal~ La décision du conseil de la S. 9. 
Que, nat-onal. Il n Y a . __ ,,. . J et meo et i\crwlibrés. nous le devons a ce N. de maintenir le principe de la con-
h i 'P..,-us m""'"' .,.. , • d' E 

<= ez 1)0US, pOUT que nou5 avons cree un tyPe · .. lat na- ciliation dan le conflit italo·êthiopien 
lau:rs lultœ. . . eur tout corn tional et à r oeuvre du parti na ;anal Q et d'ajourner jusqu'à la mi~mai toute 

- Chez nous. dit ! orat ' cet· e t l'ôme. ressenc-e et rexpr ion de nouvelle démarche dans la question 
ne peut parbcJpCr que. paT I:' 

~-
Londres, 23 A. A. - Les milie~ du 

F orc4cn Office déclarent que le memo
randum britannique renfermant un ques 
lionnaire au sujet des intentions aile 
manJea concernant l'Europe et les CO. 

lonie.s ne sera pas expédié avant 8 ou 
10 jours. 

M. Eden examine actuellement le 
rapport élaboré à ce f;ujet par les ex
perU et il a l'intention de. le aoume~tre 
au cabi~t anglais la JemaJne prochaine. 

Patriote .ad:nun:i t' n de 1 f.t.at. e11 cet i::.ita\. > dei ianctiona, ne suscite presqu auam 
te VOlC' à 1r tra io ~ - -- - - -- ---1 1 l' commentaire dans la preue italienne. l . t·~ l"tJll\'t'l'!'tttlÎ«tllS flt.'S 

- ----
1 
~1. Necn1eddin Sadi { ( é e- On trouve généralement l'avis que les <•lals-majo1·-. 

23 Avrl• 1 t d J événements décisifs pour la solution du J l 
gué perrnanen e a conflit ne .., feront plus attendre et .., L'Ang eterrl! assun1e a 

Turquie ù Genève dérouteront sur ie territoire éthiopien. défen~e de la Belgique 

Lie 2 3 vnl 1 9 2 0, he nou"er! Etet 
M. N--eddi"n Sadi·k, d.:...uté de s.. Le cGiornaie d'Italia» reproche de -·-

............ --.... nouveau à l'AnKleterre son attitude et l...':l l·'i·aJl("f' !',(.' dèf4!llflr:l t~lJe-1llt\UlC 

'fiurç a été ifondé Ml coem de l'Anato· 
va• et ..;dacteu.r en chef de I' Aksam, il souli~e qu'on doit reconnaitre la A A On d I-

d• d ' . . d . • • ~. 1 • t' ·1· - Londres 23 . - onne ~• vient êtTe 1gnc comme C Cl{UC . ..,-.. réalitê créée par el opera IODS m1 ltaJ.. ,' • ) f 

zc ans 
Qu'--ce que 

<l..,, petQ>le ~ 

fie eont écoulé del'.>Uis. d l T · · t S D N No . . de'tai1• swvants sur es conversa ions manen.t e a urqu..- a a · - ' · • • Eth1op1e 1 • 
il res en , - - d•s e"lats-majors franco-belgo-an1t: JUS : 

trois lustra. dans la vie tre ém11nent confrère qlitter.a nc)tre '\!- • 
1 

-... 
le par l'Excpress de dcmam pour re . L· 'tuatl'on de ~1. Bal(hvin Un accord a été i~tervenu. à ce que 

Et c<u>endant, on ne peut '1 Sl la dèfense de la Bel1t:1que et eventuelle-ioindre aon poste. • 
considérer .,.... W>C sorte de vertige le 

t.iteanan qUl a été parcouru durant cette 

pimode a manifeellOmemt brève sur le 

Vruci un chOJx qui trouvera l'e.'Pl>To- est Critique ment aussi de !a H~llande soit fJUte par 
· 1 troupe& bntanruques. Dana ce cas, 

bation la plus vive pcrrmi tous CC'1..IX QUI. l .t•s :lll:ltlllt'~ (~tlnlrt• If• lltUI\ ("Utl la défense des fortifications de la ligne 
ont eu l'oceason de connalttie 4e nmJ· hllflf.Jl'l :tllX tA1rur11u11t·~ M i · · 
veau dCléKt»é de la Tutquie et d'aippTé- . aainot sera exc uswement assmnee par 

P Londres. 23 A. A- - La po11tion l'année franc:aise. On annonce que la ~1an d ,_ -~ nabonefk et int.cnatto .. cieT ses hautca d ?1&1es QUeA.i.tés. our d "b fr · t 
~ - .,~ d de M. Baldwin eat gran ement e ran• liaison entre les troupes ançaJtet. e nous. Qui a'\'0Jll8 eu rhon111.e\.Jf e lra .. d' l . d' na.le' """- Jée, par &uite des attaques 1rigée1 con· belats sera assurée par a création u-

Y a.ilLeT prndant neuf &n.s sous aica or- ... · il d 
• 1 li d · -.i...1•__., tre le nouveau budget. ne larn"e route tratég1que, a ant u La .. _,t IP"l'tO"t · •wr CS .. dr-, n-- avons pu .... nureT QUU'~J'i ,'," • A I'"- d I "-] guerre ~ua.a u. ..... ' - ......... .... Lea principalea accu5ahons de l'oppo Nord-Eat de la France à Lat e a oc: -._ f · pl...;- balai.lie c.ocn .. nei•>•nt en lui Le savoir étendu de lin I gru!a ae eu ou, en ......... .. aition se résument en ce sens : ~~ ca- gique. 

tre l' ennem.i extérieur, •famnée nouvell~ binet anR'lai.s n'est aucunement autorisé Eu outre. l'aviation britannique aura 
ac forma.rt .lcn:tCIDOnit ; ~ était auM1 à affirmer que 1 dépenaes du rEarm°" comme base de.ux aérodrornes en Bel-

'- t - L:--- ment sont dldeea par le renforcf'ment m'quf" et un ftt France. 
..• 1

.,..,.!..-;. .... wr où La réaotion, -. J4UlJll'U'I... •· 

~--.. - J de la sécurité collective, depuis que cet- --------
f ..... -ee et &01.9 loUtJ ee " - ~ - d 1 J "°"" tout.ea - ~··· te politique •'est de2eneree e Pus en Toujours introuvab e ! 

n1.aaquos. demeurait a.c.bve. , plus en une abdication de la Ligue des 
Mala :il ne ou.ffisa:lt plll9 doe rec. onQU<>' Nation dans !'aff .. ire abyasine et é-

• • _ J • ied. ...,- 1 envahiio- choua définitivement dans la question 
rt1' le paya, ip1oa. a P ke de la limitation des armements intema-
Oeur ; .J fallait le ll'CCOD<luérir sur la· ) tionaux. 
force.a ob.:.wes de l'cno:raace et dru, • Les cercles politiques pensent ~que !es 

Le terram anoeé par k' ~e· allaques de r opposition pourraient m .. 
•"'1lr. ~~ cLeo combattants deVJUt être cil•r M. Baldwin à déploy•r de nou· 
d, -- étouffaient veaux efforts poW' convaincre le mem· 

bJayé Jeo ro"""8 QW y ôchaJ.cr>L J' é- bres du cabinet de fa néc•s ité crois • 
t()Utc cuù.tW'C et qui Y emP . eante d'appliquer une politique de COt't 

bK~~ '• f 
c::.: 0 sa.on de c.eLte fkur. P cition contre l'l"alie. un a:ütu e er .. 
<l lib , 1 -- avant la seule chance de re.stftuTer toute. : Lo. · eirte ··~ 

est ac.eompli. la popularité du R'Ouvemement con idé· 
ÀtJ,Jowd hw. tout oela Je rable~nt affaiblie. Mais on ajoute, A. de 1>eoo11ne. f 
\'lai. dn1e, le aras d"-.ai.. d'autre part, que de pareils e forts pour 

doubI0 tira v d,,e J)ldtoy.aee dt raient se heurter aux tendances actuf'l-
~ d.qwons plus haut les de plu i•u" membres du cabinet qui 

t •-L t .q~ n~: oe;rtain temJ>dl dé- s nt en favelD' d'une solution rapidr du 
-.;.ncvo ocpw8 • nplir conflit italo .. éthiopien afin de rendre li .. 

J<t, L.. tâche qu JI reote a a<:COll • bre la flotte britannique en Méditerra· 
1 • . ..Ue - plus de· 1 

oe&t PM nlOUMI ardue ; née, et de mettre le cabinet anglais en 
~ - état de s'occuper sêrieuSC"ment des af. 

et la re - ll } ui suit avec un irut 'rêt averti faires exclusivement e\D"opéennes.. 
L irxlê:s>endanoe politiqUIC . I~ te ectu~ta ~ l"ev<>lutlon du monde de la Si cette demiëre opinion prr:vaJ,11it 

'""Jas;u1-- - -·-•e _,aient JJllCOm-P et cons " · "-- ' d l'h B Id · d · d 't - ...,.,.... e·~- '---a1 1.- , • l'at'!êime a1mpUC"1te e om· la situation de M. a Win ev1en riu -'1 w.._ QW• DICD pe-0.9ee ' , 
qi e. ne eaiur.amorlt surtoat 

1 
.. _ .J..t. d hcf qm partage e.vec une e:sta une fois encore critique. 

, • par 11i.u.....--- me. 0 c ' b 'Il inai-
aa •lies n'éta.ent c.omP eteeS . à ht~ d'hmneur et une tenve: :once Les trOUJ)CS anl!lat!>CS sont 

, J •• paY•· C cet . LI la v,e de oes coilaboroteu ~ 
'P<lnd.....,e cconoml'l"" <>~ ,_ tera es ·1 • • d ) f ' · 

Jus }ongue Que "" } prodilt'lant CO~ S encou•~P· rettrees e a rontJCrC 
OC!tte nouvelle lutte. p . ~]e, ewr ) t et courtom.te de rhom d ·r 1 · . 
l>•écédaitie, mai. non moons .. 1 men~• ·m:n<k accoffi1'Ü. C ripo 1ta111c 

. . l'heure actue me u f d . '- • J • 
QUc l on ae consac.re a Ancien p.ro msetrr ie eOCl<>w~,:.e. a . Lr Caire 23 A A. - U ministre 
Le. ~ qui oc d,..,..enl. à travers 1'Umver11t-'. M. Nec.meddin • Sadik 1

1' de la Kue..:e ordo~na le tron<fert du 
l'anun 't" .cl J'AnatOlie. QUI appor • ,enu nu joumar me P"" 1 eruJCll";'; 8ème bataillon de l'armée égyptienn~ 
lent l:n~ e . c la vie là ou ruer en~ n1ent Ft sans doute n'a~t..il ~ CU ) ~i de Mar11timatrouh à Meadi. Le- minütre 

~ll&tK>n ~ u a'tep?C. 901\t pr. ion d:e c~angerr de cairr.o~ car 1 8 déclara à ce sujet : cLa mi '?n .. mili~fti· 
COrc rrcgna:,.t ailonce d œt fa:Jt de son 1ournal un-e chaire • . t re du Sème bataillon est ttttTUne • Rrf'n 
lllJc rpœuve de ce que c<>tte oaJVT" 'une bune ()Cl111dant 18 ans, 1 Ak- ne justifie plu• sa présence d le dé-
"'1 Pkine vœe d.e .;..ru,...bOll- Et cette :., " fait, 9()US .... d,,-eçbon. , r "';"vre sert occid.-ntal, d'autant plua qu les 
c0 -...:_t· us ~ ... t d' attend'tte a.,.,-ec d' éd.ucatwn natioD&.1c la p} elev~ et forces britannÎQues casernées à Mana 

... ~ ion no '~··- b'- uh f • 1 . • . Wl1 et coru1Ci.e-ntc la pk,a no te. • • matro urent CR'• ernent rehrees. » 
confiance rtranQ e ·r de Ge.neve n est rpa-, 111(".0n• 

<lb peupb fort• foa 23 avril à venir ~~ M N~din Sadik. Comm• JOUT 

tfUi «iront toujou'T• plus :radieux, tou.. nu .a ·.1 )' a fait fr~uem.mcnt de ~g5 
joura plus riches de résultats crui• et n~. te; let les corre pond:anc~ pleines 

. 'lt'J our ~ • , m-ent mordant~ 
<! ~rom futures que oelu1 QU"C de vie de verrt'é . .eo l-- à . 

- • 'il a edr== eon 1our • 
nou v1von aujou:r.d~hui. d' 'llelln. QU reuve de cc que cou· 

BEYOGLU n.a;l mont :.;:.: de re..éo~e mtm 

- -------···-------- )o~ et d 1.,dn.Ail n• ont aucun 'llCC"Kt 

L'arrivée des canonnières 

françaises 

Lca vi5os français. d'Iberville et 

natio11a u d~ de la Turqui<-, 
~ iw. Comme. de M, Tevfik Rustü 
901t en comp.agnze ccrtMnc:s oce..aSIOll&. 
A ..,;t aeul. en 
_ ru. ~ .. . té eon pays av 

11 y a dc1a repT<dC'\ . d 
cetlt.e fermeté d.:stne qw ~ on 
""'""'ti'da de ""'° c&T"'Cl ere. 

C• t d ne très smeèremmt Que n 
0 d'''-·' d"u.. 90Uhtitona Gill roouveau e.~uc penna,.. 

11JCnt d.e la Turquie, à C.,,,eve, to1>t le 

Dumont DLrVille, eont iarr:rivé. cc ma
tin à 8 h. 1 5, en notre port. 

Il onrt ;J.: • ..,Jués pax leo aaJ""" 

ouocào c:iu'il m6rrite. - G. P. 

La situation <lcn1eure 

duc en Palestine 

ten-

Le Caire, 23 A. A. - On annonce 
que toutes les communications à l'inté
ri ur de la Palestine sont coupffl par 
suite de a:ra.-es déaordr ... venus entre 
1 Arab et les Juifa. 

Le n rf <le la guerre 

Rome. 23 A. A. - Un décret auto
riae l'emploi de 50 millions de lires 
comme dép ses extraordinaire. pour 1 
c mpaane "thiopienne. Avec cett nou
velle dépenae, le total des frais 1'éihe 
à huit milliards 560 millions de lira. 

Le {_ ire. 23 \. \ 1on Stoh~. 
te d. :\1le1l'Wlg"".?e d' paru dan e 
t l>"'ndta.nt le c.JrolHt automobile dte 

manche dCTnier reste rO'l.1'\'able 
"1!1'. quatre jours de rcc.ht-n"h 
Un~ forte tcmp;,te de n-c oblo.rgea 

ù BU-.-? ndre leur t•xp[ora • 

A omob 10 ( h,b, 1 MI 

toritês r-gV'Dlticnne.s et britanniques ot 
8 1Jé11F'liicul'cr'8 cooNlonn: nt l~u'!'S l"ffor 

1Jé.t'.ht)(l quein t"t étend1 rnt leur lf8-

V Jn da hem. La lk;ntwn cl' Allonrnirne 
d 1 n' con11iever l'aspot. de découvriir 
1 .... nun tre sa~n t uf. car il ava;t em· 
>ort- &s!Tez d'eau et d~ vivres ?OU.Y te .. 

La 

jour • On croit i que 
son mécanicien fu.rw:mt 
Bédo n 

situation i ntéricure 

en Ab\ssinie 

La •jc•unP• t•t la •\ lt'illc•• l':lhio11i1• 

n..,,r;.,., 22. - L. «>nrespooo •11 du 
D. N. B.> armo.nce d'Addis-Abeha Qt1e 

la •rtu.attion inté'li"eUTir lf'n E.thiopiot- est 
bondonn~ à la eituation mil" iro. 0., 

1unle cenMJTe .;vèrc est ~ aux 
corrf':!l>O.n<L. nm qui e'X:e:rcent leur profes. 

• Addis-Abeba. C'est dire qu 
tout c.on-âd~ion qu~ é-n1elte:nt doit 
être ppréc1ée et pc'!féc p} tn-cm<"nt. 

Une Jutte tn n ent M- vre 
a.utoUT diu pauvro, Dewi ~ aonit 

cc!J d vieux Abve .. 
blll'~ admi· 

de :la cJeunc Ethio
n1~ée d'IUn conccpbon 

du IPa!llioosmc · I' euroi>éenn Les chefs 
d d t<mdnncea - donit le corre&
Po.nrclarnl nie ate 11>"'9 le nom - rcl€.!ier 
n r>ent 1 destii>bco du payo, lia &<>u • 
v "nent <Ltt' cmcnt et ddmont:.rent p.a1r 

Jlcura pouvoi1 du ~ 

Pas d'e111prunt allen1and 

& !ondres 

l.ond 23 A A M. MorrMc>n. 
• 'hure financier de la TTéaoterie, N,. 
1><>ndant à p)u.,.eurs dé pu ' d • 
Que le.a rumeu 1 -conceimant un t!mprunt 
allemand à Lond•es .;laient dêi><><..-vu._ 
d fondean..,t, 

------··-----
Le poste d~ l'E. 1 A R. a T..d;odif. i ll<>Wc.e aux aboode du mont Cor.liou.do 

fusé, hier, 1 commun>Qt.é. offiCJel OUI • ( 2.896 mètT<e), au Nord - Ut de HaT· 
var>t ( o. 192), tran m• psr 1 minis- ira.r, comme d' leurs I.e Faf ou F'11fa:n.. 
tère de la pr"""" et de · proipastandc : couic 'Pllrallèlement à ce f euve, ...,-

Le maréchal Badoglio téié,,rapbie : une •onau<ur de QUdQUIC 2 S 0 lc>lamè • 
Sur le front de Somalie, nos troupes treo, IP'Jios f - un ~ue coude vera 

avancent aur toute la ligne et ont at • 1'0..-t. Le Daoata va ,..,joindore l'Ot>eb 
teint des localités situéea à 150 kilomè- Chcbdtli à 300 kilomèbres au Nord
treo de leurs bue& de départ. 1 ÜIJC&t du confluant de « fleuve avec le 

Nos colonnes ont occupé hier Dou • Feiarn.. 
coul, dana la vallée du fleuve Dacat, Voi.ci, d'autre part, q-lQUes infor -
dispersant lea arrière-gardes ennemies. metiorus Ellr }e19 ·QPÔratlOO"llS en COii.ir& aru 
Au cours de la rencontre. 1 officier a front du Sud : 
été blessé et 50 aoldata ont été tuéa ou 
blessés. 

Sur le front du Nord, les soumiuiotu 
continuent à travers dea zone. touioun 
plua vutea. 

Front du Nord 

Un combat ucharn~ 

Mogadùclo, 22. - Le 19 avril, le oom
bat •• ralluma. soudain et ezcesslvement 
violent 

Les débria d.. fort:eo d' Abebe Dam
téou, laiaaé. en .arrière par suite de l'a-

Lc -.ker d la t.ation de l' E. 1. A. vance de la division de Lybie, attaquè
R. rmonc;ait hier que le transport d rett près de Bircout lea arrière-gardea 
eerV'Jcœ du QU:ljrti r -général du maré- italienneo et pointèrent vers le Nord. 
eh l Bado11:J.o. de Mak..Jlè à D.,,,.,..é, a Maia le commandant de la diviaion 
été réal..é pa:r 12 avôona C. A. 133. en avait dépassé intentionnellement les no
Wlle heure ci: dlenûe. Ouant aru maréchal yaux de forces abYMines afin d'exécu
lui-mêmc. il 8 eat ~endu à D-ié ?M La ter une manoeuvre tendant à leur des
routc on util.isa1n,t l'auto qui avait up- truction. La savante disPol.ÎlÎon des trou 
parrtenu eu élrua. pes italiennes rendit vaine cette tenta. 

Voici à ce propos, (lu~lques préc:r • tive d~ Ethiopien& de s'ouvrir w che .. 
eio.'la CO'll\P1ément:aireaa : min vers le Nord. Ces dem.ien ont IU• 

Des.lé, 22. Le• correspondant• etran- bi de a:raves pertes. 
gers 111/orment qu'il résulte d'une visite Entretemps, d'autres troupes Italienne.• 
plua approfondie à Dessiê que la popula- tpoUm1ivaie11t le déblaiement de la rd -
tion a détruit complètement certains édi- gton de l'Ouadi Gorrab et 11 recueUlaient 
fices de l'Etat, hôpitaux de campagne et slz cent.! /1U1ils ainsi que quelquea mi -
autres constructions de caractère mtli "I trallle1U1es. 
taire. Le père lazariste françail et son Une autre colmine rapide pournd~att 
assùtant rapportent que non seulement Inlassablement l~ Abyssins. 
les Azebo-Galla. mais la population de la 
ville elle-même a pris part à la pourautte 
de.s troupeJ ab11&stne:1 en fuite. 

('111• ('OlonnP 1tlllsi11c clispt•rsé<' 

Deuié. 22. - Lea avions qui explo
raient la route entre De.ié et AddU
Abeba ont aperçu hier une aroa.se co
lonne éthjopienne marchant entre Ou
orra lion et Djiaffarie, à 60 kilomètres 
au Sud de Des1ié. La maaae des troupea 
se débanda auuitôt, mais Je. avions, 
v nua très bas, firent pleuvoir &W' eus 
bombea et fléchettes, ouvrant de largea 
trouées dan.1 leurs ranp. 

D'autres avions. appelés par T. S. 
F. renouv lèrent l'attaque à coups de 
mitrailleuses. achevant ainsi la disper .. 
sion de la colonne. 

Ce matin, les débria de celle-ci fu. 
r•nt retrouvéo à 40 kilornrtreo au-delà 
de Djiaffarie, Les Abyasinl, dont 1 .. ef. 
fectifa étaient réduit& de moitié, esau 
yèrent un nouveau bombardement. 

D'autres groupes, en désordre, re 
présentant un total d'environ 2.000 
hommes, ont été surpri1 et attaqués en
tre Doba et Ouorra lion. 

On a bombardé encore W\ millier de 
guerriera au Sud de Doba. Le mëme 
aort a été auhi par W\e maaaa de 1.500 
hommes au bivouac, dana la plaine de 
San tara. 

Les avions surveillent con tamment 
lei corrununicatiorq au Sud de Dea.ié, 
recherchant les restes de l'armée du Né
lfU• qui doivent déboucher fatalement 
llW' un nombre reatre-int de routea en 
vue d'atteindre le Chioa. 

Lt• ru vllaillett11• ut nl'ri1•n 

A1niara, 22. Toua le.s mouve1nent1. 
dan• la 2011e du Tana, so11t appu11t1 et 
précédés par l'action des avions qui con
trôlent tot<t le lac et les régioi11 limitro
phes. Le& avlhteura se prodiguent pour 
cuiurer des vtvre& au.r troupes avancée• 
dont la rapldUé de la marche dép•nd es-
1c11tfeUement de la possibilité .ie lt• ra
vitailler par la vote aérieni,e, 

La moyenne des fc..,.,.iturea au coura 
de la dernière 1emame a été de 30 ton
nes par jour, y compris le pain, la fa
rine. les l\:hclea médicinaux, lea aouliera 
et les vêtement., les munitiona et tout 
c., dont les troupes ont besoin. 

Lu Jonction de l'i>itendance, sur tout le 
front, est désormais limitée d la consti
tution et à l'approvùlonru:ment des b<Uea. 
Les colonnes de camions transportent I~ 
provi&ion1 provenant des dépôts de l'in
tendance à Azoum et Makallè. Les avion• 
chargent le matériel à desttnaHon de 
Gondar et Desaié où l'on /orme de nou
veauz dépôt& avancé•. 

D'autre• avions 1ont tnt•<>11és aux dé
taclU'ment1 avancés auzquclJ Ua /ournù
atnt dts vivres au moyen de parachutes. 

Front du Sud 

Le Dacata, até dans k communiqué 
o. 192, eet fun des IJmtleiJ>Mrx af • 

fluents de l' Oueb Chebolli. Il prand a 

\' Prs S1·ssabunt'h 

Voici la aituation actuelle des troupeo 
qui opèrent : 

Au centre, la colonne du général 
Frusci 1e du;,,e ven Saaaabaneh qui eat 
défendu par un camp retranché. 

A gauche avancent la divia.ion ly • 
bien.ne et le groupe rapide somalien qui, 
de concert avec la colonne du général 
Verne, pointent également •ur Saaaaba· 
neb. 

A l'extrême droite, dea détachements 
motoriaéa pointent SlD' Courate. 

Lea Abyuina en fuite aont rejoint& 
par les colonnes auto-port.;.. martelléo 
par lea bombardemenb et les rafalea de 
mitraille des aviona. 

Les troupes rivalisent d'ardeur pour 
atteindre iea objectifa qui leur sont aa-
1ianéa. Le a-énéral Graziani marche avec 
lea formations avancées.. 

L'm·nge <'l ln plu h• 

Le mbne jour, un très violent orage 
sévissait s11r toute la 2011e des optration•, 
provoquant l'interruption des urvites de 
la Radio et emp~chant les vols jusque 
dans l'apri'•-midi. Dans l'aprè.1-midi, les 
aviateurs reprirent courageuse nier. t leur• 
reconnaissances et rétablirent la llaiaon 
qu'U aurait été imp08•tble de réaliser au
trement. 

Par auite de la violence de la pluie, 
les torTents, en pleine ttUe, charrient 
dea centaines de cadavre& abys,În.s au 
milieu de leurs eaux tumuliu..,..., 

On fait remarqu... à cr propos que 
loua les 11>écialiates avaient prévu que 
dèa le début de la Miaon des pluies la 
poursuite des <'iJérations deviend

0

rait 
inévitablemer-t impouible.. 

Or. lea ltalkt.a n'en continuent pu 
moir.a à faire la rruerre, en y ensrageant 
d .. forceo conaidérables. dans un ré
Jrion voia.ine de PF.quateu-, précisément 
en plein début de la aaiaon des fll'andes 
pluies. Au prix d'efforta énormes, et. 
ll"âce à sa prévoyance, l'intendance 
parvient néanmoins à faire parvenir en 
première liirne touleo les fournitures n& 
cetKires. 

:\fourir plulf)l que> cé1lc•r ... 

Lei informations complémentaires con
firment l'importance toujours croi.uant• 
de la bataille de Giana Gobo. Les décla
rations faites par les ch.e/1 capturts par 
les Italiens d6montreitt que les premières 
évaluations au sujet des force• tthioptcn
'"'' étalent exactes ; les deux degiacc• 
Abebe Damtéou et Makonnen Endelacctou, 
di&posalent e!!ecttvement de plua de dU: 
mille oombattants qui con1titualent la 
partie la meUleure des vingt mUle h.om
mea partis pour déclencher l'offensive, 

Us Abyssins avalent la ferme volonté 
de combattre. Ils ttalent lits non 1eule
ment par lc~r aerment de mourir plutdt 
que de ctder, mail par la conviction. /Ja
bllcment répandue par lœ ch.•/•. que le1 
Italll'1l• n'accorderaient pas de quartier 
a~ pri8onnter1. 
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"La République 
est une école" 

Les articles de fond de l'"Uhu" L1\ VIE LOC1\LE Il y a vingt et un ans ... ---
Autour de notre note 

--- j LE VILA YET dère, _ .. atnénaigée à l'entrée du Bos-

A =ee' des a'flnOes d' effonts, n<0u'9 phorie, à Büyük Liman. Aion.•i, les e"XCU<· 
'~· 1 La cl'l(•bration du 23 Avril · · · dJé"' \ ~ d ·•ons .,,-< eom.m.ee paTVenU3. à dléun.ontrer à cha- .fnOM'WSlles.· QUl, Ja ai~ es 9a1 ' • ...,-

cun l'attaichemei>t à la paix de la Tm- 1 La double fête d'auiourd'hw. anni cédentes, frôquentaient "" lieu pittmea-
quie riépttb1ica.ine. J~u~ à .ce jouT, dia.113 versalre de .r ouve.rt:une de la ·premi~ que n'a·uront plus à foulUlÏr une heure de 

Commenl les Alliés 011t 
déba1~qué a11x Darda11elles 

·•· 
V 

t. A aucune ~OQtJle~ le d~ir de s' me
truire n ·a etirnu.lé aUtan;t ~ laTR"es cou .. 
ches ;pqJXJ laiffes comme so-ug le Tésitime 
républoc.ain. • 

Même. t1'il faut d.lre la vérité, chaaue 
époque, eu lîie'u de ra.NmtJr Je dérir de 
~· inst'rTIJ,:r.e, a' évertuaiLt, QUOJque paT dca 
mocêdés dif&ienœ. à ile t~. 

'"- G ·" A b'' t d ' but d 1 Se m"che ,~"r y lr'k!t.1rvenir. les journ:.atux que nou.~ ruv·ons .uu~. n1otre ran.oe ssem· ree e . e e a - ..... """"'.... ·-· 
note .a:u M.Jijet des Détroits n'a donn~ mairne de rEnfamœ, siera célébN:e Des •pounpalltlers samit en cours en vue 
tiCfU à aucun commentaire négatif. 'avec un~ 90Lemnité toute parti - d.e peJlllleth1e une rédruC'tion deis prix de 

Noos sommes également attachés à 
1 
culière. Les l"éjoui9SalllCes officieHes ont pa998.ge. 

la paix,à la >écl1Tité et à la liberté de la ' commencé ce. matin_ à 1?. heumes et el-1 Il y a tro11 fl'autos ... 

Pairlant au nom de la LégjOIO mi 
litaj,., britamtÎQIJe, en 1924, le généNl!l 
H""""1.ton a ~ une C0011férrence 
où i~ on tJrouve -cLe l'humi0U1T. .de. pen~ 

temps infini, a\ors qu'à tout prU~
fall.ait ailler vite 1pour ,,_,urer les 
rn.unication-s avec la R~!ie. • · 

Un témoi11111•1fe français 

T . ' d ,....,.,; . ..s:"" 
T llrQuie. j le. s e ·POUT~UtVl?'ont JUSIQU a mmu1t. Ain- L' . t" . des c:hauffeuTs élabore 

~ 'nom. dlépou.rvues d" une ccirt1a:ine ouJ ours a 1propos es 
0
f. 

• ·pU 

1, · · 1 d 'l' asaoc>a >On 
, OU9 eœtton~ à ,peine de::s années où Nous nou....; derr!andon:S s'il est de 

1
" ~ue ndousJ'C'~vf ions annonce, es be oe- un long mémorandum qu'elle compte 

les c medrC'9C > ( émir.aires) étaient à accord bila:éœrux. Tl11U1ltilatéraux ou gations e ri i:.in ance, - ~aaeux am- . ·---•IJr · 'la Muni...;__~ité r'U"t..\Jl' ee b' . . f . 1 •<>~·~ e a """""' ~~ 

rPTOfondeur et aUIBlli de. _précis'ÎO.M 
d 'o.dre m.iL talir'e offrant un mtérêt 
CO'flSldérablie. 

Qt>e le scolfe de Sattros aurait Mba" 
frir aux alli~ comme po.init de éc;rit 
Quement, le li.eut de vaaBISI. Béc~un r:); 
dans la c Revue Maritime > (~23): 
barquement. - No. 4 3, juillet 1 cl 

EvOQ"""'t i.cs qpioodeo de la journée l' hotmour. cotlectiif-St vi nt à ,ha iJ>aÎX giin.érale et à ms 61UBS'I ~ et ·Ml!:J..cn .rais .Que es p}ai:ndrie d.e ce Que 30 auto!ll die luxe 
Un régime qui lais:sait prospérer c.e-J la f•éouribé de la Turquie MlXQUe!~s r , fleu:s srarniss~nt les a.Ujtos dian~ _Le:sauel- vi.ennieiDt d'être mises en circulation 9U!T 

Jieux d'où toute innovation était banru.e la 1'.é.ou~ de la Turquie :W.."<.Queh nous lies tl•1 onit iP'fllS .plaoe: - ont vistte tom t:r l e em guÎ:te de tiax.is. Le nom-
diu 25 avmiol 1915, l'<l<Mt;eur a<Vait 

Ife < 

1, ' l ' d "-- ' J . d J p llO e IP ac dWt • .. . Dans le fond du ~0 l' c~· 
et qui coruttiituaient des aha'"toiTs: de la n"ayons sincère:mcn.t adhéré. Autant i- a tou-r e ~egc u riarrih, ce ui c a :ro b d autos Qui étaiit .die 1. 700 en no-

. d l'Emf 1 · d re "" KÏenc:e, de }'individual•té et du scn1i· dée d'attaquer qui que ce soit eat oJn tecOOn e · · 8~· ce.1.11 · u comm.an- tre VIil1e a ~sé à 500 ; niéa,nmoins. il 
ment, ;Mm'laiiit ce11taô-nemen1 einn~hilé l i"; de nos iméoccupat.ions. i\jUJtiain;t nouis en~ doment dru conps d .airnn•ee. y mi a encore trQp, eu égerrd. aux be-
beso1n d~irmt11UCt:ion I tendons reOO.re impossible l'éventual~té: Dains 1'.a:près"'mid,i, à 15 h., U.!l'le cé-- soins d· •a place. 

La Répuh]i<we ne 'S. ;>a conten,..;., d'W>e e'P'el!JISion c~re nous. 'ou ~ou-. ·é~onie a ..,, lieu au H .. lkevi ~'Emino- " LES ASSOCIATIONS 
d-.. endre l'in tm.Jetion ob"ligatoitrc à lon·5 a191Siwler à une 1portiion l"human·~Le d!e nu et un concert sera donlf\e pair la 
ceux Qui sont en âge d'étuCÜ"1'. Toulc près 20 millioni• d'âm ola "'°" bilité de fa.,J..,re de la Ville. Urue wan,de réu -
loa nation doit voir lire et écriTc quel jouir du bonheur et d'1Une haute civli~.- nion aura .!:eu à 20 h. 30, au Halkevi 
que -t l'âge de l'iindividu. C'eet ce QUie siation cu,r son pcroipre te.rr:ritoiire. Au - , de Beyog!u. Après ex.écuition de la m3 ~ 
commarldt!' la vie à Jaq...elle 11 ous vou- tant nos voisins .eont sûrs de nous, au-' che die l'Indérpe111daince, M. HiJzi Vel -
loœ n:oul!I élever t la RQpub.l:ktu= Qu· taant n0\.18 _onternidoru être asslll1~ ~~n~re j de,t, •d'ozieail"t ,de- ~'Unive!1S'Î;t>é ' cl'.Ista~ -; 

p:re à no1JS accor.der cette exi:stence leos c.onvo1tises de toua ~e.s Jll\Penail:is- I bul, fera une cor?ference ·sur « L 1n.d'c -

ne peut pas désiiror autTI: chose. mes _ proc~_es ?u loiJl~ns~ Ch3:cl.m do~t 1 p .ndance NaJ'io~ale :.. Une. c~nféorence 
Chacun de:vria ~rnientn' ' baga~ flavotr qu ll n y a nen a cMtndre de 1 ru1vra e<t unie p1ec.e sera 1ouee _par la 

ge de t"es ccmnia ~anie.es. L' 1111 ;-tru:;i.t0<n la pau:t de la 'l'urQuie et que la fo.roe t!e::tion théâtrale -du Halkevl. On 'Pro
superficiolle et eomma.Ïrt" de ran -1m d~! ... -défenge nationalle ltilllI'Q'Ue est cédera éga}e<me!'llt à UIO~ distJ'libuti-cm de 
temP'.'t a étié remplacée ~ lie princ- ?e une puÎasancc incommen rable. médeiHes aux membres de La sectian 

Une llallue a Cinarci(J 
L'Union des chasseurs et des tireurs 

cLe notre ville organi9c une grande bat
tue -a/\l village de Cin-aTCig. 

On parrtura sa.modi, da.ns r iEliPTès·mi

di. et le .retour se fera cLi.mianche soir. 
Les membres déelrant pairtic?per à 

cette battue sont priés de s.i.n:scrire au 
siège de r union. à Ba.hç.ek,api, Ast<>P· 
yain Han N. 6 

JUSTICE 
d'une n!!Jtruotlon con!ICÎente eit métho- • ous a.vonS dottmé nioti:re l)Molie eportive qui .tte son.t distin~ués au CO'lJll'8 

dfQue. l'\IOU8 la tuend'TOM jUSQu'au bout. S'i1 n.CMJ~ d·e l'a·nnée par 1el11TS tperfOTmcmc.es. Lt~ tribunal mixte LUl'C()-fl"UllÇlti!> 

Nos wrand~ che~ nrou!1. onrt démo1lt""' fa.ut contrribuerr aru maintien du &tatut lndié!pend1amtment de ccila. le 1-lai!kevj 
bri !.lunment Qu•·1 y a un écart di... plu· de la palix., il n'est l'i.en que ·nous I'e· d'E.m:,nOnü doMllf'lta une f:érie de Te-pré· 
!IÎeurs siècles entre vouloir et pou' fu. ·on. dians ce but. ~entat.·On<s à roc.cr ion de )a Semair.~ 

Au !' eiu cl"" souhaits ,pla1toniqu.,.., qui Il faJUt établir une séicU1Tiité mdivi- de !' Enfande. 
ne crvent à orien et coûtrnt, pa·rfois. duelle ou co1lective. mia.i Téellle et sû- l 4 e l'(•l()tll' (Ill ((Îl'{•(•tcu1· 

triop ch.dl', d.es actm ! re contl'C deux dam.gens de g'U!C'nre : 1 des Oouuues 
A QUiOi bon Têver d"un pa~a - q~ l'un corut-titué par tlïmpériaUs.me. l"a.u-

1tbrôteraoot tous les orphel.,,,,. <lu mor. cl ? tre pan- la lutte contre leo .adtl~aque de 
Un intelMllat die viLlage de cinQ ~ .fimipériia.Lsm.e. LI est hors de doute Quit: 
vaut. ccr.t.ainerncnt mieux QUle ce 'P1l· la faiblesse de la défense est au-ssi oon-
lais irnagjn.aire.. braire à la. stabilisatmon Que la force 

\loyez les écol papulai res, ies éco- d'ee conlV'oitise.s d'a!iitl"CSISiQn. 
leo de villal(e, les courts du l'Oir... Comment nier l'importalllC<' des Dar-

\'°"" les écoles et bibliothèqu"' da.nelles pour la séocurité de la Turquile 

Le dûmcteur ~énér~l d,,,. d,oumes dïs 
ta,nbul, M. Mustafa Nuri, est rentré h:...
d' Ankara. Daim." la C81J>~taiLe, il ava•'.t eu 
une eérie d'entretien..-;. au ~ niict des IJ"é. 
frum à )ntrOOudre aux dou1aine . .; de nb
hre ville. 

1.·e~timation rlt•s ll'r1•alns 

Hite<r, le bribunail m.il<te tutrco-frança<i:s 
a ?lendtu unie série de sentences. 

DaM k J>l'OCès intenté pair les héri
ti""8 di Abdül Harnid. contre J' Et.at fran
çais cm. nesthitiutiiion d.e la. contre'Valeur 
de biens aa111Îs en Syrie, il déboute les 
P"l'ti<B d.emandereaoes ; il ein eot de mê 
me de l'aH<tire F .. tma Ka.dine, égale -
mmt conù-e !'Etat fraatc;aiie. 

Dans !'affaire Bauerr . MarschaU. 
succe...,..,.,, de la B,aonq,.e Perrier, en 
recouviremant d'un QR>PNnt, le tnbunal 
o-OOonne une ~-

Dans !' affaiI'e d<> Ya.ndoeune et de 
1 -- coni!re r J::.u..t turc PoW' le re
nouv-ell'Cment du ccmtlrat d" e:q:>Joitat.io.n 
de Ira f<:a~ de (,,:uk.ua-ova. il dé.claire quie 

Le oontnat IM.itiai®x ~te ern viQi-ueu!l' ; 
d.ans 'le cas toutelo.io où k• demand.eun 

dont le rrombre 11'a;c::ciro1,t de iou-r en et du Proche-01olent ? La fac:on dont On contirvue à dé.-iRner: loœ pr~d'ent. 
Jour... }a Tlm'Q'1lie.· entiemid useor de cet.te ~r é et 1 membres des comm:ss.ione devaint 

'JotS rencontrcxnis journc.h!!Nnen1~ dœ des Dét.Toits elf1t ctémonitr.Oe patr les ac· entr.e·pren.d·re, à palltir du prem..er JU1n, 
~xc;inpl dJu d ~ · &TdeiNt de s'instru"- cord& qu''dlle a -aign.és et pair la façOOl, l'e~tima,tion d'es Le<rirra:ins. Le min,i~tère 
re d'e! •a population. dont,depuà lore,et pe.n.dant des années el des Fin.amcee a avisé kis municipalités 

Rénmment enoore, la probebili · le les a appliqués, sans macbfioe.tion. Il de ce que les •nstruchon• conce•r>•">t le,; ne ,pr~t paos Jea mesures née-. 
die la prjvaotlon de QuelQ.ll'CS mill" ra n.

0 

eat aiuoune dC9 "tentatives Qui onlt été 01 édlts néc.e.'tSair,es leur eeront t•ran"trrù- Aires ,pour I' ex.écuU;Ïion du conLre.t dl8lle 
d'écolien des bienfaltt de ''ensdRn-e- fai:tes erutre~r. en V'UIC d',nteir.d·.rr u dlans le courarut de la sema~ne. un .délai de 6 scmaiine&, ils. paieront au 
ment a ameuté toute la n:>llion. \a ltU><'fTe à la.qudlle la Tmquie ' LA MUNICIPALITE. dé.fcndew- une itndemni-bé de 250.000 

A MJCUO moment dl!' n h oWe rE J\dhéré sincèrlemenlt. Si .la QUestion du LtQS. Par cantire, dans le Cajal où le dé. 
tat tu:ic n'a ,été con91déré comme un désa.'l'mctmenlt a échoué, !iÎ :ta oonfûance l .t•s ("ftisses fic jU'(•\'()}':ll)(•t• l)()llr fendeur ne 1Pre.nc:Lra1it pas les meauree 
père, un frè.e ari>é, comme l'e•• •W· dlams L..s garanties die la S. D. N. = les ll':l\llilh~Ul'S né,cesoaire& pour m.etl!r'e les te.rrams à La 
iourd'hui 90Udl le régime TéopubOCaln. faveur d.'e 1a. ,pajx a été ébranlée. nii La inunicipahté, considérant Je cas ditttposiion des demand.eun dans un dé· 

En s'écriant : la TuJ"Quic ni oe:ux qui euivent la mê- des travai~Leurs dont J.es droits à la lai de 6 ~ iÜ rpayera. aaasi. une in 
- Gor.trainlement, tu ne nous lai" ·e- me voie Qu'die ,n'en sont responsa- retraite ne aont pa:s assuT'és tels que demni.té de 250.000 Lb:ls.. 

!'!B!! 'Pal9 eans école. Certiainernerl't tu blee. portiers, gairc;.on.s d,e bwreaux ot g0.r . L'Etat turc e&t débruité de sa cLe • 
nous fe-rais étudile? 1 Noua voyons la eîtuation d'aujO'Ua": diens dit!- nuit, a décidé de créer à fOIJIT maind:c oontrc Les in.sititutions rdigio.ises. 

Ces matnifeetan ont prou .... ~é la con .. d·'h.ui : il n'y a guèl't" de .m~her Qut intention une ca;~ ~ q>révoyan:::.e.. Da.mes d.e Son. Caipuci.na d.e St.-LoW.. 
f.an"""e qu'i~ avarervt da la solh 'ud~ n'aiit ttonné ile toctlin. H ~8j,lf. QllSCUX de 1 Le règlement élaboré à cet ~a:rd a-
du liitOUWrnement. vouloU démonLrer combi.en noue a~O~!! va:it été traniSm.is à• l'AssembLée de la 

Lœ Ha1kevler:i > •ont en toute travaillé pour le truomphe des pnnct· Ville, 
sa.-son les ·eux de fréquentation de Ja pes de la sécurité pen.dadlrt ces dc-rn.e1'6 Lors de l'une des dernières séatnces 
Jt'!Unesse. Tous les gu!gnols et tOUl:'S de •vnoia. Qui ont été ma.rquiés ipM' la p-lus de l'Assemblée ,la commiSSlon bud~é
pane pa-ue n"arriva!iemt pa s.. autrefois. li!;rave, linon J.a prerrûène épreurve. qu.e taire n'avait pais 18fPprou:vé l'une d·eis 
à attafche-r r enfant à récole. ces prlnc.iipes e.iJen,t traversée. 90UT'Ces de revcmus indJquées. pour ali-

Majntenant, d cort~es d'enfants r\()IU(Sl' voy~ ,~ous., c~~ent ~a P?- men.ter la ca1.ase de prévoyance en 
eillon11cnt ir.s roures qui conduise-nt du litique des faits accomplis s ~t heUl'tee questiOffl et avait renvoyé le rèR'iem 
illa~e à ville où •ls vi.eT11nent POcUJ eµrè:; de ton~ c~~trove·rscS: aux ga- à la présidence pour 9UiP,p.Jément d'e-

c.ppl1'endT-e. Au COUT'9 des dc;rniers moêJ. ranties .de la eeour1te. En prescnce de xamcn. La municj.palfté doit e'icffô'r'
le « l lalkevi > d·Ankara fut a aoill' ce &pec.~~· é:a1it·tl ~~ible QU~ l:a cer de trouver Wle contreparit:ie con• 
de m Illiers de demandes. TUTQUle s abstmt de eoum~re a Wl tante et dureble à cet effet. 

La pl!J'l>a•t des enfam ont pu être exonnen oérieux et arpprofondt la que&- 0 · ,_.. d 1 b' 'fi d • ~ . • . t n .!ltOnge a ·cam'll re e ene <:.e \C 
casé.8 dani.: 1es diverses écoles e.t un 1icm de sa sécume, QU'l est ctiro1t-cmen la caisse de prévoyance .au ipcrsonnel 
certain nombre d'entre eux Tecoivcnt: connexe a)vec la ~uri~é des Détroits ? d 1 · · 

. d l d . e a ve»ene. 
actuel!ement lur clnstruct?on au c Halk- Les publiicaticms au eu1ct e a e~ 
evi>. marche tuTQue démontrent tant lia ius- La 11uallté du pain et !le la farine 

Je citer·al. JCÎ. un ép;socle à la fois te:'.ISe, en principe, de notre déma,rche 
triste et téiouisaant : ciuie la lélil:aiJ..ité et la k>ya.uté de la voie 

~ous vîmes. un ~ir, au salon du c:iue nO'l19 a.voras chcnsle. 
< Halkevi J, un petit v1l~eois en Deux con~d1érations ont dicté la dé
haillons. qui griffonnai:t des notes dtans ma.rch.e turQue : c'eSt une vérité indé .. 
un cahi~ t.'R'M couverture. dont +es rpa- n~'bLe que la· responsabiilité de la diffen .. 
~es jauries étaient pre~ue remplies e des Détroits -pè9c tout entière !l;Ulr l~ 
d'écriture$. épa.ul'cS turques ; il est lllOn moin' CCT· 

On demanda au peht : tatn que les tM!titutîcms actueb~es 'POUT 

- Ou" écris-tu là. petiot ? la dMen-se du gtatut de J.a. paix ~ont 
- J'écTit1 ,mon devoir, dit-il Ft 11 in uffNntt"S. 

poursuivît on griffonnage. Vs jm.wflMJX le!ô plus &érieux de la 

Des é.cha,nt'illons d• fa-rine et d"" é
cham:i!l.ons de pain BOnt 'Prélevés -paT la 
Muni.cipailité chez les houda.ngers et 
cliana {es fOUD"s 'POU'l" êtrre ~Umis à l°a -
naly9e. Or, les intWessés se ,plaignent 
de ce Que ces spécimens sont con9e'?'Vés 
llr<>P lonR'tern/ps P''" les labœ,.toires, de 
façon qu,'ül pmden.t ieuno qtf..lités. 
AUMi, la Mu010ciped/ité a-t-ellle déocidé 
Que les écha.n,liillons de rpa.jn et de fa. 
.Tine devront êtire exaiminés cLa.ns les 24 
he.....,. et le ra,ppo•t délivre eu bouit de 
4 jours BU plus. 

etc •• . en recouv.rernent de 
utilisés pop.Ir des braJVaux de 
<i'.unmoubks et 1PT01Vena11Jt 
turos. 

matériaux 
ll'ép.am.tion 
de d~ôbs 

M. G.eol'll'CS Daras recevra de l'Etat 
turc la oornme de Ltqs. 
21.217,63. 

Dans l' affa<re Remaud contre 1' E.tat 
turc en ·riest..tution du baitieau-citeTn.e 
Amalia, saisi. ip<md.ant la gue:rre. le t.ri
bunal d'éboute le dernaa>deur ; il en est 
de même PoWT l'affMe d'Andria, con
l!re l'E.t&t tw-c. 

Enfin. daruo Joa dœnièile a~faire Bes: -
traru:i contre l~ en ~cc.ouvre -
ment de dettle. Je tribunal dit qu';t sera 
pa}"\ à Mme Mamie Thérèse Bertrand, 
par la MaiSOQl, lPranossian et lfeS. a&SO
ciés aictuels eol:ida!iiiement, la aomme de 
500 liwea turques avec leo intérêts de 
7 P<>tJT cent à !P"J'tÎr du 1 7 mai 1 9 1 4 
jusqu'au payem<ll\t à,ntégrad ""'18 dé-dW:· 
t:ion dea mtérêltri ,pendant le• """1éee de 
m<>ra.toire iniotil!ué ~ant la guerre ein 

terriboiire turc ; déboute la demande -
......., dte .,. demande COil l'f'e l' Etad: tlll'C 

et anet les fr.Us clu ,procè. à .La chafl(e 
de la Matio.on Jpr~ 

LES Ali.ES T URQU ES 

Nos nouveaux avions civils 

c La baie Y pr.....,tait dee oon 
dli....,.,. -nendaint <m débaTQuemen. 1 
iirm>o<Jsibl.e nous l',ignorûOM. l 
Notre ,miaiu.veiis gémcie y avalOt _tiput 
combiné .pO'UI' nob'e .perte. CciP'en
dant, à &a d.emnime heure, nos 
bons anges vtinirertll à La l'e9CO'UIS· 

se .on. .JIM)pelant à l1l.OS .mairins k l 
souve!lir du Cheval de T'foie. Le 
commandant Unwin est k 
héros Qui eut l"idée de renouve
ler ]' ""11li.Que stralla~ème ( allu
.Oon à f ave>nlttlre du River Clyde) 
et cœnme pax' miracle, !il est tou
joUllS en v'J,e, je ·-pws tauiou.N 
m' oif&j,- le ,pl.atisir, QUlallltd ie le 
ref\COlllttI!e', de soulever mon cha
,peau pour 'le saluer. • 

Or. Ili. lngiénô.etJti,e que fût la concep
tion du commiandiant Unwin, pour -
quoi avoir choisi ainsi r .extrémité mé
.,;,d.<maille de 1a ,.p<esqtt'île de Cdi;p<>li 
pouir y jeter les tiiioupe& expédtt?ormai
tels angl~ ? 

C'était s'ao.'llrieandre PoUD' le moi.ns. 
à cOl'IQuérir pied à pied .toute cette 

limmen~le l~ d.c tettre, acvec. les som
mets qui lia dominenit et les ravins QUÎ 

la sillonnent, ad ors qu'on aurait pu 
tenle< de conC!rain.àre la z<me forti
fiée en ·pcenatnt • celle-ci à revere. La 
canlieuration génoéraik de La régÏOlll se 
prêtait rn.erveillerusement à une entre

pri&e die ce gero-e. 
il aurait suffi Pour cela de procild 

CQ!lU>e ke golfe de Sarros, non ,,.... à 
une diversion ineiiR'rillialflt.e. comme ce 
fut le cas, 100'9 de la journée du 2 5 a
vril. mais à tme attaque en .rèstlc. Son
gez Que ha pY1e&QUÏk n.e p~nte plus 
en ce 1p00nit qu • u1*: laf!1geu r de 5 à 7 
km ... 

L'opinion de Liman von Sanden 
Le gétn.éral Liman von Saindears 11ouli· 

~lle d.airc.me'lllt, dans ,ses mémoiires. ou·e 
.}'on aurait obteTIIU ainsi un « succès st·ra
tégique décisif >, cc sont là ales PTOIP' 

tarmee : 
c ToUbels les ce>mmuinice.'tions 

avec Conat.antinQPJe et l:a 
Th race. cont.trnu.e k scén.éra 1. eus
sent été co~.. PlfJlllr peu Que 
1' ennemi eût réui9si à se rend'J'e 
maître de r étroite arête dœ hau
teurs _,,,_.,... entre le scolfe de 
S....-os et La MaI'IDO.Ta, i.a Yème 
armée se trouvait non seuiloemerut 
coQPée de 'j,_ t"1'Te fettme, 
mais ses communic.aftion151 pa'T vo1e 
de mel" se fussent !mouvées éitale
ment intC'I!l'IOQTU>u~. a.ussi:tôt que 

cLes canons à lo~ue portée -
dont le tir aurait pu êtn·e di.rit{~ 
de auit: par d'es rproj-ed.eurs -
auraient été ,placés en ba.tterre de 
façon à prervdire eous Leur Feu 
l'entrée de la M&1rmara. QUÎ, al cc 
point. eet en.cotie ·fort étroite. L~ 
aous--mu~ns <1ui. dèa le début d 1e 
d··éce.mbTe, avaient commencé leur 
activité, aureient complété la tâ
che de t ..rtillerie alliée... > 

Samos, de part et d'autre d~ hoir• 
hé·m.ité nord des !Unies. de u

1
...,..., 

s'étendent deux rria1!ZlifKttJa P .,, 

de débalrque.ment : l'un·e dan• . 
baie de Bakla, i' a.ut.Te à U1rte quln~ 
ne d'e kli.omètres a i' ouest d.,. Je 
scnes ; la pr<'l11ière a 800 m~trf'0oo 
dévelop.pement, la ...,concle a · ., 
mètres : nous les avons r~ 
lon dee reconn~ eff di· 
Mt début de m.M1o 191 5, par t~ 
vi~n Cuépr.atte : elûe~ se ~~tr°' 
tuent sou• la fonne d ..m~h ''r '-" 
d·o~s ienhèremmit jusqu ~ ~ 
de la pénm.tile (à trois k1larn (Ji· 
de la .plage) ,pa.r l'artillerr:e ~ .... 
timents : l'i.thme a 7 krn ~ 
geur. La tranchée et ,les boyau•~ 
llillonnent ces deux plao:œ sor>1 d<>1" 
faitement visibles de la mer. 1..., 
faciles à bwttre en tir de ton
fo.- ; d'autre part, le• se-ros,,..,0; 
ments peuvervt s'a.'J)lprochetr 1 or 
5 OO mètres du riv114':e, enfin en Jl1 
barQuant là les 50.000 h01nn>"' pr<'' 
COf'PS de déba..quement, rou•. I• ,Jfil 
tection doe toute la flotte. tl , tr<'" 
de progresser de tro. ki.1_()1!11• t"O" 
juSQu'à l'arrêt dt! la presqu ,Je, iO" 
• 1 ~1..,t 
1 oU:rs en restant IOU.S a P~.... «"''f' 
de toute la flotte, pour Q"", .: *'1'' 
nison turrque de la :pree.QU 11 ~ 
COl.IPée. En que\ques hell'TCS (ll!1 l'Ju" 
donc obt.enir un ré<luka de l•..,ceè' 
gran.de im.porta:nce pour le 
dies opé!rations ultérieure&. > 

Le « bon Rénie des T urc• • 

Powr emprunter t:~ propr.e ,.s.~ 
'>on• au 1ténbral Haanilton c le boni ..... 
nie des Tu·rcs- » ne vou]Ujt pa.<i- QtJf'! ... ri" 

~.1 · vol" -zdvcrsailres fus.en.t aeeez OJ.la:C , 1 t~ 
pour i:re reru:lre compte de ceEt ".-er ~ 

· ••• d El uc 0 
pourt3'!1t s~ evi entes. t or!IQ ~ lof' 
<1ues :moi~ p]UIJ taTd., aiprès avo11

,ri ~ 
5<,"uemcnt marQué le pais sur be loPt ~ 
lef'Tf" où ils avaient rôu.·si à prffi.d:ret'f'111·1 
à r extrémité méridiorrailc de ~e. pr ~ 
le. les Anirlai:-o voulurent tenter~ 
ven"tent un.e orpé1·ation en v·ue die .; 
la P'"•qu'île en faiaamt débar<1id

13 
,i' 

nouvelle maSSle de trourpes daiVS -trf-':I 
gÎon ries Anaia'lita, d'où l'on con ~6 
les fa.iTe ava.nicer en flèche. à "'~&' 
forcée, vers la Marmare, ile '!iC ;&" 
ttnt â la Té5istan.ce ~rrvinciblic de oe t J 

ne chef Qui, déjà, à A-ribu,mu. av; .pd' 
rlr l'él:ir. des fameux Anzadl (t, u;\~ 
lia 'ew Zeel~n"- A1tmy CorP".l_.:,.,,blt" 
tUrk ! C'est en c.es journOes tnell 11 .... rptl' 
tandis que, payant la:rgem.en1t die 58 ~ 
sonne, il diirigeait l'attaque contre. ri dt 
bayiri et Kocatepe, dan~ lia d~t10,~ 
la balie d:e Su.nia, le héroe wrc f#~ 
un<> baJle dans la région dru ca«!'1 •'~ elle ne frappa que la montre QU 1 1.;~<" 
en poc'1e, 1 ... réd\J.isant en pièc,.., . Jé<' 
re de la victo:ire, c~endiaJOJt. aV3

1
t ~ 

sonné l-JOUr les traupes tmques et 

le grand chef 1 

F 1 N ./ 

""="""""=--=,........-~__...-
Les immigrants de 

Roumanie 

D'ailleu.-a, le général éta.t lui-même 
si co-nvaincru de la faiblease que ·P'I'ésen,.. 
tait la défonee dano ,J.a T~on de Bu.l&ir 
Que pO't.H" ~pléer aux désavanta~ 
strat~iques de- ce ,polnt, il n'avaft: IPêlS 

hAité à y placer deux d;.visM>ns, - la. 
Vèm.e et la Vllème - sur le.a six dont -o- l 1>"" 
il d.iopooait. Mt total. Co<>fonnémentt à l'accord eon<; ~ 

On s'approcha d.e lu-i et Ü on &">Pr F'rance - qui est l'un dea princiipa 
"'école Qu'il fréquentait. !ill'Ms ce n~ t ptbera de la S. D. N. - insistent ité
que p}ua ta'td que J'on sut lJOUlr'QUo! rati'VemA'!'llt à affirmer que r;n_itérêt die 
ï.l était venu t1availler au salon du c~ pays ffii dicte de quitter la Li~e 
c Ha1kevî >. et d'a!e:urer parr lui-mêm~ le. sauVC$t'a'l'· 

Le ii>et.rt ?a}"St'lll'l Qui n.e voulait p.aB de de ees în·lérêt'S et d'e Ml sécurité. Du· 
!.

0

humiJtor .devant }' 'WÎ tance, finit 'PM rant l-e-9 derniers mois. l"idéc de quitte:r 
avCJIU~.r. cependant. que sa bouigie é-tan• 1 r organimne de Genève .plutôt que de 
épui.Xe da:m1 le taudis où il logt'!lait, il 

1 
Lravailler à compléter ee.s .lacunes, ga

était re :té dans les ténèbres et .avaft été gne du crédit ; on di-railt Que l'on ee Té· 
obl4;:é de çlt.,,rçher un '<nd1""1 écl11iré vei!rk d'U!ll <êve, .. 
pou~ préparer aa. lecon. JI La Turquie, uui ne s'écarte P4l$ 'de la 

Et comme s'il regrettait cet 'V~ j fidélité de Q politiQue pacifique:, est 
il se re-plon~ea dan,, son hava.li. I dane 'a nécessité de n,e ipa·s c<>Ull'iT e.:près 

Je vous PT de croire Que ie n'ar ... J l'utopie en matière de paix et de siécu.-

Les 11ré1iaratifs du ~irkl'l 
llayrlye 

Le Si>rket Ha}'riye di,ploie une vive 
éM:tiV~té en vue d'int-en-sifier le mô\lve· 
menrt des vi!Jéiti:atura.nrts et d.es excuT
{C{ionnistes au Bosphore. lora de la sai
son ip.Toohain•e. Le casino du déba.Tca .. 
dère, à Bliyükder.e, eera tl"ansformé et 
cléveJoPtPé de façon à en faire U;!l hôted. 
On rec.~1'a le d'<'barcadère de la 
pla'll:e d'A,ltin K.urn. Qui a été détruit 
par la dern~ère te_rm>ête. 

Emfin, une plage, ""'ec son débarca-

Lee .tr:o» aviolns civ.ils oo:mmaruiés 
pair i' adminisbration d~ voies aér:iern -
nes à la ma>son anglaise cDe Havi -
land·), MTiveiro:nt en nolme ville vers la 
fin du :moâs, sous }a conduoite de pi1l"Otes 
turcs. Le fils du dheoteUJr de la fabri • 
que, le c.h.ef de la eecbœl deo ventee à 
I' étransce< e:t le. cp..ésiclen,t d'un club d' a,

viiatiOll anglai.,. viendront .~li en no .. 
tre ville. Lee ei-vions .resteront Qudques 
joucrs en not.re ville où ils procédecront 
à. dies exhi}»tii:ons. rlki: paat.Niont' en'SU"le 
pour Ank<>ra. 

Mai-s si, pou< une raison quelconque, l'umaiteUO" K.alk..van za.de, poUr ~· 1 

il répuenaiit au e<>mmanidant Clll chef de portt diea immigrant• de Rouin>" ,.ri':;:.<" 
procéder à cette ataque cO!lllbrc B'Ullair~ mille d' entrle ,eru:x. devront être' r )e ,<I' 
pourquoi n'avoir pe,s. du moine. pou'SISé en TW"QUIÏe jusqu'au 26 mai. ~r.pa' e!' 

Plus "'1_..,.;,,uement le déba<QU...,_. au nt,-.tère de ~ Santé Puh\ique r>" ~ 
-ft~ d • 1 d • __ .;,-e• •. " 

n.ord d.e Kabatetpe ~ Si, aru lieu de di. cor.e onne es o:r res rrweces:i-- " 
sém.in....- toutes ,Je. forces cm<p<>nibles l'&J>1>3.•eill8'1<' du 'J)?1emier vaJPd"·";;.,.,:; 
en six ou sept points de débarquement. retard se prolonge, 'I devitendra ,rrl 
dl'Ve.ra, on }es avait tou.tes concentrées , i-ble d'exécuter l'aocord dan.si te 
en cet end!roit, il n'aurait pas été impa&- fixé. ~ 
sible de couper La ,presqu'île - qui "" 
res<iemre -précisément da"nS ces """="" Tous intoxiqués ." 
- de façon à venir débouche< face à 1 
Nagare, 8i1l beau milieu ,de la zone pnn- ~,,.. 
cipale d"" batte-r.ies de ,J.a défense des Le ca;re, 23 A. A. - 49 ont tlfd.,, 

rive :pas à réprimcir mee leirimœ en rité, mao.s de a· en tenir aux réa.lités. e.ux 
écrivant c"" lill'?les. / m"8Ulres •éaJjaables. Les respon..,bilité<I 

........... !'!!"!!!!"'--'!"' ................ ~ ................................... ~, .... ~ 
Détroits. 1 profeo;i;e<ll'S et 11 àomœtlqUlE!S ~ .À 

Pm l.e fait même Leo trot.1Pes tu'l'Ques toxiquh à la suite de l'e : ___,, Il"'~ 
1 récipient dP ch.lotine. Taus f'llJ""' .....V 

concentrées dam• la -r'tie mérid.,ona e trul!sés. Un cert.'.li~ nombre de P"; ·;11 Le « Ha1kevi > a adapté cet en.fa:n\4', et les devoirs Qui lui lncmnbent $'0~t en 
La première aff.akro fut de lut corn- propcxtÎO'l'l de a 2Tavité de ~ ·rua,:..on. 
mM>der ..,, bon costume et <>n la.ii ..J. I F. R. ATAY. 
loua un argent de poche de 25 IP(r• 
var jour. 

r\près lts exaimens, il nous a·T" 
~ n 'èa:rnet. Il ava t réu d.an!I toutr~ 
lo.!s leçona, !a ·f u-ac.. 

F..t ça, pourquoi '} lui dit·on. 
Le pet: é .. ol:tU" rérJ:1~ii<lua. avec le 11é .. 

rt"'UX d'un homme mûr : 
Vovez la date Cet examen-là a 

é é do"1ill.O le lend. n d., jour oit 
j'étais realé ~ l'obscurité et de ol-uit. 
ie n'avai rien mangé 

~~~~~~~-o~~~~~~~-

Un comn1entaire a111éricain 
Wuhinscton. 23 A. A. - L'officieu1e 

«Washington Post» réprouve l'attitude 
de la France à Genève qu'elle dénonce 
c.omme un jeu d'intril{Ues égoistea et le 
c:oup le plus rude porté jutqu'ici contre 
la S. D. N. dont la France ne cesse d'af 
firmer l'importance vitale. 

Et le ,.,etit, ba- =t ka m3Jttt!t 
bienfa .. ·eurs, leur ann0;nc;a u'il~ 

<le •ea du dé"ir Mderwt d"instru~t.ton dlf'- no1.re 

rentTIO· petJPle. 
ra t à son vHla~e. 

r\ pe;,iru'! lui ava1t .. on dit : c At!end'S 
'11 ,._ nous te di0rm.10tns de d'a.1'ge-n •• 
qu 1 ~;>ond't au itôt. qu'avec l"œrR"~ 

de xhe QU~ .nous l~ ~ervion il av1tit 
f;,,;t de économîe.s et Qu'iiJ. P~ 
mim.e det cadeaux .à sa m !1 et il 

1 On ?<"Ut dire qlle • la Républiqu'e eol 

une école >. A commf!n:Cer du p.iUI l)oC· 

tit jusqu'au plu..i grand, now CJ1ons toui1 

étud~ants et inst?1UCteurs. 
Notre Ln,ti'ruteur en chef, le maître: 

çrf.alteUŒ" de cette bcile cons\ruct:on c'e~lt 
ATATÜRK 1 

s enfu.t sta.1 comme un oisea.u... ' Mekki Sait ESEN. 
( Du cYedigün>) On pourrait multiplier cee exemplee 

' 1 

Une vue uu terra in montagne ux entre De' sslé e t Addis-Abe ba 

d 'e la rpbninsule eussent été aicculées à ftl~ qui seooururem les ét\lldi1101rts 
une 11etrai:te rPtécip:it.ée, seulie r~\Oll!!Ce 

1 1 toldqué<; Jh;èremenL. ./, 
pour échaipper à un encerc ement tota . 0-------:. , ~li e 
Q~ une În.lorvÎeW QUÏ'l ava·~ acCOf ft 'l I 

dée peu P"'rè• r ..... mistice à unie cor.e•· M. Schuschnigg en ' 
pondant du • D:dy Chroruicle >, >: 
S?énérail Liman vo.n Sa.nders avait d.t 
que s"il ava:t été chatigé d'une opéra
'ti.on a'tlal~e à celle que d<i·rl-gca k Jité
néral Harn.:;lton, il Mlrait fait prerudl!-: 
terre à 9CS t:roupes. 

• Sur le littoral ~latic#U'e, fa. 
~ à Ténédos. d"où aiprès deux 
jourrs eLlefJ au.raient pu. ven:ir 'Pren· 

dre à revers leo foœti.fications de 
Canak qui, dirigée llflÎquement con 
tre le front ma.T'Ïtime, aont 1pres· 
quie tola•le.ment ouvertes IUrr le 

front de terre. > 
Au lierti de tenter :urre d<e ces atta· 

1 <rues à revers. on a pré[ér.é l'at!taQuC 

1 
d 1irectie contre le cen.tr;e des poltiti.O'l1:S 
e nl\IT'lie.s. Tâche épuisante, coûteiu~P. en 

t h ommes. en rn.atéJ1!c.l ; tâche QU'! exi· 
/ g< ;eiit 1pac deoeUlf tout, du tem,pe , -

--o-
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CONTE DU BEYOCLU 

3 billets -·-·-Par J .• B. BATEJAT. d . , 
'\'vonne se moQuera•t-elle e moi ' 

A ..... ~. com-
h 1 mais. ça ne se pal!<SeNI ~ 

rne çe. man .. 
Lo femmett. ajprès tout. nt" 

Quent pas dans Par.rs. . :\le ·e,le 
Tout de même est·il pos~b au .. e 

• • J ; otre premier 
aLt PC?du le souventr a.le n 
reonc.ontre ) . 1 Î!f'I dtc 

Je lfevois encore ce JOUT P e au 

il l' t' r tt et aucicus 11111uasi11s 1 , 

Prom~ où je fts sa conn.asssance. 

bois. 
• doux P'fO.POS 

Lair .. it .propu:e aux fa f '~ 

HAYD~H 111 
Les meubles exposes sont ·a., __ 

~\ttx u1ati1H.'i'~, ll' supt•rht> vauflt~\·illt• ,11• IJi...,,..•,U 

LE t:O~THOl.EI Il llES \\ \l;O'\S-1 11 S 

e-t tout en m'exlBSl31lt. s~r ~ '50n 
dte ses chev1Lles et la 1~ 1:sse m non 
adorable tailleur bcii<e, ; ':f: M. Du
Ré\n su.rpr1se que la fenun .....,,,, 00'1-

d'une finesse Incompara
ble et les prix défient toute 
concurrence. 

~ ---~ P4'-rron .. et " .... Pene. mon au-xl,oll;:j•e . . u·un~ se-u 
verre COnQUête, ne fa~nt Q 

' FACI L~"' l)E I'.\' E" l•.:\"I', 
Le rnarché des noix ' " P · • nt er1

"- ' " 
1 Ql e-s e f i·n èr.es. 

le et même J)C'%tt0tl1WC· · I' -e vme a 
Il ne faut pa'S que 1 

ref .. v~endira. 
JC' nt" tu.i feraa a1 rictm<" con 
. demeure.ai ;i ntraitable. du L -~-rd. ' 

""""" · pance QU 
Yvonne est ve.nue à .mm.. 

MaH11 

cesSJon. re • d d · ·1 Il 
Gel 1 Ili par un ex.ces e "C:Pl .. • e . !"! 

mot r ~e m.e l.u:· h a tt. 

On n'a p 

t r..ansac.t.Jon 
au c ours d 
péd.1tion d 
ttnué. \ ro .-c.1 
Ir• 

einres;i:.st ré e n ouvcll 1 'v 1c n 19 30. 
r le marché des n oix. Pl1111 u , Q. p.,r ~ c-:1? 

i d f'l1!1lii ère semain.- , l'ex .. Ka 1 ·i1 1\t atii1 k , écr~v d. · c:. ltgr tS 

cll m'aima~!. 'airn:aù encore, elle me rptte11a.it au · . , 
v ·es a-ntér u.r a con J g e d hon n _l r d e la fabr QU_t~ : 

)os derrue~ TI X e'll.TC-'$i{• 1 C f dJ Il d e t 1-a ffin e11 
P.<ln:e qu d1e m abriter ~ 

a :cept.a que Je lolllt" pour ml au 
arnoma. ce <.h~ apparrbem 

J fl5 L la -- de Pa9SY• d ' ue ......... 'es l un 1, 
l ..,à deP\..--3 t~oi9 mo.is. tous vécu 

"""-- • . __ ---1: nous av on 
··<n:;;:J"cred1 et ~ 
cl, 5 a 7 des hell'l'es divm 1 d 

. d_.,.,.M. t"UX f!IC-AIOT'a QUIC .,;mf,ent -~-·-

rna.Ule& tlCl9 prétextes } . bl ave.c 
l'ei reçu d'abord un pcl>I ""' 

cea n\Ota : tailleU'J' Nt 
Ret'oflUe par mon 

c T embra!llJIC éper· « peux "VCfnl.J' · 

c dumlcnt. Yvonne. > . 1 d 
L,e merc red.i. I' aTrivée d ui:- _o~~e~ 1 

Provmw:-e )' c1mpêc:ha de me Jel Ol.~ f 

lie im>lita t de 1 occaosfOn "'°"' m e 
"'. e u.Jll d ec>uvenSr c on 1m.e l on depo or e 
fa).t d\m hailfon ! 

Ah t m.,.fuoable g,,..din Q •• 

' 'ad 1 r e te hai t'"t JC t ore .. ét. l 
Et i lout ce QUC ,tu rn as ecr 

vrai ? 
Oui lundi tu mr: 

'PA 'possi hie qu' oil 
rcrO"lndras. Il n ' 
c::n so~ t aube 

Q UIC lu 
c ,l\1on 't \'onn-c. 

c [e t'alme 1 fc 
n'a IP39 pu faire ;ur.irem~n't. 

: le ~'aime 1 A lundi don Je 
c l.c t't6me 1 1 ous ra 

OIX dé o: llqu' le k11: : 2 l ,ll\ 25 i 
oox en coque, 1 ~ kg. : 9 , 11 10 
U n y a 'Pa, de c ha lg nent 

marc hé de noix d e t.. zortie d 1 l i:é • 
D l ran actions ont eu li v.rr 
è helle re tr n te avec n.~\'ple 
1 • ~ e t la Svr 

L~e kst. d e noix e n c o.::rue J>OU 
po t a t1on CS1l à. 9 p t:rs. La o n 
wr le po>nt de p1end r~ fin , 1 
ont <l°tninué. 

On an non<''' ..fc Sanu un Q UC ks t 

ottorus eur cette µla ce ont ha 
fautf" d~ s toc k ufr nts po · l' r:xr>oir 
ation Que faute de d mand e iebo.n Le med1. ce fut '"°"' bottner chez 

Lund; d"""""'· elle dut ,,,..,..,r t•. 
'- Au cours de la rt-er.n1è1t n e , 

c le 1 ITTJ)S perdu . M.oo p~tit , 
c comme nom nous.. . . airn.Jn ' > 

« Ton Jacques. • 
"' corsetiète 1 

MCTtredi. die ac~1 "" rr . Th.Dca· trc i\lunÎCÎJ)aJ noix en coque ont été vendu. :. .Sam-
f ,_,_ .,.,nomrr>" ""' oun à 7 p!Ta. le ko: , les noix drcoo-i>-

<: 1 z un piat..__. •. , · il 1 · faut assis- T J · 2 23 Le k Enfin. jaurd hut. ' w de epc )a~J quécs, à 2 . ptrs. ·~oc . à S.n=m 
1 1 , b au• oup baisaé. 

~or à un entarremen U teT1reme11t à On ai$tnn 1e la rprés nec. à T obt et 
Voilà le cœnbk 

1 
Enlie"" fiche ck l\"nbul Btl•diu•\I ('.i• •111·1·', d k d · ~inq h..nes du BOIT 1 se "' ' •• , f" a , stoe e, respecLiv n<"nt , 

"""' , . t ehirTlyatrosu 1. et 1ro rru:le k1i. 
Ah 1 n · ma petite, je te previen -1 

111111111111111 

il 20 l1t•111·t·~C o...,. la région de Kars, °" =~stre 
ca n.e ae p&!l!l6f'A pas com!J16e ça. 

1
. une certa:ine baisse. 

ru m· i~ :u ,,..d:...":: T 
1 
S U n Le. prix d noix en coque ont de 

P.rcnids R"ard~. Je aa• ~ J 0 .piastrc3 • ceux d r'"s nout diécortici~ 

tr®- -r~ lœ P- quand tu 111 111 de 30 ptrs. Allorui' 1 ~u es "' ~non<fle . . tu A la Bouorsc cle Hambou'fll:, ks paix 
La veux 1 Tu sais cdmme re 1 amte. 111 d~s 1 OO kg:., ci f H ambourg:, sont 1 sui 
m·aunntB aUllBI~ toi 1 ., d t tu \Traduit par vanl.9 ; 

r-.. ·-li lai maruere on 11 1111111 s :.i t) lt A Y Turquie, 12 Lt.Qs. ; 
me disai. : . b Italie. Sorrento, 210 !Jlre 

1oiJ?: =~~:~~ .:.1 Banca Commerciale Hallana 1 k'::. .. ~::in;~reie"
110 

~i,., 
là. tu ne m'<>ntencto -pas. 1ll1 ne men- tap1111 uuirement veni et réserves 

1 

On pourra proceder cette 
temdtras lus iamalo. je le ""'" ' 1 Lit. 8'~-l.2'~.\.393.95 annc'e a· des eXJJOrtations Le '?TOV'<ll'be a z1ailotm : c Souvi 
1.,,,.me varie >. Direction Centrale MILAN d bl , t d'orge 

' . _,._,_da"· ·~"te l'ITALIE, ISTANBUL e e e ~ à QUIOÎ bon m épuiser en vames .rlilAJ.~ uu \IV .... 

att&Quea J IZMIR. LONDRES ~O>UIS avons annoncé i-écenunC'Jlt. a ~ 
Allons 1 Je ne: peux. pae croiI'C: QU ~ NEW· YORK v~ noe conhères, que. suivant ~es pré-

aie.o oublié i:eo "'""" r>ts, ~ folles dié· Crciatlo1'3 d !'Etranger : viluons. la récolte de blé et d' O?'I!'! OC>-

IPene,o Po\Jf toi. La moinc:Lr.e des moin~ Banca Commerciale Jtalfana (France) rait import.ante.. 
(lriea •en Eouvteandnalit. Paria, Marsetlle, Nfce, Menton, Can· Ce:s prévîtions eont confirn\éea g1a· 

Dlre qu"dk a. le tourpet dle t.rornfp(".J ne.s, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte- ducllement au fur et à m:caure que d 
i la f ~ son -rn.aini et tsOn am.a.nt 1 • Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, .tnforrnAtion préciaes ~iCllllll~ des 

h "'---é 1 Vrw · !Maroc). divers cenlr"6 d productJOfl. Pauvre omme. oe 1.JUl>C'"' 

tnent il n· a pa.s de chance. Banca Commerciale Jtaltana e Bulgara ll aippara.it que: nous poU'T1'0llli!t IJCIO-

• Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. céclieŒ' cette Année à dee ~ions 
M- au fait, .... a · •-•-..._ -'-~- Banca commerciale rtaltana e reca de cea deux. cc~ 
Yiœ, du pap.ter, un · .,....,_ De'i'à, r année c:k ère, nous en a· 

Ath~nel, Cavalla, Le Pir~e, Salonique, tonnes Ù. dest n 
c Mon&ieur. Banca Commerciale Itallana e Rumana.' v101U expédié 67.000 

V tre fenirJJC voœ tr~ • C tion de divcr& pay• ét:ra.ngen. 
c o de voUIS- f.cou Bucareat, Arad, Braïla, Brosov, on.a- Cette anmc. cea envols pourront être 

c elle ee m<>Qdue ~~ • tantza, Cluf, Galatz. Temfscara, St- b-·-~~ pl·- :~~mnt• d Türkofl.s c tez cet avrs C9U ... ---· ~ 1 ..,._._.'"'..,_..., .............. -~ 
Ma petite, te voilà déahonor<'< et la blu. ' 1 rech rche déjà lœ m&rehés de P -

""- ni 1 tr>e anonvm<' Banca Commerctala Italiana per l'Eglt- ment pour ces produits. Des échant "" 
rr..;11....,.';";""..;.,:on IE:e réchiii en cc<>- 1 to, A.le:ran<lrle, Le Caire, Demanour, ont été Mvoyée dar>s cc but 

~ 1 J'- pieu Mansourah, etc. aux Foues de ' lel-Aviv et die D 
-·~" -· t 1 ItaUana Trust Cu d Je"" t:ie:na. ma venK---· . b 1- Banca Commerc a. Le développement e no-:".'<le ioie, de •asi:e. de tO\Jt ce QW 

0
"' New-York. 

""""" en moi 1 ......... tu v..,.. Banca Commerciale Ita!lana Tnut Cu t re industrie SUCrÎèrC 
S..~ dout a.lar• lèv B ton d 

·~ 1 1 os . ci 1 Ital'ana Truat 'eu Malicré des projets <uotants c on· 
tnioi .., regaird imJ>loo'81rtt L--·· -·v Banca Commer a e ' 19 '5 lu Un ._, de deux """"'X Y~ l(Ue date, ce n cat qu'eo ,. que. -
~ T<>R...., ces irent chavire< Philadelphfa. rent jellées. en J'urqwe, les baoea d....., 
do,.. t.aaJt de fois. me ' J Affiliations à l'Etranu•r : ind...me toUCnère oar>onale. 

!'. le oplaioir 1 . , faudrM'I pa Banca della Svtzzera ItaUana ~ Lu:,~~o Les tcnmuves !a:ttea en ""' sens 
"i<tcmnwml. ,1 n en . torts. , Bellfn2ona, Chiasso, Locarn , - ' pua un dam-cède •étaient b 

nt "'--·- ~· fa;i"" oublier ~- • L 
t -......- ,,_ d t __ ..,. a "' drilla. contre p).-a obot.adea, dont oolam· 

f 
o..e -·en. a' moi, "'1 <: _.. It ltenne p~•r '-

• ulll "8 Ill' • s d ' 'I 
é, onrl aux ht ni .(n 
P~IV , duit C :'" ti.:er ' 
h p rnc . ux. » 

, • ..., 1·c• .... 11llat ... ••hl1·1111 ... p ;11 · la 
Sot•it•tt"• 111·..., 1: n (fi " ' '''H''-o 

I .m "'ff.ortJI d p n l.s en ce er. ~ 
le gau :rnen\e.nt 1PermlJlC"l1t "!l r ' 1 
b on ;:>1 d"unc zrnpor o c.:..rv re n · 

dt>.<:tr"'I . l ~ r ff1 •es d A 1>1>' u 
~ ' Li aa.k cœnm cèrcmt à fon:;:::: flit1 en 
1926. La nilf.n., e d'E k: h t 

ma~ en 1933, ot en 1q14 , CUI 

Lre fahMQ1._.C:S 11i1por\ief ren t ux b o:ns 
tucl~ du pays. 
c·e rc t, une fois acqu o, 1~ 5e0-\1 

Vl«è?.nem ltl.. pour 'llDlbon!af Cl' a pTocliw:: 

·on dos raffi:nari & tjc..mal <'t au1tou.:t, 
pour .,éduire le p:\ix du llucr.,, con 
f.a l'itdrninilt: tion des Quatre fabri ~ 
qu.,. à la c Sociét.; elles R !fine · >. 
créée à cet effet par fi Banka81, 
Ban<,u A~le <1t la Sütn"1' Bamk. 

Cet.te Société vimt die publier le ""P· 

POTlf: de t>r mière anmée d •aotivité JalP · 

'POTt d. où no e:xtroyon ks n"'Rll& 

Tllenta wivants. 
Voin Io production, <'~ 1926 et 

1 9 3 3 dœ deux premières ,.affineri 
d'/\Lpullu e t d'Uusak : , 

1926 
1927 
1928 
1929 
1931 
1932 

Tonnes 

615 
5. 163 
4.562 

13.070 
22.777 
2 7.435 

C.râoc à àa 1>rodiuction dœ deux au· 
tres raffinenes, qui, en 1 9 3 3, vinrent 
s'illl:l ioinclIIC à celles dlcos .dbix pre· 

m>èree. le chiffre da 1>rod<.ction pour 

fann.;., J>r'éci ée e'êleva à 65.557 ton-

"""' En 19 3 5, et en raoison de la "6che· 
re'SiiC qiw. sévit ceot.t.ei a.JllTlléo.,là darr'll de 
n()lllh< zones, .....;oan.mai:eaont les 
chan11pe de bdtoraV'ea, b. produchon 
n' 1tei1<• 't quo 5 3.25 7.061 k.ii. 

Qud111u•s c bl!lrcs é lOl(lll' Uls 
Un .énorw::iê dos Îm:porbaticms 9'U ffit 

dMHllD:tror cl.aœrement la rprogrmtsion 
consm.nte de la !Production n&t.ionaJo. 
1,.,. import.abon• cle '""""" pui, en 19 2 b. 
êtaient de 62.971.000 kilo9. t<>rnbèr..,..t 
en 1933 à 17.757.000 d en 1934 à 
5.718.000 k>los. Cn 1935, la Turquie 
nïnworta q 2. 170.000 lùloe de au
cre. 

Afin d' .auamcnl'er la conoomrna.ti<>n 
dl\l ware, le St"ouvernement réd-ui t en 
août 193 5, la taxe de conoammauon 
perçllC 111UT c eucrre--. r-éducition qui impo
a un -=.rifice de trois millions de Ji. 
V.-

Grâce à ceo rOducLicma, le pub!-.: tu.rc 
Jlt heter le ore à d s prix inlé

à ceux deo pe,yo voi&ins, dont nn
du u "ère œt plus an.amllfl.e Que 
celle de la Turquoie, et a._i à ceux dœ 
gra.ndo pay eurnpéenos 'ndœtrids. Cee 
réd urtioTw eur~n t, en outre. COJ1llllle rê

ltat l'Mlllmcritation de la vente du 
o! 1"u Banque Française et a v• ment la meni.aLté de (' époqU<> hootùc 

l mari """""-.a 1"' l'Amérique du Sud. à toute induotnaliA,tion et le fardeM> vooci chi.ffrâo : 
1. OUit de môme. ~n (en France! Parll. impooé aux douanes pu lœ ca.pltula.- oût 2890,200 4013, 750 
~· ITll1 pdlite. (en ,Argentine! Buenos-A.ures, Ro- tiona. S.,pt. 3073,650 3864,250 

1 
IPO\Jrtant 1 ,, 1 aarlo de Santa-Fei. L in.duatrie ..,.;.rière turque, aujour • Oct. 3740, 150 6511.550 

A quoi cela -=a-t-» 1 • · (au Br'·llJ Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- • ~ ,._ N 4536 850 6684 850 ,,_ • ~·e qu oo. .. d'h•-' -•-•,·,.;,, CllticrernCllt, con .. 1- ov. , , C"eat ,,. ~-pie de °"'e a ~- ' B hl Cuttr"ba ~ rau "'"' 1 ne1ro Santos, a a • ' ]' un des bienlaisaints rêsulta.ts du ue.té Déc. 5642,650 6675,350 
c Votrie f"1rnme couo tromP~ .... e Porto' •Jenre, Rio Grande, Recife 1· . b f 4724 250 6490 000 
~ ='"'- __ chiffon : c "''" toUt c ~ • de La.u.aanne, pa.r lequol la wq-, o - . anv. , , 

~-u• - J (Pernambuco1. Lint une conu>lè~ in<lépondance politi· l·ëv. 3667,500 6426,000 
<iu'il rnérl 1 (au Chili! santlago, Valparalao, . 

D . 1 Q . • be"te de me mettre_ que, juondiqu.e, économique et fin.a.nc.ie· D'h t• u rcuscs rèJlCl'CllS~iOlls 
""" ""' 1e ...,. 1 (en Colombki Bogota, Saran- 'I 

"'1 tranaca pour w>e _.,.-c.,...,.. ,,....,, ·, re. L' nduatric wc.r1ère, qui. <on 19 35, 
le 1 1 auflla. d Noton tout de auite, que, confonné.. créa en 1·11rrv-.uie un mou'Ve.ment éc.ono· .a (en Uruguaui Montevi eo. 1 , rd _,_' 1 , __ • -~ 

D '...;IL-- "- f-me .:.aoi~e est r . d t H t ment à 1 acc;o cornme1..... a1-K mo<>W' d~ 50 mdlioow de li"""" M>l{m n · - ......., "" ~·--· ~ Banca U"llaro-Itallana. Bu apu , a • T 
rem · 11· 

1 
M'·kole Mako Kormed, Oroa- rtle du tr.uté de La..-ne, Ulrq"""' ta c 1dérablernorrt l'activité agricole 

cnt .111te JReDbe. ~ h -.s van, "' • ' n. tpouvait n1od.ifW ees tarifa doua· du pa~ 1 
. Sôcherœse de oenbffien elt ~!;~rit haza, szeg•tl., etc. de , - . J-

d C«i>rit vont bûm enoemb e. ' •Q~ Banco Itallano lm Equateur) Gauaqutl, rucrs qu a;piè::. u.ne péri<> uc cmq ....,. Dan• 18 provinco10 d., Tu:rqu;..,, 
d'Yvonne - ~ril et ..,fant.on. néee. à !XU'tllr de .la miae en a,pplicalion 60 ille ouvrie.re travaàllèr 1 .,.... uiie 

1 - llEYOCL'O 

• 

La beauté.,, expressive et passionnée de Dolores del Rio 

LA \ IE AllTISTIQl 'E ---
Les concerts de la cho

rale « Ro111ania » 
1 

pas un spécialiste, eo.t UiJ'I chef d'or· 
chestre inné. Corrlrne un VJ"aÏ c der· 
viche de la mélodie >, Il :rocherche \.,. 

ces musicales -pour en tisecT de 

-·-
oue avons .annoncé que la çhorak 

:o\Jllr.aine c Roma.nia >, dirigée par le 
Mo Lun~, donnera. au Théâtrre Fran· 
çai , d~x concerts au profit die lia. aec · 
lion d'Eminonü du c Croisoam-Rou· 
ge >, lee 26 et 28 avril. 

Il s'agit d'Ulll .--naemble de 60 ex.écu· 

éi;(na rnurrmrres. 
c On dira.it que la techruiQue d 

nuances et l':an des tons ~ empftSl' 4 

tés pa.- ce maitre in.:imltabk des ae-
crd.I du murmure hamnonieux r®atn· 
du d....,. lea ondulations de la p}...;n" 
où dan la profot>Cleur d<' la forêt. > 

A ln • Dant.•~ All11ht1•rt • 

tants Qui a remporté .les P vifs MJC · Demain, vendredi, 24 avril, à 16 
cès au cours de acs louorn.écs en Rou· heures 30, au 'ège de la •o..m.ie Ali
ma.n.ie et à l'étranger. _En . juillet der· ghien> (à la t Cesa d'Italia>), aura 
nier, le Mo Lungu a dmge la ter · !' la troisième conférence-audition 
Tasse de rancien châteaAJ de cha9SC ~ sur le romantisme musicaJL Le Prof. A 
rai F C'f~and 1, _des -:h.0<'\11'8 !>?"" •· Mont""!P"relli parler.a de 
re. : V1du, Hub1c, Kmac, G almescu, 
Moliva, Q u.i ont été- a;pJ>l'ôciéa paT 1 Vincenzo Bellini 
nomhrrus. paysan9 - exc.ellenits iu - ,:;=================:;; 
ges on cette rne.tière -- ven <l.an:s J 
parc du .çhâteau, même des vdlalSl vw.4 J T A RIF D'ABONNEM ENT 

L'emploi dee nuances et la préc:i "'J 
on orchea::tra.Le ont don.né une 11êeon· 
~c spÔCia:le aux. morceaux t"'t ont 
i1npre1B1onné ipt.assamm~t le non1~ux 

udiboire de la ttr~ et du mervn1-

T urq u ie : 

f.lqs. 
13.50 
7.-
4.-

E tran{Jt>r: 

leux pare du châtea.u. 

1 au 
6 n1ois 
3 moi1 

l en 
6 lllOÏ!f 

3 ni ois 

Liqo. 
.,~, ... -.-
12.-
6.50 

cM, N. l....s..ingu, éc:ri\;m:t à cc pro • ;:==================' 

MOUVEMENT MARITIME 
LL O TD T~IESTINO 

Galata, :\lcrkt~z R lblim bau , l'él. i%870 -7-8 -9 

0 E P A R T S 

BOIS~;r;A partira juoJt 211 
1'rah:...on, ~tunsun. 

à 11 h. pour Hourgaz.1 \~arn1t 1 

l.t1 11u11ul'liot poste Q U I RIN.A.LE pttrtirll Vendre~ti 23 . .\\·rll l 9 h. prêclsea, pour 
Pirée, B rtnd lsl, Venise et Trleate I.e batt11a11 pttrt1ra deit qutlil de Oa\atR. 

Al BANU p11rt1ra 1a1netli 26 A\ rll A 17 b. pour tialouiquo, .M'tellu, !"nl)"rne. le Pude, 
l'atr~. Hriudisi, \'eni!e e& Triear.e. 

~l':BA. ·o partira •~une.JI :lô A\·rll à li h. pour Bour~aa. \ .. llrna. Coast otza, 
Sullna, Ott.latz, Bralla. 

AVg. 'TINO pe:rtira Jundi (ll A\ ril à t7 h. pour PlnSe, Patraa, Naplea, Maraeille, 1::1~ 
Uêne1. 

Sfr,·Jce ~1rnb1nê tt\81J les luxu~u!. paq11e!Jot1 de11 Sooi,té1 lTALIA et COSUl.ICH 
Saur variatlon11 011 rttt.Ard1 pour Je1quel11 'a con1pagnie ne peul pas être tenue reapoo· 

a•hte. 
Lu. Cvrnpagnle d'lh re 1to1 bille duect.e pour tous le11 porta du Norlt :Sud et C'ent.re 

d'An16rlque1 pour l'Austrtthe, la Nou\ "'Ill' Z~utude et l'Extrén1e-Orleut 
La Con1p11Koie déli,1re tle1 Lilleta mixr.ea poor le parooura mar.r.ima t rra1tre l1tanbul• 

Part• el lstanbul-Londre1 . i.;11e délivre 1111P111 lt,11 hiHet1 dd l'/11.dro-b:.tpra110 ltaliana pour 
Le l'lr6e1 Atht-nea. Hrindlsi. 

Pour toua renaeig11e1111~nl!t 1'adrt'r1&er à l'Ageu~1e lién~rale du t~lo.)l1 Trl1tal1l10, Yerkea 
Hlhtîrn llan 1 lialattt, Tél. 4-&7i~ eL à aon Bureau ie l't\ra, 011.111.ta·Seruy. r41. 44.870 

FRA TELLI SPE R CO 
f-Jle eit même enmi~ à éc~ter Manl:iallar«J (au Pirou) Lima, Ar•· du dit -·~ ma .. oonserva.t rréanm0illl5 8UP fic1e de 40.000 hec.i..r..., à fou,..... 

!out hi= con .déré. je J'a>me moms.f" sa,::,c!n Callao, Cu.ra, TrujUlo, Toa- le drœt, poœ la même période, dl.nsti- lat ~ PT eo née 1Wlt 1 Dates 
Qu" "-je donc ""' '!>Our QUC cesd a· ;~·"'"MolllelldO, Chlc!avo, Ica, Piura, tuer des m<>nopoles arr lice ma.!Jèrao quatre ralfinerin. Le prix <iea bettcra- l>é parts 11011r \'ntll'Ul'S Com11aonh•s (oauf lmpnlvu) 

<=heu:x. canrt:r .. temps m·oemt nus ans PU~O cntncha Alta. dï.tnl>Ofœtion. V\Cll Vi el, tpaT N cul.tivateura at-, ------·--------1--------1--------1--------

Q uai'> dt• Galata Clnlli Rlbllm llan OS-97 Télt'ph. 4-l 792 

"" ~eil ~ ~ . d t.k Banka D. D. Zagreb, Sou11ak. lie'> ll ll'~ tl l'C~ lll'étmrnt.oirc~ œigru\ oomme de 4 tmil11""" de \nv~rs, Holtt•rdam, A mster· • Ctr<1 " l'ompagu1e lt"y•lo ch. ~U !7 hrtl ID If Ill 
(, m'ont f t l'cff,.t d'tm peu dao " :;~tà altallana dt Credlta; Milan, Ce. coruli.dérab<>M condu1 'rcnt la "";9_ -"'-~·· . 

1 
. 1 <!am, Hambourg, port. du Hhin • Cil'f1t<1 • N~~~~~·:• ~:p. ch, du Jl-16 ~lai 

r du ca.bire ,; un ',petit ~loinn.e l~urquie à monopo1'serr ccrta.rnca matiè- J....;ea ircwuncr.- nahon eoneomm 
n1 ', Qu..!qU<O• vapeurs iot il rat~ une vienne. bUl Rue Voyvoda, Pa· res, dont le .uc.rc. Pour donner wLte à ormuellement pour 700 mille Livres ,t., • ' 
'°l.Oitquo, roee comrn•• une joue d en Slètl:e d'J8WI ' Téléphone, Ptta, ocs premiiorœ meaua'es, et aln d hi· 6"'9 et d charbon. llourgaz, \ arna, Uon•tautz11 " Uly•" • " " " vera le 3 \lai 
fao1 ' 1 1 l.aZZO i{JU'akoY, tor la c.risat>on de l'mduatri<- ou.:.nère, Je PM<la.nt 1 ... périodea d 'ac.hv•té de ces • Orrai•• • vers le 16 ~lai 

r n·~ ~ qu• ,·e vewll•. la 1 "841·2-3-4-5. ,_,_ f"-- 1502 . l t •• " 
"-A'! ~ - ~ .. 11 .... 1 mclvan Han trouvernern..cnt turc vota certaine. 111CJa11 rA u.i:1enc:ts. wagons Cll:c.u en a&!nll n 

· maiuva1se ac· d~-'-btll .ou- e ,_ · - "! · I' 2 M · savou<rcr en J>"'X"" · Ag<lrltt _. •0 _ Opémt.IODl!g'én.; d'BPr' lesciudl J àcngag=i : ~t eu.ri i!iirr- dea chem>ne de far .una •• am, vers le 0 a1 

•>cm 1 Dtrectlon: Tél. 
2290 

' ooownent 22903. 1. _ à a.chetc:r La 1?I<Xi'UCtion d de n:t t ipou~ lie ln>•- deo ~tt P1r~e, Marseille, Livorpool •1 yooka /.foru, N11·~~:- vers 1., 20 Juin 
Mon orgue»1 e:<tll:'C une réponse! 22915. -Portt! h·- et Pon. • r ffiru:rics na:boml vies. " llakar .1fm·u" vers le 20 Juil. 

r fl pos1••-n•, 22911. - c -V M 
on ant" 1 ~ 2. - à ,,,..,.,,. ec.corde;r tout:ca ' t&s ionno .... -~ demier üeu, Am a.-

c Yvmme. d 22912. -~~'"' Cadd. 247. Ail de --'·-~on et de V<:nte. 11:lorr. 'or. ur~ qui ,.·~lèvent u· 
C r "- pas dupe e .'""' A d< Pera. ....,.....- .., . .......,u d 

·- gence . p 1••• "-âc. à c ~-· ~.<......-~oir.., tour "'" mlfincriea. ...t Qui, vec kvro 'l' " . l I' '(' . ) () . . . V 
C ---~ Je ne vau a.m~ Namll< Han, Tél · ....... '-" ,,_,_ ,~·-Q hl .__ U. 1. . luompagllla ta tana urrswo rga111 ahon Mondiale de oy~ges. 
··~-·-- f maI9 irulisix les, quatre goandes ..,i. hi iathèqu.es, !euro .6co..,., .....,,_ ter· 

c µ,lue. <Üau. • c1· ..... hom Succunal• d'Izm r la f.nc.ncs fur édifiées en-· de temps . ....., d ~créent un vaale mouve- ' Voyages à forfait, -Billels rerroviatres
1 

mar;tlm et aérteos.- 60 % d1 
v-'" ·- letcre di11:n.e Location de coffre1-forts à Péra. Ga • ~-- --~-• oui ·' b' '" d 1 . . d fi 

""" ~·- Aimti que l';.,.Q;qua, à l'époque, M. 1 ~ """"'"' et tur"' '"" encnce u rtt uctwu "" /<1 Chemm• • er Italien• 
""'· .,..,,.,ble • - !ech• ta, Iitanbul. met lnonù, ré.Odent du C<>naeil, c te mond ouvrier. 1 S'adresaer à: ~'RA'l'ELLI SPERCO: Quais •le Galata, Cioilt Rihtim Han 115-9? 
<l Yvonino ffi ,_' a f 1 SERVICE TRA.VELEB'S CHEQUES l ;~- """1ioiation ;.nduat.riello n'a!- (A.A.) T•I. 24479 

p;q...,,. une ~ ""' ....,. 1 .. ~;.;,;~~~--------==----iA .. __ (De I' cAnkaru) 
Alloa., a.Ilona. demaOn elle me ze. • ;,, 




