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SOIR 

Les in1migrants ~ttendusl L 'A 11 e m a d n e 
de Roun1an1e ~ vote a u j o u r d ' h u i le ft~UUI, ~if le mar~[~al ~a~oulio, veut Ie 

:1 co1ogne: rnnlormer aux lra~ition1 mililaire1 a~n1ine1 :\I .. 1~,111 ri 4 ;,·er à A1tJt..artt. 

On attend poUT aujouni'hu1 l"anivé-e 

d t ...... :nj§tre à Bucarest, M. Ham .. e no re u~· , A k 
dullah TanTiOv~r. qw se rend a n a-
ra pour mettre le gouverne~ent au c.ou• 
Tant des ,pourparlers relatif5 aux Tefu,· 
k--ib. devant reprendre. en g-roupee. a 
pa:rl'lt du m-oi5 prochain, le chemin de 
oJ.i mhe-patrie. 

Les 1ournaux de Bucarest annonce.nt 
c;u\~:1e commission chargée d*élah<>rer 
une convention avec ..'8 T uf'QWC 'POUT 

J' énuaTahon des Tures de la Do brou· 
dia 1'est Téunie récemment au ministè~ 
re des affaÎ1'es étr~ères. 

Il a été déci<lé que J' êm>1trat.on de· 
vait i effectuer e'l quatre 8'll!, et à cet 
,effet, on a divl. é en qu:atrc groupes le 
'Domine des Turcs qui reste-nt e-n.cC'!"e 
,daM le pays. Toutes les teTres des can• 
didats à l'ém1.grab'on eeront achetées 
ipar l'Etat, et leur palement sera effec· 
i.tué en im.nultés échelonnés durant 7 an
nées. To~ ceux qui désirent errngoreT, 
cloivEnt présenter une Tequête .devant 
une commiss.on. composée d'un magÎs· 
crat comme président, d'Wl ifCPTéaentant 
d('s émÏR'Tnnts. d'un TCPTéscnta~t. ~u 
m1ntstère des domaines et du m1n1:1te· 
re de l"lntérieUT Cette commissfol'I 
devra ec 'Pl'ononcer sut chaque cas. 

La surveillance douanière 
n1aritin1e sera militaris(·c 

l.ie ministère des monopoles et d.es 
,douanes iprépa.re un projet de loi pour 
n1Hit.ari.ser l'organisation de la surveil· 
!anc.e marit~me à l'instar de ce Qui a été 
fait ~our 1a '8UT~l,!1nce terrestre. 

L'enquête sur le décès 
<le i\llle Ulvivc 

.1 

Ankara, 26 A. A. - Certams iour· 
naux avaient annoncé que le décès de 
l\11Je Ulviye, élève du lycée des filles 
'° l1tanbu.l, avaJt été provoqué pay un 
crnp01sonneinent conséc..utif à l"a~OtCl· 

ron d un gâteau .et Que l'adnùnistnation 
de êc oie ne aÏntérC398.Jt piaa au ll03't de 
St: él~vea. Le dnecteur de l' ense12n-c
ment des écoles moyennes du nuni-sitèr~ 
.de 1'lr.struct1on Publique. sur la foi de 
J'enquête menée par lea inspect~ 
conunwiiquc que Je dé~s eAt dû à 1' em· 
'PO;sonn.ement par La quinine t":t que Jea 
mt1hodes a.uiV"J.es pa'T I' admi.nistraLion 
de l'école ipour les soÎ"ns à donner aux 
élèves ne laissent rien à désrer 

«Charlot» ne viendra pas 
ü Istanbul 

J.; n'y 11. .en de fondé d:u:lls ln nmivc«:e 
rejll!10du!tc- !P'l!I" œnta.lru; confrères suivant 
iaqut>Joie ho grnnJCI oom.lQue Chnllli> =p' 
vlenc!r !t a Ista.nbul pouor s'y marier avec 
l'ttoL'e de cl.n6mn, Mlle Pau2tte O<Jddllni. 

po;tenMI"e dans le d<>:mlier rUm qu'!J " 
t<>mllé. ____ _ 

La crise 111onetai1·e 
française 

Londres. 29 A A _ Le rdèvement 

<lu t ,.,. d' eocompte de la Banque de 
J"rance de 3 1 2 à 5 c ne causa au4 

. , -ns J-· milieux finan • cune QfflPTJ~ aa .....,. 
. , · 1 I'interVention de c1r.-rs qUJ prevoya1en 

.1rnesutca de défense à la suite de.a vc.n
itea considéJabies: de francs au cours des 

· 1 -s ~xporta:tions trois }oun dernier.!. i..c 

( . d' paraissent 1névitables. ranoç.aises or aip · 
rnalgré lea opérations du fonds de c.on· 

• 1 1 • 90Uten.r le franc. lru e uri.tann1QUC pour 
Par .,,lieurs. le yaffennissement du do.!· 

1 fr rem~aled~ ar pat rapport au anc 

lat ptè-1 du voisUlage du .point de .90T· 

lie de J' or français. L'é]éV"abon du taux 
• "t freiner é d f".SCompt.c .devl'&1t· CT01 -on, 

nerRi'luement l-es aorties de cat>i!aux. 

ainon les enrayer comp!ètement. 
Le.s milieux de la Cité aujven.t tr~ at· 

te:-itivemont l'évolution de ~a crise, n10--
1nétaJ.re fra.nç.MSC en raison de ses repe-r~ 
CUSaJ.ous possibles 8lll' les ôchange5 co~~ 
,rn.erciat.:.X· Cependant, la e'Tise française 
·t-ntra•na un avantage pot.Ir l'Angleter 
•te : 1,. fléchissement du steTÜng par TA'? 
ri->ort au dollar . . .. .. 

de 
9 A A La Baz,qu Par•• 2 • · -

f'ranc; a porté son taux d" escompte de 

3 ! 2 à 5 c • à la suite d fortes~ 

d fr de Ces joun d.,,.nien. Les ltca e ancs 
mpitent que cetl-c 

an:lieux f1nanc:1eT• esco . 

J b- elle du taux d eacompte i.auste FU •~ 

ianétcra )mméd1atement 

-d oa tpkulateurs. 

lies manocuvrea 

r ... 

J{ier, llitler a 1•1·01101le(• so1l 1 1 •ne tl i seo 11 rs 

L'évolution ultérieure de la situation internationale dépendlLes Italiens sont 111aîtres d~·tout le 1nassif de l'Ouolcait 
des offres qui seront apportées mardi à Londres 

par M. von Ribbentrop 
Ae1!.n. 29 ,\ A. - (Havas) l'ari, 29 (Par Radio). - M. Eden jUllera mardi si les propositiom 
l-l 1er ~01. entre 18 "'t 20 hetrres. 21 de M. Hitler sont suffisamment «con:Jtructive5» pour justifier la convocation 

·_:-u""e vo'tures et molocyclet es c!. corps 

1 

d'une nouvelle conférence avec la partlcijl:ition d~ l'Allemagne. Quant à la 
niotor1;. national soc:.ialste travcnè r.onvoc.q,tÎon d'une conférence des «locarnien » dont on a parlé hier. rien ne 
1 ent les rues rie Be lin, r ppc. nt à leta déc!dé tant qu'on ne connaitra pas les offres allemandes. 
lil foule q1,;e If_" ... fuhr devait iprononcer I L'cEvenÎng S~dard» annonce que Jor~ de son dei:nier ~ntre~e~ avec 
un d' cours à (ologn.. P.1. fden, avant de qwtter Londres, M. \"'on Ribbentrop lui aurait l&1sse en • 

L l"":s orgal111-9ations du pa i se TMdJ.. tendre que les conversatioru. entre étals-tnajora français, anglais et belge pour· 
rent <"n rangs P"e3 - les pt.'\c de raient être défavorablement interprétées a Berlin -et porter préjudice aux chan. 
ra sl""mblement pou cr end: e }..,, du c..es lies négociations envisagées. M. Eden répondit que les conver:;ations en 
·ou~. q•1estion a.ont formellement prévues par le traité de Locarno et qu'elles ne dé-

,,..\v.ant le d:scours, 1i!s haut parleul"S passeront pas les limites d'un examen puremt'nt technique des mesures à 
diff·Jst:·rent des marches milita.res ou des ~rt:ndrc pour le cas d'une agression non-r-rovoqntie. 
reportnges sur la •rnanife talion de Co- On annonce pour demain la publi Cl\lÎon à Londre5 d'un Livre Blanc con-
1oi;?nt.• . tenant toutes les offres qui ont été faites à l'Allemagne et les docwnenb sur 

Gr le gran 1 e z.:.•er du temple 'P!'O"" la Question du déaarmement. 
tes.!....1nt de Lust.garten, l'<.1 hf..".atre Je "'O Le cabinet britannique r.e 
:Jéret c1'l:'•at donna: un concC"r I~ que~tion des conver1ation1 des 

réunira Jef'ldÎn pour examiner spécialement la 
états - ma •ors. 

h~âtrf"s d'Etat fennèrent letr"'S prut~s ------------------------------------
!es 8\Jtres thi-â~r~ c.otnme è--f""l.t les 

;>rfuen'ations sr.:u'cm nt près ,\1. 
l l1tler oû: parlé. 

La cunON"té du public bCT] :-lOÎ! était 
urtout .att •• é-e pa:r l'arr.vét- au-dessus 

de B~r!în d., .Jeux d'rigeables Graf 
Zeppelin• et « Hindenburg• qui ]nncè
rcn~ ~ur la capi~ale des tracts de- 'P'fOPa

gar:de, des d-rapeaux ~o~c-ci à croix 
~.ln1n.~e- -et des cartes-souven1Ts. 

La «Journée de la libe-·té. de l'hon· 
neu!" et de la pa·x, se tCTn1 a 
rs les vil! .. du Re ch par d 
f''Taitto& <l:..IX fl ·rr·Lehu 'l\'c"j 

;pat1on de la Reichswehr. 

dans tou 

l.c <<f'uehrer:) parle 

La presse parisienne continue 
être in'quiète 

Quelques 
la 

' a 
appréciations françaises 
journée d'aujourd'hui 

sur 

Paris, 29 (Par Radio). - La presse ce cc qu'il appelle un cas cd'hallucina
d'hier soir 1

1occupe unanimement des tîon collective» et après une analyse 
discours de M. Hitler. Ils ne constituent des n~éthodes nuistes, il conclut qu~ 
s:uirc., estime Je «Temps», une prépa. ale rév.ime hitlérien ~l condamné à se 
ration favorable aux négociations diplo- mou\'oir frénétiquement, soit sur le plan 

Le •p<»<e de l'E. L A H. a rnd od j. 
fu!!.é. hieT, le communiqué off :.el aui 4 

vant ('Io. 1 67), tra.nami :p>.T le mi -
·ni tère de la presse et de la propagan· 
de : 

Le maréchal Badoglio communique : 
Sur le secteur occidental du front du 

nord, noa troupes ont ach"!vé J' occupa· 
tion de l'Oualcait, en s'auurant la pos
session de la formidable pof>ilion de 
1' Amba Bircoutan. Avec Cafta, déjà en 
notre possession, elle nous livre la ré. 
KÏon toute entière. 

Intense activité de l'aviation 1ur les 
deux fronts. 

Front du Nord 
l..l' Bir•·outan 

L'Amba RiTcoutan r:st, avec ses 
1.86fl mètre-s d'alhtudc. la po 1! on la 
plu. élevé- de la chaîne de hau•eun 
qu.Î ae succèdent parallèlement au Sélit. 
et au Sud de ce ~kuvi:-, fornlant 1~ trm 
part natwrel dans cette Tégion du terr~ 
trure é'.hiopien ver le r\ord. I:,\mba 
l~.lrcoutan Sf' t ouvc ù •·extrémité • orl'.{ 
Orif·ntale d(' Cf'! système, au SOO de 1 
rv:r.dlée où le fleuve Sétit reçoit les .-aux 
·de •on affluent, Io Sitlona. Cafta (ou 
( affa), et à une quarantailfle dt" kilo • 
ruètre9. dans la direction du Sud Oue-st. 
L'occupation de .l'Ouolcait ett la consé
•L1Uence d . te de \' t·ffondrt•1nent de 
l'arm~ .du Ras lmmrou. dans la -p o 
vince vo: ine du Chhé. 

:\( ,., \·t• l l 1·~ tlt'•t• I a rn t i t, n ""i 
tin 111:11·<"·•·ltal Balloulio 

:\smara, 2 8. - Le c...ol rcspon d n 

d'au 1
1e part qu'U a surt'olé hier 1nattn 

le!. lignes du front italien à bord d'un 
• Capront 133". Il annonce, en outre q1l'
une escadrtl/e de chol:r a jeté •ur le ter
rain occupé par le //Ume C A. cinq ton
r.cs de i-tvrcs pour ra~·ttaill r les troupes 
tmployêcs a la construction de route3. 
Sur lea .sentiers de mulets, de la mé111c 
:ore d'autres troupes G 1a11cent 

Le jour1uzl1stc Jacobs, de retour d'un 
voya(lt' a•.1.x premières lignes. déclare que, 
po•tr app•écier pleinement la triple ~IC
totre ilidienne de l'E11dertà du Teuibtcn 
t•t du Cii re, et pour en nie: :1.rer les con 
séq"e•ires mtlitatr•a et politiques. 11 faut 
la rontemplt•r des rÎt'l'S du Ghevà et du 
'fttkazzè 

l:ody"é•• dt• 1'4-ux 1t•a11,f1t1J•'' 
Anuara, 28 Deuz transfuges de ra-

ce A~cbo .... Qalla ac sont présentés hier au 
commandement suprêpie Italien. Ils 
avalent été cap! ûrés avec quarante de 
le 'Jrs par les ai:ant -postes abJlssfns avant 
la premltre bataille de l'Endcrla. Ils 
amiwt été trartutt1 en conseil de guerre, 
d ordre du Ras Moulnugheta et condam
ne. à subir des mutllatton.s de la face, au 
fer rouge, rn tant que traitres. Ils par. 
t fnrent ci s•en/ufr après la bataille Eta11t 
aes ressortiuants du Ras Gougsa et &'é
ta il déclarés cnnroiis de /a dynaatfc du 
Neq•1s, 1is ont pu pasaer du c6té Italien. 

maliques qui devront a'en.gager ces j 11 térif:ur, soit s\D' le plan extérieur.» 
A Colol"nr, 1\1 Hi le a i:; onori:: • ù jours-ci Le même journal enregistre la 

1 
Le correspondant du «Matin• se bor Uemand, M. Struck, T8'pporte. dans un 

lo~ télégran1me. los dr lar on nui 
lui ont été faites paT le nU1Têc.ha1 lla 
'oglio : 

Tcius les journalistes qui se trouvcut 
au 'martter gé11éra/ italien ont pU s'<'n· 
trct1·1111· ttt1cc les 1nuttlés et se cont·ahicrt.• 
dr. lu llalnr. qu'anime les Gallas contre 
lel!rs dom ~alrurs Chfoana. Les dC•t:r Gal
l ont affirmé Q>Je tous les prfsonntcrs 
ont st hi d'abord l'appos'tton sur le vtsa
QC d'u'l masque de tcr rougi à blanc et 
qu "Il• 011t r•çu a •ssi/ôt apr~s ce supplt
,. 11 ircnte coups d'un 'courbac/ie" abv•

Les trois dernitlre.'il: batatlles dt; l'En· 

20 h ur , aon d rnt r dise-ou s avan• réaction de Berlin au discours de M. E- ne P. con5tater que M. Hitler. qui pré-
1 s tlt!"'t1ons. J\ 19 hecTes 45. tout 9 I{'; dt:n. Les Allemands récriminent contre c:oni~ail 5Ï vivement un plébiscite auquel 
c!ochP-s de.l'i i-i;di~es ~ m r~nt .; 1onn('. la condamnation morale prononcée à ttr.\Îent invités tous les peuples d'Eu
Le chance:1e-r arrlva su la. place oU .. Londres ; ils dénoncent Ier. contacts en· ropc et dont il allait juaqu'à formuler 
tenatt le grand rnee' 1'1 que:QU.es minl.J tre lea états-majors français, anglais et le.21 te?m~ très précis iur le5quela ils au- dertà. du Tenzbteri et du Chtré. a dit le 

"· spécial. -----···-----
L'<l'll\'' e de l'a\'iation ita
lienne en Afrique ()rien tale 

! i\V.'\nl 20 he,_ es. I ~ gén~ral \ron belge. Ils viennent de s'aperc•oir qu'il .raie~t éte invités à se prononcer : niaréchal, ont provoqué 'l'lC désagréga -
i3lombCTK avaJt pr.s :plaC"e à c'" r_ de •u n'eat pü au.s&i facile qu'on Je croyait, «Veux-tu la gu~e avec l'Allr-masrne 7» 1' 0 " totale de.s aruJées des llas Moulou-
~ b J L · ., • n11rttr, Kassa et ln11nrou. Je n·a, enta1né t.0..ins &on au~c;-:1Hl : c 1: o'\a ion frê t1c dis&ocier de la Fran«. l'Analeterre a omis de poser aucune queshon prec1se " 

" · ·1' J f" "I 1 l B 1· d · l 1 C"es ha tailles que lorsqut• la préparation 11 •1qu• OCClle'I t C li 1 e .-s O hf" et a elgique. JI y a ICU e croire que r loOt1 ptopre peup e. lll~•·m11·s <Io• \1. :\l11s"11inl 
cc 1 •11 (: en• la fameu e n\a.Tch• d-e lea nouvelles offrea de M. Hitler ne • :it. ~ de toutes les 11a.1cJt de I'arri/>re eut ét,i a~ 

Bad.>nviller>. pounont recevoir wi accueil favorable Au aujet de la situation intematio· rl?ct•ie et lorsque clurc1111 de 711es corps 
\u cour1 de la. 1 0UTn.é~ d'hrcr ()0 si elle!' ne aont pas concrètes. nttlc t:uropéenne, lea avis sont très par- d'armée. pris lsolé 7ncnt. fut en tn~sure l~oine. 29. _ l 'aérc'l. .. ÎQ.uc 
n. • "a•Jx tra .,_ • t • ~ t•ne"s. d'af/1ontf'r. a lui settl, toute attaque rn- ,ita 

n:: ,;.. ... cr n a '" >Rn .•. Pour l'clnfonnation•. M. Hiûer corn "~ ienne a cr.léllre le 1 3èrnc ·1ivera.u· ''us dt'.' ., 000 l:io-mme "tn .u st . r~. Edouard Herriot publie dans ne111lr ére11l 'JCllc_ Ce /ait at·ait aon tm-
la , Journ c Pt>~ l"ho-nn UT met un qwproquo. Il proclame cque 1 1 a~uvrel), un arlicle nthou iaste en z;or'ance. étant don11ê qu'alors je nl" àis- ,.. de ,1 f'lnd:tUon pal!' une- n1an Fr.itn 

t<charbonnier eat maib"e chez lui•. er-j ion 1mp1tss1onnante à • 1 • oport de 
1.... liber Ir cr la --ix> Dan! 1 C01 3nt M . 1 'il d' f r lVf'U1· cfe l'Angleterre Il ~ félicite d~ posais pas de , otcs de communtcatlon 1 

• t-'".... te.a. ais onqu a convenu une our · , 1 jttor10, en prést'ntr. du Duce, de .". 
l 1, • "d" '1 1 J t - y 1 t d d • . d . .1 , I d . d IJ. façon dont s'est déroulée la d_...-ie" ~ tr".l11st1erl>alt•s eu re les di1.1crs corps d'ar. .va 
e dPrCS·m i • . , . • -• ç1 s n.1luJref.et u pnxd•.'ti. na MpasHetl ro1t d1et' ..:ance aux Communes. Si Jes condi~ion•1mée. l1oc-ml:..oe1, du rlu~ d,,.\o 1 dei au 

Jeg:it on t
1 

tot,;. t"s le5 vi!
1 

s rhe s. 111<> : 1er ces con 1 on.a. . 1 er a 1 . . A • d'h · · d t r·tr-s civ es r-t d'u1'e g nde foille. 
,\Pre·, _ JT'eetin,,. d hie o"y \1 Hi . d'E , f d' cle l!1tler sont 1nacceptable1', les chan- u10ur u1, c~ voies e comrnu - , I 

,., auu1 sse~ que c est W'le orae ar• d . . . · 1· • - ~ • rc- a a é. \1. ~lu ol'ni ,. 'Pa ;.. nl 

'. ,A- , ;. Cod .. sb a::n Rhein où . • . d es aupmenter.t e voir ae reahser ce n1ca ion i;ont a peu prea pretes. . 
.. l'JlCS de paix.. On Y fabnque. auss.i ~ 1 lan •on truch"f &'"'ft'lo-français qu• nous On connait les détails de )a h tt 11lle •vu u r-cgirnent n formatton et 120 

pa e a tou (. '! journée' d"au10 · d liui, d On f b d' 1 "" . .., ... tr 1 eu a d t, b J 
1. -' • J armes. e guerre. en a rique ai-• "''"'nna tou1·ours appele· de tous nos 1 l'Endc-rtà. au cou- de 1laqu~lle les • r c 001 ar, e"l nt Tang.=.:s au:r · .-,an--he, drns attente c.-.s rt u ts 1 l'All ""• can1p 

" urs a travers toute emaane avec voeux. le et lllème cor·p1 d'a.rn1é-e ont f'-:•ou- · 
une frénésie que rien ne justifie. ..;.. et en«rclé les positions ~by "n . 1 e totJs cc Ebirf'! ù l'ai!rono1ut1<1ue, 1 '"9 i-lertJon!ll. 

Dans un di~cours de plu1 d'une ht·u· 
le, M. } )itler exposa dfabord son oeu 
, re înté1 Ît·W'e. Ma carrière, dit-t.iJ, est 
celle des Rrands réformateurs aUema.nds. 
Ma tâche est de retrouver l'cHomme 
rllEmar.d». Dans la seconde partie de 
ll'OD discours, M. Hitler a pris à par
t:e let politiciens, ses adversaires in
ternationaux et la diplomatie secrète. 
Les propositions de paix qu'il compte 
rorn~uler ne seront pas basées. aff1r
me-t-il, •ur des arguties juridiques. Elles 
constitueront un appel aux peuples 
eux-mêmes. Que veulent les politiciens. 
professionnels, mes adversaires. s'écria 
l'orateur ? J'offre la pa,jx et ils tne ré
pond~nt en vomissant des paragraph~a. 
Peut~on conrt:voir une réponse plu. mes 
quine à une offre plus grandiose ? 

Je dé3ire la paix, conclut M. Hitler, 
mieoux Que les politici"!ns,je sais ce que 
la gue-rrtt signifie. Je désire que le- mon
de ahl\ndor.ne ses erreu':"S passées et 
qu'un ordre nouveau de paix, d'éi?alité 
et de liberté commence. 

Un incident 

l.a note dominante des autres jour- é '- J \' Il C'est là ausai l'idée que développe Ce ronzbat, co11tb1ue le maréchal Ba- • "~•• « e, a p-ronor é f'n uite un 
H .t naux eat moin~ optimiste. La cRépubli~ 1· d 1 1 CR1Ju:19 dans l'«lntransigeant». M. 1 ~ doglto, a exigé une capacité de marchf' "cours ""s rque 11 a r pp 1't; l'hl--

1 • 1 - qut )) eitime qu'après la violation de - ._J J' r •• er proclame son attachement a a PAIX· incroyable, à trai'crs un terrain eJ·ccssf- 01 ... 1n'· ue e me~ ae.,.1c:1nt·· les ir~u. 
1':4 • , t ocnrr.o, tout est possible. Néanmoins, 1 <l · • 
J'f'1&1& tous ses lieutenants ne a occupen venicnt accidenté. f_,e IIIè1nr. c. A., par \'t'~ t•ipe-t )es. , .. Va!t:C et d"' prit de 

· d 1 •l probable que «chacun couchet'a ·r· ' li d · d guerc de l'of'&'anisation économique u c.Tenlule. a construit par ses propres nJo- :u·r~ ce- Que e a onne U.Ta.nt l'an. 
pays. Ils se contentent de déclarer que ~ur ses poicitions• : la France maintien- vens. et eu quatre fours, un s,.ntler de née !( rcll"\'A nu que l'on allai~ d • 
n1ieux vaut avoir des canons que ... des <lra 18 thèse du droit, l'Allemagne, le an kfloui~tres de loTig. tr,bu r 4 n~d~;lle-s d·or. 32 midail" 

· be • Lui · d' ·11 fait r.cqui!ll. Et noua devrons prendre )' l': .!: .__1 ·•1 d b tartines urrees. -meme. BI e~s, Ce corps d'armée a dû être ravita.i)- ~1r :ttr- t ., m-fua.1! es ,. ronz~ à ia 
• 1 · · d f I' nos prccautions à l'Est. précautions m.i- 1 1· • 'd Il d n • te. eve aucune in u. 1trie -.- sa.u ~· I • lé par voie aérienne et, pour toute la v f':Ur 1ta1tf" : une me ai e ' T 

J d Il 1 "liures, pr;:caution!ll diplomatiques. Ce / b 
ustru~ e guerTe qw travAI e a P em dutte des opérations, il a reçu ainsi i-nt .et 4 d ronz à la ·valevr aéro-

d t f 1ournal ne s'inquiète pas de l'éventua- n utaque 1 - c.nf1·~, off ta 
8
• la ~a-ren ~men · par avion, 19 tonnes de matériel. -·.. ....... -

D 1 d . '"~é de voir la France se présenter aeu~ "' ta.a.. i te pa<r J"av•iation, clans 1e ci'el 
u ana a preue e ce mabn, on no- J .. aux prochaines nMrociations diplo- (:,,ulrt• J'arlllt\t• du 1\~"uu~ 

1
. f 1 

le de nombreuses correspondances d'en -a 19 
)\ 1 c. re Orientalr., jout.a r C'f teu.T 

h--:.atÎQuea - &Pule ou avec J'ItaJie à ·~ Aujourd'hui, a continué le maréchal \•ov. éa 1péciaux à Berlin qui décrivent 6 ont ' t•,e_• té-s par le nombre d morte 
tés. Après l'échec de la' tentative de Badoglio, il ne reste plus contre nous JUI e ; 1 ve. dfp~s 

1
·,n.aer i<JJ•'. 

tout au long la dernière phase de la ra:->p1c,chetnt"nt franco-allemand par Ga .. quf' le Négus. Vous me demand~re:r l of'l.cie rupéricu ' 12 off c er'•. 
campagne électorale allemande et com· 1--ril"l Hanotaux, rappelle-t-il, la RUllÎ~ pourquoi Hailé Sélassié cherche encore f · 

t t 1 . • d' . --"h . !u OUS·O 1 _, ••• l R"r dMi 
111en f•n a 1ournee au1ouru ui. <{ s Tzara nous avait pris «en exclusivi· à livrer bataille. dans sa ,.ituation ac· 1\1 1 1 

l> ) d d' "-- 1 · r» · · usao n1 .n i>rocédr. 1 ·mem· e a' 
OlD' e correspon anl «c..xCe 110 • t ·a. Aujourd'hui. plus d'exclusivité. tullle ? ... Les traditions guerrières de J d J 

lt vote- sera Wle orande manife1tation. 1 · · 3 l!:r ·•Ut on es m :..1 e d'o,. aux 
a .. a natron abyssine veul .. nt que le Négus .>at,·nis rl.u li utenant colorie 0 , "v ta, 

un déploiement gigantesque mis en sce- ll t 'I ' 1 1 affronte personnellement l'ennemi Il d , 
ne par la propagande nazie en vue d'e· Il C egran1n1e ( U C 1ance- ne l'a pas fait jusqu'ici. ni au Sud, ni au u 1'"' ~n • \1'tm1t1, c'u ~ !! nt Binz 

. h des et c u St.tg-nt ,/ .anon1. Un d~filA d-ca xercer une forte impreu1on ors . I ' S 1 SC 1 ' y y ,:1 Nord. Les Ras !euls9 ont combattu el 
f1onl1'e'res. Et le correspondant fran - Ier c ni.· inigg l'Dl!Prs n SUIV : 'PIU e c ,d.,,lles ont 

~I 'I 1. . ont été défaits &ans lui. II veut accorn- cxécu"~ dt" n rc-- q 
c1u~ dti conchue : cAinsi ae creuse en-: ll .t.l tlSSO 1(11 p)ir n1aintenant son devoir traditÎC'"'anel. ·:>plaud s. ........ n été très 
tre I' Alle~·~e et l'Europe, le fossé ( D b f •• .._.. lton1e. 28. - Avant de- quittt"T Je t• &ource 8 YISlne, on ron irme, 1..a é-.:inc< de la Chamb-. d l'a 
QUÎ t:mpêche cette vaste réconciliation ff • d d " 

rerritorrf" it:iHen, te chancel.tc-r Schu h en e et, que- ces Joura .nit""rs, lm~ pr(s 1nid1. a ét." é-galem nt -l::se-vée à 
!3erl;-:--i. 29 r\. A. ~ Du conespon- Que &es chefs affectent de déa.irer». liR"R: a adrusé à 1 \.1ussolim un vi .. p11rt1nt5 mouve-ment rie trou;p ont ''avia ion. l~ général \' li Y a pror. 

dant ~,.. J' gence Hav,a M. Maurice Prax eat tout aussi dé.. h ant ti-lér,t\l'"'f"t"I"':'" e /e grfttilJ.de pom eté cffectu~ dans lot rég; n comprise cé u d .. rours se: le 1:-ud"rt de 
00 

Le pa le-· Hermann, chai>el n de nhu•é dans le «Petit Pari1ieo», L'Alle· 'acc1.:cil qu'il o..çu et es succès obt.- cntre Socola et le Sud de l'Aniba Ala "' 1;,,c Il a ule,·é Q\le l'Italie diS1><> e 
la colonie améraoaine de Berl n. fiJt 1nagnr-, constate-t~il, s'est donnée corps n 1_, ~t .,..art- les conversations de Rome. rgi On confi,mc QUt": l'ntt<1que hysstne <li ése , t m:épu ah les en e QU-: a 
Jrai>oé .par un rn("onnu ht-CT. au moment et Rn.te au c.hef cviolent, brutal, pas • (' f'" e.~:ra l1("1J sou le comn1andcr11e-n• d'rt"Cl l 3 au màl.;.riel •homme> L.e:s in e 
de I!'\ m1n1~c iie ilence prescr::·e ixn· •Îonné» qui, dans une atmosphère faite ..-l'UX qLIC l*é.ll1J1Ct1t du Negus. N. D. L. R.). 'tons de !\1. '.\.1u ol.n1 en ce qui cancer· 
dant I~ di cours de M. HitlCT .. F en .. la fois cde caporalisme et de déma· les sanctions 1 (' Sl\lll'lions , •• la !lll<'rr•· " l'or • iss.ement du nombre des a 
1 and'·, aue la foul~ saluait à 'a mani"-e ,v.ogie» a reuuacité son vieil esprit belli· , 11 \! · . , 

• œ f ~ ''''LUf' -., ons nn• r:t-e el(.écuté-es avec élan P~lr 
r.a~ r. !v1 I 1ermann n"cn!~va pas n queux. L'Allemaane ei;t fière de son ap- Rrrnr. ">8. Le rapport annuel Pc!s fi- Le corresponda,lt a/oi.Je qu'ayant ~e _ 1· ;l lu1 t~,,. 
chapeau. pareil l'Uerrier reconstitué et noua avons lafures de :;oir Ringicald, l'une des plus l 

Le pa5teu1 refusa de portcr ~ainte vu lea ouvriers, que l'on avait pu croire I .portantes de Suisse, soulipne lr.s gravrs mandé quels ont étr. lrs e/feti dl's sanc- - - L,e,. avions qui ét.3.i-cnt 'Tang.és ce 
• n~s::u~re devenus républicains, acclamer rcrtr.s 1ubi1·& par cette entreprise du fait lion.fi .sitr la conduite de la guerre en A 1 m°\t!n '' l'a~rop.ort de l..ittor10, "lit ,.ora· 

Electtons en nier... H;tler comme \Dl dieu, On ne peut, né- cl f t t al é friqur Orientale, 1. maréchal lut a ré - •cur. l'OI ,.a ent jelM" ~n un~ seule bor· 
e> aanct ons qu on par ys les c:rpor- pondu J,:0 150 •onn-es d'exp]o ·r. t dioposenl 

L ..: ••n•- ail-and d'l ,.,._ .ar..moins, on ne vt>ut pas 1uppo••r que tatto11s. 1· 
"" reasor .. s- ·~ .... ~· ~ • Eflcs n'ont pas cntra!Jé le mo1113 du une au'onomoe de 2.000 kilomètres. 

1 1 t nd "'!l.IJourd" h , en • ut- tout Ir peuple allemand, que le ~and 'f. 'f. IF • • • 
Au ft.C eon rc u.s "" n ~ •- 111011ri'e les opérations atratégfqucs La seu- '""" milieu d~ acclamation•, le gene-

-ier poUT vol-, a· bord du Milos, de la peuple allemand veuille la ~·erre ; qu'il Car<llff 28. - L"'Amalgamated anthra- 1 y li · • 1 hi"--· 1 "f • 
·•• ç• •- le• répere"isstan du sanction• a été une ra e e a cite es c rr= ,.. ah • • 

lJ('utr.che Levant Llnie;). i\ ce 'PT°'1>0S. !OÎt tout enlJer la proie de cette «mv•· cite col1ierfes" la plus grande productri- t'aoue d"' patrtottsmc qui a envaht toute l'.lcti,it~ de l'aviation en Afrique 0-
la Tüdruche Post d'hier fournit e de tique aveugle». <'e d anthracite. annonça que 808 proftt1 l'liarte. ri•nlale : 

Pour M. Wladimir d'Ormeuon, le l'ot r 1935 dimtnuèrent de cinquante pour 20.000 heures de vol, depuis le com-ta.Js suivants : 
cDép&rt du pont ck Ka:rakoy, 'll3T le 

vapeur du c.~)rket Ha}"liye>, à 7 h. 50 : 
(Voir la 1uite en 4ème pqe) 

1 "b" "t d' · d'b · • 1 f • ·- t s t t l t d dt t Tandis •1111• l'on l'on,t1·11il r < 1sc1 e au1our m est a a 011 ~· 1 ren u van e rappor e aon rec eur, menecmrnt des hostilités : 
~om~ie et un drame, Le rédacteur Jel cetfc dlmfn"'Jtton e1t due surtout d la 8ta-

1 
flPs l"f>11lf'S... 1 2.000 tonnes d'explosifi& lancés : 

1>olitique étrangère du «fÏflaro• dEnon· i:nation des exportatto113 en Italie. Le corrupondant du D. N. B. rapporte, t 300.000 <oup• de mitrailleuse tirét. 
1 
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NOTES ET SOUVENIRS 

Les ponls d' Istanbilr durant 
l ëpoque turque 

DepuÎ• 1453, on n'entendit plus par
ler de pont à l•tanbul juequ'a.u J 9ème 
siècle. Il eot vrai que, d'une i:>art. la 
CO'JTI.C d'Or, poTt intérieur d'une gran
de ville, et s.i.ège des .principaux arse
naux de f empire TIC 'POUVait êtte fermée, 
et que d'autre pa11t la puis&ance d-es 
c ka}'ikci• (bateliers) oe oerait oppo..;., 
à cet élément de progrès. Ce!')endant, 
on finit l>M con .. c~lier les intérêts des 
1Une et des autres. 

Les premiers ponts sur la 
<.:orne d'Or 

u premier pont MlT la Come d'Or 
fot établi aur i:>>lotis tout au début du 
l 9ème siècle, probablement 90US le sul
tan Mahmud Il. 

li cpa rtait du ,,..lais appelé A ynali 
Saray du côté de Halicioglu et abouns
eai.t ver:t Ayvan Sa:ray. 

Peu utilisé du fait du péage qu'on 
y prélevait, il fut démoli en ! 861 com
me étant c improductif :>. 

Mais l'idée d'établir des i:>onts sur la 
,Corne d'Or était vlrtu.allement acceptée, 
"'t en 1838. !'.iahmud Il. le .,.,Jtan ré
formateur, faisait con!'ttru.i.te, W1' 'POn
ttons, un laT'l!'e pont allant de Meyit-Ka· 
-pisi de Galata. à Unkapan Meydani. à 
IPCU de chose près, à l'emplacement ac
tuel du Vieux Pont. 

ll s'ouvrait en son: milieu pouT lai u:r 
pa90er les bateaux de la filotte ancrée 
c!anta ·le port intérieurr, et il était muni 
iprès de ses deux extrémités, d'1u1n c d-0-1 
d'âne > a ez élevé p.ermetta.J11t aux caÏ· 
que.s, mahonnes et allèges de peu .d.~ 
tonnage, de passer, à n".imporle quetle 
heure du iou.r, eous le pont. 

Le •\'aliole Ki>prüsü• 

EAi 1845. la Valide Sultane, mère du 
11U!tan Abdül Mecid, fit con•truire un 
!trœsieme i:><>nt appelé Y em Këoprij. (le 

'ouveau Pont). pour le différencier de 
l'ancien. 

li a'a'P'POlait au,.; Valide- Koprüsü. 
(le ,pont de la Sultane-Mère) et non 
Valide Cami KOprü~ü, comme on le 
ciroit communément. 

Les articles de fond de I' cUluu 

V ' ? ers ou . ... 
Parlant de la politique pacifiste de 

la 1 u.rqme, M. lsmet lnônü a <ht : 
" La securité entre les nattons doit 

êlre ccmni.une et pratique pour chaque 
natwn et pour la paix générale. Travatl· 
lo.11s à trouver des mesures de paix et 
de sécurité ausS1 étendues que possible 
~t sur un terrain aussi large que cela se 
peut. Sinon, tl est vain cte vouloir sau
vtr c1.e l'incendie queuiues groupes cle 
.natsons en sacrf/iant des étendues plus 
large~ encore. " 

PouT tout pays qui ne n-otll'Iit PliLS 

de visées .ci'agreesion contre un autre 
.pays, c ·est à dire pour .tous 1.~ pays 
qw cherchent leur propre .écur1le dan& 
la sécurJtê genérale, J.l. serait va.in de 
c.herc.he.r un système au.trie que celw. 
lincLque par M. lsmet lnOnü. La cour
se aux armement:a et tous les sacrifices, 
toutes les dépelll9CS a.uxquela 'S · aslrei 
v,nent les natio~ da.na le SOUCJ d'a..s· 
surer leur défense, proviennent de ce 
que J' on I1e sait pas prend.re JICr8 mea.u,.. 

1f"S eb&Cnt,elles Qui 'l)ermettœ.ient d'é· 
carter le danger de gue:rre et d'e.gres
e;1ons pour UIIl Eta.t ou pou.r les Etats 
d'une zone déterminée. Ce que M. 
Mu,..olini a dit dans Wl de oes diocours 
t.·st juste : c. Toua ces préparatifs éten~ 
dus ne peuvent être fort.a qu'en vue d'une 
guerre. Nout: nous trouvons à une épo
.que telle Qui si r on ne ipa•rvient pas à 
"''"urer L"Il Jnlnllnum de sécurité et 
d" orRanîaation de la paix, les nia.tio~ 
ne 'bongero.nt plus à autre chose qu'à 
1renf0Tcer de toutes leurs forces et de tout 
lrUT élan I' aCCtl'ois:J.ement des éléments 
Oc lC'U'l' dé.fe.nse nationale. Cetite situation 
influera de mille façons sur les relations 
entre les Etats. L'EUTope, sous la me-
1nace de la .révolution et cLc la guerre, 
:narche-ra vers une eombre desL:inée. 

Le printermis de 1936 vien.t avec 
iun cortège fonné du contraire de tout 
ce que l'on attend du pM>ternJ)ll : de 
toutes parts. lïnquiCtude, la colère, 
voir• le désesp<»r. La. bàt:isse de la eé
c.urité c.ullt.e.tive à laquelle on travaille. 
depuis 1~18 en d'innombrables -pays 
eat ébranlée jusque dans ses fonde -

Ce pont dura jusqu'en 1877, 90<ls men,ta. hl 1 f 
Pou.r tTouver le responsa e, i aut 

·Abdül Hamid, da.te à laque1\e un nou- b'" E. ch <Îéfinir la r""'Ponsa wté. t acun 
'\leau pont fut établi. L'ancien fut rem~'S ·procède à cette définition d'après &es 

:en activité et il ailla Tem'J)lacer, à son proprea: inté-rêts. Et pouT ch.ac.un, le res-
atour, le vieux IPOOllt de Meyit Kapitri ,ponsable est le voo.s.in d'en face. 
Un Kapiei Mevdanâ, qui fut d.éitrt.rit. Mais &i chacun, au Leu. de vouloiT at· 

Le pout de Karalii1y tnbuer celte resporuabilioé à autrui, 
fm 191 3, le m~me mo.uvement d-e -était ~r.imé d'un sentiment élevé du de· 

'b°aMlation s'opéra 30\Jil le aultan Meh. "01r, la quesit.ton aurait été beaucou;p 
med V. facilitée. Auta.nt les écurités individ-1-

Un nouveau pont fut étabL en- les eont difhciles à a::maer, quand on 
tr- KarakOy et EminOnü avec vo:e dou· Jcs iechei-che par des voies détournées 
btc pour trams. C'est Le pont que 1'01 tet dangercusee, autant la. voie qu; con· 
vatt encore aujourd'hui à cet emplace· duit à la séeu'?iti collective est fac.M~. 
nient. iet le!' mesuritJS pour la réaliser aont 

Le pont désaffecté fut au.ositôt re- OJmplea. 
m~s en servioe et alla, à eon tolli?, rem· 
'Placer le vieux pont de Meyit Kiaip;si -
lm Kapan, qui fut vendu comme for-
rajlJe. • 

F. R. ATAY. 

LES ASSOCIATION:, 

L'• Arka..ta:.ohli. \ Ul'tl Il • 

Measieu:rs les membrea de I' Arka 
da,lik Yurdu aont informé. que l'as 
semblée générale annuelle aura lieu 
cette .année, le dimanGhe, 1 2 avril, à 
1 0 h. 30, dans notre local. 

VI E LO C1lLE 
_ ___,..~"'."1r~ ~·i.. 

LE. MONDE DIPLOMA TIQUE une a.tm""!>hère d' élél!'ance, de bon ton 

Co11~11l11t d<•s Sovil'ts 
L'attaché commercial des Sovietis. 

M. Vorobieff, qui ,,art aujourd'hui, 
avant été nommé à U'll autre poste, a 
fait lrier ses adieux au gouver:neuT d'Js. 
tanbul, M. Muhittin Ustündag. 

LE VILAYET 

et de cordia.lité. Les Autrichiens de no· 
tre ville réunis autour des repr~en -
.tar~ts de leurs autorités di'Plomatiques \ 
et cO"n.sulail'es et beaucoup d'ex-Autri -
chiens qui demeurent attachés à la So· 
c.été de bienfaisance autrichienne ... par 
d-e vj-eux liens, toujouTs 'Puissants, O'Illt 

1a!t&sté à cette charmante eoirée. La dan~ 
l4t•s (~ll\'Ois de tl(•\·ises des ('lrtl1• ... .ie -s'ouvrit, comme de juste, arux accord~ 1 

tlPl'S tr:t\.raillt\l~t eu 'l'ut'flllÎC langoureux et nostalgiques du cBeau 
1 

Danube Bleu>, de Lehar, et les valees Lt. rnini9tère des F1nanc~ prépa1 e 
.altC1mèrent ensui<te avec .les danses mo· .un nouveau projet de rè.grlement au su-
d("rnes. Le comité d

0

0Tgani~tion avait 
iet·11des devi-seTs q°:e les ébrangeT'S. t;a fait J-es choses avec beaucoup de tact et 
va1 ant en t.rrQU1e seront autorises à d • I' · 

0
· , 't f " 

• 1 f Il d h · e gout ; oyganisa on etai. par- a11te, 
envoyC'J: a eurs ami es au e OM. de te-Ile sorte que tout se pa. sa de la 

f .. c ll<)ll\'Cau S()llS-tlC)ll'\''•r11e~11r 1 façon la meille'Ure. 

tl'Emlnfrnii LES TOURISTES 
M. Agâh, sous - gouverneur de Le , :\1 i h\1111 kN•• 

CJ.eyve, a été nO'ITlmé en la même QUa· 
Hier, par le paquebot Milwaukee, dité- à ErninoOnü, en remplacement de 

;\·1. Raif. nommé directeu·r de '1a corres .. battant pavillon allemand, sont all'rivb.-
300 touristes Q'l.hl ont vi!1ité le" monu -pondance du Illème Inspectorat général 

d Erzurum. 11n'!'nts et les musées d'Istanbul. 
LES ECOLES Limitn •l'ùue ----

La commission chaTgée d'établ:i.r Le monlnnt de la Jll'llSio11 
quels .aont les employés des monorpoles Le R;ouvernernent a diminué po'Ur 
qu~. ayant 60 ans révolus, doivent êtore certains lycées ,et augmenté 'POU,T d'au -
mis à la retraite à partir du 1 cr aVTil !Tes les prix de la pen..ston pour un an. 
1936, a établi q~ïl y en a 500..., trou-1 A Ankara, ce montant a été ramené 
vant dans ce cas. Comme iJs ne doivent 1 ·~e 2~5, à 200 ,Ltqs, ; pouT ,CaJatasiaTaY 
pas recevoir leurs tra.i.tementa dudit I ~ a ete ram~ne de 2.50 a ,240 LtQ~· 
mois, on ,prend les meiru:res • vouluie.s 1 ar contre, a D~yarbek1r et a Kaysen, 
pollf leur ser·rir les .indemnités de sorrtie lr. 'P'fÏX de la pension a été .porté d~ 15 0 
auxquelles ]Js ont droit. ù 160, à Konya et à Sivas de 140 à 

Le urautl hùll'I de Yahl\ n ! 150, et à Kütahya de 120 à 130 Ltqs. 
M. Cemil, directeuT de J'Akay, œt i LES ARTS 

paTti pour Yalova afm d' ex.am.i.ner Ica Con<'l'rt \'O<'ll 1 
,1 t t' 1 

~rav.au..""< en cours poU!J' \la cons TUC ton 
1 

AuJourd'hui, d,imanche, à 1 7 h. 30, 
d'un grand hôtel. concert vocal à la «Casa d'Italia>. Ei<é

L'ENSE!GNEMENT 1 cutants : MJ1e Ma.li.oc Karaka~ (sopra
Lcs écoles Ill'imail•es que l'on loue ' no) et M. Roberto De Marchi (ténor).' 

li a été décidé à paTtir de la pro - Au piano, le Mo C. D.Alpino Capocell1. 
chaJnie année ecol.aire, d'abandonner- 45 

1 
l'r(l{ll'filllUI(~ 

bàti~ses louées pouar servU- d'écoles pTÎ· 1 
maues à Istanbul et qui ne rempliseont P. Mascagni 
les conditions voulues pour cet U1Sage. P • Tost1 li Segreto 

op. (Ma.non l li SOgno 

DE MARCHI 
Les atlicux tlu Pro!. Euli J. Ma&<ienet 

R. Une cérémonie très simple, mais trè:> 
exprt-as.Îve, s'est déroulée à l'Aoadémie 
de, Bea'llX-Arts, à I' occa.si.on du dé,>axt 
du professeur E.g,li. Diven diecours ont 
été 'PTo.noncés ipour exprimer a.u -profe. 
e;eur les Tegrets que son départ jn~irre 
it toos ~es élèves et à ses collègues. 

1 

Très ému, M. Egli répondit en •e
n1ercia1nt et d·éolaTa que, de loin comme 
de près, il .survra avec ·le pJu~ vif intérêt 
-!<"S travaux de ses élèves et qu'il sera 1 

tou1oun à leur disposition. 
BIENFAISA NCE 

Le bal tl'hit!r lie la Sodclé 
autrichienne tle Blcnfalsa ucc 
Le bal annuel de la société de bion-

1 a.sance autrichienne de notrre ville a 
o<'ll li<u, hiar, à l'hôt"1 Tokatl.iyan, dans 

Blxlo 
Denza 

1820 Rom= 
Giulia 
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L'Allemagne vote aujourd'hui 

Les derniers échos sur la campagne 
électorale entreprise par le f Dhrer 

à travers le Reich ------···------
(De notre correspondant particulier) 

Berlin, 25 ma>3 1936. 
La propagande é.lectorale s'attache 

Ù faire fa1Te Tevivre }'oeuvre de 3 an

Connait tionaJ, est absurde pou.r QUl 
J' état d'esprit aJlemand. 

Quand aux conversations 
maJors entre ex...alüés, elles ne 

nées de :r6?ime hitlérien. 
Les j()urnaux, ~ cinému, 

récapitulent r épopée nazie. 

qu'irriter ~lin. le R•;cli 
la. radio D'ailleiJrS, quel intérêts a re· 

d'accepter ? 11 ne i:>erdra rien en 

Cc qui a élc fait cu 3 aus 
De six million.s en 1933, datte de la 

•évolution d'Hitle.r, le nom\,r.e de chô
meurs est descend.u à deux milUon-s et 
demi. alors que la CTÎse économique 

fusant 1 
Seul le projet d'un conférence int"':: 

nationale, qui di9Cutera les provare 
tions d'Hitler, e été mis en gran 
évidence. 

épon-11 e•t sûr que l'Allemagne ' .,; 
est toujours. à son i>oint aigu, . dra par des contre • fPTOpo~itions. de 

Quinze m.lllions d'ouvriea.s tirava:il· pratiquement annuleront tout effet 
lt"nt p01Ur la nation. 'l'accord de Lond·re-9. 

f.in trais ans, ~,} a été 'Créé un réseau çatt 
Déjà ce matin, la presse annon d• de routes pour automobiles lllnÎQue en . ... 

Europe. que I' 01Pinion a1n~la1se se montre ) , 
Des centaines de bâtiments publiœ 1~Ius en plus contraire à rac.card o 

carnien, qu ·on considère tupi.de. . 
ont été élevés. 

Les nia rais du Nord ont été assé~ ... [t les c!Tarpeaux Touges à croi:>t n;:: 
chés. re, ensan!l'lantent les façades. Les c Le' 

L"usine de Fredriechschafen a ter· mises bTunc-s peuplent Jes rues: le 
ininé. le Zeppelin c: L. Z. 129>, le plus chants s élèvent. U·ne f~è-\.~re ag:te 
grand de tous. coeur de la jeune Allemal!'De. 

Pour ,J' armée, de. milliers de c:a. Le soleVI printannier éc.1a~re, joyeU:f.· 
non.s, de tanks, d'avions, ont été fabri. les artèTes de la grande vilile alJefllll-n" 
qués à un ryithme ex.cepti-onnel. La de, où Ulil peuple fie-r de ;retrouver ~ 
flotte de guerre, m.lraculeu ement. a été v'italité et son honneur, ee 'Plfépare 1 
apportée à un degré élevé. clonnCT à un honune Je 'Plus trioJJliph; 

L" oeuVTe sociale du c \V inter l-lilf i~lébiscite qu'ai-t connu rhistoire u 
Werke :o (Sec.ou.ra d'hiver) a .t"éuni, cet- pays et du monde. 
~e ann.ée, deux millLards de maTks ( 1 
milliard de Ltqs). 

L'oeuvre « K. D. F. 
par la joie), a .procuré à 

d'ouvriers des voyages 
les ~illes d'Allemagne 
rpe. 

> (le plaisir 
trois milL·ons 
dans toutes 
et d'Euro -

Enfin, r Allemagne affranchie de 
Versaiiles, a su s'assurer .une armée 
aussi forte que celle d'avant..guerre, 
c::t recouvrer son indépendance p.oli· 
t iuue. 

Son économie 9e relève des serv,
udes de r étranger. 

L1• point tl;• \ 111· alkmancl 
tlaus la 1111t•slio11 rhéuaiw 

Le côté poÜtique de l'activité du 
itOUVf"tn•oment d'Adolf Hitler a été, sur
tout, mis tn r6Lef 'P'lr MM. Goebbels, 
(~oering, Hesse dans leUJs discouTS, et, 
c artou.t. par Adolf Hirler lui - même, 
qui, fa,sant un voyage symbolique en 
Rhénainie, a prononcé un discowrs danis 
chacune des villes. Tout en exaltant son 
oeuvre, il réponda~t en même temps aux 
n~gociat.ions diplôrnatiques qui 5e dé
roulaient à Londres. 

~-~----~_.......,...,,..,....__..,...,...,~~- . 

Défense aux hommes de lire ceci 
11tt

La femme soutient toujours cette 

se : •h0f7l'"' 
Quelle est notre différence avec z,. 

me 7 1" 
En conséquence, tout ce qui c:riste ~il· 

l'humanité doit être partagé par mod 711 
Out, mais la différence commence a 
! es fiançailles et les martages. dl 
Po~rquot est·U permis à un père Ofl 

demander la main d'une ftlle po11r ~ 
,rils et pas celle d'un jeune /1()111 

pour sa fille ? 
font•· 

Vous me direz que la femme en dt' 
Et les hommes donc, n'ont-ils pas aft

douleurs et des soul/rances plU8 gr f/I, 

des que celle d'un accouchement . et~
pas une fat. les neuf moi.!, mais 

Les di~orces ~ont 
en diminution 

1pour drs futilités. Ces discours peuvent ~ Tésume:r CO'~P plus souvent / ,_ 

Quoi q11'U en &oit, voici ce que "" 
co>1fie une perscmne passée maîl,_,
dans l'art de la coupe : <tl" 

Che7 les hommes, c'est tout le con ~ a..,nsi : 
:raire. On dirait qu'ils cherchent un J. - L'Allemagne, Ul'1 peuple de 
,pré~f'xte poU'f divorcer 1 soixante-quatre millions d'habitants, a 

{ ... es 80 • rp.our- cent de-s motifs Que été, ju.!quÏci, traitée comme une nation 
il" on fait valoiT dans le.s •procès de di- iinférleure, <'t on lui a nié les plus ·sac1és 

Uttt!lljll<:!> co11~LalaU011s CL lJ UCI• vorce, soM le fait de la ja,lou•;<'. Dans cies droits. 
t I UC~ CUJ.J.~etls lil"ttlitiltC~ la plupart des ca!, ils l'\e ri-vèlent ine- E.n ré-occupant la Rhénanie, elle a 

Je me tTouve dans Ja salle du Vlème ).Îstants. confirmé ce droit essentiel d\m peu-
t!ibunal civil, qui s'occupe de. divorces. Naturellement, J.es deux p-art1ee a.t. ple : celui de défendre see fronLiè· 
J'examine Je rôle aif~ché et je COJ16- trjbutcnt tous les torts à lïncompa:ti· res. 
tate qu·i1 Y a peu de procès à juger, tilité d'humeur, mais, au fond, c"eet L"Allemagne a, enfin, recouvré sa 

- L"6 feimru!I! embel.ll.œœlt et lES Il it• 
mœ e<n.laldlsoeinrt.. Ce n'est pas une ad~ 
mation quelconque, mails wre vérlté _,,.. 
ooule.nit de mon eJqJéri.eruce qootJdi.,._. 
et de la !)ti:5e de lileSUll'eS. ~ 

Da.no la dernière tempête du 12 no 
vembre 19 36, le vieux vétéran de 
l 3i7, transféré au m,l;cu de la Come 
d'Or, b11sa. sea chaînes d 0&nc.rage dane 
la mu du 1 1 "'" 12, lK>US la vioilence du 
vent et une rpayt:ic de ses c.ajsaorus s'é· 
>pa.,-,,:lJè,..nt le long de ·la rive. li au-rait 
b1~n pu at'.endTe enceore quelque temps, 
puierque la constructi-on du nouveau 
Pont Gazi. que l'on doit établir eUT eon 
enJP):t,cement, a élé ad.Ju1{ée dttn·ière· 
ment. 

l:."".rt ce moment, l'avocat Me Aluned la jalousie qui prédomine. liberté et &<>n drroit. 
LES CO NF ERENCES 5 b · h d · -a ri ! .c..pproc e e moi. )'E-stime que cela provient de c.e que, Pou.r ·rien au monde olle n'y renon· 

Le. lemme tn>rque, qu:i a ceœé de t!I' 
ne entre quatre "1.urs, et en~~ 
n~CJIU.chambi:S, s'est ll!ivlree à tooJtœ ~ 
de '1]JOI'ts en pl<.U> a.lit ; lie COl'I"'. .. ....d 
o.ml!ncl. et a pris les formes œtll~~ 
valliut.>S. _,__,..rdf. 

En attendant, ile9 cals&<>n.a épars 
trétn.tégreront 'leur ancienne 1JJ1lace et 
bientôt tout rentrera dans !' ornTC· 
L:ut! Huai! tlc meti-o entre Tak~im 

el ffeyazitl 

Il aemb!e mai.ntenant que la ques
•tion d.tS moyons de commun.ioation paT· 

de.sous la Come d'Or soit définitive -
ment réu;rlée. lJ y a quelque vingt a.ns, 
un groupe financier avait 60UllUS au 
gouvemen1ent wi projet d.e trama eoua
temuns alla.nt de Takaun à Bayazid 'P"r
<lenoU9 la Corne d'Or ; mo.is oon n'a 
'Plua en tendu parler depuis la mort de 
M. Ed. Huguen.in, ancien directeur gé· 
néTal d"" Chemins de fer d'Anatolie, 
'Protagoniste du iprojet , 

L'• Ark acla'11ik \ urllu • 
Auiour<l'luù, dimanche, à 1 7 h. 30, 

préc.ises, M. St.a.sMnopowlo, ingenteur 
d.., nunes, d<>Illll<>Ta dans notre local 
une conié:renc.e SUT : 

Le pétrole et ses d érivés 
Entrée Libre. 

l ne rcu n ao u tle nos c h imisLcs 

- Vous rema.rquez qu'il Y a moine dans loe cond~ti001s actuelles de la vie. «ra et n'accerptera rien q\Ù n'implique 
de p.rocè::., me djt.il, n"est--ce pas ? pour subve:niT aux f~a:a du ménag-e, lia. l'égalité du traitement. 
(;est tout ce qu'il Y a de plus exact, femme e•t obligée de travuller. Au 2. - C'e>t la France elle - même 
'~vant la pron1uJgation du nouveau CO• d~but, le mari ~stime cela très natu CtUi a violé le traité de Locarno par 
!Cie civil, :il auffisait du seul 1n0t c Je ,rel. l\/fais, l>CIU à peu, il se rebiffe à il'ii· lt: trait~ franco ... soviétiqi:e. alliance 
divorce ::. prononcé pair le chef de la déc q:ne sa femme est en contact per .. n:ilitaixe dlri.gée contre l'Allemagne fas-
faJTuJJe poUil" détruire tout un foyer. Il manent a.vec d'aubres hommes. Il s'i ciste. 
y a, Ct"rtes, de nouvelles :itnstances en imagine qu'elle a changé de conduite L"Allema~ne. en occupant Je Rhjn, ne 
divoTI:e, ·maâs les ccmditiona actudlee et il lui suffit de la !Ul'iprendre en fait que se d.éfendre. 

Sur les diTec.tives qu'il.a ont ireçues de sont tout autTes. trai'l'l de cau.,er avec un camarade d'a· L'Allen1agn1e ne tra:itera jamais avec 
Aeur siège central d'Ankara, Lee chim...a.- Tout d'abord, 1es petites in-compaA:i .. telier, oour lui faire d1es observations le Soviets, caT les Soviets 90nt les en-
·tt'a se sont aéunis a.u HaJ.kevi et ont éla· bilités d

0

hum.e'Uir entre conjoints ne irritant~. QUÎ dég-énèrent .en di~utes. nemis du na;t-ional-$ocialisme. 
hor~ un nouveau projet de règlement donnent 'Pas matiène à procès, parce Les voici, fin.aJement, face à face, l..' A emagn.e est. la gaTd.ienne de 
en 11 aTtic.les. .que, à dater du jour de 1a. Tequête de <levant un tribunal en i.nstanc~ de di· I'EŒope contre le bolchévisme. 

Cc:ux qui ne sont pas diplômés d'une lïnttruction de l'ln.stance, i l faut au vorce. 3. - Hitler veut la paix. Le peuple 
ééole ne rpounont pas exerceir. D'autre nloins iSJX mois et quelquefois Wl ou - QJe: faut-il faire, d'apTès V()tJS, ,. •aillemand la veiut également. Le peu
•part, le siège central de l'a.MO<:iation d~ux an-s pour que le procèe pcrenne pour dimi.nuer de pltis en pJus le nom· pl~ français veut Ja paix. Le gouve1"l'le · 
.de~ chimlstes compte ouvrir des suceur- fin bre des div-ôrces ? m~nt françata... ne :&ait pae ce qu'il 
.sales dans ~~rtai= vil~yets. Celle dït-,. Le i.uge ~ye d'abOrd .. d.e mettre - A mon avis, les hommes jaloux, v~ut (sic) 1 
nur trera Cl'cee en avr.d 19 36. 1es con101nts d M:COrd et, •il y a lieu, QUÎ sont conscients de l'être, doivent .lamais, avant Adolf Hiù~. un chef 

Ru.ppert, fit le projet d'un pont à éta
blir aussi. entre les deux mêmes villages. 
r\ujowd'hui encore, il aernble que Ge 

'ptoiet rencontre bea.ucou.p de partisans.. 
Au point de vu.e jnternaLional et natio· 

d'entendre les nombreux témoins QUC s'abstenl'T, .autant que possible, des fré· nationaliste n'a fait de telles protes· 
le-s deux parties adverses do.1.Vent pro- quentations. Ils doivent parvenir à cela tat.ons de paix. 
dllire. par des con9eile et d'une façon délica- Personne n'a pré9e'Jlté la prapos:Î-

Au.ssi, on ne se ha:.s.aird.e pas à În· te dès le commencement du mari.~e. 1tion concrète fa;-te ,pa'f le Führer, avec 
·tenter des procès fPOUT des futilité!. 1 (~e n'est ;pas après avaiT habitué, ipen- ~!es ·pactes de non • agression. 

·- Sont-ce Jes hommes ou les fem-1 dant longtemi:>•· sa femme à cette fré- Que l'Euroi:>e écoute cette offre, CM 

Il avait aussi été queetion de l'éta
blissement d'un pont au fond de la 
Come d'Or dans les rpa.rages où exis
'tait auLTefois Je pont byzantin. Il faut 
espérer qu'il le sera Wl jour, car il ap. 
iporterait beaucoup de facilités au tou,. 
1ri9me et à ceux Qui veu1.ent vHriter en na!, .il pourrait, cert&Lnement, appoT· 
auto les envi'Ton.s cl'Eyub. 1ter la .olution demandée, mais au "P<?.m.t 

Le prOjl'l !le 111. tJ'A \Oluc-.'1

1 

de vue municipal, . .es services seraoent 
'9E:: 'PlCequc nuls par suite des 20 et queaque.s 

rnes qui intentent le :plua de pr<>c.ès ? 1 Quentahon, que l'on 'peut la lui inter- iama;s elle ne se renouvellera. 
- Je ne rpuis vous foul'nir des 1 dire en Lui faisan.t, rpar u-rcToit. de., L'Allemagne a ea voie tracée, rien 

ch1ffres à. cet égaTd, nW•, d'aPTès mes ..cènes de ja1loUJS.ie déplacées. ne l'en détouTnera. 

Quant à l'établiMement des comrnu- km. quïl faudrait parcourir en 
niables, les avis aont :partagés : tunnel t.rem pow- ven.ir de l'agglom&ation w-· 
ou 1>ont ~ Un entrepren.eur franQais. M. ha.ne de Kadikoy-Usküd.u, jusqu'à ls
Paîn d'Avoine, avait 'PfOpoeé un tunnel tanbul. 
entre la Pointe du Sérail eit Usküdar : E. MAMBO URY. 
Ma.is il 11emble que la roche echisteuse 
qui >ègne au fond de la mer, à 5 5 m.de 
profondem, n'ait pas la aalicLté voulue 
11><>\11' l'exécution d'un tel J>rojet. Pen
<l.a.nt la l!'U"'rre générale on avait propo
eé au même endiro1t la coruttruction 
d'un pon.t de 40 m- de h&uteur qui au-
1ait laiseé p.aascr sous. eon arche mé· 
diane de 1 75 m. d' ouvertlllre les ?lus 

(De l' cAnkara» ) 

v.rands navires connus. 
Soit son coût exceaeif, BOlt de.a qu~ 

tions d'e•!hét.que da'1UI le panorama 
d'I.tanbul. on fait écarter 'POUT le mo
men.t la réaüaation de ce 'Pl"ojet gyan. 
d:O.e . 

. . ••t ccJ. 1 •lu \ïl't111nls Rn ppcrt 

F..n 18 7 3, l'i:-~~!l...eUT autrichien. von 
P.i.e&aOI. avrut 'J:n'ésen~é au gouvern~ .. 
ment •fAbdül Aziz le i:>roiet de l'éta
l! •em•n d'en tunnel sous le Bosphore 
'" t> • les deux HÏ9a.r. 

const.ata.tions pereonnelles, les rplai· En tout état de cause, il Y a une l/:tCC'Ol'fl tle f .. ()lltll'('S es t 
v,nJ.nts 90nt les p1us nombreux. .con"StaLation à fairie avec plaisir : corn· Îl"l'éêtli.sahle 

Alors que les pla.ignantes aont ré- 1parativement au passé, les divorce$ JI est facile de comprendre Que 
:putécs comme étaint nervea.lSCs, ee sont l 6ont tn diminution, et c'est aux maris l'.accord de Londres a été, ICJ, mal a.c-
ellee qui, cependant, maÎtrÎ9elnt le plus qu'il appa~hent d'accenruer cette ten- lü cu:i '. 
Jel.YI'S ne"Tfs. dance. L'idée d'une occupation de la fron-

Pour ma part, je n'ai pas encore vu 1 Selaheddin G üngOr. tière, pm un corps de .police interna.-
une femme se pla.ignan,t de son mari ( « Tan ») 

Les ctiffére11œs que nous ~~ 
<'n d'1'< ans, en prena.n.t 16s m~· .,p 
ét.aruno.n tes. Le. femme embeLl!t SOUS 
J~s rapporta ! 

Chez les hommes, c'Elsit ,tourt. le .~ 
t.mire ! Ils prennenL <le •·em~ 
iJ.s Ol1lt une t.œlida.nœ à. devendr tJ. 
ils pel'derut les cheveux et lœ ~~ 
11n J<ll!l1e homme de vlllgt-cillq à ~ 
ans se ·présente à .nous SOU6 16' .,, 

d'un chauve, aiu t.e!lnJt J ruurul.tre, &U -d 
r.e déi à ridé, les yeux rouges et d.,,,.,..
!li.11& petits_ # 

Al!S'rl. ce peut-oon ~ Ull ~ 
•euir chargé de l'a4re un oœtrurne d' el 
m~, qll1 ne se soit 'P'l6 servi de cOIP1' ,..r 
a.ut.res pow- remboufrrer les épau'1e5· jlll' 
tlfier ;par des touches S3Mllltefi Jes 
perfectiaul dlU. OOl'JlS. ~ 

AujOlU'd'hlli, nœ fl!lrlmU!ll :ne ~ 
pas de pocrteo- des toilettes qm rfl'i JI 
ra ben UJt.é du l1Al Et de sœirer Ja. ~ eO" 
vaus le déclare rn!ttemenit, la f,;rnine 
belùat elt l'homme eni.aldil.t. " ,11'1' 

Dès lors, Mesdames, l'égalité dont qr.11" 
~ous prévalez n'existe plU8. vous "

1 
,,r 

d'un côté être nos égales en ne vOl/011 
0pr 

cun tnccmvénient d être députées;,ustel• 
cates, doctoresse. juges, 1our1' , 
.etc ... mais quand a s'agit de beauté~! k 
vous rn adjugez le monopole exclu f'I'' 

Putsqu'U faut, d'après vous, tot1l 
tager, faisons-le ... 

latanbul M~ 

Plus tard, un ingénieur v.ennoia, M. Admire ce paysage, ce ciel, ces arbres... Q uelle variété infinie d e cou ur• dans noa campagnes et 
cHe1 conuaatent avec Je &r>et..acle .. 

combien j ... si monotone d e nos rues 1 1 - H e .. eusement que nos 

1 1 Deastn do Cemal Nad.Ir Gü.ller d l' AksamJ 1 mettent la variété voulue l 
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-~'""====="""M~E"'::::A-.l~c C~Ol~lpl'.:"""e e::ha=rn:".11\l~ll. Vie Eco11omique el Fi11anciè1~e 
Allez ,·oir au Ciné S U --·...-

Il y a, au kaza d'Emet, une veuve 

Co111n1e un mouton ... 

'

Io. 
M un cnf8"'t, en base de quel caJ. 

çuJ Peut-il être marchaniel~ ? 

ANNABELLA FERNAND GRAVE\' . 
KOLINI!: flans Je film 

,J l!:AN (;ABI:"> 
réalisé 1mr 

NICOLAS 
NICOL~S FAHK.\.S 

V A R 1 E T E s 
m"slt'rt• ... Je fl1·anu•,.. :,j tle l'amour ... dt~ l'émotion· ' · Il' ' 

l..~----------~--c-l~P-A_H_A~'·-(-)l_'~_·_T"""'.'·-J(~)-l_n~.-·A_L~~-:-~:-~::" 
CONTE DU BEYOCLU 

''Souvenir 
d11 Hav1~e 

,. 

une bc.îte de peinture à trw.s francs cl 
fait imprtml"r une carte cle visite à l"u· 
1ag~ de ees f tt.1:rs clien-ts. E11e n'avait 
pJS tort de les espérer, ices futura 
clit.nts 1 Un sens précis des éa.Htés hu .. 
maines lui .ayan~ a.wri.s qoe. sur terre. 
:i! peut y avoir des cnses de tout. sauf 
d'infidélité Son flair fut récompen· 

___..,...._.. &é. 
Par Germaine BEAUMONT. · Lu débuts d~ cet te entrepr se corn· 

Qua d e~le était petite. Margucnte me-relaie donnèT c-nt de tels Tésul:ats que. 
n . l.ait auaai Marga, a-

Cof.in .• qu ".n 81?~ d t eUe était la sur la fin de la saison, MaTga, eux ga--
Va.rt invente un J~U ,0 n lets peints formant presse~papier, a1ou· 
~ule à ap-précltt l agrernent. stylo de tait des rond91 de serviette arutO'llr des· 

C ·eu consistait à voler le que-ls voleta t la bande-role fa1idique : 
e ! frète$ et, au mé· 

.aon pere ou de ~ d" l c Souvenitr du 1--lavrc > et aux ronds 
1 d or ocnrc sur e d . . d d ipri-s des P wnes ·e1Î t (car de serviette dut ia. JOtn re po:tes-

dos de.a CTA~ qu e a~ra:7 ) 1 p/t"lnC avec vue de Sainte-Adresst" ou 
cela -ee -pauatt au bord e .. a }'mer c dépa:rt d'un t~'llsatlantique .. . 
c SoU'VCilll' du Havre >. ad . en~re l .. ~ennée suivante, le tout ant-FTé
bleuc fixe. E.Muite. elle regaT ait ~ - ;ae, la voy~t énUgr" de da cabine 
nimal offensé déraper et •e perdre ~t da~ • un coquet magasin installé entre 
ielen• le sable, soit <ians le• roch<:ra.d dru:x hars, dor>t la clientèle maoculmc 

- Peux-tu me drre ... Margu.a, lul e- ne manquait jaanaJS, avant de regascnr. 
mandait sa pa.uyrc mere (quand on Pari~ oet n etel gris, de s'approviS1on· 

f .-s. on est tou· ·" b · d' .a des en an.ts comme ......,, . _ ner dans son arr1erc- outJque un~ 
ioura 'lin pauvre mère) à QUOI nmie ce i;.ra~de quantité d'ob_Jets .. r~solument 
ieu idiot ? norniands tehl que p:in1ers a crevettes 

- Maman, eJOpliquait ~-;:a~l:i~ (pour le• enfanta), endcrienV kreprésenl· 
n'est pa!I idiot. C'.est pou·r be t<.tnrt unf" desc~ndante es 1 ing , a 
SÎT aux gens qW trouver«?"nt ces cra 5 m n oen auvent sur 1' oeil ~ettant le 
et à qui on ne .ra.pporte J&l'l'\aa'S de sou- retour .d'un pêcheur son ~oux. cor 
..,enin. f !I frcta de coquillai:<'• pour Ica gants. 

- Pauvre ~nfant. Tu e~ auSSl. 0 .e pour lt"'S mouchoir.a. pour le!S épinsdes 
que le frère de ton •père. Je m ex"Pli· doubles, on 'POUT les factures, c vues 
que qu'il ait voulu deven:irr ton M~ .. du port >. logées dan.s une cOQuiil.le 
1ta1n 1 Il a eu de la. preac.tence. am- .5aint·.lacques ou des c phares de 

_..; n Tu es au 
tenant encore une qu~o · H Tenc.arv1lle t , tout en hÏgom.a.ux. 
T , _,.......;..._ ~~ le avre, • 1 1. Teport, tu ne con .. ...,._ .r- ) E.nfin. tro ' ans e:pr . ,. 1.Utnctment 
'POU':"QUOl c.Souven1r du HaVTe. > ulus de ct-t étra!'lge cornmeTce, :v1ë:T ga po • 

- Pa:-c.e qoe, le Ha\Te. c est sédait une .petite v,H r0$e da~ un 
tmtnd ; par conséQuent. ça fait u.n pl.us champ d' olivier.s, une auto d'occasion. 
$Cr.and aouve-nir. . M mai:t faisant encore 90n petit effet. et 

Mes enfants. disait enM1-1te • me pou\~a.1 .. s'adonnier à la 1peinture. à la 
Coffin à es deux fils (de beaucouP vTaze, pas seulement à celle qui con· 
•es préférés), votre soeur tient ... d.e vo· !!iate à pc.ndre des vues du littoral nor .. 
tTe onclr. Ca ne sera pae drole p}us rnand 1ur d c souvenirs > à eeule fin 
tard 1 ff cle- per11uader les femmes des menieurrs 

L·onc' .. •n quC$lion éta1t. en ,,. et. 
l-r'. d n1ariés qui eont ur la Riviera avec une 

un de ces rpersonnag~ délic.i~ux .~uan petite amie. qu'ils n'ont jamai-s dé,>as--
tont culs, mais un peu iln.qu~ebmrt:s ;. Je 1-fav·re où le-s appelaient leurs af. 

:-Aur Ja paix des fanulles. Il fa1sa1t so-a· . ..,... J a.ires. 
ver eur ecs c.arte de vi.'lite eon noon. 
Octave Coffi.n. mais suivi d~ mentton ... 
teltes QUe c faux sa,ulnï,er >, ou bien: 
c prelendant >t ou bjen : c lai , , ou 
b1en c pêcheur .t . San! tparle:r d.e men
' one plus suspectes cncme. dans le 

!Kf':lnTC de c ancJen évad~ comme on 
dt c pltllÙ-er prix •· Et c~es. Oc:ta,·e 
il'nl:lTquait en fav('UT de Ma~a une ten 
d:rene qu';l refusait aux deux garçons. 

Pt-ndant pÎu'Sicuirs étés, eoucieuse des 
solitar.es qui n~ i:rc~va?ent jamais rien, 
Margua leu!' dépêcha des crabes· En~ 
suite. on la mit en ipension ; ensuite, • 
fan1.lle fut ruinén par la guerre c-t (.:~ 
qui 0'ava~t pas été p~du les frèree le 
perdira'lt. De aorte qu'un ~u iOUT 
Mar-s:-a qux ne s" était 1>a.5 manff faut~ 
d d t se tTOU'\'"a seule dans la Vlf" e. 

t': 0 • • • C-
)ou et même sans m.elJer . .YCS 

ns un • J" 
frères ,;vaicnt égoi,tem~ a etr.an . 

lui Î9sant pC>llr tout viatique lu· 
R<r, • d·o tave surance que, quand on trent c • 
on dot savoir ac débrouill<"r. ...... 

li y avait environ !'l'IX mois qu~ ~ar 
Ra IC débTouillait, et elle y avait per· 
du douu kilos. Avec l'argent de quel· 

.. ' li d"t e' e partit Ques b11oux qu e e ven t • • 

PO.UT le Midi, ae disant que mounr de 
Ia1m pour mourir de faim. &utant ?ue 

]-" ·• 1· bre 1 Et c est c.e l'oit au •o CD qu a on1 bord 
là où. a!Sl&e urne fois de plus .au 
d~ flot• (bleus. cette foio) qu un.ehva· 

d enfance eu· 
~ue rémin:itcence e itan li . ·a·1t )'·..,..;, n v av ,.t-use, lui traversa Çollly•-· · 1 ts 
Pas de cr.abes, mais qudq~ ~a.~es· 
Sur l'un d'.eux, avec eon ro~ a e\ 

1 
• 

· 1 maJ3 1a:v ec e elle écriVI"· en aou:p1ran • li 
•e-na le ~lll.5 ornemental de la ca .-gTa· 
'Ph1e c Souven · <lu Havre > · d 1 

Et eOe se prépa1ait à l'envoyer ans 1 
. se poaa sUT a 

lnler quand une m&J.D. 

ai~nne : . tI un ine-
- Un instant. mademoiee e, 

tant. vit de· 
Elle l•va les yO'llX ..,.,pris et confu 

Vaint elJ.c U'11 mon.sieur dodu. 

d. très moyen· 
!C't R~e moym. ~t vou 

- Mademcmelle. ce ga. .. , lu 
. le vendre, ou P ~ 

n~ poumez PM me tout -paTeil. 
tL>t m'en faire un autre. . 

1 l tre en V aJOU" 
.tnais en ipeignant es et 1 . batca.u 
tant u.n ipetit bateau, un peut 

>tenre normand. · du Ha· 
..__ Vow voukz un souvenJit' 

vre ~ Saint·Fréiael ? 1 'Cil 
_ ()u.i. Enfin, c:' eat origina ·" . c 

Sou · de Nice > -Plus drôle que c verur • 
au de c Cannes >. 

D.-rrière le mon.ïeu:r dodu. apP"' 
•aisaait maifllt.enant la sllhou.otte 
J• d' . lie un -· voyante. ma1' 
'Q une eino1~e --
induhlu.bl<ment pavoisée de 9CX°"'P' 

Deal, 
M raia comprit 1 
_Je vot» l~ paierai cinquante francs 

dit I• mon.Ï<"UI. h . à 
- Vous ]'aurez domo.in. VTe 

_, l f. M ave>e un bateau 
oUOtn•<"t e, tt . argia. E ·· 
et mèm(" une orevett~ giitte. t J U,-

• ecorrnnanderez a Dere que vo JTle r . . 
v ( Il li·" dire à vos 11>areila, ma"' os,., e c a ~· dôie) • 
iugea <pf.., diplomatique cle a vos ... 

·'\vec l'M~ent de son fonds dt" com· 
merce, Mar~a. riche dé 011nais. pouvait 
'?>

0 

offrir un luxe ju5que-là in con;nu · ce
lui d·un époux. C' est alors qu.Adalber t 
lint s'offrir à sa vue. c·~; un garçon 
bien de aa personne. ~va nt lui-même 
!lnt' gcntill-c situation. Il dirigeait un<" 
ma son d'édition qUJ, rna.lheuTCUst"n1ent, 
rt'tint }t" ("C>trple à Pan~. ce dont Mars;(a, 
rtu fond, pe se p);: ~n ' •pa.'I trop. E.llt"' 
avait nuez vu IC"S oliviers, f.a mer bll!'Ule 
·t les n1aÎ90rt ro. . F.lle a µirait à l) 

olu"e tenaCt!>, au v.1carhe stupidl", aux 
tumi. cuit~ des im..., t.:llles nt·uf et 
onore-9, bref it tout oe que lu3 c.ichart 

!-: vÎ~'R'r. do l'~irnour fo:!le .a,va;•t son at~ 
1er. elle pe·gruùt, Adalber.t 'l>Uhliait d"" 
1.vrea à cotnpte d'auteur qu' ne ven .. 
Catt pa ~t qui l'-emich' "ent cc Qui IUJ 
">Cnnett1it de publier des oeuVTes de 
gé-:ue. qu1 ne Be vendai~rrt f)as non Pl 
Au bO\lt de deux ans de mariage heu· 
"'eux. Ad<t'bert dit à Mairga : 

-· Mon doux trésor. tu peu"X me 
plaind,,.. JI faut qll<' j'aille voi< d.,,. li· 
b!"aires C1l Normandie. C'est un v~~(' 

1180 mmant t":t nécessair~ l Je ;e:ra~ ab: 
ent une emaine. ~&ts Je . n arret~z11 

';>AS de pen.9C"r à toi ~t . J1~ te rap
.>orterai quelque cho-se de 1oue en 90U · 

\ enir. 
__ \'a, mon coeur, d't ~1<lrga, 1nais 

couvre· toi b:.cin. On gè:le en février F 
tu es délicat de la ipoi.trinie En tout cas, 
nif' traine ipa trop. J"ai 'PC!Ur de m'en· 
'!luver. 

dalb .. rt ne traina i>as. li resta <CTU· 

r.:>ulewi('ment absent. une eemame. ain • 

11uïJ l'avait dit, ttvint maign, mais pfu. 
•ôt hâ!é, De a valise. il sort t une "Petit 
paquet qu "l offrit it sa femme avec un 
e.i• d'ex rême galantef'e· c Tidia. voilà 
cc que ie t'ai rapporté 1 > 

Elle défit avec de petits cri• dt ioie, 
écarta ipn.pJers et ficelles et mit à ioUT 
t•-\" r~~rb~ boite à t®bres eur laQue-lle 

• ~anou1ss.. ,i,..nt cos mot.s 
t Souv,.nir <lu 1-Iarvre :t 1 

Théfltrc hl uni ci pal 
de Tepe ba~i 

Ce soir 

à 20 hl'nr••s 

Aut1::ur: J~rP1n He11t 

~lu9ique Ce1nal Hl',1t 

TAF •F D'ABONNEMENT 

T11r11uic: Etranuer: 

Ltq . 
·>'> ......... -

trèa ~VTe, mèroe de ~t enfants. 
l\131 2.3!;\I 77 1.tlOo Que font les o· eaux quand ils n'ay. 

La veuve a tirouvé le moyen. Elle a 
fait... .,.,..,.. eon enfaint et. elle l'e 
.!\tendu wr •c :marché. au il>TtX de Ja 
\ ·iande d mouton l 

L'élaboration de la loi 
sur le travail 

1932 3.!J8H 12!! l .B3ô •innt pas à nourrir le\n progéniture/ 
l!J33 5.3H::I 174 :!.38'J Jettent->ls du nid un ou deux de leurs 
19:l-1 ti.0·12 l~tl 3.778 ,petits 1 je J'ignore. 

Le correopondant à Anka- 11135 2.8Vti 94 2.139 Mais ladite veuve ra fait, dans aa 
Au fall, pourquoi a· étonner ) E.s.t.çe 

Que lea poètes ne font pas Teaembler 
les cnfa.n:ts à des agneaux ) ra de notre confrère, Kay. Le marché de la laine et la penoée qu'en ..., débarrassant du aeptiè-

nak, lui man.de. : me. il y .a.i:rait plus de chance de pouvo:r La J, diffc\Tence, c'est qu• les 
Ja1 eu une entrevue avec l'un des tension internationale nour•ir les autres J 

dép.ut' faiaam ,paytie de la commis-- Comment s"y ~t~ellr pri:i ? 
mdrcha.; d!i d'Emet ont a~imllé l'e-n
Jnnt de la veu~ à un mouton 1 

.. ion chargM de létude du projet d.e 
1 

Elle a ame • r nfant a h' 
" 

1 
Bif"n que la situation l)olitique in- ne e au m rc e 

ioi uz le travail. infl·-n·; I• ma-he' Ju pour le vendre ... comme a"il s"agi "ait 
On PC"Ut admettre cette différence> 

vu Cf'lle <~if.tant entre la menta!ilé d'un 
f.oète el ('f lle d'un vulgaÎTe marchand. 
c:!'au.t"nt plu , que la viande de mou
on eat moins chèr(' que celle de ra ~ 

1 • 1 J' 1 .ternat1onale ait u.... ........ ~ •ov o d 
- _ e suppose, m a-t-J <l.lt, Que e L _ . d l lai attendu que e vendre- des oeufs. du b~tre ou du 

K.amutay examinera la loi sur le tra- monair, et c a ne, . bois 1 
·ail durant 98. eess:ion actuelle. l'i\llcmagne est not~le ~~ncipa~e ~ C:nnn1ent vcnd--on .les 

• l 1 d iente pour œ produ t. 1 a ele expe od . h, , 
L article dudit proj<t •ur eque nou• clit' quand même 2000 balles de Iain• pr L u1ta alu '!"'~ • .. ' L l!n-eau .• 

différends 

nou a1>l)esen issone e&l oelw concer- . . j f"S oeu 1 ie. Hl picce , ic blé. 
p.ant la protection efficace de J' ouvner cee 1ours<i. 

Le 8 tock diminue et la iproduction 

Orhan SELIM. 

I~ ne faut pas oubüer que chaqu e uavs ann~. 
8annonce ~bondante cette ........ à aca propr.es ,paortic.ularités. 

Vous oavrz auaei que nous C"éons. Le nouveau tarif du frêt 
.d<HllB notre pays. une vie industrielle. 
S1 La 101 n'avait trait Qu'à celle.ci, il La commi&ion chargée d'étahliT le 
eût été facile de !'e prononcer. nouv~au tarjf de l'admini traition des 

1 

j .a 11e-LlLc i111lust1•ie Voi("'.8 Maritimes a termtné sa tâche en 
· 1 1 ce qui con<:;eTn~ le frêt. 1 

r·.n lisant attentivement a oi rela- "f d'1ffèr- ~··' I.e nouveau ta:r1 ne "" _..... tivc à I' encQIUT.agement à J'lndustT.ie, 1 
hnucoup de .l'ancien . 

\'OUS verrez qu~ le gouvem.ement ré-pu. · · 1 1 
0 Jement pour certB.Jns &rtJc es blioain propoee, non seulement d.c- •">t'-U ' 1 

d ' export,ali-on tels que les ta,bacs, es 1nodern1 er. mais aussi d ' oTganiser et • l 
dt- redre99Cr l'industrie locale ou pe .. o~ufs et Jes noibseltle~, il n Y. ~lJl'a Jus 
t e indu1trie. 1 un tarif a-pplica ef a• u?e 1 Tegion , ~ .. 

Il y .a des milliers d'ouvrières QlÛ née, mais un ta~ .gene-ra l>OUT n Jm~ 
travaillent chez elles d 't' porte quel endroit. 

• • SUI!' ee me 1ers 1 c· t ainsi qu'alors 
Elles ne parbc1pent pas, cependant. ts . . 
J · • 1 · d .la d 'Payer ant hvre11 turques auparav811l:t 

qu' on devait 

10trectement a a ~ e masse ce I -.!...l' • d d. 
• P<'>Ur les tabacs exi..,cu~ 'li .port une ou\•ners. . .. . . t 

R . " Ga · 1 d I région cl11. ce premic:re, on 'J)IBJe'1'a main~ 
1en qu a z1antep, l y ~ ans es 1· 1 

· 1 d 12 000 , · . t=ant dtux •VT"8 tuTquea. maisons., p us e . mebers quit 

fonctionnent. . . 1 Adjudications, ventes et 
Le~ ou Vl'ICl'S agricoles J d ' t 1 

Et pui•. il aagit auoai de wend<c achats es epartemen S 
On COnsidéntion 1.,., intéfêta des tTa• officiels 
,.il-111eurs de la terre. 

En f'x.aimjnant la. question de près. 
llloos constateron.s qu'il y a une grand~ 
,Jjffére-nce comme nombre entre «ux 
Qui tra'\-a.ilknt dans lïndust:rie- et ceux 
qu.i .s'adonnent aux travaux des 

hamps. 
Cette différence est. évidemment, en 

faveur die ces dernierà. 
Il y a, des m~li.era de C-Onci1oycn•. 

qu1, aans être propriéta..ll'es fonciers. 
ra vaiillent aux champs, dan"S des con

ditions ilrès diverses d'emhaucha~e. 
Or, la loi sur le travail formant un 

tout, il y a lieu de régLementerr, a.US&l, 

les droit.a et les devoiTs dc.s diver~ 
catégories de t?'availleurs. c· est ce que 
l'on a commencé à faire. 

Pour ce qui .es.t des lravai1leurs à 
. Jomi.ci.le, 11 y auTa Üeu de les ontan.i
Ji.er de façon moderne en Jes méser
vant de la concurrence 'Nltionnelle de 
la grande industri• d'Etat. 

La stanclarëii!oation de 
nos produits d'exportation 

l'n <'nrleu'\. ra Ill)() r t 
l .es spécialistes allemands atJtachés 

au bure-a.u de etandarclisaticm du mi .. 
ni9lêre de l'EconomPe-. ont remis leur 
T:tf)Port~ au sujet des affaires qu'ds ont 

'~ rn1nees. 
f 1.s e&tiinent qn"i} y a, )'.eu de c-rér'!' Ulfl 

on.rani nie apécial, et pour letrr pe-rn1et 
ttn .rie le d11Jjger. ils demandent le re
nouveUernr.nt de leuTs contrats d'en-
1tt\Cent~nt. 

P.nr conlr<"", le lninistère n'estime pas 
:le'\•oqr donner su.te à c.("tle dC11lan 

de. 
Avant d'entflCPTend,..~ ceute affaire 

n grand, on 8 ttenda.it à ce que l'un 
>U deux de nos ~oduits d'eXP-OrtatJon 

1101ent &té!ndardisés à titre d'eeeai. Mais 
juSQuÏci rien n'a été fa.i.t. 

La statistique sur les ex
portations des principaux 

produits turcs 

\nndes 
1030 
1931 
1\1:12 
lfl33 
19:!4 
1935 

A n11tilWi 

1930 
19:11 
19;12 
lll~3 
lll:H 
lll36 

Ann~ea 

1030 
1931 
11132 
19~3 
19.'i4 
19a5 

A la suite de nos publication 
précédentes. nOUB COJ;Jtinuons è 
donner, 1pour lee six dernières 
années. ln chlffres des exp-or ... 
tation1 de nos principaux IJ>TO

duna : 

·ronn~s 

1134 
780 
40:1 
342 
2\J7 
~07 

TAPIS 

Index 
100 
84 
43 
37 
32 
22 

PLANCHES 

To11ne1 

l l.8lli 
15.252 
12,006 
11.727 
IK.6110 
12.048 

Index 

100 
lt9 
109 
125 
158 
JOU 

En 111llller 
d~ 1 t q'I 

3. 911 
2. 401 
1.137 

764 
500 
431 

En rnillil\rS 
de Ltqe. 

84:l 
86~ 

bH 
2.H32 
1.453 
1.276 

BETES DE BOUCHERIE 

Têtes 
00,tlïO 

801.510 
808.~31 
77 4 .tl(J; 
Hi'S.620 
~47.466 

Inclux. 
100 
100,1 
101 
ll7 
1~2 
tllô 

OPIUM 

Fu millier. 
de !.tqs. 

7 .559 
7 .5flf> 
H.021 
6,373 
5.800 
4. 3itl 

f~n tnillier11 

La. di<~tion de la Poliu d'Istanbul 
met en adiudiœtion, le 3 avril 1936. 
la fourniture pour les chevaux de ·la 
Pohce mon1éie. de : 

40.000 kilos <i'av<>ine, 
45.000 kilos d'herbes, 

30.000 kilos d'hed:ies 'P<>Ur litière. ...... 
La comnri:!:sjon d.es achats du Ive~ 

de ~layda?'pasa met en adjudication. 
le 8 du moi• prochain, l)OUr 3.000 li. 
vrea turques. la fournitutt de 500 pai~ 
Tf"'S d'esc.arp:ns. 

lA même con1mi~!lion met en adiu· 
dication, le 8 avril 19 36, les ' TÔpara
tion.s .;, faire à certaines partiea de l'îm· 
m•ubli . 1 

Banca Commerciale ltallana 
Clpllil eollèremeot nrsé et résems 
Lll. 8114.24.t.393.95 

Direction Centrale MILAN 
Filiales de.n6 toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à !'Etranger : 
Banca Conimerctale Jtnliana (France) 

Pari•, Marseille, Nice, Menton, Can
nes, Monaco, Tolo8a, Beaulieu. Monte~ 
Carlo. Juan-les-Pins, Casablanca, 
fMarocJ. 

Banca Conimerctale Jtaltana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovd11, Varna. 

Banca Co1nmerctale Jtaliana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique,: 

1 
Bauca Commcrclale Italiana e Rumana, 

Bucare.st, Arad, Braïla, BrMov, Cons
tantza. Clllj, Oalat::. Temlacara, Si
biu. 

Ba11ca Commerclala Jtaltana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca Commerciale ltaltana Trust C'JI 
New-York. 

Banca Commerciale lta11ana TrU8t C11 
Boston. 

'Banca Commerciale Itallana TrU8t C11 
Phfladelpltla. 

Affiliations d !'Etranger 
Banca della Svlzzera Italtana: Lugano 

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men
drUlo. 1 

Banque Françal&e et Italienne pour · 
l'Amérique du Sud. 

ren France) Parts. 
!en Argentl,.,,; B1ien<n-A11Te•, Ro
sario de Santa-Fé. 
lau Bré811J sao-Pa•lo, Rio-de-Ja
neiro, Santw, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
1 Pernambucol. 
lau Chllli Santiago, Valparal&o, 
!en Colombie! Bogota, Baran
qullla. 
len Urugua111 Montevideo. 

Banca Ungaro-Itallana, Budapeat, Hat
van, Aftskole, Atako, Kormed, Oro1-
haza, S<eged, etc. 

Banco ltaliano (en Equateur) Ga11aquU, 
Manta. 

Banco Jtallano (au NrouJ Lima, Are
quipa, Callao. C'uzca, Trujillo, Toa
na, Molliendo, Chic!a1101 Ica, Piura, 

1 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvataka Banka D. D. Zagreb, Souuak. 
Socletà Itallana dt Credlta ; Milan, 

Vienne. 

Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa· 
lazzo Kara.l<oy, Téléphanc, Fera, 
44841·2·3-4·5. 

Agenœ d'Istanbul, Allalemolya.n H.aJl. 

1 

i 
1 

1 

1 

MOUVEMENT TMAf~ITIME 
LLOîD TN'.IESTINO 

1;n1n1u. \Jt•rl«·z Rlh1i111 h1111, J •'•· ~~870-7-8-U 
0 E P A R T S 

~lEHANO partira lundi 2 .r\\ril à l7 h. J•our l'ir6e, l'atrWJ, Naples, lluseille, et.. 
Gônes. 
A~SIHIA partira '1ercre111 1 A\til à li h. poui Bourgttr., \"u,rntt.. Co 1u1 ta.nt~1:1.. 

~ulintl, (.ialat 1: 1 Br11illl. 

~ŒllARO p11rllr• JeuJI ~ .\ Hil à " 
et Géne1. 

li . pour le l'irOe, J'atra1. N11ples, lfar11eille, 

CALDl·~A p11rlira .Jeudi 2 Avril à li h. pot.r Cul"ülh,, ~aloulque, \~oie, le Pird11, 
Pa•ras, Saut-i-~uar~nta, Rrind11'i, Anconu. \ eul1a et Trlo1te. 

Le paqueboc: pos•e CELIO p11rGiru Juu.ti ~ 1\ vril à '1J h. prUc11ea pour 
le Plr6e1 Brlndl•l1 Venl•e el Trleate. Le l1ateau par•ire. de1 quala de 
Galata. 

::=-&rvlc•6 t·ot11blt1t1 "''8•! lfta lu:iu..,ux pnquehot.s tle11 Souiélét1 lTAl.IA et COSUl,lCll 
~ouf variatlotu1 ou retard• pour let1quels lu cunipllKllle ne peut pas être Lenue reapu 11 . 

1ahle. 
La Corupugnle déli' re dei l.Jill~ta Jue1•ta pour tou11 let1 purts lJu Nord, Su,1 et Ceul.t~ 

d'AnH.\rh111e1 pour l'Auttralie, la 1'uu,·elle ZtShu1de et l'l+.:xtrêrne-Orlent. 
1.a C'on1pagnie dt\livre tle• billots nlixtea pour Io purcuura 1nnr1tin1e terre1~r~ letaubul· 

Puri1 et Jatanbul-Loudrea. Elle délivra •u11i lei billet11 dd l'Aero·E11pr&Mlo llahana pour 
I.e Pirée, A th~ue1, Hrin11lsi . 

l'uur tou11 ren1eignt'111ents 11'ttdren~er 1\ l'Ag~nue üûnJr11le du Lloyd Tri81tino, Merk.ea 
Hll1tin1 llan, Ual•ta, T~I. 4477~ et à. sun U11r"u11 ile J'Ora, Oalata-Seray, 'l''l. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais th• G11ial1t Clulli Hihli111 111111 U:>-H7 Télé11h. 4.\792 

Compagnies URll''i 
(•uf lmift•u) 

• .\nvt,rs, l{ott~nlarn, .. .\111~ter

dam, llaml.im.rg, porls du Rhin 
llt'r•ue~ 11 

(l //,,.._ft/fl» 
<..om11agni~ Rurale 

N!!>erlaudai11e de 
}.;avlg1ttioo à \'ap. 

act. 1lt1ns le port 
vers le SU M11" 

13ourgaz, Varna, l~o11E1ta11tza .. .. 
'' f ~t· rr..'I ,, 

vers le 10 Avril 
vers le ~I A vrîl .. . . .. 

Piréi=, ~lars., V .aletH't' 
'' I.yo11s ,lforu. ,, 

l .iverpool "Li 11u1 .llnru" 

,,. 1/'uyoo/..·11 Jlary. 

Ni11pou Y u~o 
K&i1ha 

vers le 20 Avril 
vers ltt 20 :\lai 
vers le 20 Jum 

C. 1. 'I' (Compagnia ltaliana Turismo) Organ1 at1on Mondiale de Voyages. 

\' oyages à forfait. - Billet> ferroviaire•, mari limes et aériens.- OO "Io de 

r·tduction aur lei ('ht111u111 tle j"er ltalie111 

!''Krlr .. ••Pr à: FHA1'm,u SPlfüCO: !.J•m1" •le Oalata, Cinili Rihttm Han 115-9? 

Laster, Silbermann l Co. 
IS'l'ANBUL 

(iALATA, IJ0\1tt1i111~a11 llnn, No. 49-UO 
Télépho1w : /j 'lll/j()--/j /j(lf• 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 
Deutsche Lcvante-Linic, ·-('"::01npagnia Genovese <li 

Han1burg 

St'rvlce ré111111t•r t•utre llnmhuru, 

Br('111c, An\ers, lslnuhnl. \lt•r 

Noiro t~t t'clour 

\"a11c11rs attc111lus à lstauhul 

Navigazionea Vapore S.A. 
Genova 

ll•'1mrts 11rot•hai11s 1m11r 
\'ALE.'lt:I<;, HAIUaU.ONJ;;, J\IAH· 

Sl<:ILLE, Gl<:;'llES, ~APLES 
t'l CATANE: 

S/S UAl'O J<'AHO 
S,S Ci\l'O AH~A 
ïS UAl'O l'l:-10 

le G Avril 
le 23 Avril 

1~ 7 Mai 

llé11arts 111·ochai11s 1mur BOl...R
.i1• llA"BllllG, RRE'.\IE, AN\'EHS <.AS, \'AH.XA, CONSTANTZA, 

j G.\LATZ et BRAILA 
S/S ANGOHA 

S/' U,\LILI~,\ 

s;s KIEi, 

1~ :ll • 
ver8 le fi ,\ vnl 

vers le 10 A n1l 

S/S'l'ILLYM.RUSSvl'rs li· 13 .\vril 

D1'parls pt't)('hllins •l'lstauhnl 

·~t 

:S;S UAl'O ARMA 1., 6 .\vril 
S1S UAl'O PINO I• ~o Avril 
S1S UA l'O l"AHO J~ 4 \l•i 

Hllletl a.le l'a&&agl! f'll claue uni•iue ~ prl• 
1 Jduua dai11 l·ablnea utérituret ~ 1 et 2 ht• 
uourraure, Tin l'~ eau unner::.le y cumpri1. 

Ati<l Navigation Co1npany 
1>011r BOl llG.\.S, \ .\ll~A 

CONSTA~TZi\ 

S/S KJE!, charg. du l 1. J :l 

1 
Caitla 

1 

Uè)llll'ls 11rocllai11s JIOttr 
CU;'\i:S l'A• l'Z,\, GALA rz, 

llUAILA, Ul<:LGtlAOE, Bl.:UA
,\ vnl P.ES I', IUtATl:SLA \A et \ IEN:\'.E 

Oépnrls 1>rocb11ius •l'lstunhul 

)JOUI' l!Al\IB()l' HG, UHK\IE, 

A: .\'EHS t'l ROTTEHDA:\I: 

charg. ,/11 7- lj ,\ vh; 

sis ALISA 
:S/S Al'll> 

le :n ~!ars 

Je 19 Avril 

Oé11111·t,, 11roch11lus J>our HE\
HOU ni, t.:Allrl<'A, JA1'1"A, POUT 

SAIU cl ALbXANUIUJ!:: 
S,:-; ATJD le Ier Avril 
:S, ~ ALISA 1~ 15 Avril 

8;S ALIMNIA 

S, S !llJLOS eharg du 1J·l5 Avril Otrvice s116ciril bi11it1uH1.el de ... ller1ù' 
Anné.-s 

1930 
1931 
IU32 
1 133 
1934 

Tonnas Index 
27:! lüO 
oôl 128 

Je 1 hp1. 
3.~UG 
:!,818 
l.fl21 
3,2311 

Direction: Tél. 22900. -Opémrt.JONI gén.: S,S ANGOJi,\ <'harg. du 17-J>l 
22915. - Porte.feu!lle Document 22903. 

pou.r lJeyrouth, ( .'aif)a, Jaj)f,, J'ort·~iuld 
et Alexaudr,e. 

.:10 88 
4o0 158 
42 15 

110 40 11~3.> 
361 

1. Oti4 

Poe!tlon: 22911, - Change et Port. : 
2291

2. Servie• JH'cial d'Istanbul vrn l'ort-Said pour lti .11111nu, la Chine 1>L le• lmlcs 
Agence de Péra, lstlkUU Cadd. 247, Ali par des hattinux ""I'""" à 1ltis laux .le frûts ava11lage11x 

Namlk Han, Tél. P. 10~6. Connaiuementa direota et billets de passage p<Jllr tmu Ica purt~ du 

nu.D · f , 1 • , __ Jcmain, Marga, eana 
c m~ ~ ~ , w 

l>erdrc de tempo. avait iloue une pe e 
~bu~ de merchan<ie de ea:rtes Po•; 
tal~. à proximitb de .La plage, achete 

j Anntl.1 

"-============== 193\) = j 

Llq8. 
13.50 
7.-

l an 
6 
3 

1 an 
6 mois 12.-

6.50 
mois 

mois 4.-3 mo11 

MOHAIR 

Tonne• 

3.083 
Index 

!OO 

SuccuTJale d Izmir 11 moud~ m cu11111i.cwn avec 11!3 paquebots le lu 1Jamb11r9·A111trtl•a 
Loc

1 
atton de colfru-forb 4 P6ra, Gala- Li11i•, .Vorddcllllsclter f,/oyd et de /a J/.imlmrq-Stldamtnk111ti.lcht 

t;n mllli•rs a, l•tanbul. j) / ljj I ,, li ' ' 
d• Llqs. SERVICE TRAVllLER'S CHEQUES amp SC li Il trls-<Ie3C SClta/I 

2·889
1-.--. _ _____ ....,_-=-....-.:.i Voyages aériens par le" GRAF ZEI.>PELIN" 




