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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le cinquantenaire de la Chambre de Com· La France répondra par un mé.morandum Les troupes du Négus n'occupent 

Le dejeuner Les discours ' , 1 fonnalté& sécuritê sur la base de la S. D. n. 
F ça·se mnplihcabon genera e des 

1 La Ch.a b de Commerce ran 1 qui alourdissent t retardent 1~ tran· ~ - -
Le problème des droits acquis de l'Angle

terre dans la zone du lac Tana . mfe~~=·t hlCT le c nquantenaae l ~ con tatations en U d · • la proch•:ne «méthode,.. d l&tanbul 1.D--1 A ltt: ocea!SÎon, le sactloru. : l r urne ses Paris, 4 (Par Radio). - ne gran.. evait etre ....... 
de fondation. ce sa! une fomliUle coJ>ClSe et heuT~ : re de con•ultation diplomatique •'est te • 1 M. Eden ajouta : La tation de J'E. 1. A. R. a radio· r<tratte du groi de l'armée du Négus. 
r>résident et 1 membres. de son co7d. chercher tout oe qui c.:ut en ecartant nue hier au Palais-Bourbon, avec la par j cil foudra du temps pour nous met- diff e hier. le cemmun.qu.é offtiel eu LI' t'ùh• de l'~l\ ialion 
d'administTation ont eu l excd!mte d · tout ce oui peut diviser. I ticipation de MM. Sarraut, Paul-Bon -1 tre en communication avec les au~• v11t>' (.'o. 1 74). trm1snm par le nunia- Asmara, 3. - Le 30 mars, dans la i<>Ur-
de don<'er à bord du • 

8 
Patna. u~ e· A son IOW', J'&ttacbe ct?nu:'crc1&l. M. cour, Flandin, Léirer, Bargeton et Mas- gouvernements, et, le gouv.-mement bri· tère de la iprcsse et de la propa.gan le : née, tous les appareils de l'aviation de 

J<>UlleT auquel furent conviés les nota· Lorand Tend hommai:e a 1 <>CUHe de •il(li dco ftmbasoadeurs à Londres, Ro- J tannique pense QU une pau•e, "" ce mo- Le maréchal Badoglio télégraphie : l'Erythree étalent prêts à agir. 
hi lités du monde oommcrcial ~t du mon la Chambre de C.o~~ce F rança me.' Bruxelles et Beo-lin et a con•titué ment, e't «précieuse• ( appla~diue • Dans le secteur du lac Achian1bi, La J1ou1·ellc du commencen.ent de l'at-
de oflic1cl tu1c et étrange• e notTc dï tanbul - la tromcme, pa.T Cd e une mise au point de la oituation Les ments). . .. l'ennemi est en retrllite ven le Sud, aui- laque fut transmise de Makallè à A•ma-
ville. d'anciennele, _des .c~'."b·~ de orn· travaux seront poursuivis aujourd'hui. 1 M. Eden dit <"'5Uile. qu il d nd vi par nos troupes et bombardé par l'a- ra à afJ: /lcures quinze du matin. A sept 

Un RTand p.aq,,..bot, avec 
90

n al· merce França1..., 11 1 etranger, et fait W. mise au point définitive du texte d~I ~ M. Von Rihbent•op da \."TeT. M. l lit viation. heures, /"aviation de Makallè pcusalt à 
ffi0$phère de ';uxe et de confort . .:: d<> v<xux pour le dévelo-p1,.ment d la réponse française au mémorandum 1 r que le gouve nement lm~nruquc La 3ême britrade érythréenne du gé- l'attaque ' celle de la bcue de Goura, à 
bien le cadre Je medleu~ pouT une tran act'ons turco-francaa _ ,' t"n °.ul allemand sera achevée dimanche et le n'Upargnt a .aucun effort pou~ cht'!r~hl"' néral Cubeddu, a opéré sa jonction huit heures trente. 
nifcstatîon dr ("e genre. et dnoÏs avF:~ vnant comb n les auto.ntes fran~1 lrxte en sera SOumÎ8 lL~di au conM"il à. oh.tenir 1 oi:vcrtlliTc df".s ~,..,<: 'lt1onf.9 avec la colonne .S:tarace ; elle est en L'aviation dt• Makallé contlnuatt son ac 
Pa é à b<>rd dt1 beau hner • a •. sont prê-tes à le favorise- d.- lou """' d•s ministres. t les fair• aboutir à un 1"i>;_'ement 

1 
• train de •'organiser dans la région de tlon ;usqu'au coucher du soleil. tandis 

bre Linr. > qu.elques he-ures cxqtu!e!. eff<nts . J La France opposera à celui du Füh- nal. Il flt aw i remarqu T " M. \on Gondar. 1 que l'clle de Goura se livratt d quatre at
dan une atmooohère de cha•m•o•e coT• AP;~ une courte allocut10n lue en rer un plan basé •ur la S. D. N. et sur ~ bLentro1> que, r.Jativement à la pé. Rien à 1i1111aler sur le front de So • laques dan.s la matinée et une dam !'a-
d a1'té. f . . l francaie, paT e acoté 11rre de la Chanl· la sécurité collective. En outre, le gou- rode intérimaire au suitr-l d l-an lie malie. près•Tnidi. 

Le commandan• du n" c aisait ea bre de ComrnMce et d'indu tne vem•ment français in•Ï.tera pour que le eou,·ernemen• britannique fit parti u- front du Nord Les trente appareils "Capron!" c. A. 133, 
hc'"l.nc s de son ' home > av~:\ d'I tanbul •. \1. Mecdet. pr~ident du la c-onf,;rence des Etau locamiens soit liè-ren1 nt appel à la con:tnL~tion d • les quinte appareUs "Romeo" R. o. 37 et 
"OU?to i exqu e. Outrde 'l '.'1. è ~;.,'. 1 urkofi•. prend. à n o •>aT<>I ' à Bruxelles, soit à Paris, soit conv0quée "ouvcrn me-it al~emand, il na ... ne<><<· .\pt•és la halaili<' <111 la<• Al'l1i1111nhl les douze appareils "Romeo" R . o . 1 de 
Pré dent du "l ti•kof •· ei:u • M en turc • , au plus tôt et en tout cas, dan• le cou- ~htt"".lll aucune reponse. . Amba Alagl, S. l.'arm~c du Negu nr Makallè, bombardère"t et mitraillèrent 
1 me,. d',\nka a, i1 cet .fit~ pa. ·.e li d.! combien :\1. C.dâl Bava 8 

<te rani de la emaine prochaine. En terr:n nt. \I. Ed,,..., s •mtou .e trou1'e plUI ~r les posi tom à'où elle rnns Interruption les Abussin.s. 
(À!lâ' Baya.r, 

1
nin1st.re de. le c::~Tv'~ sen ible à l'invita' on anU('ale qu1 ha a l""\C ... J)OSé c.le J\1. E<ll'Tl .;.te~du sur ]e11 conversation o~s état<J a ,Jrl le départ pour déclencher l'of/cn-

1 

Au total, dt.r _sept appareils ont été 
noti a:vons reoonnu parmi .• du été adr ée par la Chambre de Corn· 1 rna1ors. stve du 31 1nars. Suirant les corre3pon - touchés, dont quatre sérieusement et troi& 
"·•Ils le R'TBnd sal<rn des pre:m;: 'pn'- mcrce Française et combjen lui:m~me aux Con1111unes 1 L'attitude de la Pologne dants étrcmgers, le Négus se retrem, on• eu des blessé• à bord. 
Patria, M. Reint Safct .Atubm Oto • , été heumux et hon<>ré de rcpr,...ent . • graduellement rers le Sud du lac Arhian L'upparcU ayant à so

11 
bord le colonel 

aident du cTürkiye 1 ll'r 1 n~ v,e e du e mini trt'.' de l'E.conomie 2u banotu" d.•i Londres. 3 :'· 1\ .. - 1\.1. l::C-.len, fa - "_ar11ov1e. 4 A. A. - On !'"ande del nlli. dans la dlrcctton. '1t! Qur:r~nt , Tessttore et le lieutenant Vittorio ,Afu3so-
tnobiJ Kliibü et le secreta11' d cinQuanfrnane 1 ant allusion, a la Chambre d Corn Berlin que M. Von Neurath s est entre· Lea forces éthiopiennes qui avaient 11111 a eté atteint par deu Cl>UPS de pe
Ciuh, M Siikrii Ali ; le déi;>ute ,. Se plaçant. à son tour, -ur ce ter • munes, à son entret ien d'hier avec M. tenu av"" l'ambassadeur de Polosme 0 ". été conduite• par le Négus sur le champ tzts canons a11ti-aerlens, qui lui ont brisé 
"" t · .:,iacteur en chef de I Ak•~· min d réalit' sur lequ.e: M. Lauttn: Von Hibbentrnp, a dit : miel du mémorandum allemand. de bataille constituaient certainement l'un des montants supportant l'aile droite 
M. l\J ~ r ddin Sad.dik ; le v1ce·tn;"CS1d· R•boul av(t•t st v1gourcu:sement d rn «J'ai déclar~ à M. Von Ribbentrop 1' f_fs milieux autori~t..1 polonais ne pr .. la fine fleur de son ann~ . elles appar- el endomtnagé lr fuselage, d •.cme cl c el d a - - • b 't . 1· 1 . . 0 t .• 

ent t l membres u O'l5 c-on iemment ;pr pied. • o ateuT ne que Je gouvernement r1 anrnque ea , .. ci'.èrent pas encore eur op1n1on, n tenai nt à la garde impériale dont il L C A. 133 EoOnt <:J~a trj-motewra 
tn1nj ~ ·o~ de la Chen1bre de Co;.· CJC'he pas quf' les rela"io.n C-Tritn~rc1a mait qu.I! les dernières propoaitions de l croit que l'ambassadeur de Polo~f' full était ai fier et Qu'il faiu.it admirer à de bon1ba demern hl Jans , m tant 
ni c .. a d'indu trin d" I tanbul. le f,. le turco·frarn"'~ ses ont hoaucou ~ ha M. Hitler étaient extrêmeme-nt Împor <'h11rR,; de demander des éclaircisse - tous lea étrangers comme modèle de. t ri bli Pd ts •da bomon L ~ - -• 

"I M Rau 1 ~ • • • • d . d I d" . · · f · 1 ver 1caux " o ques, 1 e c .,..... ~teu ~~né.rai Cu port. ·u· . . . • ;. au cours de ces d nzères année tantes et mentaient une etu e appro ments au IUJt't e a 1scr1m1nat on ai- son organisation à l'européenne-. Ces dcment loUTd> par orpposi.tion au.x 
M Cen1il Bilse-J rM:tcur de ~ n1vf"r tte. - au <:OUTS des trois d ièr-s a.nnée1 fondie, mRÎs que la question particu te d1tns le mémorandum entre l'Est et troupes étaient munies de canons mo - : C A 101 et 'c A 111 d cbomL. • 
.. . di eot du co:n'1leT· ! ' . d . l'Ou d l'E . . . . .. <>ar 
"'· Den z !\llufit, r eur , , · 1 d ~n 'P'Orticulier Il e.o:t fac. e Ïn P lièrement urgente eta1t e savoir que est e urope. dernes à tir rapide de lance-hombesld ie t ]'et> 

~ rna.,,time. d" . t les 1- cle"lring 
1
e contro.e es ec an~es. • • • d un haute puissance exp os1ve, e m1.. Le. a.ppaTe· c.Romeo.t sont des bi. 

< . le direc.tcllil' ~ene·"3 e:! "'1 d , h I ' . ' 1 . d . n n eg • 

d n d'I tanbul et d!IOll " iom · · f au•arch1e économique, etc.... li est La presse pans1ennc de ce 1na tin trailleuses pesantes et létrères et de tout phn de reconnais.ance à aile épa~ Pr~ id""nts de l'Union es a~t"Conts man~ d'autrn factrurs dont 1 'aut tenir comip- 1 ce que les marchés europkn. avaientj "\. D. L R.) . •1- d ~ mbres de mmerce n 1 . ' . ·u 
' .. ~. et ~ . . l char- •e ll!llssi. Rr·en hors de la S.D. . et r1·en ... sans I' taire pu leur fournir de. mei eur. Lt''< t'OllltlH'nlaircs de ln J>rcsse 
'" d' ff .. ,;_ Je prClll\1er seereta1TP, les f 1.-- e Ps IU 1 ( s (l ~}SSJllt s Ro1ne, 3. La preue italienne, examt-
f'lo?an-gères d 1 tanhul. a1n.s

1 QU~ ~ M :-viecdet rappelle I• égime 1'1 libé j 1 · , ·t 11. • 1 · ·· • · 

... e a. Q..l~~s, . aJ de l'ambas- ail dont jouissaient autre ois Jc:i pro T.ei déserteurs et les prlson1iters con - nant le3 derniers érénc1nents qui se .sont attach nu!:t• re et nav duits tu-..cs ""n FTance ; il rrapp lie a... 1 r t t b 
de de Fra1nco le coM'Lil R"éné,.-al t't 1 • .., hui·t m,Jlion de créd'•s hJoauéi.~ à Paris 4 (Par Radio). - La répon-1 Edf'n a sayé d'obt~ni.r lme promt"S$f! / ""m~nt que parmi les nior s om es au déroulés aur le théâtre de guerre de l'A-

to\ te. I•• ~r ........ · ... alités en vue de la co- '-"' h .... que 
1

la France réservera au me"mo • fonnelle de la part de M. Ribbentr' r?uré dt• la bataille, ftgurt.•n~ des persan· trique Orientale, relèt•e que la situation 
1 ............ '"' ........... •11 la RanQuf' CentrnI,. de la Rk>u 1 qu -- . • .

1 
• , na'it s e1n-'11rntes de l'e1npire, com1ne t t 

11 
, Il d Il 1 · françaige d notre vi e. .. 1 Qui· t~moi<"P"!"'ent dt• façon s 1~ul èr.:- randum allemand et dont l'élaboration a c-e propos ; r " essuye a ce propos, es c e que e ren super u tout com-oni~ h . ( hl..- • • ' · , . . • . . f . Ouuldc Markoa. mlntitrc dr• postes, Jlfan 

1 
, d . t d . 

11 
c·ockta1l~. menu de c oix 

00 
. l 01ent ;.,}oq:uente de ce ne 1 fch a ete entamee par la conference de.1 t hier matin encore, un re u qui Sf'm~ 

1 1 
L: 

1 
1 ml"n a,re. u poin e tue m itatre. En 

ol' . ne s'as:tissait~il pa~ de sou -rnar a .... - ont bai é ~ntre ' f"llrQu e ot ambassadeurs français est le principal blf" devoir êtr,.. fonnel et définitif. "
1 
ac/~ a 

1
1 lme, organ ~at1•,ur de a lgtarde t:/ft•t, la dé/attc d~ troupes du Négus au 

· ~e · . . fr ·se ') t":~ ,., .. .,. • , . • ,,. .., ~ mpcrta e Arcn1a se a chef pn i ique /\' d d 
1 

A 
11 1 

. 
1
, i , d' r ~ de la cuis ne anc;ai · F a.nce Ja faU1te n'e31 t certll'1nern,.;::: t, u1et dont s occupe la presse panMenne A n G U f t t 

1 
d 

1 
! t or u ac ci ang ii. arr vce une co ve'Q.o~m ma•QUC • , r à' la .. f'm • e I e goc\ rnement ce matin. !}attitude de l'Italie et la contribu- d ... e O· a.ha e Cunel r ng atnle e l' ite s c 1 l011ne itcdicnne au che/·lieu de l'Aou.ua. 

'"A' c-.rd -rt \1~ Lescuve", chargé d of d 
11 

la R.tpubl que turq~Jr o f it et f .... ,, Le cMatin» estime que la France est tior.. qu'elle apporte à la paix européen .. /e a:otis-dc 
1
ttfs érl~'. n/ormn ona '

1
°"d con- d Sardo, qui représente une bréche vers 

li e-- • · d F c:• a P""
0 

r ' d · d · d alli .. th"" t le. ne préoccupe vivement la press@ pari- orme.3 a V ~e, car on a en en U rc- (L" 1 · A~- ) réklres de J'amba'!53.de r: T3:".l . t 9"1, au c!emeuT nt, tout ce q pell e r en evotr ~ r er ~ ~ ete OUI tcntlr longuc>1ne,it durant la nuit le rou- - ire _!,_!U~n -rc.me pqe 1 · très vrvemen e ci lu· .,. 8 er aux tta: c pays attachea au pnne1pe du respect iienn~. • -
noncé ..,e al ocutron d' d. ïl urs. I' end c ... ' !'ou 'ra a:.scs ce 1 d tr .t.. C . 1 estime Que tout: 1.ei cJoumRI» estime que la tâche J Ir.ment de! négartt", accompagné de SOUS PRESSE r • · l app}au e 

31 
e l comtnC'rc.lBlcs turco nr es ai es. e JOurn.a • 1 chants funèbre-' 

'1"8 1u,tem("fl d" · libérales de la i~n I 1 u'il e r.é eu."' e en n'opposant pas une attitude d'hos·. entielle de la France, dans le moment · 
rap ' d tra iborrt ':lt:vr 017Pemen Q . • • • ~ 1·. 1 d . • d 'b 1 tl l 1 1 ·1 r Pe a ·• d c.om1nerce. eut I . d: l'inté---êt hie., corn· "ilité irréductible au prmc1pe de netto-1 po 1laque actue, oit etre e contri u~ .. ,., (•(>Jl Ul 'i f U t•r U \ 1·1 

T1ü.nee ~n i:natiere. r hr:nomène mon .. qu_'el e' a de"... "'
0

.8 1 ~iations avec l'Allemagne, la France u rapproC"hement anglo-italien. Si .le Le m011i·ement effectué par les Abu.t • A"' 1 di" s A 1 1 
'fe alJu51on a 

1 ~1 
ct"1 e, P duQue' le! 

91 1
. de! MIX ~~' ·affr:maton Tf"JOU 1 e 'gera l.Dle aatisfaclion, ainon effective,! front de ~tresa n'ava;t été compron' • lfns près de la rallée de Mecan, le pre- U - je )a 

< ::il, aux ra.tte)ntC:S l t11.rrco-f.-anrai· C est u-_ c, vec 1nt d" u c. ' ' tout au moins cindicative» en faveur' l'Allen1~R'ne n'eut certainement pa trou! mier ai..•ril fet annoncé par le cotnm11nt-
tielation c:omgi '!'Ca cts ·ent d'a-illeun nte .. exi>; n;ee .. ·~té n'Of' 2 ~ r m du rétablissement de la situation violée blé la paix européenn• et iJ n'y a rien qué tta11en No. 173), a été Cj/cctué par clo.'!l 110111• ~a1·dc'\ 

'"- n'ont pas eltl nde. pO\IV~ combien l•s 
1
ue l Of'I 

8
f ~ ~e 

1 
p!U.'I, 1~ omm"nrl '.'"lt par l'initiative unilatérale de l'Allema-1 qui PUÎue rtmplacer, pour la naix du dir1rr! groupe.s rrpr~.,~ntant un total de ~ U 

T s ' h et 
11 

au!Sl r ··~ " s ~ 1 C ' 1 1 d f ' · f é 
et: aipp R, b C' franc:ai e on' ' · · . M 1 ruren~ R boui ne •t: srne onhnent, a va cur u acteur repre.. 3 a 400 honnncs. Les Abyss ns ont r.ss~y 111:1\ito 't. de la epu •QU 1 i J Patna et . d 1 . t' I' 1 f . 1· d Il 

• n" 1 ffets de cf' m ... l • ., . h udernent co ·" . M Marcel Paya également anaJy - cen t" par entente a.na- o- ranco-1ta 1en- c fortes pertes au cours de ces nouuc r.s 8. co d'atténue:-' es e · cue.i, SI c a G p ' ' 1 • · 
ewr ce-rn• la Tu ... Quu~. · · aant dans l'«ExceJsior» ce que sera e -ne. tentatives. T~ arlillcne italienne est de-

ttirtou.t en ce qui con · .,. • 1 f · aff' ··1 à M l.éon Bailbv. dans le o:Jour», va 7'1euréc frcs artit'C s1Lr tout le secteur et l>a d · · lon1ïrtiemps amt.. t j J{ t p an rança11, U'tne qu 1 opposera • 
z.s tepUISa ~ouligné particulièr•m~n Les t:·n va li.' ( li a 111U nY la conception de M. Hitler de deux ca- t>llll loin Il insi te pour que la France s1iécialnncnt sur l'aile aaucli- où elle 

/a no,.a eu11'é d'assouplir le mécanisme es -·- tégoriea de pactes bilatéraux, prenne l'initiative de la levée immé.. n'accorde aucuuc trêve aux Abyssin.!. 
ccr11 · et la France d J .....:..ftc• .,, . .'û a tenu<". ti" d' d1°•le d t" · fu t C tt tl d l' · étl f · éch ntre fa T11rquze d Au cour• e a -........... .. .... · sa propre concep on une ... f"S sanc 1on1. qui ren une RT&· e e ac on e armee l op1ennc a 

ADDIS-ABEBA, 4 A. A - CINQ 
AVIONS ITALIENS PARURENT SOU
DAINEMENT AU-DESSUS D'ADDIS
ABEBA, CE MATIN. DEUX DE CES 
A VIONS AURAIENT BOMBARDE 
L'AERODROME. LEQUEL SERAIT 

et ~n(le:e .~ '"""'"bfcn le gourernemerzt d: i.11~r. sous I~ iprés de-r.--e de ~1. Refet paix solide égale pour toua et a'éten , ve erreur. Il rend hommage à cette oc- é/4 accomplie dana le but de coutirlr la 
la R:: b~fqi e française est désireux d c 't z le- fi.: 1muta(Y a pprouv dant à tous. Les aouvernementa d'Eu - C"asion à l'attitude parfaitement correc:- ---::---------------.:.---------==-----===:-= 
Prtt u ;,,, 11cour à cette oeuvre e "';" Les compt défm1tif1 de t"er rope pourront choisir... •e d la diplomatie romaine qui ft su L'atroce agonie de IJaUj)tniann a pns fin 

er aon " t délicate 932 d l'ex ... dm'rWitration p 1 p uf · • t t 'viter to t t d · b 

EN FLAMMES. 

réa/urtcment ntce.s1a.Jrcmen uie cice 1 e ol.B',. e ~ ~P &ll'e»,. aua&a, ~u e r u Rea e e mauvaise umftB' 
A • ra~ele' que la TurQ , ~ ,-1 .Sefavin : vr1U·e neaociahon de pa!X ne peut etre qui eut été . usceptible d'avoir des ré • 

~ ,, • la ft Il Il <'l•• •''l'<'trl<' ,.,, matin 11111·(·~ :t\olt· 1wo1'111111c u11t• loi" '''~ 11lus ~t I prF avo occuPelllt les deux rxtrc· 2 I mod fic.1t1ons à lol .ur basfe Que sur Je désarmement aénéral, pcrcus?ions RTaves au Colonial Office et 
Tn. t ,a d~ance grande mer ,qui ~ sur· diud c.1•1ons et le!J encf'ières pubhq~ : immédiat dans le cadre de la S. D. N. au Foreign Office. La levée dei aanc:.. st•U ÎflllfH"t•11t·~ 
t~::S une d lac J"oratet.llT te-nnJÎa PB;"' ~ l ,es trai•enr nts et in.ctt"mnités à ac- La France prépare sa réponse au mé.. t!ons sera la contr1bution la plu' pré • fre-nton, 4 ,\. A. - l-iaupt-n nn a ! lie partit peu après Po\lf New .. York 
IJ.n h un grnn à la, TurqU:.e nou"\d·e e_J:~· <'o.rdeT aux c n-l"dat~ som·offici de morandum allemand ; la Belgique aus- rî•we que l'on pourrait apporter à ]a a 6t r êle.ctroçuté, à 01 h. 47 (heure avt"C aon fils 

omm .. tgie • li ffr~ e " "\ · r's--ue et a.l.:x é1èvr-s de-! écol mil"Ui· · d t T 1 e t iacifiùltÎon de l'Europe. G · h) · d 5 5 • L 
PIT r ectacle qu r ('! 0 • . 1 ga· ... T ' '· san!I ou e. ous ces p ans peuv n r OWI(' • en preaence e tr .. ee domicîle.a du tpTOCW'CUT w·1entz 
lopp e "'1 et de pTogrès. foum>'. a de ,.. : fort bien être diacutés lors d'une irran• I.e •Quotidien• poursuit llA campa moms. et du l\'OUverneu:r Hoffmann eont ~ rdéio 
ra ni:emrn meilleure et la plus sure ak• 4 l.o frais à 1>erccvo'y 'Pour I~ '"'' de conférence qui lel'a conv0quée par v,ne contre le pacte franco-russe et en• Avant dt· quitter cellule. '1 <'tait p.ir la pol;ce. 
l'av:iir a des tran 1ctions commerci m•• <l certif'c,t• déï' rés aux doct Ta la S. D. N C'est là l'opinio~ du La '. vi•atre tout spécialement le cas d'1nt a l•.aJnt le 121 ème fPIOl\Ume. M. U~vd F.iaher, AV<>Cat de J d 'fen. 
tntre le-9 doux pays. . M Laurent i:péc al: tes, aux <".hiinistes e-t ux em bour Party ; c'est celle au s1 du parb ronflit rusao .. japonais. Si l'Allematme a 1 Il ~ leva. très caln1e, cl m TC ha vera se. déclara a'llx iournali C4 

"lous entendime• ,•n ite . · 1 on bril olov~ - ' •es • ét:l:t de Ltqs. •ocialiste français. I r rtie li·. avec Tokio, la France devra- la chambre de la mo1t. cC'eot la plus grande Ir ;:édie dana 
R·ebouJ qui dart5 une imPr.oV't.S3 

1 

de Ja ) I ~ trallsfe-rt d'un I.'•Echo de Paris» s'attache 1ur.t~ut 1. t-eUe entrer en guerre pour la défense JI étnit pâle. quelque 'Peu hebeté. AC· l'histoire de 'ew-Jerwy. Le lent'PS mê-1 ' ut1menls 42 ' 1 1 d'Wl ch v.tre à l'au+re du buJ • 1· 1•· 1 d J f rt f1 • 1 · .. · d d d 
i.anh• ('XpT'mR les rem · tl • 935 a 1ou umer rmpor ance e a o 1 ide a Ru re Sov1et1que ? compagné paT eux ga.T et eux rne ne nollrra pa. effacer J eouvcnir 
( h ;,bre d• Comm~TCe. Fran<;'' endu à " • de l'exett1ce 1.. c tion du Rhin. A plusieurs repri.es, M., < lergymen. de ce dr me terriblu. 

aviuent res>O \Il Il 1· é ,,. 
Vera tous ceux QL mpress('"ment t'IUl\!Jllt' Pl a 11• L ~ t• d com1•t de CO rd1·nat1·on r>r né è.e faire une <:ol"tfe on ;, 11'1 JI.}(. 

•don vitatlionl. a:faitu; ,:ir une afdfir- La conférence de: .\1. Frank a conuoca ron u dCTn1ere minute, 11 déclatr11 51 ie dia rrenton. 4. - H uptmann COtPéra 

::~o!~.~~m;:, ·~:;,;.~:~::'.rti0 Rome. 4 J\à !.~-0-0.~~~ Mu8001 . eut des sanctions est aJ· ournée ~~rfq~~~,:~;:::sd=i;~·~:~::~~:·: a: ~~(I~a~:~~~:u:iE!n~cun .:a:~l: 
rnainterÙT F.t en ho.m;r; n<"" J.,s dan· un 1ong entret n avec M. Fran!.. "' heure 4 !. On I• li.a Tapidement ""r le 1 ,.,- ut.on arTivé, il n pr0<1onça -pkis 
"ateur n hês1Ut IP89 a enc:_ J'évolutton d I . · lJ d f ·•· t d ff, t fa·~euil .:1,....trique. On "oni•··i l• ., ....... un u1 1not : deux pa..steure luth~ri'Cll\.S 

L est cxposee f nistre e • IU lice &.l eman • venu I! e On attendra le de"veloppemen es e or s ~' .. - <! - " • •u li d J' 1 h ~<"Ts ""'':'"""' commec1ales 1urco-luran· une confér.-nce aur la nouvelle o Ml a • ilnl, Le condamné eut l1ois soubre " eman a<compagnèrent à c am· 
l..I Te!at1ons b" ~.r le vo me JI d • 1 d t 1 ... · · t d'· 1 Il · hre de la mort. Hauptmann s'agît sur •ai· Ja L-" c 9U J 0 ~d-•X ~YI QUÎ tion du d!?'O t a ~lnan • OU tout f" e paix ac ue s Uui~S, il une 1n1nU e 10 TYR t", 1XJl 

" 01&1- es ~.... .,....~. vieux rnonrle du libérali. rne f"t du t,. d. re!tR &ans rnouvernent. On le dég'\~ra la ch:lise électrique calme, m .. lia très pâ· d~ lkhaing entr-c dre vers une 'sus· t"onnali :me t rem?1aoé CJ3.T celui d Genève, 4 A. A. - Le président du rait PAi ce comité pendant tout~ la du- et o.n le Iran poTta alors dan l.l <.·h in t•, fix.a d11..1Temcnt aes YC'UX sur le bour-
•ernhlent même~~~· la bonne volon- 1

1 

foi hérolCJUC et d1! lïdéa:uun . I comité dea 18 qui devait prendre au rée d~s e(forta du comité d~a 13, pour brc' d'a<Utop ie rea:u lor qu.e cf"lui-ci lui mit eur sa tête 
n nsion tota e. .' p.ota' 1"ien d:ins a Dans a coofér'"n . l\1 F,- c d.I l .. début de man une dêci~ion &W' un ren- obtt:nir un règlement pacifique du con. Une foule immen&f" était m ée de rasée la coiffe élec.LrÎQue. 
té des deux p -tiel ," :1erm né un ~al TQ •ntre autres. que c l~ Mu ·n et forcement des oanction. a adressé BUit flit abvuin. Vl\llil la prieon, oh110Tvant l • lumiM: La Hongrie suivra-t-elle ~ fa teuro QUI on déplorable •

1
. c est J l;tl"" sont les porte drapeaux d pu. m mbr~ du com!té une, lettre dans la- f .a Suède n'accorde pas des réflect d cinéa 1.,,. qui 1ooa;ent I '' J d J'A . h ? 

ch
0

·es a ··1 Faut ïncnm•ncr .... - de conceniratior de. force. d quelle 11 comnum1que quon veut atten· I 
1
• 'I sur 1 .. murailles. cxcn1p e e utnc e 

ill>rt<>u Je cfeaTÏnj!, qU 
1 
·• - douanières. --~ • d 1 d 1 ( e cré( ltS Ù 1 talie 

. I barr1er~ peuples qui tMtdent tout a a't re e- eve oppement des efforts de. nna. 1-lauptmann appr t nôUVt.""llr. 

- et avec lui, . ~ inatt<"ndue" d< no dre d nouve'1uX obiectifs.> pai1< Pr ts du conseil de la S. D. N.1 Stockholm, 4 A. A. - Le Rik1da1r de l'exécution de son mari de la bou. l\lle l'<'l'l:tnll' l"<'onlitl' fi•·" droit' 
mille vention auxquelles nous l <l J· VoJ (T'l a\'ant de conv0qucr une nouvelle éftn-' adopta aujourd'hui une loi aûtorisant che du l(otn ~ur Hoffmann. EJJ, r - Budapest, 4 A A. - Commentant 

tre ÔConoan1e moderne de ramener le ne crue e é.l , ... < ce du comité. Je lfOUVernement à proclamer Un cm • la un mom•nt 1>n 'e de la payol<'. p\Ûa l'introduction du ~rvice militaire obli· 
e . onà et QUI 4-::;:., .;nguLèrnnent '\1oecou 4 A. - La Volga a dé· 

1 
11- 11- 11- bar110 1ur les crédiu dans le •ens de la elle eut une CD!C ne.rveuae t Rfttoire en Autriche, la prelllC honlfroia<1 ~c:nmerce à cette Je troc ''I b~dé pr" · dï~08Iav, inondant de n.om Genè.v.e1 4 A. A..--.-. M. Vasco?cel· politiq.ue des a.ancti?na co~tre 

1
l'Italie. c.~1on Dieu. qu'avcz·vous fn't , ) dt d~clftre à l'unlintmité qu'on discute à 11

rn trve Q\D 

8 

nom 1 estime au' la ·11 d J 1 d d d tio 1 L ) t 28 ~lie. pr • •nt la q··-·tion si Ja Ho~e suivra . é mom•. M. Rebou . 9.,~pooent. breux ,~Jlagce let menaçant v1 e a- .or, pre11 ent u conute es sanc n , !' . 01 res era en v1irueur JUIQU au • • ~ 
v e91JTCS QUI ~.. roolav elle111ême. informa M. Avenol qu'il ne convoque- fevner 1937. Un cler11Yman la consola et la calma l'exemple do l'Autriche. e. au i de3 m ta:nment une 1 
de Par-t et d'autre, et no 
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LA VIE INTELLECTUELLE 

L'Espagne, l'Orient et l'Occident 
La conférence Je J\1. S. Quiroga au «Théâtre Français» --------

Hier. dans la oalle du Théâtre F<ak 
cais, M. S. Qui:roga nou!'> a fcût Faire un 
beau, un plendide voyage à trave"rs 
l'(spa~ne. 

Quand le lourd rideau -..e fut levé our 
la ac.ène. lan.s.sant à décou,vert un gyanid 
espace décoré, dans le Fond, d'un écran 
rigide: et mr.ublé d'une eeule table Qu'é
to.lait le Uaditionnel verre d'eau rt ouc 
le conférencier eut paru, quelques iaudi
teurs se ~ancèrent des regaTds é• onnés. 

- Un si jeune homme, conféren('ier ~ 
Cola eet·il po9S1ble ? 
1\.1ais oui, répondrai-je aux pen;onnea 

qui o.nt encore des préjugés de Phi!J.111 • 
tll'...5 et ne peuvent e'i:magineT un orate\l'r 
ou l1lll homme de lettres que aous la for· 
me d'un vieillard cacochyme et enTou-é, 
ma.'S oui, c'est possible 1 Car s'il eat 
vrai que le doux fardeau de la science 
ne puisre s'augmenter qu'avec }t"s an· 
nées, l'intel!igence, elle, et le se 'aT~ 
tistique sont inhérents à certains êtres 
et rien ne pourrait faire acqu-eTtT ces 
don3 à celui qui ne les a pas trouv~ 
dans son berceau. En quelques mot , 
pour user d"un.c rphra1:e mille fois Tedite 
mais toujours aus.~i vraie : cAux âmes 
bi't"Tl nées, la valellT n'attend point Je 
nombre des a.runées. > 

M. Qui.Toga n'a guère dépa~'lé c:nQ 
lustres ; mais son pa~...sé d"émivain eit 

riche déjà de p~usieurs oeuvres a•ppré
ciée! et son avenir s'annonce brillant. 
De ta.He moyenne. brun, très bn1n. 11 a 
l'allure caractérist.ÎQue du MadTilèn-e. 
Durant tout lt" temps de sa conférence. 
il restera debout, parlant lentt-mi-nt, 
1candan-t chaque syllabe. mt"ttant en lu 
mière chilq.ue mQt de sa voix sonoTc et 
clai.re. Il .tccomoagne !CS phrase• de 
s;tcstes de bras mesurés, ipui nts, qui 
tes 'Ponctuent iet les rendent p~us ex 
'Pîe!.9.IVeS, 

L'Esp1111nl', pays lll' lli\'l'rsité~ 
Il cél•bre tout d" abo·•d, en po~e ll-

1nourreux de sa belle patr 0

!9, la d"vt""l'ltÎt · 
des vaysages de )"E..,pagne qui font 
d' ~He un to.ut prot(!Jforme et chan'5t<":-1nt 
lJ nous cite une ph-ra~e de Faure aui d. 
9"2'·t en substance : tL'E.spagn~ f'St le 
pays de r imp?évu• ot la corrige ·ngé
r•if!"Uac-mt'ln.I, Nbstituant au terme tim· 
prévu• celui de cdiver ité> quii es~ bien 
mieux aP1Prop.1ié. 

Et, cerle.s, la pén:nsu!e lbér1Que es• 
une terre aux vi go3 multipl~. Que de 
tré.so1s ne 'Tenfenne.-t·elle p.3.S 1 \' o1ci le 
1 ord, avec .!les brumes, sa tri.stt':S!~ 
p.1aines, pt.lis lei!- Pyrénée.s, ro~ire de 
si~ra!" Lleuâtres et de p1c.s .ennei$z • 
voilà la Û:. ille avec St'S t>late.J.UX 
âpres. nu~ et imberbe~. et rAndalou<Si .. 
Qut- pa,-fume étanellemCT1t la bruis.~..i.n .. 
te forêt de 8-f"S orangers. 

Les projt•etlons 
C'est à cau'.ll'e de ce mouvan· kaléidos .. 

éope q'Ue l'\'1. Qu:rroga a int..îtulé ~a con· 
férenée c0ziC'tllt et Occident>. Car en 
[..pagne, aff'rme-t.;J. l'Orient el l'Oc
c.iden.t se confondent impe Jeu rmenl, 
non seulement de par la n::i. 1ure, ma's 
a.u:ri de par .-es monuments>. 

Et S'UT un ord'Te du confé-rencjeT, tan
dis que wir la !'Cène les lumières fl'é -
teignent, appara1s!tent SUT !a t<>ile blan .. 
châtre du fond - tel Un mirage not.tal
~quc - les OC'Uv:re:.s d'ar.t les plus ma.r-
quanleo du pays do Goya et de Qu•ve
do. 

D'abord la c.a.théd~ale de Burgos, io
)au du gén"e gothique. avec ees flè -
che.s ou\1Tagées comme une guipure 
aiàchnéeime, pui.o le monu:ère dr l'F..s
curial qou' affecte la forme du i::ril de 
Seint-1 .auren! et que ]'on a E.urnommé 
•la huitième m~rveil 1 e du monde->. En
su.it'"" SU".11:. sfnt ~"l vis.on du Pala"s Ro
val de Madrid (maintenant Palais Na
t .Jnàl), :im;>o3an~ .édifice du plus beau 
Renai!l!.'!llce. qu

0

allè11:e une file de mar
moréennes co!onnes ion:Ques cl celle de 
l"AlcazaT de Sé!lrovie. sembhb!: à ce& 
estam.?eS romantiques qu'affectianna 
Hugo : !è.d d"aigle : donjon menaeant. 
touttlles c"lé-:i..elées et Farou:hcs où l'on 
CToÎt apCTCC'\.'OÎ1" l'éclaIT fugace d'u..,c 
cotte de m-a ·!.les. 

Toutes ces m>!e!ldetrrs font d-.1ea à r t"S 

son Patio des Orangers que dore le so
leil s ndalou ; la synagogue de To!èdo, 
dont J'architecture est s1 profondémen,t 
impr~née d'influences maure:squ"q· car 
(comme I' expliquo M. Qu;roga). lea 
Juifs n ·ayant pas de !'ftyle •propre et se 
senta.n.t de!' affinités natuTelJe .. ave<" les 
1\Tabes. devaient forcément avoir re
cours à l'a?t isla.m.ique pour l'édifica -
1 ion de leurs temcples. 

En ui!e vient SévHle, ~ia Giraldt1 'PCT· 

farée cd'aiimez t . et sa ccalle de la 
Pimienta>, ét.Toite. 'Serpent"ne. brodée 
d'ombres et de taches lumincu es. E.n
f:n Grenade, la vjJle qu'a."mèren:t tou· 
les roi!! Maurres. 1' écr1n -0ù scintille -ce 
rt..bis Qu'est l'.41hambra aux tons de 
flamme. De.s jardins. enco1e de" iaT -
dins. Le Generalife avec. sa royale pa~ 
"'t:re df' cyp·rès, et .puis des pa1mie.rs, c! 
d"C r eau, de l'eau, en jets, en nappes, 
;en m'10ÎT·"· en cascatelle•. On croit en· 
•-endre le susurrement f!u'.de .•. \If_ Oui~ 
ro<?:a rappelle avec ferveur à la fin d ... 
1'-~ captivante conférence, ce.!o mots du 
vand ~01 Alphonse X le SaR'• • cl.'F ..... 
"'"~ne est Je paradis de Dfeu•. 

Oui, ?e jeune orateu a w fa
0

Te corn~ 
w.e-ndre à son auditoire. p&r sa prt"Bfi 
gieu-sl" éloquence et :-;on arde'.lr cont11 
g:euse. 'On beau pays d"f..tp3..~ne 

Gontille Arditty 

Les sursis «infligés>> 
à Hauptmann 

Dt! ni.l!me q11e le rapt et l'assassinat 
de l'enfant du fameux avtateur amért
ratn. r.1iarles Lindberg. a 111dtçné l"oPi
nton publique mondtale, de mbne la 
question de l'èlrctrncution de l"a3sasst11 
Bruno Hauptmann occupe, la grande i·e
dt'tte dans tous les journaux du monde. 

Pense:: que le public a salué par des 
" hurroh ,. frénétiques, la nouvelle que 
ln sentence de mort avait été dil/trée de 
quarante-h1Lit heures. 

JugP-Z à Que! point les St'ntiments se 
sont modifiés ! 

Fant-li e:rtcuter ou 
111ain ? Ce 11'etrt pas 
icf pareille chose. 

non un être hu
le lteu de dtscuter 

Les hommes ont esthné que la mort 
était la manifestation suprême de la 
Justtre. 

Cependant, tl faut prendre en con•idé
ration qur. le châti7nent ne consiste pas 
dans la mort elle-même mats dana les 
souffrances morales que le condan1né e11-
d11re pendant tout le temps qui précède 
I·ex~cutlon. 

De cr. chef. les souf/rance.'I (Je Bruno 
flauptmann sont telles que son. cas a fini 
par apitoyer en sa /art!1.ir l'opinton pu
blique de façon que son aoqulttemen/ 
e.•t ardemment souhaité. 

Tout ceci provient de la mauvaise con
rcption de la Justice. dans la patrie de 
l'oncle Sam. 

A.lors que. par deux fois déjit, apr~s sa 
cc111dnmnation à mort, l'exécution ai1ait 
l>tê remise, avant-hier. c'est à dire, le 31 
mars, Hauptmann fut préparé pour subtr 
le châtiment capital. Il avait même rem
p!z ses devolrs religteux. 

Il ne restait plu& que ctnq mlnutes pour 
l~ placer sur la chaise électrique quand 
ur nouveau sursis de quarante-huit heu
reJ /•tt de nouveau accordé. 

En. vot'à assez ! La pitié &'iniposc ! 
Je sais parfai.tement que ces lianes 

ne seront pas lues par les exécuteur1. 
pas plus c1ue rc1ix qui accordent d0s .c:ur
sls suit-is 

Mals je ne p 1Jx m'empêcher de crflf'r 
au nom dr. !n rho .. fté c P:t• p 'U'" 

B. FELEK. 
( « Tan •) 

Vers la con;titution d'un 1 

conse;I légio.;htif 1 

en Palestine ? 1 
L'appoinc tl•·~ Anth!'s tic S) l"ÎI' 1 

1 
prit tl'O,......iden!. De Ja 'même ourc""' dé- Jérusalem, 4. - Les ganü11cns an 
c.oulent les précieux tableaûx du ip!us glaises de Palestine ont été renforcée.& 
suhlin1e pe'.ntre qu'ait enfan•é l'Espa . 3. l'occa~ion de l'approche des fête!; 
gne : V' elasquez. Votci les c Ménines>. chrétienne!, arabes et israélites, en pré-1 
où la science de la iperspective est pou.s-- VÏ!!Îon d'!S lroublts qui pourraient écla· 

'e à l'inf'ni. toile qui e~t un fedotin pour l<'r, ' 
ie..., veux et l"e!"Prlt . On affirn1e, que les nat.i.or..alistes av • 

1 

!\la{lit' oriental~ rien~ aurai..11'111 co7.""titu~ in1e vétite.ble 

.'\1prè" avoi.r fait défi!t:r s.ous nos veux armée dt ciu~Jq-.;.e 20.000 hommes en 
tou l'a:t d'Occldent, - di;.f;Ji' nue la vue de toutcnir év"':n~uellement les na
très profonde érudition de M. OuiT011:a !ionalisles de Pale!bn~ contre les Juif., 
-Tendait .plus 1tgestif ~nco.re - le jeu .. 
ne et hrill!!l'lt écriva.i~ nous t;anspoTte, !protégés par fes ArRlais. 
comme par la ·vertu du tapis niag que Le haut-com!':1:!i!~re anglais pou!"" la 
dc-s c.Mille et Une i. u''s> dan~ l'Orient Pale!tine a convcrioé lt:.t. leaders arabes 
ibénèfue. Il nota démontre qu' i.:. ie des à Londr•"i où ils f.:tta:nc ont c:!es n1!a'l"~
c luses les .plus 'ÎmpOTta:ntee. de lo ·enta 
Ir.sati-on d ... J'~agne a i:t.é t, f.U-;>T'ma~ 
tic exe .. téc -pair le Califit de Co:doue. 
centre éblou~s.ant où ravonnè1-cht au 
Xèrn~ s:iècle. les a~tres de l.a p.hiloso .. 

ciztion! avec le got;vernl"'mtnt. On crojt 

Que l'on abotrlera à cette occPs!cn la. 

question de la c!"éalior d'un cotl.,(";l lê

r,-itlatif pal'"s'inicn dont il f'5l QU\"'~tion 

L1l VIE 
Samedi. 4 Avn1 t83ll 

Evénen1ents vécus et Personnages connus 
Par ALI NURI JllLME(.; -·---

LA MUNICIPALITE • treprendre de grands travaux édibta,yes, L'affaire des eunuques 
Une enQuête e"St ouverte contre le ca~ 

pila ne du feny-boat du $i.rket Hayri
ve qui, lautre 1our, ans teniir compte 
clu siR:nal Qui lui a été donné, a travtt
é le pont de KarakOy .pr-esque au mo-

n1ent oi1 on s'apprêtait à le fermer. 
Lt's fra111l1•s "",. la \'Îlllltlt• 

A la suite des p}ainites qui lu· on• été 
.r<lressées. !a Mun.cl'Palité a fait effec
t~e:r le contrôle des bouchenes pour 
conMater s1 l'on vend la .. ande de 
chè\.~re comane vandc d'a.R"neau. On a 
·nf :gé des amen.de:J à ceux de! hou • 
< hers iQu1 n' ava:emt pa-s placé f.'llT' la 
\•a .tfes des é-tiquettes indiquant lt-s nrix 
eJ: leur nature. 
Sur ll'S rives <le ln Corne-tl'Or 

L s prcipriétaires de~ fabrique!') SJluées 
1ur 1e rivage de la Corne·d'Or, p-rofi
tant de3 réoara1t~or..! à fa:>re à leur!! bâ· 
tis s 1-s ont également agrandi~ en 
r.mp:é!ant ~ur la partie du riva~t: Ql!i, 

!lIT une distance de 10 mètre , appa~,_ 
·~"rt..: à l'Etat. Tous ceux qui se trouve'nt 
da ce cas ont ~té soumis à une Unen· 
do de 31) Ltqs. chocun. 

Lt• eont1·ùlt• lll's fn,im1•trl's 

}-Iiei:r, le contrôle des poids cl melU· 
res a été étendu aux taximètrt"s ; 150 
ta:ic:.s r'ont pu ci·culM" en attendant que 
ce con 'Tôle rr.enne fin. 

l~f'S rPS~<Hll'('PS fit" Jl(>lrt• Jlllllli('Î

palit{• sont-clics iusullisittttt•s '? 

11 faut reconnaitre que, mal~ré tou!I 
les effo~s déployés, il y a touiouTs 
quelque cho.se qui cloche dans les af. 
foires municipales. 

Ji Y a chez nous un proverbe très 
ancien qu- prétend que plu ~ la pâte 
est grande, plus il y a de ip-z ns. 

F..galement une bonne municip11lité 
est ccJl't' qui dispose df' be-aucol.l'p de 
revenus. 

En effet, quellf'" que t;OÜ l'affa.rt
Que la mun.cfpali1é d'I 'anbul veut en 
tteprendre, elle Bf' butte toujours à l'in· 

:Ff1F. 1nce des crédit budgéta.Tt::S. 
\ "l i, par exemple, dcpu s tant d"an

nPes e 1lc veut :: .. éer un c:in1etière mo ~ 
~crne Si !le n"y a•rrive pas, C

0

t!'!it faute 
C~P! r O"Ui'Ces adéquates. 

Or, il y a un point que je n'arrive pas 
,\ é 1ucider 

Il Y a, à Istanbul. 750.000 habitan!s. 
E.1 EUTope, dans le v\lleis moins peu 

p)ée1 qu.e la nÔtTe, les mun.cip<\lités 
trouvent df' l'argellt pou. asrurer leu s 
heso\ns. 

Po~Quo1 n' arnvM"ons·nou" pas à en 
fahe ou~a.nt ? 

Ne payons-nous pas de impôts ? 
Il n-0-us se.mble, au contm'.re, QUf'! nous 

en rommes surchargéa, 
E.t, cept"ndant, nou!I ne pouvon-9 Pll:f' 

.z:. surer -nos he, oins lei. plu'! <Jémentai· 
r~s. 

Or, une ville d-e l 1 T urqu:e, qui ee 
modernise telle QUÏ!ltanbul. doit arriver 
à ce Té1ultat au moins iet ne se t!ouver 
dan! 1" oLL'.gation d'.avo.T re~c>urs à d"'!s 
crrd:ts !l>~:::'.;iux que qu:and âl s'iagit d'en~ 

PouIQuoi r argent Que nous donnons 
ne suffit-il pas } 

Est-ce IJ)a.Tce que nous donnons peu ) 
Si oui, il faut le démontrer par des 

~tatistiquO!', des chiffres, des tableaux 
comparatifs probants. 

c· est ail ors qu'il ne rrub~istera plus 
aucun doute dans les es-prits. 

En con~tatant que les jardiin:1 1C1ont 
arro5és avec des eaux d' ~oûts, qu'il 
n'y a pas de cimetières pour nos morts, 
que nos rues sont sales etc .. etc ... nou!I 
c.omprend-ron-!I alors quf" toute la fa11~e 
nous en in-combe et nou délierone les 
cordons de notre bouTse. 

Quoi qu'il en !oit, le moment de 
créer, à Istanbul. une munic"pahté mo· 
dernf' est venu depuis Jongtem:ps. 

L'ENSEIGNEMENT 

-----·~·----- · er~ Tousd~ 
- c· ë~t curi-erux 1 li y a à ,peine \.lill.e 

heure Que nous av.ons 'l"eçu l"ordre de 
Sa Majesté d'in.tervenir. C'est à n'y 
rien comprendre !. . . Eh bien 1 et lce 
étran~ets, que so.nt·ils devenu§ ? 

. •' 
Que les minul°" étaient lent"' 'c!'i>I 

couler dans oejlte lonsruf' t-oirét' fi" 
ver 1. .. Ce qu'il f<llllt dépen- -;;,,.,. 
tience pour atte.nd'l"C qu • eJles 1")1

1> prt 
l'heure, la première, rien q~e a. rtdr' 
mière 1 Et la 9eGondo, qu a.i>P" I<' oJ 

- Mais ceux qui étaient venus l<.;.1 elle ? •.. Au fur et à mefUTC qaea pt<' 
pour tenir des conciliabules avec les guilles avancent sur le cadrain d.e ~1.1-' tf 
eunuques. De!! gens mystérieux qui... dule, l'inquiétude s' ompare de P. ptt 

- Ah 1 quelle blague 1 - l"inlCT- plus des femmes. <>t je parvien• .• bt 
rompit Hüseyin bey. et le prenant par ne à la tempérer. C.llo do Hiî .. Y'",.,
le bras, il le conduisit it ·la grande salle ne tient plus en place, et court 

Quels étrangers } 

où la table non en-eore déblayée était tamment aux fenêtra. 
le meilleur témoin de cc qu'avait été U11c fttblc 
le festin. 'en 

1 
Encore une h.cure, et touiou'.' ':"t otfl 

--. \/ous voyez bien qu'il ne a'aa-it F 1 d U1 

A d · d · · 19 36 "' Jna· ement, jJ était prè~ e min .' J~ 
partir u moi e Juin · on 1 Que d'une petite fête au harem l - ,. · · enart Ir 

entame'!a les travaux d'a~randis-st>ment lui dit-.il. aperçumes une: vo1t1\lTe qU1 v •11ib 

Les ét•olcs <le vlllaoc 

1 d l tement .dalli!I notre direction. ~ v' 
.et de réparation de 75 éco es e viJ a- Et il se mit ensuite à Jui expliquer 1 c<:e } ' ff ment traîn.ée sur la neige g ~ .. r' 
JJ:e, e crédit néc.~.sai.re a cet e et étant l'incident avec Feridun bev. d h , C 11• 
ipr;v:u dans le budget. Ces traYaux se· es c evaux epui és. omme 11",e't 

La l!llÎlllCSSt'll<'C de l'affaire fusaient à pre.ndre la montée. n".,,... 
ront conçus en vue d·e 'PMmettTe à ~.,...-
ehacunie de ces écoles de cont"niT 5 Le commi•a!re, un hominc rompu bey en sauta, et courut vers la 
f'lasses. conformément au nouveau pro-j à ce genre d'opé.ratioM, ava.'t immé- Voici, en résumé, •on récit : t Il 
lil:ranl.me de I"en"Se:ignerne " applicable à dia ement Ws1 la quinteaaenc~ de l'af~ U.n rapport télégraphique .itva' t/r' 
oartil de la ,prochaine année u.olaire. faire, et il ne crai~nit :pa.s de l'expri· 4_ldr~saé à Ytld-iz pour informer ~' 

La ll'll' oit• la Pàque tla11s lt·~ mer. 1es.te que Muzaller aga. et quel~ 1 

je VOÎS ce que C'est 1 9' t"Xcla- tres eunuques du harem ÏtîlP f f 
écoll'S isrM,lltcs ~ J 

A l'occasion de la fête de Pânue, les 
,;coles. et les lycées Ù1Taélite11 .eront ferr~ 
rr.és pendant 10 jour~. à pattir d'au • 
icurd'hui. 

MARINE MARCHANDE 

T0t·1iilll' errant•• 

A Ja suite de l'avis qu'elle en a reçu, 
!" adminis!ration du port fait "ffectuer 
dt'!ll TecheTChes pour retrouver Wlt" tor
pille e11T,ante ~ignalée à Karabur.u.n (mer 
~o:.re). , 

LES ARTS 

LI' orant! Sinan 
Le Halkevi d'Ankara a fait e'fectuer 

Je buste en rplâtre du gnind arc:hitt-c.te 
Sinan, d'après les rech<"rches du Prof. 
:'f'vket . .\ziz et les documente en PO-~· 
~c~l\ion de l"association de l'histoire tur
~ue . 

L'accroisscn1entdes crédits 
pour Ja di:.f ense nationale 

-~-

ma-t·it Comme -ai l' e!K:aipade de:-; eu· trouvaient réunis chez ~oi ch""-
nuqueti n"eut pas été suffisante pour rencontre.r avec ~eur coll~e hlf1..:tf 
évei11e-r la .suspicion d~ Sa Majetiité, 111 du se'rVlCe auprès du pr1n'.e-- fi' 

. . . 1 . d' 'd"' a faJlu pimenter le rapport en les re-, aL'O.Sl qu av~ que ques 1n J'\.J bd' o 
présentant comme se trauvant en réu- l pects, des etrangesra, dans ile I ~ 
n1on secrète avec de.s étrangers "Sous: former un.e c:onju:ration cont-re ;rrt' 
vos auspices. Alors, naturelle.ment, vo- de Sa Ma1este, afin de .pouV":olr ~~ 
lre affaire eut été claire comme une SUT le trône le .prince·héirihea' 
édipse de soleil ! ... Allo°"' 1 le coup elendi 1 i' 

t:'_ 1 d c'ét~il 
est manqué ! .•• Les eunuquee sont ten- 1:41 ait e m01Jchardage, 
trés ! L.es étrangers font défaut 1 Qu~ nanan. comme on le voit 1 " 
me reste-t-il alor.s à rama ser } ... Vou..\ Naturrellement, Abdül~Ha~id ~ 
deux ? Je n'y .pense pas ! A votre Ran· a.flaque de trac aigu, suivi d lJtl 
té. m.c 'SÎ~rs ! d'auguste colèTe. • rt3"' 

Il avait accepté un econd petit verre. fi Cil avait résulté l'ord.re a I stf'I 
Pourtant. ?l pe..ra.i'99a:Ït, malgyé eon hu- pacha de nous smprendrre e? ~1 
mo.ur un peu ostenta<tf'ur, a . ez înd~is. délit et de Tema98C'T toute la bal""~ 
<.1uant à la li~ne de conduiJe à uivre à Heureusr-ment que 1 e1.1nuat1 
r.o e égard. taient p.ar!Îg en temps uile. • u-cC-

Ce commissaire. dont le nom n'e mo Ali Nuri DIJ.o1;•" ) 
revi':"nt pas, é.tait l'un des .plus fins lî· (à aUI~ 
n1ier~ de !'ère ha1Tl~dienne. Il n'éta1t 0-----
pas d~ ceux qui a1:i .. ent à la léo;èro, Chez nos VOIS! ns "" 
oroyanl faire m<>nlre de ~èle. on ac ' ' • t !C" 
complissant des acte.• de brulai.té inu- ba 1 ka f1 iq 
tiles, mais presque de ri~eur à cett~ 
épooue. 

Ln mt'illcttr!' solution 

Hüseyin bey le hra d' embanas. 
-- Je croi~ que .la m-eJlleure des cho

ses sera de vous accompa.Q:ner chez Ha
f.2 n pacha ipour lui exp)iqu~r )' affal!re 
et ainsi comrpléter vo 'propres cons~ 

La 1létentc en Bul1Jllt"I•' , 

Sofi 1 L , d ~rîi« 
a. . - e decret e "' e 

' 1 · B · · ~"'" ~ne pa'! e t 01 or1s, qui a co~·· . t 
travaux forW à 'perpétuité !3 P~ 1~ 
mort prononcée par la Cour NI \ t ·n 
de Sofia contre le colont"l DarruB rttl 

On mande d'Anka'Ta à notre confrè· 
re 1e Cumhuriyet que le ministre de Ja 
défense nationale a déposé 5lllr le buTeau 
du Kamutay un projet de loi au !luiet 
d'un crédit supip!émenta-iTe de 1 million 
de Ltqs- Yu la bai e dea prix des den-

1atations. 
rées alimentaire~, du fO'UT!l"age. du corn 
bustible, cet a'fs;ent est destiné à cou- - C"est une excellen!e ~dée 1 E.n 
vr.r le déficit consta,té dans Je hudget vieux amis, vous vous eXIJ>l.querez faci· 
de l'exercice 1935, le C'rédit budl(étai.re lement ~vee le pacha. et tout sera dit. 

tcheff et son collaborateur. le c<Y"'~~, 
daont Sta.ntchell. a provoqué un~aU' 
blo <iétent.>e -paTrru lopinion pubh 

d · h · d L • • 1 Donc !' vous êtes pre·t ~ccOT e pom ces c ap1tres e rra1is: n a- ' c:.-~ '·' 
van:. p.as suffi. - J' vous Je j~g:ez utile, 1e vous 

l.e ministre des Finances soe procure· accomp<'IV.ncrai volont:ers - disais·ie, 
la la somme demandée par u,n empTunt. en fa.i&ant m!n.e de les s-uivre. 

- Maris non, ma.is non 1 - protes-

J 

t< l 

ta-t-il. Ne vous d~angez pas 1 Il est 
absolument inutile que vous veniez 1 
Je v-ou.s prie, au contraire, die restier 
.r::hez vous et de 'lranquil!n.eT vos da
n1ès, en .attendant le retoUT de Hüseyin 
bey, qui ne f\aura tarder qu·en 'PTO

portion cl.es distances et des moyen de 
1 "ans-port en pleine nuü. 

1 <..:omme je les erccomp.agn.a.!!I en baa, 
1 Je m'anêtai wr le seuil de l'entrée 

pour voir ]C!'ur dépar,t, ce qut me per~ 
tni~. c.n même tempi, c!e constater l'1m 

· po ':ince de !a mesure p.TÏ&!! contTe 

un ~;gma,J ?re•qJ." ~.perce-pti

cc:nm.i :i'.re, l!'C'~ homrnes ac· 
cot cren· SU'" le coloou. D.J..ns l"ohtcu~ 
rité- d• '::t. nu't. il me fu• imoot~ible d-e 

1 !c:i comp - exact-em!'n• rr.:1·.s il y a,.. 

1 
vait sûrement plus d'une trentaine. 
"\u itôt que se fut ~lo;'gnée la voiture, 
dans laqueHe avaient rpr?s place lei.il' 
chef et 1-lüs:ey"n hey, les agents sau
lè,.cnt da.ns Jeurs vo· r:es re.tpectives, 

~:v·~en~ fl. fond de tr·in. 

llnus l'l'xpcetati\'e 

cf' 'ut toujou1a W1 soulagement mo· 
lnt"ntané. 

:\1ai~ il eut été puér~l et dépourvu 
d~ ten commun de con.t.idé.rer l'inc=· 
d~r.~ comme clos. 

Déjà le dé-.p]oiement ex,traordinaiTe 
de forces qu~ je venais de constate"" 
Pt~t un ind:ce euff~sant de J'impo1tan
ce qJ'/\bdül-Hamid 8.llribua;t à l"af 
fz · .. e et du sér:eux de 1a 6ituation, 

Cec;>~ndan-1, '1 n'y av~t r en à fahe 
Qu'à rester dans l'expectative. Nos pTe· 
micrs soue:"' se concentraient Ell.Jtour de 
Ili' ey· n bev. 

t\l!ait-on lt' ga·rdrr, 
d' éclair~ir l'affJ;irf' ) ... 

en attendant 
Dans ce cas. 

lon ne tarderait pas à revenir pour 
me :;:>Încer ausci ... 

E.ncore devions-nous. ê.: re heureux d-
ce que c'était Ha .. :-tn pacha, qu.f é.ait 
"hargf de l"affa.:re. 

les cercles po.litÎQues lntéres&h·, bl 
Il est prnbable qu 0 après le ret•t:tlt 

ment elloctif des libertés ~on5tll~ 
nelles et les prochairres élect100i51 l -,Ï 
tives, un décret d'amnistie gOné.~8 ~ ' 

pds, ce qu.i hâtera..it le retou'I" a 
politique nmïllale. 1.,. 

Les ucco1•ds itnlo-alhnrt 11 .• 
jlll" 

Rome. 4 A A. - Le• acc<>i:di',J;e I 
ven:ub tout Técemment ent,.c 1 I .~ 
l';!\lb~nie embrassent ·selon le G•,,.ttf 
d ltaha. en tout 1 2 accords do e<' J 

fnanc1ère, économique et com111 4',, 
Le d . . , - ,l 

s a:·cor s ont ete envoye9 a 
b:e. • 

Dans tou"S leb domaine• fdJ.l~~~ 
nom:oue et commercial, r assailli !' 
de l'A!banje sera effectuée •'·~fi;, 
de l'Italie. L'Albanie accorde a 'f"" 
une h oi.:rième conce!Si<fn pétro11 e 
Bérat. 1 ,. 
A11rès lt• ol(•ct•s tfr \1. Y1'11it'' 

Athène., - En vur cb r11•.;1lf 
.de la cohésion du parti l.béral véfl

1 

te, t\·1. Sopho::le \·t1 "zé'o~ •. ~ 
1té de faire partie du comité t:"éC 

1parti libéral. I , ,1 
D'autre part, on apprend Que Je fi 

ltis républicains fus:!onneront avec 

libéral dont "ls t:o.n•t "ssus. ~ 
\1. Cafandaris. lib~ral P'0 ,JI I' 

et •. leader~ du parti homonyrne· ~ 
QU .l adhere san$ réserve à a d, tt•;J,"J 
•. , ' 1 d J• 1c couronnec, a a suile e US' ·_,,; 
loyale du roi Georges Il, qui dl o". 
publicain convain-cu >. (s.:c) et rie~ 
de le prouve:r par .ses Faits et ee9 l\f f 

Le parti social-dén1ocra.!e d:: ' 11ist'f 
panastassiou ,restera comme 0~~bÎ,., 
indé,pendanl. mai• allié du p•'" (llli/ 

Les l 'J dépu1é3 communi •es ~ 
!nternationa·le n~ Moscou) cont.: 11u 'T 
le cas échéant, à accorder le-urtre 
pa1•!ementaire aux libér-aux. con le 
ultTa·royaliste-\ qui combatte.Jlt t · 

Georges, quïls ont Fait ven":r ;,.,,,,r 
taurer, et dont ils condarnn~l"lt i;.,-' 
nant r attitude démocratique et 114.' 

t . J -1a e. ,;r' 
L'auitatlon communislt' Cfl I 

,phie, de la littérature et de la méd ne depuis si lc!'u:i:emi>:l. 
c· eEt n Cordoue que nous devon. ks Les leaders arabes ont 
vo1 •ptueux jard~n.! d'And.alou<e'. le!! v.ilntion 

accepté Pin-! ÏPt!l!~l.i.i,'il'l _,k~""°t. -
Cest qu'il r.xi tait entre lui, le redout3. 

ble commandant de Be$.:lktas, et nior: 
bc.a.u.f è-1 e, Hü ;.cyin bev. d ea r lation:s 
d'amitié trè~ enc·enn ·i. d;itant du 
1emps du EU~~an Abdul ·Az1z et remon
~znt à l'~poque où Ha.san I~! c hama) >. 
le futur maréchal, se trouvait encore 
au ~ervice doe Trival kadin, avant de 
passf'i; à celu' du '8ouverain. 

Athènes, 4. - De noml>f<"~ I 
Vati ont éclaté cos iouf'l! id~ ~ 
Grèce. On oupposo qu'elles ol't e,.,,,; 
voquées par les communistes en toi~ I 
p;ot':"ler contre les nouvell"" r..~ 1 ,f 
red.uJsent leur activité politiQU:·-# ,1 
V("-. nement .a entrepr.rs une •~1 e1' 
quête tu~ chaque cas particulie:T ,..é~ 
d'identJfjer les ineûgateurs el de,. 
blir les fils conduisant au parti e palais mames à l'en::han·erne'1 inou . ·-------0~--

bJiable et toujour~ ?enouve'..:.., tes doucf':s 
mélopées rie- la mwique sc1tie d,. pfci.in Folie subite 

--- 1 

tives second a~entEe>. enfin toute D3iils t. n cès d 0 foll;:> !<!' "11 !'.lmé Ha-
1a magie oricntak qui règne rl:'ln& le W, h11~ ··-,. a".1 tr tu;:::t] d'U küd.J.r s'em
s~d de l"E1P31!ne. Sur lécran passent 1 paralllt d"u!le !l'l!re de ~x. en a frap
alo~ de nouvelles images qui forment pé d'abord sa femme. ~ fille. âgée 
avec celles qtû ~e Pont déjà é\.'"anouies, de 10 ans, et a. essayé ide J er l)<'ar la fe
un cont-a!.tf' sai.si6Satfl4:. Qu~l corl~t" de nt4Te un nourr.iiSso.n encore d:J.113 1œ lan
beautés 1 L..a mosquée de Cordoue, avec g~ . On a OO toutes iles pe>nœ du monde 
"" cfo1êt de colonnes• - amoncelle- li maitriser Je forcené qw a bté interné à 
ment de ia~ et de porphyre - avec l'hâp!taJ des allénés de Baklrkoy. 

--
L'usill' pour Enrnnts il Izmir.- La classe.- La:s1éste au 

grand air.- lTn groupr (le petits pcnslonunlres de l'établissement 

Il y avait donc tout lieu de comt:t 
ter que 1-la"!"'!itn p;2!.cha traitât le cas 
ave::- tou~e indulgenct> 'Possible. et> 
dont, du reste, l'attitud-e de tiOn corn· 
mi!!Saire avait déjà fourni la "Preuve, 
mais son meilJ.euT vouloiT 'Ti.9quait tou .. 
ioul?"s de Be heurter contre un caprice 
d" Abdül-~mid. 

niste.. . . /j 
~ ~(1{1tl 

J\1. Celùl Bavar ù bt11 

-·~ ri 
1 . . d il" t:' - • f.I· _ -e m1n1Mre e c.conomt~· le~ 

BapT. M'Tivé hior matin d An·ni~ 
travaillé jusqu'au 1oir à r~~rfl-1 t'• 'Il 
tion du monopole des 5tupefÎ"~ 
le conseil d'administration a t 

ai une 9éance. 
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S.nwdi, 4 A..nl 1831 

• 
·1 'oir lt• <kr11l<-·r1 

C'i•sl nu Ciné S U M ~ R, ;ru'on pottrt'< 
\ ' ie Eco1101niqt1c el Fi11a11ciè1·e 
l es J)OUrparlers con1 n 1er-10rnc .. I• .le 28 ~ 1936. ".interdit 

_..,. •• J'impo:rtatJon du papier de la Finlande. 
c1aux turco-allen1ands Bi<n plus, on ne pourra tPa• dé<!oua· 
Anka-ra. 3 ,,.\. A. - Le trruté de corn ner la marchandJaie déjà arnvée sans 

--------- - - --- - 1 

FIL~• ;;1;;11;: ii0

'' JVt 0 cl 1 e ~ 

. Une Nuit de Bonheur 
1 

avec: ROSITA MOREtlO 
mmce l(ermano-turc 'gné à Berlin l'an .. un dôcîs,i?" pré~ hie. . 
née dernière. devant pr.mdTe fin bien- E.n l etat, 1 a.ugmentab.on d prix 

ux de la jeunesse • des danses et des chansons 
tôl une délégation allemande compo- ne pourra QUe •accentuer. 
1ée

0 

de Ml\1. \Vlicherer, directeur géné- l..a con!lommatio.n annuelJ~ _du pa
r.al au ministère des Finances, du ba:ron pÎcr est, en Turquie, de 5 m1l11ons d~ 
\'on Maras, conseUHer au m11nistère de LtQ!l.., dont l trois million9 et dem.1. 
l'F..conom.ie. ainsi que d.e rv1M. SchOne. pour paquets. et omballa"R"ee . 

1 

Le film des amoure • 1 La mort et le• funérailles 
Au Paraniount" Jct°eur=~ ~•nlaélo• etc. .1 .. 

CONTE DU BEYOCLU 

"Ho !... 111es ,,, 
,raques. 

__,.._ -

,-ant cil .. 1 
> j'appelai : c Blanchette. Poussar• 

de, , 'olfaude 1 ... •Je fis quelque. pe8: 

elles me ewvi:rent· 
> _ Bon, ça va l All's vous con.-

naissent déjà 1 V'savez m"n odew' ' 
dit-elle en m' embrMOant. 

• Et je m'ioperçus qu'elle sentait l'é-
table •. 

• Seul, je m' n fus jusqu au bord 
Par Henri FALKÂn.ti.Jles > où je le vojs de La route.•. Les vache m suivaient. 

Au c Bar des.. te en ce lem pie du braves bêtt's... Soudain, je ris venir 
chaque fois qu.e J en r e parut assez une auto QUl Talcntit et sto,ppa d~vanl 
'rhurn b ne, t...ar...dernot m rnoi... Et j'aperçus. à travers la gta .. 
<lfpnmé : nd t t de même trente ce, Jvl .de Que:rcus qui me faisait •· 

- Je pditr .. 'J • r:u un talerut de com• ~ne ... Je m'approchai. .. 
ane 1 n);e ~ • miùs les temps ac > _ Bon50Ër, mon ew- Land~mol, 
po.sueur m ~: mu ique .. l1 faut que fit-il cordial. 'ous nous endons, ma 
tuel• •ont P<'ll a . f,Ue' e.t moi (je saluai très bas) ~z 
je 90nge à me Jll8jJ'llCT··: . • .\llme vottt cousine. Vous montez avec 

Landernot est assez JOli gau-çon . , un 
• 1. de blond à peau fine. ' nou• 1 

v- Tcg\I •<>r J J" f- troublé. _\1 yeux bleuâtres. ilégèTement ~ o· > eta1s ........ • 
ars 1 _ • ·1 r une ;1 _ Ce acrait avec J 

bu1ai.res. ne emb1ent pas .reve e comme 1"avaJs un peu de nugrrune 1 
• t E.t ses yeux ne 

intelligence pu.LS38<n c •. • 'uetement pris c parti de fa.ire Wle :pe .. 
MS t.tompe<>n<. J d • d 

eont _.. • ) deman.dai·i"· tilt:! promena e a p1c ~~ J'h 
_ As-tu trouve · · · . ~ M de Quercus .--q;:.,,.,. .... a eure 
- Out. fit-il. Du mo1ns onLoua 1tTouve1 Nous aommm à 3 km de la vil· 

pour moi. t\tla cou 'ne Saint·. laay filmlee I > -Une pPbte promenade, en effet .. , 
' bea J>8.f li · • " ' uff fil propose un tres u . Mlle. Solan~e J l1.stin, ordonna·t-11 au cha ~· 'f'Z 

d"un colonel en retratte, • ; 1 et annoncez que made1noise1le et 
Elk , déjà presente au •W • . •1 ' -

d<" Qu r.cus. ma E elle ao. nous .arrivon a p;-ed a~ i.Y . i...an .. 
• . m'a tTouvé charmant. t I . 

pere, qui , l lTois à pa!l9CT le drrnot... I 
noua a inv tes touo eod d aa .;lia. , , Là-desau . il lit desœnd<c So an· 

h · w-k ien • an& déd' · 1:....e'r•m-1 pr~ ~ c ....,._. ge, qui n1e 1a un counre ...., •-- .._.,, 
Pr es d Evreux.·· h · Lander· cheva.bn ... 

1 h.a.'tai bonne c ance a il me d.t : c.f..n t<>U· 
e sou .• lus tatd, je retourrnai > Et' aou:riant. 

not. Hwt JOU<r, 'P J l trouvai aus· te 1 > 
'"' cBa.r des Ant~le ... · e <' , Quelle tuation IDéda= QUiC i_e 

i déprimé : . > lui deoman· gardai deo vache11, ·m~sib\e ! ... !\ol~ss 
- Ca n a pas ~au abandonnez les bêtes que pet. e ma· 

d 1-je. une h.ts- vau confiéee. c" était un peu inufle 1. • • 
_ (.rJl -uraiit pu ... ~··· de va- > Je l"IW' balançais BtlT rnes iambes 

toire. mon am.1 !Une histoire: 1 Tu 1 d'un . s1 déconcerté que !\1 d-e Quey .. 
h s métaphore ~ucu.nl e . . . ed1' ie d•m n.da : cCa ne c es... D ''arnve e sam • eus, 1our112lnt. .... 

vaa VOIT 1... OlllC J . <C Saint· '\"i'l rpas } > 
PGUT déjeuneT, .chez .~a ;::'~. l("nti· > ... Ma foi, la crainte du ridicule 
l.01>lay, Elle m accuei .° nec que lee, l'emporta 1 Je répond' : c Adm' a· 
rn~nt du monde cil m ... anno r le di·' blement 1 > et je prt. il.a route, en tire 
Ouercus seront des notres pou 1 ha tt sa fille .•. Mai , en tournant la tê .. 

n r ront lei tou1 le dunan... te. Je m'apeTcu.s que ~~ trms ~aches 
• - lis paMe etit tou· riren.o::ient la ,-oute derr1ere nous ·· · · 

h " oeuvre mon P ' f d I' < e .v1cts en •1. . · tl' voir t Je me mis à ai,-e e espnt f>OU"l' 
t _..!...IUGtJOn.9 f aa.metaJS • - -..A' t c1 tes acu . . 

1 
drtoumer J attention... .v1 rois va· 

IPa.ttJ.T d'sci fiance ··· ll t aie tf': 
d · ' d ander si f\.1 e c.he:-s qui vous accompagnen • ça · 

>Je me haear aa :1 em . , . 
de .Quercu• était d un phystque agrea· marque . ' . 

b 
- tra un<' ph-Oto 1 , - Qu at-ce qu elles ont. c bê 

le \1a coUSJ!le m< mon ' fi M d Q 
d' · 1 • !tait QUe ns êtte laide. tt-s à nous suivre r t • , e uercu 

ll
ou 1 resub] ·1 a ·z' avec aa longue [lie~ sont éga:réea. aan dO'UtC ? 

e e f098rm a:1 .. • 1 • lar et eon front bas > - San doute. mons:t-U!f. 
fagurc. ae-o yeux ges.. l' . l hé:ral· I > - Cha z-lca donc. mon 1eunc 
0 né d,. bouclettes. a arum<> d L-'-d 

r • 1· la corne en ami 1 c· est arotc9Q~ c fie UBiRl 
dioue nomm-e xorne - · h d · • 1 

• . t du .•. Enfin. on ne sau-
1 

i\Vt"C ~ro1s vac es .au .en-1er~ .. 
mome, bren en en . soupir 1' T eus beau ihu.rlerr. brandw m.a gau 
i-a1t tout avolr ·•.Je po~ .u.nses p.ré• il"' • elles 8,. détou.,.naient, faisai"'nt un 
1 • t 1 "MaJ\t ma cousme a 1 -·-' f . 'Ve<'.. eger c • . aa . fu coUT• de J'a .. 1 nul de côté, n1~a.ient ipar ms. e 
paratif ' Je men s. au ade dans ]a 1 un oeil atone. • Puis. dès que nous tt· 
prè:s--midi, faire une promen pr~nion notTe arche, dl recom '" 
camp~~· . • d"automne.. 1 nç,aknl à nous -.uvre ! ... 

> ~··~nifique JOUTnee eu.se de VI· 1 > Ah 1 oU:1 ' 1~ dr llCD ir rétai-

Rahn, Rex et Sch.ulz.-, ..mvera en no
tre ville le 7 crt., pour me.JRir les nou
vel! nég0ctab:on . Cette délégation 
ra jpr<Ôllidée opar M. V an KelleT, amb .... 

d<'UT du Reich à Ankera· 
La dél ~ ation turque eera PTil-sidtt 

par ;\1. J'ambauadeur Numan Mme • 
me.n<:1osdu. 9e'Crétaire général du mmi -
tère d aff&:tea étta.ngèrr et eera com~ 
pa!lée corrune 8U1t : 

M!\1, Bedi, directeur généra.! aux e.1-
fauca étrangère., Atif, direc.te...aT général 
adjoint, Hayrettin, dir<"Cteur g<m.éral ad-
1omt à la Banque Central.-, Cabir, haut 
fonctionnaire à la Banque ûnuale, Ha
bt Nazmi, diTec:teur du mouvement dca 
fonda au minrstère des Finances, Re'8-t, 
dircctCUZ' s:énéral de l' Indu t1i~ au rru. 
n' tne de !'Economie, Halid et Suat, 
comeillera au Türkolis, B..dn Tahrr rem 
plira leo lonctioruo de -=réta.rc de la 
d<!l~abOn turque. 

""" ~ 
\' oici la Liate de nos conventiont et 

traités avec l"ABcmagne : 
1 ) Convention de commerce et de 

navigation : 
Condue it. Anka.r.a en dabe du 2 7 

ma.i 19 30 et ratifiée en verlu de la !oi 
. 'o. 1689, .,IJe e"1 ntrée en vigueuir .:n 
dal<' du 25 eeptcmbre 1930. Valable 
pour wtc année. ~lie peut êtire dénon
cée toue prêavia de trot.a mois. 

Elle contiecnt deux bsteo A et B de 
coruio]idation tarifa.ire. 

Lors de la. concl on de l'accO'l'd du 
19 avril 1934, la li te B a été rempla
cée par une nouvelle. 

2 ) Accord commercial : 
A été oiirné en date du 1 5 a vnl 1 9 3 5 

soll'S le nom de -tprotocole> et eat entré 
en vigueur à partir du Ier mai 1935, 

3) Accord de clearing : 
Valable pour la dtrrée du protocol.

du 15 avril 1935. n~ peut être dénoncé 
Qu'avec ce dernier· 

4) Avenant (Premier) 
SiK,,.; à Ani.: ra le 19 avnl 19 34 el 

cntté ien vjguelll't l1e 1ez mai 1934, a 
1nodjfié les Jiiies de con40l:idatt.aon lll1 • 
nexét:s à la convention du 2 7 mai 
t 930. dont il constitue pa.Ttie int~an. 
te. 

5) Avenant (Second) : 
s:gné à Berl"' le 15 avril 1935 et 

entré en ,;gueur le 1er mai 193S, •I 
co111$1itue partie 1ntégrante de la conven 
lion de commerce du 27 mai 1930. La 
liste de con110lidation A, annexée au 
prenuer a venlUll, du 19 avril 19 34, a 
été reim>lacôe par ~ nouvcJlc. Lea 
deux aouvern.emente •c !&Ont ensragéw à 
ne prae ac tierviT du droit de dtm-0ncia ... 
ion p>révu pa.r la conv·ent1on de com• 
niera du 27 mai 1930, d na le but 
d" en aasuTer lexpiration avant la date 
du 30 avtil 1936. 

La hausse des prix 

<lu papier 
Soleil aJT ..,.lé. n.ature h""r . Ion· ul< et I• vachère 1 ... Solan1'<! de Que,._ 

J' e c.heminai!'J parr une .prane. : e :rega <lait:. le nez froncé J... IAl f1UC~li4.>ll fi('~ (lt•\"1st~s hlf)fllJt\t•' 
vre. Soud . t' v..s a!a!SC 1 c.us m .. 
geant un bo1 ••• a.in .. 1 'vsann.c Son pèTe me dit. tout 8 coup : • Depuis quelquea jo'U'TS. on irclè\.e d ns 

, d' n 93.Ule une petite pa Sans vous vexer. mon am1• vous tout ie pay une augm nota.bon col'\f>f:Ul· 
mes u • l ule. yêvcuse .. - 1 \' e 
qui battait d·une on~e .ga. En· !entez une odeu orte. ·· ous av z te- des ptix du papier. 
ment. r eau claire d uni rtulsseta ... u~ ·. une dû pi,;tine.,. q~Jque b~e... Le papier pour journaux provient, 
tendant mon rp113. elle eva a e ·d. 1 > .;::i. f "• gé,,.·t, nervcusemc-nt c.Mau on le . en tTèa wande 'PM'tic, d'Au 

cheveux OT. • veulènt en 
chumantt' frimo~e aux. . d ta-chea QU est ce qtt"t es nous . triche. 

t-;nt pique e h 1 0 li . f . d' cha a.ux yeux vert • au ....... h d ·eu· (1""9 vac es > 
11 

. r. ce e·cJ f'.le :aaant pA!'J 

La campagne des achats 

de tabac!. bat son plein 

D.ans la résrion de Sur.sa et de Düz .. 
cc la ca.mpaj<ne des acha de talbac• 
s'~ffeotu-e 8Ul' un.e grande échelle 

Les reprétrntants de maisons ho} .. 
landaises et allem.o.ndes aont parti poUI 
lzlllll afin d'y n.ire d achat 

Dano la région de !'Egée, 1 ous les 
tabacs ont été vendus. 

La Régie ._.pagnole a entam<\ des 

(Voir la suite en 4ème pqe) 

Banca commercrare 1tanana 
ta~lll eoliêl'tlllent msé et résems 
Lit. 81i4.214.39:J.Hii 

Direct.Ion centrale MILAN 
Fi1JakS danB toute l'ITALIE, ISTANBUL! 

IZMIR. LONDRES 1 
NEW-YORK 

Créatlo113 d !'Etranger 
Banca Commerciale llaltana (France/ 

Paris, Mar&ellle, Nice, Menton, Can-, 
nes. Monaco, Tolosa, Beaulieu. Monte
Carlo. Juan-les-Pins, Casablanca, 
(Maroc/. 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commcrctale ltaUana e Oreca 
1 

Athènes, cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commcrctale ltaltana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Con1-
tantza, Cluf, Oalatz. Temucara, St· 
btu. 

Banca Commerciala Itallana per l'Egit
to, Ale.ra,.ctrle, Le Catre, Demanour, 1 

Mansourah, etc. 
1 

Banca Commerciale Itallana Trust C11 
New-York. 

Banca Conzmerciale ltaHana Truat C'JI 
Boston. 

Banca Commerciale Italtana Trust C11 
' Philadelphta. 

A/fillatio113 à !'Etranger 
Banca ctella Svfazera ltaltana: Lugano 

Belltnzona, Chias10, Locarno, Men• 
ctrlllo. 

Banque Françaue et Italienne pour 
l'Amérique c!u Suc!. 

1en France/ Paru. 
(en Argentine) Buenos-Aur ... Ro· 
•arlo do Santa-Fé. 
(au BrUllJ Sao-Paolo, Rio-c!e-Ja
nelro, Santos, Bahta Cuttr11ba. 
Porto Alegre, Rio Grande, Recf./e 
( PernambucoJ. 
rau ChtltJ Santiago, 
1en ColonibieJ Bogota, 
quilla. 

Valparal10, 
Baran-

re11 Urugua11J Montevideo. 
Banca Ungaro-Italtana. Budapest, Hat-, 

van, Mtskole, Mako, Korrncd, Oro.t-' 
haza, Szeged, etc. 1 

Banco Itallano ren Equateur/ Gauaqull, 
1 Manta. 
Banco Itallano r au NrouJ Lima, Are· 

qulpa, Callao, Cuzca, Trutlllo, Toa
na., J.toUlendo, Chic1a110. Ica, Piura. 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souuak. 
Socfctà ItaUana c!I Crtdlta ; Milan, 

Vienne. 

d eur... Dents blanc es c 
1
• Nou.s comûme!l : e ies rntr nt chez nou • 'a coo.1reval r du pa.-picr 

ne 1:0uve. 'èvr~ d'.un ~~u~: ~u~:~·· ~ à :ro;•er 'ous raptîmes le pas t elles ùnpotté est versée à la B.C.R. 1 
[ a gor1tr serr"e· ie rale,thent · · d I .11 De aorte que la Banque Nabona!e 

» F.J. nous arrrivâme.s evant a ~ a cl Aut,·ichr. ne a· est pas fait rés:cl~ mê· 
Bonsoir, petite ... Que fai!J·\U sans f.\'O'lf pu les tdér.o1ler> 1. Et 1 al .. me les montants qui, depuis le m 

Siège d'Iatanbul, Rue VoyvoOO. Pa
lazzo Kamkoy, Téléphone, Péra, 
44841·2·3-4·5. 

Agenre d'IstamruJ, Allal<>mc!ynn Hlln. 
DlrecUon: Tél. 22900. - OpéraUoM gén.: 

22915. - Port.e!euille Document 22903. 
Posit.!on: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

uant : , 
là 1 

> 

d 1 ons nulle v~1:o1?ne, les ebandon· d ium et celui de i'uillet 1935, ront 
1 . . e s,ra"' e aas. d .. 

\'ous voyt'z ':en . Bla ... n«"T devant l.a a"·11le, quan tout a co~ à d'!J)Osition. 
Pou a :de. o.r2u.d.e t't 1 un" K'a1opade de . bodts, -~ccomp~ee Con cqucrnmMlt, les n.égociants ex· 

• .J cris aigu retenbt emere moi, m_e pOTtatc l autr.achtens n"étant ""'" J:é 
• 01 1e n • ,.e Il 1 E ' ~ 

Agence d Péra, Istlklàl cadd. 247, Ail 
N mlk Han, Tél. P. 1046. 

3-BEYOCl.O 

. 'D"A'U 1~6:::· ·coo~pp·È Rwf 1 È i D~'1 
Parlant françala 

d'n11rt',, l'ltuniortl'I roman d1• Charles llickrns l''csl VOIR l'N 
CllFI• • tnEl' \'11 E <h' l'<'c·r1111 rl tult1tlr1•r li• GENIE de 
fREDDY BARTHOLOMEW 11· 111•t1t traué<llcn t1c s ans. 

Att P.\HA:\IOll:\'T-,JOIJH. 'AL: l.1• mntt•h <le foot-ball 
~ .. ._='•>•11 .. rls-~lontt•yiflf•o 1•l la mort dt• :\1. \ ·énlzélos it Pnrls 

MOUVEMENT MARITIME 

LLOTD T~IESTINO 
(;a ln ta, "crkl'z IUbtim h1111, Tél. 

0 E P A R T S 
.\4870-7-8-9 

---o-
Al.BAr;O partira 

Tru.b:..on. Sar11111.1n. 
jue1tl 9 A\ril à 17 h. pour Huurgaz, Varntt., Con1tantza, Od 1a, 

J,., pacpuhu' poF;te QUIRINAl .. E pRrtir1l Jeudi H Avril l 2û h. 11rth·~t11e1 puur 
Pirée, Brlndlal, Venise et Trieste I.e Lat .. 1111 pu.rt.irll 1te1 puti!I da Oalata. 

A\'ESTIXO partir'l aarne•tl 11 Avril ù 17 li. pour Bour!(U, \'11.rna. ConNtao&za, 
~ullna, G1llatz, Drailu. 

ISEl> purt r" Bttrne1tl 11 .\, ril ft li h. pour !'ttloniquo, M6telln, ~n1yrne, 1e Pir6e, 
Palr , Brindisi, \'eni"e et Tr1e11e. 

~ r\ ce cun1hlné a'\ PQ 16 

SKu( vRrialiun uu r lHrd 
11aLJe. 

uxu•ux paquehoi1 de1 ~ooiêt61 lTALIA a& CO ·uLICH 
pour et1quel1 IA cun11utgnie ne peut pas êlre tenue rMpoo· 

I• Con1pa1it1+ie délivre •ln lullet11 d11t1ct.a pour tuus !"" porta 1lu ~or•1, ~u·I et Centno 
it'A1nérlc1u111 pour l'A11stnt.11e, 1.e .Nouî'elle Z'lancle et l'Extrêrne·Orlent 

La Cor11pRJ{t11e d41i re 1ie1 billet• mi•tt'" pour le ptlrooura 1nariti1nfl terre1\r,., l1tanbul
f'a1i et l•tanbul lond.t 1. !~lie dt1ll\'re 1.u111i Je, billel1 •\& l'Aero-l.:spre"10 ltaH1na pour 
J.e l'irM1 Athl'-ne•, lir1u fl111. 

f'o11r tou11 rer1101g11e11tHnt'I B't1.dr .. 11t"r à l1Al{1111ut1 liéu~ral" Ju Lloy•l Trie1tioo, Merke1 
Hthlhu llan, lialota, Tt11, •-fi7tt ot à 11un Hurdllt1 ile 1'4ra, Oa:l:ltl:l-Stiiray

1 
TéL -'4870 

FRATELLI SPERCO 
l,.l111tis <fr Galata Uulll Hihtlm llan ll:>-97 Telé1>h. /4.\792 

1h'11111· t ~ pour Yn1u•urs Com1>aonles na tes 
(oauf lm)ri•u) 

An\'ers, Hotterrlam. 
dan1 1 }latnhotJr~. port 

,\1n tttr- cc ll1rcu/t>1» 
dll llhin « f1't1U.!J,'1tdt:t1 1t 

Com1iagoie RoJale 
N éerla.nJai.e de 

N1.TI1ation à \'ap. 

aot. dans le port 
vers le li> Avril 

liour~az. \' arna, (~011atantza n ()auy111edr1 » 
'' (frra ,, 

.. .. verd le 11 Avril 
vers Je l!l Avril .. .. 

" l.yo11s .llaru ,, 
l.lvt•rIHIOI "f .. irnn Jf41r11,,, 

"'J'oyooko Jfur.v,, 

.. 
vers le 20 Avril 
vers le 20 Mai 
Vt•rs le 20 .Juin 

C. 1 1' (Compagnia 11aliana 1'un•mo) Org•111 al1on .\Jon,liale de Voyages. 

\ \' oyageo il. forfait. - Billets forroviatrn~, •narillmes el aériens.- iXJ o,'
1 

de 
1 rtduct1ou 1ur lfa Chrnrnt• de Jtr ltalit111 

S'•clrnss~r à: I'HA'l'ELLI 81'lfüCO • (,,luais rle llalata, Ciailt Rihtim Han 115-97 
'{'(§!, ?447'1 

'------------------------------
Laster, Silbermann cl Co. 

IS1'ANBUL 

(;ALATA, JIO\'lt(Jilllyan 111111, 1"o. 49-60 
T(•l(•phon«,: lill6.\H-ll164 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, 

Han1burg 

St•1·, let• rt~u••li<•r t•11t1·t' llll•nhuru, 

lk1'ml', Atl\l'I'"• hlnnhttl. \l<'r 

Istanbul 

11<• Il.\'"" ' IH ;, HIUUI E,.\ :\ \ HllS 

Co1npagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 
Genova 

1 h'1111rts t>rcwhnt ns pour 
\'ALE:\'CE, BAHCEl.ONE, l\IAR

Slèll.l.E, GE:'liES, 1 'API.ES 
cl CATA .. H: 

S/S C,\ l'U FA RU 
S,S C.\l'O AlUlA 
S/S lJAl'O PINO 

le tJ Avril 
le 23 Avril 
I~ 7 M.1i 

Ué)lltl'ls prm•bal us pour BO\' lt
<i .\S, \Ail~.\, CO. 'ST,\. TZA, 

H Quette 
<hotte ... 

> En 'f t Oans mon dl1 ' • 1 -nt jusqu'aux moc es '·• t JC "\d "11Lèr~ment r"-lés n exécutent p los 
< e · h tte et o>6 R a,- • d barl d • ' ~- "" 

m a•CJ ... =' une c e-vre ·- ra--ît e entoUTee r au C'R'3Yes. command qu's'ls reço1·v---t de b. 1ur-
1 vais pas J u rcs pa_..- ... • J d ••• 

h 1. broutant. es 8 1 petite paysanne qui e P anta e Cl e d'o\1 hau~ con ..... rée. 1 v c es, une a . h h t ...... 

nt r 1 pra1ne: • bêtrYlà 1 vaQ.t ni01. un po~ m ..1 anc c e ()'autre part, pour pro.téKer la .pro· 1 

Succuriale d'Izmir 1 s, S 
Location d" coflru-fort• d Péra, Gala-

ta, l•tanbul 

1

. S KJEI, 

0.\1..\TZ t>l BR.\IL.\ 
SS CAPO AH~L\ le tl ,\vril 
~ S U.\ 1'0 l'INO le :!O Avril 

li \l,11,J~,\ "°" 1., 7 A\'ril 

,·ers le Ili ,\ \'rtl 
SERVl~TRAVELER'S CHEQUl!S 1 SS 'l'ILLY ~I C est à toi. Ce9 C'est à pa .. l'ai.;!re ous mo~ nez : duc.lion nation le, 1t· Cont!eil d mi .. 

Tout comme.. 1 > - 1-~ gueux 1 Le i.~ol~- 1 ~nê· tres, par un ZJffêt IPUU au c Journal , 
S S O,\ ~>t> f .. _.\J{Q Il' 4 ~t11i 

Hlllell de pU1JAgc en c·a unw.ue à pr11 
HLTSS nrs Io 18 \ Hil 

•cz ;,. 1 C t point ssez qu en m en 
nt.iman. n~s b L: .. _--.J ~~ ~~~,.. ~~~ ~~~ 

El! nt m ~no "' ·• Je lT11•n.:mt sou• o· Y mat."'"', »""""° ..., r::4il!C:J~ .. V"..-=::J~f"'~ :r.~~ V-..-=::JC:..."3 .,. , - CS !O •·......nort:e qUOI· \..,-- ..,, 
Je racontal9 n h••t" la S:que'te ! Fa-ut core QU y •en avve 

• • • 1• d'elle : Ma~ en me volant mu vaques 1. .• Oh 1.. ~ BA" c 0 D 1 R 0 MA ~ m "' a co e . 1 ,. 1U-: .seau. .• 
, - li est JO t, c b' - 1'01• au 1. • me' '\dlQUe-5 1 

• es' ie" " • 1 J\1 de Q1.. rcu , oa f 11e. ma cou 
\" Lois, tou: pres. d c.u coin de 1 oe • 111~e a"'"ot..: ur me foodrovaien d"un re ~ ~ 

, I· '.le m• •de~ 1.:~ue ent e 1'" den •. 1:ard rr.<pntn'.lt.. Je r.-pn• rn<>d~tement SOCIETE AMOHYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 EHTlERElllEMT VERSt 
un t'l~tit bout c 

1
. 'e ~n 111e ppro 

0 . donc 1 -1 • u :1.: t"a. "'l na.ne la onée... mi. le iour C IO O"E 
, d' 11'" S· tU 'oula.<1. nou • po C'C 0:1 tu V"eux tr I 1nC"1' à tnc demoi ell l-tf SIEGE SOCIAL ET DIRE r H CENTRALE l R l'i .. 

chant e r. •• · · ï t"S't o&. ~ ~ 
TÎom a r i.01 comnle l c.:,. f,lucttu • évrte 1 pe it Ra.rd u es ANNEE DE FONDATION t.880 

1 1, • 1 J. c.te \ chr ..• Encore un ;rh ~ blanc ) • ·• 
JC'S• a. • I ~1 qu t 

> Et ie ui V. s . a t"Ut un .pe ire ~ 1 ~ 
..ian• la mi~r.n f.,lle 1.cs fruits frais turcs filiales et correspondants dan;s le monue entier 
e!"enu : t-ès hil"'ll z< i •• 

• - - ~::., ~- 0n .,,.,, m ax • ù l'etranger ~ FILIALES EN TU ROUIE: ~ 
bols... r:Jle -t :stait. • ,,,,. UlJ I"'l'A:\BLJL Siège principal Sultan Hamam ffil 

Je la ttrais. 
1
0 n~oc:ants e:rportateurs ~ ~ 

le , mt .,,., se l~ r , .. r"u • fra.s ont commencé à fa e • Agence de ville ·' l,, (Galata l Mahmudlye Caddesl '-i 
_ Et 1ntl b- tranqu les. pr.-p•r• ls en vue de prochame• ,. Agence de ville "8., ( Beyoglu IstiklJI Caddesi 

EJles sor.t ien I ap çPditions. ~ 1 1 
• - d't-• •-• 1 Je .. r • c 1 1 d ~ Z.\I H lkinci Kordon --- ~ _ Vous . ~ .• v-· l-lo 1 '1es va· ·eux qu1 comp • expor M' 

Prochcr de a hs1ere • friu&erS .. tont m:s en corre po dan e 
J bo·• vec d lmnea allemandea au nd · Que ~ ~ Qu 1. • 50rtimes < u • b d 'f1ous .. r,~1oes bnncain . 'l'outf'S las Hlii!lbs de Tur'1uie ont pour ... Qti 11d noUA . 1 brn au Ja ,. oht" a'annonCf!' t"è!: or: an e, cet· 

leva •oudam es le Uperaltons de cc 11pensation pnvéo 111rn org.u11. "lion spéci1tl~ en 
ina compagne te année. l 
Ciel • ui n. t 'J)l là 1 . . ·~· rc t1ons av.. 1 r rinc r~le han•lllP• dl' l'Mrnnj?er. Opération. cl( .. ~ 

, :_ l\la Biquette "uvée 1 ... Faut que Les expe' Jitions de nos lD 3rchandt s - OU\ orturP do crédit- finanretneut -dédou 
B., ..Wr. al!'e'est, "â"'jquette 1 Ho ~ ma nemrnt etc .. 1 out es oporation sur titre 11aLtona11 Pt étrangers. 
ie .. eirouve ·e!Je dl .,1..,,e 1 agneaux en Grèce 
Biquette 1 ... C'est qu vaques 1 Faut ~ 

m Su< ! dématch !1UllCB par le Ï. 
r nez. gardu·rn<>' · boi9 1 kof' • le ministère de n:.conomie natio- L' Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-torts 
QUe je batte le pe~t.,. gaule . .an l(n~ du nale hellène a de nouveau autorisé l'im· ~ d 

> Elle me rerru G • '~ ~' . d porlation de noa a1tf\eAUX en rec:e. ~ ~~.A"'~~r:::llP'.A~~~t'r~"llllllC:lr::::Jlllllll".A!'~....::::l~ ~ 1 
commandement : 1 Mardi•% voir e- ~~,-==:::!~~~·~~·~~. 

, _ Ai>P.,tez-lea 

S1 S .\l' IJTWS 

S/S ,\ \ 'O,\ ,\ Vt·r 

• 
• 

110111· HOl llG.\S, \',\H~.\ 1•t 

CO. 'ST\:X 17.A 

SS KIEL 

s. s ,\. '))[lQ . 

charg. du 11-J:l 

churg. du 20 â 

lvnl 

• 
U1'11nrls 1>1·od1aiw .. <l'lstnnhnl 

1111111· llA:\!BOl'H(i, BllE:\IE, 

A;>t;\'EHS t•t HOTTEHI>.\:\1: 

S,S \Ll.INIA 

SS ~Ill.OS. 

S,S A.'GORA 

d1arg du 7 8 .\vtil 

drnrg. tlu 18·1~ ,\vril 

réduits diut1 cahiDO es.t~rieurt> .. 1' et 2 lita 
o urr1Uare, •10 et eau n:J:lnf-f'41t' y i:umpriL 

Atid Navigation Cornpany 

Caif'fa 

Ué1>arls 1wot·lmlth pour 
Ctl:\STA. l'Z..\, G,\I,.\ l'Z, 

BR\ 11.A, BEl.Gll.\llt:, Hl 'DA
PES 1', BHATISJ..A \A t•l \ J El\', 'J; 

• ')-::; A TID le Hi Avril 

S,S ALIS..\ le 3 ~lat 

l>1"1mrls prochnl ns pour BE\' -
llOUTll, <.:AIFFA, .IAFP.\, l'OHT 

SAll) cl ALI<. .. ANDIUI<:: 

S S Al,JS \ 
s. s .A'l'J[) 

le 15 Avril 
la Ier :l!ui 

.Service 1p~cial b1.mt11•utl de ,.lftrlit& 

/'Ol<r lltyrouth, Uaif)", Jaffa, l'ort..Sald 
et AUxaudrie . 

S<•r\'tCe spfoial d'I tnuhul ,·ia l'ort·Saitl pour le ,Japon, la Chine et 1 s Iodes 
par des hntuaux o. µress à des lau. da Crêts avantageux 

Conn1iaaements direota et billets de passage ,wur '°'"' le& portl du 
11wr1J~ "' co11ne.rio11 avec le.. paquebot' de la Har11burq·Amtrika 
Ume, Nordd 1'tlchsr Lloyd et de la Hamb11rq-SlldamerikanücJ1e 

1Jamp/seh1/faltrts-&' efücf,aÎt 

Voyages aériens par Je ·• GRAF ZEPPELIN " 



4-BEYOCLU Samedi. 4 AmI 1836 

La presse turque 
de ce matin 

Vie Economique et Financière La construction de la mosquée Süleymaniye Les troupes du Négus n'oc-

1 
\cupent plus leurs positions! LA 

(Suite de ~e page) Pendant que la<! armée. turques •e i;., Messine et sen emp.a.ya. . \ de départ du 31 mars t 
BOURS~ 

fi d 'I vraient à des combats en Georgie, l'a· Malkoç bey guerroya en Croatie con · 1 b J 3 A·z·z'I 1"36 
pourparlers avec une 'rme turque Z• diitecte Sinan était débordé ~r les !Ta- tre Zrinyi. Les Turco semparèrent de 1 (Suite de la lère page) Stan u • 7 
mir pour l'achat de 30.000 kilos de y- rié l tt d Q d z: 

L'équipe de pompiers vaux qui lui avaient été confiés et. no~ Karpa.chvar. 1 Des ; 'occupa on. e on ar ; a - (<~ours-~frici•··ls) 
tabacs. d Sa . l 1 tamment ceux de la construction d' 6 ,. Deux années avant •la fin de la cons# vance des troupes italiennes à l'Est de 

Le marché e msun est e~a ement 1 educs 'devant conduire en ville J'eau rruotion de }a mosquée, on établit à ls- Sokota ; la situation critique de Harrar CIJEQl'ES 
Dans un de llles récentSi dlscourrs, M. très acti.f: . 1 b . , l ~~ Kuruçesme et de la mosquée de Sü- tanbul, k premier oafé et cela à Tahta- ainsi que des autres groupes abyssins qui Ouvertur~ 

I1itler comparait J'Eu·rope à un hôtel Jusqu a ce Jour, , es ta acs con.tgnee . k 1 assurent la défense d'Addis-Abeba sur les Londre8 623.2ij 
où haLiteTacient .p]usieu1s familles dont dans les entrepôt' s'élèvent à 800.000 J leym,aruye. . l La . aSee. d' Ali R . ndw•'t • Suez r,,,.. mrYntagnes du stdamo sont autant de fac New· York 

· J d d • k'l d ] 700 000 d .. • · • Le plan avait rp u. construction Y 1 ey1s co - a 
aucune n aural1t e roit e regenter ou 1 o~ ont es . ont eJa etc ven- 1549 la L•.1· . ~ d o___ En 1555 1'..armée ache- teurs qui caractérisent suffisamment la Paris 

d · M fu" U dus commença en ipar , moo.r 1sabon ca0ire e oa.sr,a_ . 
d'incommo er aes voi'8.1Ils· - lm b• . . 1 de tous les ouvriers d'Istanbul et des pro- va ses conquêtes, et Slna.n son oeuVTe. situation militaire. .M1lan développe cette idée dans sa revue he • 1 t t• d B JI 

~CS expor a IOnS U J vinces employés dans de tell ... cons - Une cabale contre le Grand Sinan La prisellle Gondar ruxe es domadaire d(~ événemonts politÎQues. 1 Athènes 
11 con.tate, dans le Kurun, que J'ho•ti- • ()Ort d'Izmir en 1935 tructions. Mais que de souf&ances i.I" eu à..,_ Gondar, la troisième capita.Ie hiatori- Genève 
lité ent!e ces c:familles> est telle Qu'elles Les colonnes bir avant d"en arriver là! que de l'Abyssinie, ne compte guère Sofia 

0.7U.li0. -
t2.06.-
1Q04.-
4.70.12 

83 05 4(, 

ne parvienne.nt même pas à Bentendre La valeur des ex;port.ations du port 1 Quand les archit.ec~s turcs faisaient Beaucoup qui n-e pouvaient le suppor· aujourd'hui plus de 5.000 habitants. Amsterdani 
au ui'et de dancrers qui Je!i menacent d"Izmir au cou1s de l'année 1935, t 9tru. des mo-.uées. ils n'avaient ter, rapportèrent au Sultan 1e Législa- Ell_e se drresse sur un pla·t·eau à. 2.27_0 Prague 1.lî.o-

2
' ~ · él • ' 35 144 1 56 I' 'con ire ~ • d de h h d 19·20·1 collectivement toutes, notamme-nt ~· s est . evee .a . . ivres turqu~, pas à se )Xéoccupe:r des colonnes. Ils teux, que la coupole n était pas soli e, metres _auteur, ~u mi eu un S::.1 Vienne 4.24.26 

2.44.-
64.~00 

dangeT d'incendie. Norre confrère de· c5e84Qu710<7e6prl~ente une]' aug,me79ta3h4on e d~rposaient des palais, des monuments ce qui mit le souvera:in dains la nécC$9Ï- ~ue impre.sslho~n~t e r;nontagnet: f' A1adrid 5.81.00 
cnt -pi:toresquement le désarroi de 1 · · ivres ~r annee · des verres mu~tÜples des Grecs, dea té d-e viaiter personnellement la mos- 1m:po1.tance '8tonque n est pas m e - Herlin l.

9
î.fl8 

r c.éQuipe de poffipiers> constituée lors. Voici ~n table~u des d:iffé- E~yptiens et des Byzantins. Quée. rieure à son impor:tance commerciale et \'nr1ovie 4.i:!l.85 
de raffaire d'Abyssinie et Qui a été rentes maheros expoTtees par ce poTt, S'ils n"en avaient pas c'était un jeu Sinan, qui ôtait occupé en ce mo- politique. Du ·Point de vue tratégique Budnpest 

4
J'85. 

ucceS!-ivement alarrmée par la remilita· durant la susdite année. f pour eux d"en faire v~ir de très loin ment à la construction d'un « turbe >. et de ·par sa position, elle domine la Bucarest 1 ~.'iô.OO d Rhi 1 · t d Raisins 77.872.529 1 l b 1 l f · ] • ' 'e le -çut réaion du lac Tana. risation u n et e rearmemen e ·à stan u en eur a1sant traverse!' a comme annexe a J.a mosque . ·~..... f"o l:Jolgrude O~.w 40 1 · · M F1'aues 37 278 256 ' d d ' d Gondar se trouve a' "n• di'stance de rAutriche. c.Le pus cuneux, a1oute . . "' . . Méditerranée. avec e gralil $ egaT S. y: ..... \rokohamH 2.70.20 

Cl6tor< 
623.-·
o.m.f)(•.-

12.w.-
10.04-~ 
4 jl).--

8.3 Ili\ .j(l 
t.44. -

64.20.116 
u 1.1B 

rn.~'().12 
4.:!4.25 
ô.l!'llJO 
1J:J7 l~"' 
4.~1.1-ib 
4 f>Jj. 

1l·S.3i1.86 
34.V; ~Il 
1.11i:!O 

Âsiim Us .c'est que .I' 1n-cendie qui met en Tabacs 14.830.394 · Pow la mosquée de Süleymaniy~. on Cependant, le sultan ùui d~t avec co- 40 kilomètres de ce lac. Malgré sa stockholni B.l 1.
26 ]. h• ] • · 't' Vallonnées S 248 838 1 d 1 • • I' décadence actuelle, cette cité a tou1'<>uTs • danaCT c. ote l euTapeen n a pas e e · · se servit e quatre co onne:!~ tem01$l;tla- ere : 

pro;oqué par des étincelles venant di· Coton 3.348.32S ges des victoires remportées par les - Pourquoi, au lieu de t'occ.urper des une grande importance pour J'Ethio - UE\' ISl<:S (\'eutes) 
rectemcnt d'Abyssinie. Il provient de~ 1 luile 1.832.2 79 Turcs -suT le!i empereurs de Rome et de travaux de ma mosQuée, iperds-tu ton pie ; elle se trollVe, à cheva1, sur les A oh ut re11U11 

a.1 i.J!ll 

chambre.a habitées dans l'hôtel même Régli !;iC 8.516.859 Byzance. temps à d'autres constructions., Qui ne deux vojes de commun.icaLon entre l'E~ 1 Londre!! fJJ3~5 6:!3-25 
par aes djvers locataires. Et on ameu- Ta'Pis 161.578 i L'une fut a'Pportée d'Alexandrie. l'au· sont 1pas -impo:rtantes /' Dis ... moî vite rytlrrée et le Soudam anglo-égyptien. ;New-York 12:3.- 126.-
te enwi-te Le mond-e entier en criant à Orge 12.341.003 tre de Boalbeh. Arrivées ainsi l'une :aux quand c..cttc mosquée ~ora achevée, si- Le lac Tana a une importance spé- Pari!t Je:4. - 16i.-
l'incendie.. ... r·èves 7 .. 951.029 environs de Cedid Sarayi et l'autr.e de non, tant 'J)'Îs pour toi 1 ciale pour tout le haut pla1teau et cons- Milan 150.- J!;1l.-

:/o :/. :/- Kizbasi, elles furent traînées jU'9qu'à Sinan, ne sachant à Quoi atlribuer cet- titue le rés:ervoiT du Nil Bleu <Ml Abbai. Hruxelles 80.- JXl.-
1 • · M y Total · 2 31 605 502 1 t J' • dit · JI 't h Il se trouve à une hauteur de 1. 760 me' - Atl1èneo "". t4.-Traitant e meme ou1et, . u.~u• I · · · Sü eymaruye. e co ere, TOJ>On QU e e sera1 ac e- « 

Nadi écr.t dans le Cumhuriyet et La Ré· RAI.SINS . . . . . . Les moy~ns employés pour le trans- vée dans deux mois. Néanmoin.s, le mo- tres et a une surperficie de 3.630 kilo~ Genève 810.- 815.-
publique : S

2
L exp.o

11
rteibon du Tatsm

193
q
4
ui ~t~t1:igna:t port étaient primitifs : on se servait narque exiga de lui qu'il fournit une ga- mètres caNés, soit sept fois et demi Sol!• :!'l. :~:= 

cJusqu'au j01J'T où l'e"'pr;t de ·paix .5 ml e tonnes en .' se ~ve a d'.allèges, de poulies, de .leviers en fCT rantie fOTmelle à cet égard. celLe du lac de Garde. Amstt,rdiln1 ~1.- ou 
. · .ae développer avec plus de ·n- 77.8 tonnes en 1935, ce QW Tepr~nte et de caissons. j En effet, deux mois i8j-prrès, tout était ConceTnant les opération· qui abou~ Prague 93. 

~~r~;~~ le fondement de la paix consi, ... , un;_. .différed nffc; de 25 .mille t~nn1es. • .. et lea ornements intérieurs I prêt et Sinain se rendit lui-môme au pa- t~rent à Ja prise de Gondar, on corn mu- Vienne 22.-
tera auiouTd'hui et demain, pour ch:i- \.....ette i erence existe e-g~ em~t D d . • . d ~ lais .et 'Ternit les clefs au souverain Qui, nique : ~a.drid 16. 

t . · e·r e pre·te a' de'fe"d·•e } ... da.ns la vaileur de cette eX!portatton qui, es or ires ava1ent ete onnes au t • t t J h d" J · As11iara, 3. - La marche des frontières llerliri 29.-que na ion, a .r •· - - . K d' d M I' . d res con en, 1 e c argea 1'11a.u~wrcT u1-
. 'bl P re ~atr'ie L'A 'le- ~ta·Jlot de 9. 960. 9 32 hVTes en 19 34, at· b a ' ble air,Rm a,ra po.ur envo1d e ma.r mrme la mosquée, en Y fal!'a•nt le 'P·re- du Soudan jusqu'à Gondar s'est acconi - \'arsovie 22.-mieux poss1 e !a rop .... · · , . , 

1 '1 . ·me a attendu pour de' ... teint, en 1935, 10.662.450 livres. PTe- res ancs. •Our ·se procurer- u ma,... - 1 ... plie a travers un climat torride, à la mo- Bu.Jupes! OO.-magne, el' e me , • d f . I d . b d ~ . . m1er a 1PT1ere. 
noncer le pacte de Locarno, qu'elle fut !e'~t~nt. e c:-e ait, un su·rp us e ctnQ ;.e b':ert. on envoya es em.i.ssatre5- e.n 1 D'après le livre d'histoire de Peçeri, yenne de 23 à 24 kilornètres par jour Ain Bucnrest l 1 -

euffisamment forte et a profité dC3 c..r- mtlliUonEsSd·e livres. rAa ie: . , d . le coi'1t de la mosquée a été de 897.380 st que le relèvent les correspondants étran Belgrade fil.-
] f LJ FIG pres six annees e travaux cons.e- k filodi qers, cette niarche a été excessive111ent Yokohanat n~.-con tan:es Qui ui 'P.anl'rcnt avoraP e~. - ·r l l , . . , J 1 c a çc > • 

Répétons cependant Que ce qui a faci· L'exportation de fi~ues dépa!<11C de cuU s, :'" ~oll?o-e eta,1t t~· et d':s' D'après le calcul de ce :èclt!, cec i difficile et fatigante, non seulement en °MllSUuu 
hté ton ~cte devant ro.,,:nion du mondz 9.98S.089 kilos celle de 1934. Cet excé ~?rtes ega ement, toutes en " e- fait 537 tyük >, 82.900 • akçe •· et, raison de la chaleur, mais aussi en raison '•ur·kholm 
c·e-t qu'eJle l'a accompli. après tout, dent a:!Sllre au pays un bénéfice supé· en~. . . . . . d'après Je calcul du l 7e siècle. durant des difficultés graves du parcours. La "r 

-.-
31.-

· rieur d"! 1.593.324 livres, par rappo t 1 C est 1 architeote Sinan, qui s occupa 1 1 I' t · ·t 1 f · 2 240 1nanoevi:re opérée en direction de Gon~ _\Je.,:idi.10 ~ur !OO proprt' territoire ~t e>n s appu . d ] . ~ . eque au euT v1vru , ce a wt . 
1 1 ] , · à 1934. 'aussi e tous es ornement inteneurs -·k k dar, disent les mêmes correspondants, té- Bank-not~ 2Bf1. vant ur s~ droits es p u3 eg-ihmc~. d I , « yu a QC >. 

· TABACS e a mosquce._ . . •1 Ahmed REFIK. moignait d'un grand courage. On a ex- !<'()"', I)~ I" 'Bl ICS Toute cr."trr-pri e qui n eura t pa~ ce c:i- L . d 1 "' ·~ '"' 

-.-

ractère aboutirait, """' au::un doute. ;. li a été ex;porté. en 19 35 14.8 30. 394 t 'k esLmosa1qu:"". forent tranl~orte dz-1 (De l'cAk~•) ploilé pleinement, d cette occasion, tous 
hiloi de tabacs, ce qui représente un r:i · es t.nscnpbons sont oeuvre e les moyens mécaniques modernes. Cinq •1ne confla~rahon.> K h H ÜCl'll ÎCl"S ('0 U l'S 

~ Jf. ,,_ excédent d' eXiportation de plus de- 1 ara Î.!larî asan. 0 cents camions transportaient les hom111es, 
Le Tan et le Zaman ne publient pas m;Jlion de kilo• et un oxcédent de va- Evénements importants Les élections municipales les vivres, l'eau, les munitio11s, outre vingt 

1, Buuktt&i (au porteur) 
lt Bunkhai (no1ninale) 
Hégi~ de!J labacs 
Bon1outi r.;t•ktar 
Socié~O Uorcu3 

d'article de fond leur de 3.043. 314 livres. Le sultan le Léogi.slateur désirait que chars armés, une compagnie de motocy -
COTON : la consltuctron de la mo.iquée se fit au de Madrid sont ajournées cltstes avec mitrailleuses, des tracteurs. 

L' expo"J'1tation de cette matière atteint. plus tôt. traînant des canons de soixante.quinze 
Madcid, 4 A. A - Le con,eil de. ~· k t'I · en 193S, 338.325 kilo• dé- !Vlais que d'événements se sont dérou- millimètres. Citernes. stations de radio, ~" • i iayriJe 

d 784 1 s I k 1 ], ministres a d.écidé ·d'aioUTner à une da- t t· , 'L'r11.n1wa'-·s pasoant e . i O• expor:ation lés pendant les six ans que J'ar- s a tons d ambulance, tout était monté , 
te ultérieuTc les élection.s munic!1pa]e~ s '"-l' do " i de l'année d'avant. chitecte Sinan a mis pour l'édification sur roues et for1natt une itnmense colon- · 001u 0 8 ""ua 1 

BREVET A CEDER 

t7. -
K2 -
24 ~ 
z.q.~ 

ta ... 

"" &1-

Le~ ·PrO?Tiéta...res du brevet turc No. 
89 95, obt~nu en TuTquie en date du 
6 décembre 1923 et relatif au PCTfec • 
tionnement de!'I moyens d'emballage, 
dé irent entrer en relation avec le-s in 1 

du~trîels du pays pour l'explo.ta"ion de 
k:ur brevet, so.it par licence, 1oit paT 

1 Qu·i devajent avoiT lieu le 12 avril R~ · HUILE D'OLIVES de la mosquée 1 Hadim Ali pacha fut ne qui, serpentant dep11is la plaine basse gio 
832 2 9 k t l ' . 1 d l'A • d 0 Che111in do ror ~n . uu •. /U Ull cu111ptnnt 1. . 7 ilo- en ont été expor· 'victorieux à Sze1(eden ; Jes Tuorcs •cm- , att1tuc e e ct1on IJO- . 711 Agher. atteignit Gondar. 

· d 1935 - ' 1 t A • d la ch C11e1nin de ter An. OO 01 g Il tt>rruo tes au cours e , ce qui represc:i·' parèrent de Temesvar. • • ucours meme e mar e, tous 

i.·ente entière. 
Pour plu1S am.pies renseiRnementa. 

s'adre er à Galata. Per~mbe Pazar, 
A•lan llan, No. 1-4, Sème étage. 

BREVET A CEDER 

te 12.368 k1os de plus que l'année 1 La flotte turque devint maîtresse de pula1re Catholique les sentiers pour mulets ont été trans • Ciment. A•l•n 
" .. f • • ff 1 l!ett• Turque ï,o (1) a/o <.;.~rn1cre. la Méditerranée. 1 I.e comi'te' direct-- de l'action pc~u- ormes en routes et, a cet e et, a co· VALLONNEES ' T R 1 ........... .,.. J 1 

• • • d d 1 • l>ette Turque 7,0 (1) u.'' : · urgud eyi,, de concert avec a laire catholique a publié une déclara • onne chut suivie e troupes u gerue 
L'exportation de la vaHonnée qui 1 fi tt f · • d ] s portant tous les instrmnents nécessaires. Obligations Anatolie (1 ) ufc o e rança1se, s empara e que que tion selon laquelle ses déput.-ée Sabs ... O'I' 1 

étai't de 28.633.675 kilos con 1934. f t 1 Des aéroplanes précédaient la colonne "•galion• Analu ie (t) • t 1 

or • esp.a.11tno s. h'endront des séances 'T"l.:orlementairet: ius t-'nt •eu
1
•ment 2 3 760 664 kilos Tt" 1 Le · d F d ""'" et exécutaient des vols de reconnaissance Tr~sor Ture ô 0 ,11 ... · ·~ · · • · ~ T'ôl e rance envoya es am • Qu'à ce qu'on ,leur a.it donné des garan-

PJ ésentan·t 4.8 76.0 1 1 k:
1

lo3 de mo'.ni 1 bassadeuirs munis de cadeaux. ties suffisantee pour 'Un tra'Vail objectif. en donnant les informations nécessaires Tr~aor Turc 2 °/o 
oue l'a·"™'• d'avant. L B d S k d G J'b 1 tant au Quartier Général qu'à la colonne 1'-rgani 

, e ey ;u c anca > e e 1 0 u, La fract;an prendTa p.art seulement à Si\·a>1-Erzeru1n 
TAPIS · p· J be fut · t - c.: ·1 ·t I qui avançait et en maintenant le contact . 1ya e y, vrc oneux en '"c1 e. rro . des oéalloCe9 d'importance décisive. 

La quantité de tap~s exportés cettt- le siège devant le fort, qui fait face à 1 entre l'un et l'autre. 1 E1t1pru11t intérieur Klc 

année ne fait rpas prévoir Unt' hausse La colonne était formée d'environ cinq r Houa ile RapréHentutionltt.'C 
Les pro?riétairet. du brevet No. dP Ia valeUJT de cett-e matière au cours mille honzmes. Bona de Hepréaontation a/t 

286 292, obtenu en Turquie en date Il C•uemlecle lull T IJ4 zri 
rie cette année également. L'ex"PQrta- Un ;nais après que le projet de l'expé- nuque i • • · • 

du 18 avril 1925 et relatif à des tper- . 193S . . 161 578 I difion eut été C011ÇU, les préparatifs se Les Bourses e't1-a11<Tère!' feetionn1ements apportés aux machines t:on en na atteint que · t"'I 

k.loo. 1 trouvaient complètement achevés. Le c1· d ·" A ·1 pour la rabrication de boîtes et objet, Il faut, cependant, ne -pas oublier • soir du quinze mars, la colonne s'ébran- oture u ·> vn 1>imi!.aires munis de bandes mét lliquce> ' ft 
. . I I . Que la cri"!le traversée paT l'indu tric 1 la d'Asmara_ 

desu7nt entrer en re atJ~ns av.cc es in~ èu tapi.a e!lt mondiale, et ne ae limite I.e~ tlr•>ils dt• l'i\ U(ll(~tPrre HOl ' ltSE tlt• LONllBl·:S 
1 du tnels du paya paur 1 explo1tatton de 1 . 1 T 

i:--14 A a urqu:-c. 
leur brev~.t, so;t paT l:cence. sott oa!' (De l'«Aksam») 
vante enhere. I 

Pou• plus amples renseignements, sa 1 t\d judications, 
dresser à Galata, Per~embe Pazar. As· 1 · 

ventes et 
des départements 

officiels 

Jan Han, Nos. 1 -4. au Sème étage. ;i chats 

BREVET A CEDER 
Le propriéta:Te du brevet lur No. 

139 1 141 , obtenu en Turquie en date 
du 7 avr'I 1934 et relat'f à l'invention 
pour la p":"otection du con~c-niu des pa
quet pn·r bendes de fil, dé 'Te entr~r 
en lelations avec. les indu .. triels du p;iys 
pour r exploitation de son brevet. soit 
par licence, aoit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements, s'a
dresser à Galata, Per~embe Pazar, As
lan l-lan. '01. 1-4, au 5ème étage. 

La d~rection générale des Monopo·!es 
rnet en adjudication, le 8 de ce mois, 
la construction d'un dépôt d'eau à Pa .. 
eabahçe, pour 5 290 lovres tu:Que>. 1 

La même adminilll:tra.tion met en 
adjudication, le 6 courant, la cons- I 
t uchon d'une échelle au dépôt d"Ah1r .. 
ka pi, 

La municipalité d'ls•anbuJ mot en 
nnte. le 6 de ce moi•, 1 S OO boute;J1~3 
vides -se trouvant à l'hôpital Haseki 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 76 

• :;' ._. •ïili' 
. , 

.. 
' • 

• 
• 

La ca vale1•ie italleu ne eu marche à travers le Tigré 

ot6•· 15 h. 47 (olôt. off.l t8 h. (apr~• ;511 
Rome, 4 A. A. - Dans le «Gioma- New-York 4\Jn8l 4.,9~ 16 le d'Italia». analysant les accords an - l'aria 76.:ti " 

glo-italiens antérieurs, M. Virginio Gay Berlin 12.32i> t~.8 15 
da écrit : 1 Am'tCerdarn 7.~ï5 7.'llffi 

L dr l'A l l 2iJ.i111 
« es oits de DR" ete-rre Mir a ré- 1 Bruxelles <:?U.310 

. ' 11··0.ll'I g1on du lac Tana sont exc)t1sivement hy . )lilan t.l't.B:! "' 
drauliques, tandis que les droits de Pl- 1 

Geni•ve 10.i11r, tr>.'3 1 
ta lie sont territoriaux. L'Italie peut di•- A tbènes ô2:<, ,,;iJ. 
culer ces droits dans la limite des trai-1 BOl.HSI> tic 

Turc 7 112 Ill&~ 
HRnque Ottoniane 

l'AIUS 
2•7· -aa2.-

té• déjà établis entre ['Angleterre et ,. 
l'Italie au suiet de l'Abyssinie-• 

Il rappelle que l'accord anglo-italien 
de 1925 stipule que le gouvernement Clôture du 3 Avril 1936 
italien peut ce>nsentir, sous certaines BUl'HSb dl' l\l<;\V-''OH"!Jb5 
conditions, à la construction d'une route Londres 4.9bUi .a. 28 
lransv,,,.sale allant du lac Tana à la . Berlin 40.25 ~o.IJ(J 
frontière soudanaise. L'accord écarte j \materdani B7 Uo 6~.·~9 

1 

donc par avance, ajoute M. Gayda, une I l'aria 6.59 v 
•otrveraineté britannique sur le tenitoi- I Miian 7.11'~ ) 
re entourant le lac.• (Communiqué par (!'Ail~ 

--~ 

Son Excellence 
lsborsky était connu à La Faculté d~ mé- paru modeste et .saJllS VëllC'l.ll", .retint--;:::- u~- peu- vagues --=~ le c~~;~UTS de Ja Le docteuT, inqulet de la -dépr~ 

1 

decin~. il était totalement ignoré d-e tous tention de la pieuse fiHe:. chambre, puis lentement , elle soule- morale Que Tév~lait .le~ re.t_ou.r ~ ~3 v~~,.,. 
leurs amis et connaissances. C'était l'alliance que le Pifince Isbœa-- : va sa main pâle, diaphane, vein~ de sa malade, avait exige l lmméchat 

Les faits, d'a~lleurs, se précipitèrent, ky avajt rpassée au doigt de Michelle ... 1 longs sillons bleuâtres, jusqu'à ce Que gemenit de décor. .. Je 
et ne lui i>er1mirent pas, plus longtemps, un anneau blanc et uni, pareil à celui son regard pût ac poser sur le doigt 1 Et ce fut da!fl:S une atmosP~t;orel, 

mon chauffeur 
Par MAX DU VEUZIT 

·~-=o::..-· ,,. ---
ime. 

XXXIV 

de continuer ses recherches à Pa.ris. que la S<>aJ'f portait depu:is le jou'I' où ~ ~erclé de métal... l lumière, d-e bon air, au milieu d \.111 et1' 
1 

ayant iproncxncé sea voeux, elle étrut de- 1 - Sacha ! ... fit la voix, très nett.e. inouï, que la conval.eac.encc cornJ11 
XXXVI 1 vem.ie J' ®"""" du Seili[?leuT. ., Déjà le bras retombait, faliigué sous . ça... j'I' 

E.t, . ~ la simplicité de •<>n coeur, feffort. / _C~n~alescence . bizarre... cornrr" 
Effondrée a.u milieu des denitelles de lia rrelig1euse .&'V\lllt compT~s que cette Quand elle rouvrit les yeux, elle de- vatt ete la mala.d:ie. -pi"' 

I' orei~ler, la tête _brune, a~ cheveux 
1 
a,llianc.e syrn~li~ue, m:'i~ peu d&:ora.ti· manda : j ~ic~elle . ne paTlait pas~ ~e -:hsc&t" 

CO\JlPCS ras, le visage crna.CJoC: et com- ve, n-e 'P()UVAJ.t etre melee aux bnllants - Où suis - je "} f~t-eUe à la religi~# gnatt Jamais ; elle accue1lla.it ,
me trano;,rparent, les '1èvrce dK.olorées. bijoux de Michelle que IJ)alrcc qu'elle rc- ~e. qu'e.He consi<léra d'abord longue- avec un pâle solJ'rire, mais dan~.,,.. 
les yeux noirs si gNUtds dan.s leurs cer· 1 pré9ente.it, pour ee1Lle-6~ quelque pré- ment. i yeux, on eût dit qu'il y avait deS •.,,tt 

1 nea bleuâtres, MioheHe repoaa:it. sans cieux eouveni!r. Chez vous. dans votre chambre. 1 mes !J1l&l. 9échées qui n'attendaient a.U 
le croj.s que, réellement ..• il v a 1 fièvre, aans déliTe. J Elle le paua, d'abord à l'annuiali.re En ~letorre /' 1 mot pour couler à nouveau. ~ 

de ç;1 :· Malheurr-usement. je ~·a.i pas Depuis ~~t.re jours, autou~ d'elle, on ga~che ~e ~ch.elle ; 'P~ ~ souven~t La soeur crut qu'elle d.vaguait. Un jou'l", Mme JoU'Tdan-Ferrièreii ;,. 
- Ce s..gnalement m'évoqu. tout à p~n~e a demander au prince .?u 1] h"; - lir".etta1t 1 evCll de_ la. p~see, la lueu• 1 Qu elle 1 ·";vaJt rema.rqu': a 1 aulTe m~m, Non, non ... à PatisL .. mon ver. die, un sac à meôn dans le b .,,,. 

fajt un chauffeuy que je connais... ~:!~•!· Je sais seuleme~t QU 11 payta1t ll 1n1m1table de La vie. m~elb:g~te. !elle Je retira et le rrut a ~ette dern1er~. Dieu ! , . -.- Michelle, fit-eLle, ma,ternel.leflltifél' 
- Le prince lsborf;ky n'a rien d'un a l etranger, le lendemain. Dan-s ses yeux qu1 s ouvra1ent et de- ! Ce Reste de bague qu on met, 'PU1s Bientôt, MicheLle jnterrol.'!oa Jal ·pen~,é que peut-être il t,e ~aJt 3 or-

chauffeur. - li .a Quitté Pari~ /'. 
1 
meur·~e~~ fix_es, aucune lumière ncl~u'on retiTe, év.oca1t~ .~c. la célébra- J'ai été malade ? [ ble de Tetrouver ton sac, avec t~'\ ~ 

- C'eat que. iu·tement, celui dont - Heia~ 1 lil me le d,t. lroua1t 1 inertie du rega-rd. tlon de son mar1age, a 1 egl.11t1e ru~~. é~ Oui, u.n ipeu. 1 t~feuille et tes pe-tites affaires ; J" 
11
d 

je veux p3.rlEr n'a rien, non p]u.s, d'un · f:t comme Mme .J ourda.n·F errière 1 Ce fut la religieuse qui, la ?remière. , veilla#t#il chez fa malade un subcons... Pendant longtemps ? soin de lemporter avec moi. et~ , 
chauffeur ... et je ne suis pa3 sûre qu',J I demeurait atterrée, le vieililard insinua: 

1 
e.nregistra la bienheureuse naissance de lcient QllÎ som.meillajt ? Plusieurs jÔ.urs. nous sommes. venus ici. .. Je te l'a~ 

n'a~t pa91 réellement l'a~lure d'un prince - J'espère pourtant que; posséda.nt la vie cérébrale. E.lle ouVTit les yeux, .et la .soeu,r, éper# Ah! gémit~e~le, le r~arrd ~aré.' te, le voici... ,;P• 
Il .e.st venu ici, comme ~n fou, .p<>u.r un. nom et. une <profe!sion .a'.Ssez di.stin- Au dé,b_u.t de ~ mala•di~, Michel.le.dans 

1 
duc de joie, .v!t le~ pr~nelles s'allumeT Je ne !l:uiis ·pas partie } Qu"cst-ce qu.e je 1 - Merc.

1
, fit M

1
cheJle, falbleJ11

111
r 

vorr Michelle, le lcndem.mn du ~01r ou guee, le princ.e lsbor!iky na .pu d1 pa.. !Ion dehre, avait arrache aes ha~~ de 90us une fugitive emobon. vais devenir ? 
1 

en tposant sa main tJUT le sac que sa 
ma fille. ost !ombé~ rna!:ade_. .. raitre san9 Ja.i:ne:T de trace. Vous de- 5" doj~ts et les avait ietées à travers 1 JI .Y. ~t en~ore Wl long mo~~t d'im- . Et ce fut_ la ~ns~ de larmes.. in~ons- re ven.ai,t de mettre sur eor. J:jt . 
. - C est Cl(alement ce Jour-la que vez, logiquement, pouvoiT le relrou- la chainbre... . . mob1hte, ~,comme la Teligieuse, a- c1entes'. mais b,enheureuse, pu'.squ ellcs

1 
à ..,;vr<=l,_.., 

1 autre est venu me trouver. ver... . 1 Comme c etalent des ob1ets de va-
1 
vant constate 1 atnaJgn'S9CITl-ent trop 'PTO~ 1nd1Quaient le retour normal a la vie ( ___.-

- Et mon mari. oans réfléchir. avec M&rs la femme du m:llionnaire eut leur dont la disparition eût été regret-. noncé du doi~t, s'aPJ>Têt.ait à retirer peruiÎl.nte ... à la douleur. J S h'b·· G PRIMI 
son emportement habituel. l'a mis à )a beau se renseigner discrètemont autour ta~le, la reli~euse a~ait :>ris soin de I'a.nneau 1~r qu'il. ne fû: J>&• 'Perdu, Le lendemain, une automobile de U a •1 I ... • •• d .... : 
porte 1 d'elle. parmi l~s gens qui fréquen~alent ~ichelle l,es reclameraJt, des son. retour 

1 

M10ell
1

e p~ ~e doigt empechant I.e Te~ santé, luxueuse, confOTtable, aux res-'' mum1 netr~?'at mu uru 
- Moi, Ï ai accueilli le viSJteur. les mêmes salons où elle al!aü evec a la oante. trlllt d avorr J;eu. sorts souples et multipliés, emportait Dr. Abdul Vehab ~ 
- Doctt:ur, donnez-moi son adTes- ~1ichelle. elle ne trouva :rion. les SCTTer précieusement, certaine que Bientôt même la aoeuT, émerveillée Michelle à Deauville, dans la merveil-

se:. Il faut que féclafrc.iss.e toutes le11 Et .olJe acquit bientôt cette déccvan- Or, panni ces ~es, enrichies de comme d<C'V"ant une résuirrection, vit la leuaie villa que son père po~édait, là- 1 M. BABOK, Baaunevi, Ga!_a~d 
difficultés, si elle alme ce jeune hom- te ct-rtitude que, si le nom d'Alexandrre pierires étincelantes, un anneau qui lui m.alad~ ouvrir ses yeux, lee promener ba,g face à la mer. S..·PiJ• Ha.a - Teleloa 4~ 


