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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

~TRAV~l~-~UKAMIJTAYiaiDans sa réponse, le '' f uehrer'' L'occupation de Sokoto cons!itue une 
u~is:~~:ss!~:ai~!b:~ss;:nc- 1 

affecterait d'i,gnorer l'U. R. S. S. Qua~~~u,P!~~.s~~~ ... ~~!~~~m ~!!~~~~~~m", 
tionnaires civils et militaires - -· ~~- -~ ~ outre leurs anncs et. leurs 1nunitions, sur 

- - . Une conférence internationale pour la revision des colonies une distance de JO klrn 
Le Kamutay a tenu hier u~e geance 

"°"" la présidence de M. Nun Conker. 
On a adopté en deux.lème lecture_ Je 

projet de loi .datif à la pr":'onga.tion 
jpour une année de 1a conve11~on r~isp 
AB.nt Iee biens 1possédés en Syne par ~ 
œ~ssortisants turcs et ceux qu1 -e, trou~ 
'Vent en Turquie et appartenant a c:ks 

Svriens. 
La d~scuss1on •· enga~ea .ensurle au 

r,.uie du pro1et de 101 d.épC>Sé- par l_e 
des mod1-'ROU\ ernent t et con~rna.nt 

.fîcallo:ne et des adjonctions à faire aux 
<li posit on de )a .IOl concernant les r.e .. 
tra1té3 civils t l m1litairt".s. Il Y est que& 

tion : .1 .• 

1 d~ retra és c1vil!t et m.i .. 1ta1:es Q~ 

t 't' mLS a la retraite paur 1ncondu1 .. 10r, ce ,. d . 
t~ et qui ne pourront glus otTe a m1~ 
d tns auctm ..,,vice de l'Etat .: . ' 

2 <le la rCJn à leu1"'1 hC"'!'1t.ers I~ .. 
'R'aux, SC' trouvant dans une Slt~ho": 

' d ·ndemni.é.s accordeea a 
r- r ec.a!J'e. ~ . 
.des Tctra1tê-9 qui nt déci-de-5 -~a_.ns 11':o!r 

• le templ' de toucheT ce"!' P."".:Ie-mn1t 

Qui leur é aiC'llt acquises. 
Le iténbal Ki\zim (D yub<k1d, ob

~le Q • faut rn oon~uencr.. 1~u .. 

e. -an a·t clf" à ' 101 r\o. 1.076 .'1~1 ne 
f.., ppose pas à )'.emploi des '!"etra1tr.s n11 

1· a Te-5 comin(" offic ers de 1";serv~ en 
c"ls de mobili :lt'on. Comment p~t~on 
l"r,-r'ier. dit il. u.n commandemf'nt à 
c.urlnu'u. qui est prjy~ d't"mrplo1 pour 

~rondui e ? 
M Hd1k lnoe (Manis.a). d~mancle à 

<:1ui ai:ii>artient le eoin d"établi.r J'incon
cluit(" dont il e!lt questjon et commen 
l'on s"y pTend. 

\f Ra1f Kmaden 2 (T<abzon) ,J, -
rrnande. à son tour. quel est le POtI'!,. de 
'\'UC cet égard de la co...-1tmiHion pa:- .. 

... ma.-e. CcUe-c1 dcv.3..t préc1 er 
a l <PUel f"St 1-e sens qu elle rlonn"" eu 
mot C\hl:1ksizlik> (ma.,aue dl!! n10-:l!e) 

1 e 1Préaident de la commi.K'.on pa 
lrmen'èl. !\1. \\.1u•tafa Ser~f o~kan T~· 

1 que qu"il n"e t paa question en l'e1pè 
ce du ca~ 1p1ré"\-'\J par le codf" pénat et 
ou le déf'ni-l. Il 8At!it d'actes comme 
ipar les emp}oyé9 civih ou mllitaitt9 

ontre- la d$iJ>line t-t contr" lems de-
. role8S1onnr-.l- - actes QU"' leu:e vo1n JP • 

chefs doivent étahlir et -a ... prcc.e:r 
Après ces explication • r article V re· 

latif e•t voté tel QU'el. .. 

Fn ce qui c.onc-ctne Ja proposrl·~n 
d"accordcr aux h('.riticrs lés?~u.x IC'!l in· 
demruté.s yeven:int à des Tetra...•é1. le 
1<é~éral Kâz'm (D'yarbrk •). es:ime QU• 

ce n ·est ipas à ceux-ci, m.aJS aux ayants· 
icl•oit quÏI f1u• les régler 

M. Ziya Govher (Ç:imlckale) .. ob • 
iccte que le K.annrtay, d3:iS une inter 
Prét..,tion qu'il a Oté .appelé à donne-r. 
a déjà décidé de ne pas acc~rde-r ces 
indemnité. à des héritiers. l1 a~ou'c o• 
d , . , I _ "·mcnts dto retTa.te payC. 
.,.. es ual~ 18 'li' 

chiffrent au budget par.. m.' ions 
rl e 1. tqs et d .se .dem1lnd~ '! il serait d'.us· 
te d f_a"re- v.·ofiter les h~ritier un 

"t t oue la R"f8· ~nîPloYé riche sous pre ex e · .. _ 
.tificat"on lou:r evie-nt auan~ memf'". Ll'
Sténéral $efJc e5trm:' que 1 air.~nt a n~ 
donné Îl da !am le d"un officier mo t 

saurait conshtueT une 
ln 9C'TVICe ne , . tci:; 
th rge pour l'Etat : il "esbdme. """ . 
tefo1s Que la gratif cation o!t reven:.: 
hur. héritims légaux. . . D 

M. Mazhar Mufit ( Den"1i) · - : 
.. ; ....,n_'\er un emplove 

n1e:me Qt.~_ TKom..,.-- l'Etat et 
evant servi ~ndt11nt Jong'em?S ~d -

. e .. un evo r 
d'apprécier es aCTVJces, 1 

. d ... c ·est le!l\-"C!r~ a 
POUT œlut<J : e rneme . . .... 
i 'I' t 1 enfants de celu1..c1 QU arru .e e es f · t a·1 J' on d 01t :t$?12" e inS'I. Ln c~ ats.an • ·~ 
tl . ite:r.a te fonction :i 

erneuranit, on m-c j' avenir 
à n1ieux tr rva: ~Ter, œchant que 
des siens ut .-auTé. 

Le «énér 1 r (5<-vhan). observ~ 
qu'en A~ te"'Te e· en F'l".nn~. lf'"s t:a. 
tements de ;e. 1te fonn:nt le •1

1
1_ z 1 du budget stmr-ral. en \ cm Jg:": · 

4>ouT cent. en Y OUS'C<' 1 v':e le 12 ,. · · ·~n 
d la T url'WI·-.. ].l l)?opo"'11on ta que q>our ...--
'".St de 7 50 pour cent. Il .,·,. do"< "'~ 
lir-u de .. en. ala-rmer au po .. :lt de VU<' 

l.udst"étaire. 
M. lomet (C:oium). av~nt. "?"'~ l.e 

llo.nt de vue: d-e la comm1rs1on a, ce~ 
P..g td c'est l'l proposi.'on ~ çel e-ci 
.c1111, rriee a:Jx v tix. est adop-•ee 

L'Angleterre 
majors 

envisagerait des 
également avec 

conversations 
l'Allemagne 

d'Etats-

Paris, 31 (Radio). - Le texte de la 

d mémorandum réponse alleman e au • . . 
des puiuances Jocarniennes a ete re-m1s 

hier soir à M. Von Ribbentrop. qui le 
l personnellement à Londres. Il por era 

8
• 

IRt= ra publié qu'après sa r~mise 

!'Angleterre. 
Suivant certaines informations. I' Al

Jtmagne proposerait notamment la 

convocation d'une conférence interna -
tiona1e pour l'examen du problème des 

,olonÎet· En outre, dan~ sa réponse. le 

ehanc:elier iKT1orerait totalement l'U. R. 

S. S. 

.riew-ement à des converaationa analo .. 
RUCS t:nlre étala-majora an&'l&ll et a.lie. 
n.a.a.nds. t..ea conversabona aura.ient J1eu 
KU1t:ment au cas ou 1' Ailemaane accep .. 
terait en prmcape les decwona dei pwa .. 
sance1 locarruennea du 19 mars. Cet 
pow-parlers &erva.r&Jent auui de prépa .. 
ration à la conclw.aon du Vatte pacte 
d'aasuttance mutuelle env11&&é. 

.... a n::pousc de 1H. toù.en a 
1H. von l{ibbentrop 

Un deputë a demandé si lea trois au .. 
ues gouvernements fidèles à Locarno 
ont donné leur approhabon à la récente 
r~ponse à M. Von Ribbentrop qw ad-

été également l'objet de queotiona po
sées par les députés. L'un d'entre eux 
a demandé où l'Allemagne. se procure- : 
t-elle lei fonds qu"elle ubhse pour son 
réarmement intenaif. 

«SeJon lea ren.seianementt à ma dis
position, répondit M. Eden, l'Allema .. 
gne a recours dan.a ce but à des etn· 

prunta intérieurs•. 

Pas d obligation 
définitive ... 

nleltait le rejet par le Reich dea propo .. 
"' ,,_ "' 1 s1tlons locarniennea. 

Londres, 31 A. A. - Les journaux M. !:.den a répondu : «Je présume 

Londres, 31 A. A. - Aux Commu
nes M. Baldwin a répondu négative -
me~t hier, dans l'après-midi, à Ja ques
tion si le mmistre de la défense ou un 
autre min11tre participerait aux pour .. 
parlers dea états-majora. M. ~hurtle de
manda ensuite si M. BaJdwm Pouvait 
donner l'aasurance que ces pourparlei:s 
techniques n entraineraient aucune oblJ .. 
a-ation définitive avant une dêciaion ad 
hoc du conseil du cabinet. Le premier 
ministre répondit que cette assurance 
nvait été donnée déjà au cours du ré
cent débat au Parlement et qu'il ne 
voyait aucune raison pour ne paa la con
tirmet-. 

estiment que la réponse allemande cons que c' C$t a ma rf!porue de lundi der • 
· )que •nrte une amplifica· · n1er qu'il eat fait allusion. J'avais dit à 

tituera en que - ·• V u'bb ·• · . · · ennes sans tY1. on n..i entrop que J espere que 
tton des propO!Jhons anci ' l" KOUVernement atlt:mand sera en me .. 
comporter de grands changemenb. Ils ~ure d'accepter nos propositions et qu ' .. 
croient cependant que cette réponse se .. en tout eu il m 'aiderait dans l'accom .. 
ra rédigée en termes plus énergiques. plisi.ement de ma tâche en apportant 

L Daily Maib et le «Daily Herald • des propositions constructives en vue 
e • dt'v"see" au d'améliorer la saluation. Les autres j[OU· écrivent que l'opinion est 1 

vernements étaient d'accord avec le gou 
6ein du cabinet britannique au sujet des vern~ment de Sa Majesté en ce qui COD· L'attitude de l'Italie 
conversationa entre les états.majors. cerne tous sea efforts à déployer dans 

Rome. 30 A. A. - On déclare dans 
ies milieux italiens concernant la nou .. 
velle conférence des puissances locar -
r.iennes qui se réunira à Bruxelles, que 
probable.ment l'Italie participera à cet .. 
te réunion, bien qu'elle maintienne tou .. 
tes les réserves qu'elle a déjà formulées. 
On relève ex:prea.séinent que cette con
férence n'a aucun rapport avec les pour 
parler& dea états·majors. 

ùn 11causcra;1 aussi 
les Allen1ands 

avec 

Pari., 31 (Par Radio). - En vue 
de répondre aux protestations de M. 
Von Ribbentrop, concernant le carac .. 
tère unilatéral des conversations de-a é
tat1 .. majora anglais, français et belat:, 
on envia.aae de procéder auui, ultê .. 

Un banquet à J'An1bassa<le 
<l'Italie a Ankara en l'hon
neur de 1\1. Is1nct lnônü 
Ankara, 31. - L'amba.ssa.leur et 

l"wnbassaàw:e d' lt.a.Le, S. E.. .\1. Carlo 
~Ili et Donna Bianca W L. ont don 

· h"er -~:. à l"amb...-de d"ltalie, à n-t":, 1 _......., d" 
\ k.ma un banquet 1M .. 11vi une réc:e;p-

' n • '-~" d 1 cion en l'honneur du pr~~l . u C?'1· 
.. il. S. I::. lsmet lnô~ü. ) assistaient Cita 

1 t M ~ukrü Sarac.oglu. muustTe 
en\C"n, · d., d 

de la Ju:tt.ce et min.stre ~ _·1nterim .es 
etfaires étrangère». . le nunistre de 1 a· 
wiculture, M. Muhlia E.rkmen, M. Nu 
roan H.if.at, le vlce•président du Kainu· 
iay, M. Nurt Conk.er, le personnel du 
nunistère des a.ffairea étranaère:s, des 
députée et les u;.embres du corps drplo 
matiQue .. ----

cette direction·» 

Con1n1ent l'Allen1agnc se 
procure-t-elJe les tonds né
cessaires pour son rear

n1en1ent? 
Les armements de 1' Allemagne ont 

SllllU .. Les résultats définitifs <lesl lullici•, 'iH 11111 l""tt"' 11" la 
llt.)11 IUlt .. l'lt:tll()llUJt.• 

élections aHen1an<lcs ~·-
UœI n, j 1. - Le. résult.au déf1rnhfs La Suisse accroit 

des elec.Lone de dim.anchl!" &ont lee .iu 

'""t 
Votante : 44 .932.476 ; 
\ otes favorables 44.409.522 
\oies co,,..rrures ou nuls : 542 954. 

Les bulletins biancs ont 
été consi<lerés conune 

valables 

I ~es ar'!2~1cnts ... 
tl<'rne, ll.--Jl.1. Mmger, chef deo afla11es 
1niL1atrea, été entendu hier par le Côn· 
lieil fédéral ew:ISC au aujet d\m renfor4 
\emenl des forcee a.rmé-ea. 

Le cor il fédéral approuva, en prin 
c.Jpe, r ex.posè de 600 ministre militaJ + 
1e. i\ntérieurcment, le conse.iil avait dé. 
cidé la con. Lruction de 40 nouveaux 
ev.on:t militaires. Ces a-pparcil.s l'C-ront 

Berlin. 31 A. /\., - Du corre•pon.. produits rn Suisse même. 
dant de Havas : >J. :V. "' 

Le. mileux compétents refusent de 1 B. 3 1 A A L 
,. 1 f ; d nt crne, . . - e ~ouvetnc • 
aen1enhr e• m ormabon.s prtten a. inent e 1 bl · d I' • · · 
que les bulletms blancs ont été con1:ptél xamute e PTO eme c emiu1on 

run emprunt populai-re. Les dét:>enaea 
comme dea aufrragea pour HitlCT. •>élèvera.ont à 235 million de lran·-

Un inculpé 
La d11féxen.ce eMCnticlle entre les ~ 

J tsparaît. pen- hu!ktzns actuala et les bulletine du 1é &UJ.Me&. Elle. ra.zent répaztiee •ur plu • 
6JCUTS a:n.néea, 

g.me de \\-' c.nn.ax eet que la liste com· 
dant la rcv1s1on de son 

procès 
porte un pe.r.ti unique. L. électeur vou 
,ant ex.primer aon oppo51tJon urait dû, 

... et la Suède aussi 
d.it·on, iMc.rire cnon• 8\JT le bulletin. Stockholm, 31. - Le gouvernement 

li convient d'observer Que oute la. a 90U1n1s au Parlement u.n projet poUT 
Dln::..trt As!a.ni<l:.s, qui Va!it eté cond:ml- p1opagande électorale sou.ligna que da llaro' ement et la modernU1Btion des 

rié JXl.r 1e Sèrneo tr.Lbunaa spttc!al à 9 mœs eu~ manière de d-onner sa voix à Hit .. forcCll armées. On ·prévoit tout pa1ticu . 
de pr.iaan et. 3o.ooo t.qs. d"aimt'llide pour fer étut do tracer une croix dans le J.f.rtment l'augmentahon des fore.es aé .. 
contJ·ebainde. <i'bcroiru.; ûy.ant. 'P\l['ge sa. cercle blanc. L'électeur s "abstenant i<le efline. et anti...aénennes. 
peine, wva..lt t'16 mJs en libert.é. tracer une croix estlm.a.it déJ,o er un "° JI. JI. 

Mal• la cour de cassai.ion ay;intt cassé bulletin nul, donc contre le rëf;ime na· 1 ~tockholm, 3 1 A. A. - Le gouver-
i'nrrét OO trtbUn.1..l, le procès avait été re- zi. La urv nc.e étroite dont Ica élec· ,r~eme-nt ProP'().9era aiu Riks.d.ag e renfor
VlSê. L'~ nvalt. assisœ à QU qucs "ons étaJent entouré~ enl.pêchait l'é .. enlent et la modern12tlon de la dé .. 
aA'Uld.'cnc.c6 du procès en revls!'On (llli1!lld. iiccteu-r t.imore de traOCT de aon écrilu· fenae nationale, notamment de l'aviation 
O. ooe dia.te QUO ,:on .n'est P3B parvenu - .-e un ~non> qu.i eut. p~rm_is .de J'aden~ 1 t•t de la .d~fen""" con

0

tre les avion. 
roro à llxe;r. dlsparu . .u a=t été pâ;, her. Déchirer un bulletin eta1t une ope· Les cred1ts POUT 1 ~V tion se'le'vc 
de p; en ~ t 8lll moment où • · 

r-ation impraticable dan un isoloir ee· IT"1•ent .nnn'Uellem.ent à 21 nûllions d 
donnait un pot-de-v.:n de 3.000 Lt.qs. il ré l>M un simple rideau d'une lie <OUTonnes, oo.t dix >rru.lliono de plus 

lwL Ai:izb". chef du buruw de ln. SlZn't.'il- où se s>rcaaaient un nombreux publ c et . L 1 crédit cx.ist.âr. 

~ =~er!'h~~t.I! <les rru.Saots du p&rti en untform<:. 1 On envisage création d 'une flott>l-
1 li convu·nt d' ob>eTVer Cgalcment Qll<' le lé;ière e.t dune flottille moyenne de 

Un incÎ~. ;;:rt;.; J'fran ;Ja manière de compter les eullra-ges fut; bomba.rd ment. 
modifiée. Jusqu à 2 1 heures. le minJll• ! Le nombre "-~ ~:.. t d " • 

t l Et t l i • . I uca .. _1men e e '' armee e CS • a S- , OIS t~r de la propagand~ communiqua es 1 ~eront réduits, m.Us leurs cadres et kuro 
Wa.hm4tton. 31 A. A. - (Reutor) iesulz.a <parUels sous forme de bulle - dfect1fs oeront au2mentés. 

lm• nulo et de bulletins valabla. E.n • Les !Partis du ~-tre et de "- dro"-Lt• gouvernen1ent .nan ien a ordonné 1 We '"""'""... u.a '"""'"' 
la fcrmet\Jll"e de ea légat.on de \\'ashu~ eutte, J . annonça se me.nt lea vot.ee\ dé lr('nt unr. augmentation des dr.pen-
ton et de tous lea eon.sulata tran1tw.s ux Pola' li.jtler. ô\ contre _Hitler. Cc chan· ~es c. ncore plus forte que ct:'ILle proposée 
Ete.ta.Unia à cause d"art.icles d.i'5COuTto1s p;emebnt adubitbutelndl ~aJt bal prouver queh le lpar le gouvetnemen-t 60Cîal-d·émocra~e. 

notn re e.a tins ancs. donc os .. 
à r ;..,,ard du Chahmchah. pa.rus dan a ,, ". id h 

--====-==---;---:-:-:::--:::~::: -~ tu , vepassa con · l·ra ement l'attente 
1 · ra en 4èm" rprcase américamei. cl s nul1Clls. dirigeants. 

Nous publions tou• es JOU On ao1t qu"à r ongme d.c cette afta1 l - Wzlhclm'P atz, tieva.nt la chancellerie du 
Hcich, pour '1Cclamer le Führer. Mal!<Té 
la pkiic continue, lea rna:sacs huma:n 
11e c!un1nua1cnt pas et jusqu'au aoiT la 
pl ce devant la rés.de-nec du Führer 
fut con tamment nokre de monde. 

P<l!lc IOU& notre rubrique ile est i'arttStation pour excès de VII 4a pJute ne refroidit. pas 
ae. en octobre dernier. à E.lkton (Ma.y les enthousiasn1cs à Berlin La presse tu;que 

de ce n1attn 
l land), de J'anc.zcn mini tre de l'Iran. 

1 
La décision d11 gouvernement rr.a.1:ucn 

ne comporte pas une rupture des rela 
un I • 1 de larg~ extTaits des ar· ltlons d.iiplomahqucs qw continuetont 

e ana > ae e f , d' •. • . d . , d E ti<'I d f d de tous nos con rcres ou· PM" 1 mtennédl&.fllC u rrunJ9tere .. ca e on , ~ . . • 
tre Pont. tats-Una a 1 éhc;r.an. 

&r .m, 31 - Lca man.ifestabona 
d'a.lle;neue à rocca 'on du .~. d 
élections Gnt continué hrer ac1 ~ndant 
toute fa journée. Dès lea prenuèrea hcu 4 

r de la matin~ zl y eut fou).,, our la 

f..cs acclamations fuTent à .. eur con1bl"' 
quand pa:rut ; do!f Hitler, eur le balcon 
d'° la chancellerie du R~ich, (Pour r 
n1 rcier 1 nm.nifœt.ant& 

0 

1 e poste rie i , t o 
dilfu h1:-r, le cornnwn"qut: .,ff 
tll.Van~ ( ·o. \f>tl), t:a" tn1s ""ïr 
n 'SI f.. c de 1,a p .. eosse et de la prn 
•le 

m 

Le mar.Ochal Badoglio télégraphie : 
Apres la victoire du Chiré, no.l trou· 

pes, ayant traversé le Takazzè, pour· 
uivirent leur avance dans la région 

<nlre l'OuoldebJ:.a et le Tzellemti, al 0 

t<iKT1an1 le 10 mars Addi Arkai. Après 
avoir pourvu à r organ;sation du terri· 
toire au point de vue de l'lntt'ndance. 
des unités nationales et des délach • 
menls érythréens reprirent leur n ouve• 
ment offensif. Après avoir .urmonté, 
ces iours derniers, les âpres difficultés 
du terrain et avoir traversé hier \e ccl 
abrupt de montagne du LenJemo, au 
Sud d~ Debe,·ar, ils ont occupé Deba .. 
rek. c-hef ... lieu de l'Ouoghera el princ i
pal marché de cette haute région. 

Le lll~me corps d'armée, d1U1s la réa 
lis"Hon du vaste plan d'op~rations du 
commardemtont supérieur en Afrique 
Orientale, partant de la zone de F~na
roa. a traversé les gués du Samrè et 
du T zellari et a atteint, da.ns la journée 
d'hier, après une marche fetigante, So
kota, ch•f-lieu de l'Ouaag, important 
noeud de caravanes au carrefour des 
voies de communication conduisant à 
Dcuié et à Addis-Abeba, au lac Tana 
et au Goggiam. L'occupation de Soko
la constitue une base pour lDle avance 
ultérieure. 

Nos merveillell!ea troupes ont don .. 
ne encore cne fois une preuv .... d'enthou .. 
Eiasme indompté et de résistance te
nace. 

l'épi•ode de 4.000 soldats qui, ou
tre leurs armes et leur dotation indivi· 
duelle, tran~portèrent sur les épaules 
60 tonnes de vivres sur utze distance de 
30 km., est particulièrement diane d'è. 
tre relevé. 

Un aéroplane sur le front d'Erythrée 
n'eat pas rentré à nos bases. 

Dans la journée d'hier, 33 appareil. 
de l'aviation de Somalie ont bombardé 
Harrar à la faveur d'une action de mas
•~ atteignant. avec un visible effet. letr 
objectifs militaires déjà connus. Malgré 
L--ne- vive résistance anti·aêrienne, au .. 
cun appareil n'a été atteint. 

Front du Nord 
0

1\près une a~ez longue phiorie ci· 
trê crve, Je- communiqué No. 168 QUt'i 

nou publions c:i-dCM1us fournit d('.3 pré 
CÎSlOJ\9 circonstanciées sur J'~nS('nlbl 
des op ·r •t1onos des quinze dC'l'niers JOU • 

Ivin i que nous le duUons hie-· A c Ue 
rpl.ace, il 1'ag-i1 d"une do1.:bfe avance mil 

née par le Ier e-t l~ Illème COl'f'I r · r 
tnée dans la province de 1 td, à rf..d. 
et par le lllèrnl"' corps d'am1ée d con· 
ce· t avec d'autres éJeml"'nts auxr 1

• •• 

< , à !"Ou t, don• h zone <le l'Ouol 

11ti11-1c, marquée pc:r 'es actes d"' sou
rs on de la populntiun qut dctJ1a'lde à 

c. n~attre contre le.s Chfoans c 1nernis 
1) ha ek cu11ée par le l lènie corps 
'' ctr1nee se trouve ù .soi.rantc .. diz mUles 

Gn ldar ; t est le che/-l~eu de la ré -
t'en rl,.. t'Ouoghera 

([r.:rt• F~nélroa et Dt'l '.i.rC~. inu Sud 
<lu rr1aas1f du Sémien, ! t-rouve li\. :tune 
d'! n ~r. J, ; Ir vill.age de ce nonl itsl à 
J.187 n1è:r d'altitud~ C'est 1;, Qu-e 

1 · g<'"Tlt lr.s voie-s <le comm l01' ;e..t o-n 
qui PfL>V1ennent de l'âpre et m ~ !;Î· 
t. .5 '""TL en c c-... lles qui ccmdu' cnt ' ri 
IT t, à 1 enarna. et vers l'Ouest, à Gon-
l r:u Debank Dabat et Dcban·k 
Dana. à \dichia (à 70 kilom~t.. au 

d t t du lac de ra nia) 

fl;ttt~ "' Bit'<'Otll:ttl 
\<mara, 30 L "occupalton d• l'Ouol-

cait et d Bircoutan o//re 1111e preuve de 
l eiprtt d'o/ 1~nslr"' des troupes ttaltenne.s. 
Les cnl1nnei de soldats, de C11e111l.<;e.s 
Notres et d. Ascurt, aprr..ç avoir surmonté 
le deprcsston torride du SétU se so11t 
troui•és rinns une -one d'erccl/ente i-épé· 
tatfon africaine au cltmat plus tempéré 

La zone de l'A11iba Bircou.tan a été oc
n;pée par une colcmne de méhartste&, 
narlle prérlsément du point où le Sétlt 
cha119e de nom pour prendre celui de 
Takaz:é L Amba Btrcoutan est un centre 
t1nnortant de c11ravancs 

Front. du Sud 
1 •• ~ .... lr·ttih 11!• J'nt•liott 

tlt> 1'4't"1utuni .... sant•t• 
Mo<1adtscio, W. La situation actuene 

ur lr /ror.t de so1na!te ut caractérisét'! 
1>ar l'acllvl'é des patrouUlel et des pe 
'tts dé.tache1ne11ts lnd1gênes auxquels est 
1 or /Jee la tc1.che de maintenir le contact 
ù grand r1Jyo 11 , ave-e Jcs Abyssins et .d'i
dc11tl/ler les po.nts de plus grande rcsts
tancP 

Le long de roueb ChebeUi, les élé 
ment! dftac"iés en grande gardr, IC por
tent a nst d plu•lcurs kilomètres de leur 

~""'· ces jours derntera, tin Qr®pe. arabo-
somalt au sen'1ce de.s lfalic>ns, deacen -
dan! d• Dcnane "ers le Chebellt, en llal
on aocc un autre détachement rencqn

trn1t der force& ennemies cor.31dérables 
e' les cr.1tral11natt d prendre la fuite 
e lais.tan'" une quaranta ne de mort1 sur 
le li!rraln. 

nans le mh1e secteur ~ne patrouUle 
rc1i ontrc. 1 da s la brousse x ca r.lrm 
abvss',,,s et ne pouvant lc:I emp0rtc,. les 
tnc•ndlait sur place 

Dans ~a zr>n ... du F'lf Pt c 11 d :i Ocre, 
1es "doubat • "ont coni.p ctem0 r.t mattre.a 
de la altuatlon 

l.1•s lra11sl11qPs 
A Gvrrahcl et dan.s Ica autres •ocalit 

où sr t~gcnt des comma'ldcmenls ttalfe,.. 
a/flu· "' des groupe, d'lndtgén'• Se trou 
t nnt dan• l'tmposstbUtté de t vre sur leuri 

debha. t rres, in/c&téca par les ra ..,feu.rs abus :as, derniers Tensrignen1Mltl QUJ 

d lis chcrchen• aide et protect•on dan• 1• à propos e ces 

ouvemC"nta • ltrynes ltaltennes. Soui•ent cca popula -
t ons sont accompagnées de soldats régu 

Sf•li.~lln 
liers ab11sstns qui déscrtcnl at'ec armes 

ltfakallt'. 30. Dan\ la to1tt• ~ • La.s- e b<t(}O(IPS. 
ta. l'auarice dC.'î troupe~ llalir11nes cvrttl~ 
nué. L"tmportance stratégique de Sokola 
et de la rêgtnn en .. iro11ante r~side da na 
lt. fait QUC Jc.s rout .. s se dirigeant vera le 
lat Tana et le Gogglam l'y relolgnent à 
le route d'Addis-Abeba. 

1.n localtt6 de Sokota e.sr &!tuée entre 
le ma• 1/ du Sémien et le La.ta à 2.253 
11,étres d"altttude. sur une "conque" de 
montagnes ; elle s·ou.vre vers le Nord, tan
dt.s qu au Sud dr.s prtctptces en rendent 
Jo maast/ du Sémlcn et le La.sta, à 2.253 
<héa les plu• tmportanta de l'Ethiopie 

Oatts l'Ouol1lt•hha 
Asmara, 30. - L·avan<" lta/ie11ne dans 

la zcme entrd l'Ouolcait et l'Ouoldebba 

TroJ1h1'1•s 
4 titre d eremple de l'audace et de ta 

fidélité des "Ascarl", "" cite le fatt sut· 
•·ant qui, quoique un peu ancien 1•11 fort 
caractéristtques Quclqut1-uns d'entre ettJ: 
ayant apprt• q,. les restes de l"apparca 
dt. l'hf;roique lleuft·na,·t Jalinnitl ae trou
t:c.1en' d Daggahabour il.s panfnrent d 
s'lntrodulr en cette olUe ~ la faveur d'u 
nl/orm , at·· 11ne<. Ld •ous les 11eux de la 
pop11la Ion ils mo•tatent '• /eu auz dt 
trts de raprarcU en a11ant 1ofn d'en em
port r toutelaù !"enseigne tricolore et 
/'ln a!lf de l'escadrute à laquelle U ap· 
partenatt. 
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NOTES ET SOUVENIRS 

L' Aya Sofia et les 1,urcs 
1 
1~ 

1 
La saison théfttrale à Berlin 

clet 
(De n otre correspondant particulier) rpositewr Künneclte, - apparte dé· 

Qu.and J .. tin.ien fit reconstruiTe !' é
gL~ brûlée au cours des événementa 
de Nicée, jl fut très content. 

Sc. yeux furent éblouis par J' éclat 
des mo~aïques dortts reco.uvra.nt les 
n~u.r.a et celui des ip.einture5. Il ~e rouvint 
du Temple que Salomon avait lait édi
fJe-r à Jétusal~ et il s'éc.Tiia da.M w.n 
t'nthouéame : 

- Je t'ai déipaosé, ô Salomon 1 
Après la prise d' lstanbul par les 

J UTCS, aucune église, autre que ce!!e 
d'Ayasofya. ne fut transformée en moa
c:u.ée. 

Les Turcs n'en mocüfièrent ,mêm(" pas 

le nom. 
La mooqué d'AY<Uofya fut con&dérée 

~ant des siècles colT'mle Ja pli. tm
poru.nte de celles d'lotanbul et son 
Selt chargé d'y prêoher eut le 'P!éséan· 
ce aur totl.5 les autres. 

Le Conquérant fit élever un minaret 
en bTÎQUCS '8UT l'église et fit COn111tru]re 
à côté de celle-ci un medr~é. Les ahat
tO:n et Le. tanneries de Y edikule fu. 
~•nt affectés comme bien Vakuf à 
Ayaaofya. 

Le fila de Fatih, Beyarid Veli. fit 
.ajouter un mina.Tet. celui en fac~ de 
Sublime Porte. 

En très peu de temps, la mosquée 
d' Ayasofya lut entourée de maJson 
et de cafés. 
l.'œuvre rt~s archltl'cl<·s ture' 

C' eat oouo le règne du sultan s.lim 
Il que le grand arc.IUtec~ Sina.n donna 
è. la mosquée sa forme actuelJ.,. li fit 
abattre k.s ma..iM>nS que r on 4t.VM1 
construites tout autouT, TépaTa la 
mosQuée en lui donnant la forme Qu' cl 
]~ avait à ]'époque de l' emper~ Jus
tinien. 

c· e.at Lui enc.orre qui fit ajouteT un 
min.a.Tet. 

Son llUCCeooeur, Davud Asra. fit cons
huiTe un cturbe~ et c'est ainsi QUC tou 
autour d' Ayasofya i élevèren.t les oeu 
vrea des arehiteoteie Tun:.s et c'est da.n:s 
.on encei.nt.r. que furent ene.e-v~11• \1~1 
tafa 1 et le wltan Ibrahim. 

Le 9Ultan Mahmud 1 fa con t 
une bibl:.Othèque attenante à la mos· 
quée ; c'était la l'lus .riche de l' bi>o<lue. 

Pour se proc11N"I' flt•s fontis 

Maie pouT l'administTe'l". il fallait lui 
affecter des ré&erves llO\IS fo:me < 
biene Valcuf. 

On ..hoiait à cet effet leo vilùage• de 
Tu-ae et T erabü, daiu le «sa.naik> d" 
Malatya. 

Deo em~oyée lurent chargés d'en 
r~g!strer toue les v1llagca, les 1:eTTes 
cultivées. les fennee 2e trouvant di'l."l 
cette réltion- Or. le• hab;tant.o de « 
vi1lages. 80WI l'empire des vexa· 
dee fonctionn-aires du gouv~nement 
i éta>rnt ré!>andU8 cà et !.à. Leo pri-'P<> 
aés lC'Ur firent Tiéi.ntégrer Je\J'J's ancien· 
nes demeu.Tes. 

l .. es hahiM.nts de ces endroits. !\auf 
dan• quatre vJ\ages, étaient deo Ku~des 
Ri.ovan. 

On ne :pouvait ipercevoi.1" Té:gulièrement 
chaque ui·née de l'a,-gemt pour 
le Vakuf. On leur enleva le titre de 
K1t.1Td ~t on lee enregietra tous comme 
• v .. kuf réâva.si >. 

De cette façon rien que de la 
gÎon de R~"an, on put encai9tt"!" cha~ 
Q~ amiée 45.000 piastres. 

Biens •\.'akuft 
Mais ces recettes ne suff.i.Tent pas 

pour )es frais d'entretien et )es traite
ments du persolllnCI de la b1bliothè<ill<' 
On décida d'y subvenir par la con 
truction de deux bains poublics à ex
ploit... cOTDme biens Vakui. 

On "" l)roc.ura le marbre de Tek.c-
dag où !'on eJCPédi;a, poUIT le ta.iller. des 
ta.illeuro de 'PÏ=res de J-li.aTcik. Leo 
baln• furent c<»kOtnrits. ~ comme le 
débit de !'eau était SU9Ceptible de dimi
nuer en Oté. on d.écida de se servir d' 
une -partie de !'eau de 1a fontaine d'Ah· 
med lll. située devant la Suhhme Por
te-

Let titres de ·propriété Teilatifs à tou· 
tes cea donations pieuses furent dTcs
aés et enTesristrés aux archives des tri .. 
bunaux. 

Quelque terrtpS après, on eonai.2-ta 
q~ les réserves de Rnvan ne suffi. 
aaient pa.s 'PO'lJ.T subvenir aux fra-is de 
la bibliothèque. 

C..ette fois-ci on y affecta comme Va
kui les vil\a.ges de V;din et de Seman· 
drria. WT le Danube, en enTegistrant tous 
lea bre11~ cédés comme don.a tions à 
la bibl;othèque. 

L'intérieur do la m<>«1uée a'enriclut 
d-e quatre jarres en 'llll8~bre, de quatTe 

c mahfel >. que fit construire le ""1· 
tan Murad Ill. 

MuTad IV y fit construire, à son 
tour, une ch.are en ,pierre. De cette 
façon, l' embellioeement de la moaQUée 
9e 'PQ\lll'WÏvit N.D.& ao"Têt. 

Ce qu'écrit lady Montagu 
Au ! 8ème siècle, lady Montagu dé

c-rit ainot la mooquée d' Aya.ofya 
c Il ~t abaolument faux. <linoi qu 

on le dit générakm.ent, que les T UTCS 
a-icnt gâté toutes les figul"ea huma:inee 
Qu'ils l'M\t trouvées à Istanbul. La cou· 
P<>k nui a une surface de 1 1 3 toioes, 
est, en effet, d'une grandeur 9UJ'P!C

nant-e et -elle eat construite SUT de$ 
arches soutenuca 'Par de.s colonnes en 
marbTe. 

< Les l'ierree et lea dalles aont . en 
ma:hre. La ceupole eot enrichie de mo
e.aïciuee. mais une partie en est dété:rîo-
rée. 

« On m·a a'PPOTté et fait voîa- quel
ques .. unea de ces mosaïques, ainsi 
nue le tombeau de Co,,,.ta.ntin pour le· 
Q'Uel lea Tures prof-ent un iirand re ... 

pect. 
c Me saohant très peu versée en e.Tt 

aTChîtectural. dans ma de5C'fiiption, for· 
céme-nt incomplète, de la moaqu~ d'A
ya.s:ofya, je ne m'occupe pas df's dé-1' 
ta.ils. Mais j'a.] vu. à Istanbul. des mos.
Quées qui m'ont 1Plu davant~e Que la I 
M>sclite. > I 

Ahmed REFIK. 1 
( De I' cAl<111un• ) 

......,---~~_;,.~.~~~~~--1 

l...ea articles de fond de 1' cUluu 
--~ 

Le peuple et les cérémonies 
Ow, tous les jours et partout nuel

Que chose de nouveau ~ rails. bâttsset., 
:routes, fabriques, installations électriques, 
écoles ; chaque jouT un morceau d'Q. 
"rient et de rétTograde de ce pays est 
ir.endu ·prospère et ooc.idenital 1 Envo
yer sans arrêt des grand<S centres de 
=lture vers la périphérie dee profes • 
:seurs, des médecin&, des ingénieuns. 
des agricultel.ITS, des éléments coMtruc· 
teurs. des éléments d.e con90lidation du 
kamâli~e : c'est à ce prix que sera 
ir-emportée la vKtoire comp.lète 1 

E.t nous donnercm~ à tous ce désiT 
et cette volonté de vaincre:, à nos en -
fanta dans les éco'lcs et à nos adultes 
dans les foyers du parti. E.n supprimllŒlt, 
dcpui.'S 16 an.s, tout ce qui contribue à 
drVÎ$CT matériellement et moralement 
... e pays, nou.s le pourvoyons d'institu
tion• s~tibles d'y répandre l'union 
~e progrèt, l'activité .i:ntellectueJI~. Eat-
1 po11Sible d'unir en un seul bloc ce -pe
·it continen.t san.s ]a cu}tUTe, la techn~~ 
Qt1e et la ·pro.spéri:é ~ Nous nous &Ou
venons des temps et d:es évén-ememts 
où l'ignorance et ,}'esprit rétrograde fai-

;ent que même l'unité de sang cessa ' 
d'êcre un levain d'un.ion. 

Union et identité : te-Jle .est !' e'&e'1'lce 
de la liberté matérielle et ep:ritu<"lle don· 
nées pair ilea ra.lis. les routes 
les fabr:iques, les profeaaeu.Ts. les m~· 
decins .. lee techruciene ~ la Ré 
bliqu., à la T ll'Tquie de Roumél:• et 
d' Anatoli<' 1 Tous le• jouro, les teirres, 
les localités. les villages e les c ka
za >, les coeurs et les œ'Prits. ee ra'P'P!"O 
hent un peu. 'Plus. 

Cette union, ce:tte iden-t:.té, tou, Jes 
jouTt un 'PC'll 'Plu~ acc.crntuée-~. 'Un peu 
p)us étroites d.c la Turquie, 6ont la ~a· 
r.anti~ de la ~éc.urité éteim,.IJe du tu.r· 
quisme. Depuis des siècile'!'lt, il a~;TJ 
à une ·telle sécur.it.t- et à unr telle coP. 
inuité. 

Voyez la joie et l'~mo~lou Que ma1"!· 
ff:-st~ le 'Peuple à 1' occa.sicn 
oute inaU$rltretion : f'."L!e ne movient 
. 1s ~eult"m·en.t de J'obtemtion d'une 
vC::~ ferrée. d"unf" fabrique ou d'un 
monument. E.lle ·provient de c.~ qu'~I 
obtient finalement, apr~ tant d• 
fice111 et d-e déceptions, l'e..e,péran-ce <' 
v.vre, de semer, de 'PT01tres.ser et d"ê. 
tre heuTeux. Noua ne fondons pa111 Sf"'l 

'-emi"nt le honhetrr de notre pavs. En 
"'béant une TurQUie unie. in,te)lr.cturl· 
f~temeJ'IJt peuplée et éveiJlé-e. nous ~ 
~ on .. une forter~~ d,.. conf:ance t-t d 
-alme 'POUT l'humanité entière en u 
"'10-:.nt sens.'ble et clé-licat de la géogm~ 
'lhîe mondJaJe . 

I_ es ma~ p01pull'lit~• qui, autour des 
t .. hune. où monte Ismf't lnOnü et d~ 
v.oÎe! ferrée9 qu' !1 -parc"OUTt, font r~en· 
llT Jeun iacclamation.s et transmettent l'ex 
rr .!rion de leour in:ébran!3.b!e attache ~ 
men• A AtatüTk ont compris et aP'?'téc~nt 
·:importance et la valeuT de la. ~rande 

tâche et des grandes re!'tPonsabili1és na 
banales et hum.aines a~sumées rpar 1,. ka~ 
rn~lisme. 

F. R ATAY. 
· -::::----·~·~~--=--

Bagarres a Zagreb 
Belgrade, 30 A A - On mande de 

L.agreb qu"à l'oçcasion de l'enterrement 
d'un étudiant décédé à la 'Pfi90n de 
Mitrovitza, des bagarres sanglantes ee 
e>Ont 'PJ'odultes cet a'Près-m.id.i. PlusieuT'8 
dizaines de milliers de personnes parmi 
leoqu<illeo M. Macek, leader dea paysans 
croates, alllli:&tèrem: à lïnhumation. L<>Ta 
Que aprèa la cérémonie, plusM!urs ora -
tcurs :prononcèrent dea discoure, des 
be.garres éc.latèrer>t dana les rues de 
Zagreb entre les manifestants et la po
lice. Sept personnes furent blesoées. On 
mande que les bagarres n'ont p.as en .. 
c.ore con:wplètement cessé. I....a police a 
'Placé des l)Ïquets devant tous. ]e., bdti
ments publics. 

. a Stérilisés:l 
N.w-Yark, SO. - SU!va.nit; [œ dCIDIIlJêcs 

stat!st.lques, <ta:is 28 Etats de l:i. fédlélr:l
tlon aimmmme qui, cœ dar.rûàroo a.nnëEs. 
~ le d<iuteux '.lJll'mclpe de et.;... 
irill.saUon pouir l'améllorat!an de kL nwe,, 
1.192 arnérés furent stéiillsés. 

Le 1mlais roynl <lt• Bruxelll'S 
r!'uee •les Etats lol'aruicus. 

•1ui serviru 111' si•'!Jt' à la conll•-

VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

La !etc nationale hellénique 

Ankara. 30 A. A. - A l' oc.œsion de 
Ja fête nationale he!llénlque, )es télé -
.grammes suivants ont é.té échan~és en· 
tre Kamâl Ata:ürk , Président de Ré
publique, et Georges li, r<>i des Hellè-
nes ; 

Sa Majeeté Georges Il • 
Roi des Hellènes 

ATHENES 
.Je sais• l'heul'leuse occa.Slon de la fê

te nationale J>OW' adrettse·r à \' otre Ma
jesté mes ,plus vives félicitations airuÂ. 

que les voeux chaleureux que je forme 
pour son bonheur personnel et la gran
deu'î et la prosipérité de la noble nation 
anue. 

Son Excellcnœ 
Kamâl Atatürk 

Kamâl Atatürk 
ANKARA 

1 

Très sen.si.ble :pour ùes voeux que Vo· 
11'<' Exce!leru:.e a hi-en \'oulu eJCP,rimeT 1 

LOC1lLE 
LES TOURISTES 

t:ne personnalité hindotu• 
à lsln 11 hu I 

Le ministre des revenus du gouverne
ment d.Oudaipour (lnd<0), M. Mohan 
Sinha l\1ihta., est aMivé à Istanbul aux 
fins d'études. 

LES CONGRES 

l.11 Tur<aule et le Conor•is inter
national de :\U-<lcei ne 

L'association 1nlerna'1ionale de méde~ 
cine et de physique qtti doit .ten1T un 
congrès à L<>ndreo le 16 mai 19 36. a 
'Prié, par lettre, le l"OCteur de l'Université 
d'y envoyer un dbléjrué représentant J.e. 
F.aculté de Médecine. 

La fabrique de papier 
d'lzrnit est prête à f one-

tionner 
à l'occasion de 1.a fête nationale ainsi~ L' ,;diflce et les lnstalJation& inté-ricu· 
11ue 'POUT ma perron.ne, je VOUA prie de !CS de la fabrique d.e paj))lieT d'JZTil.lt qui 
croire à mes rem~-ements Jœ -plu.s sera îna·ugu!'é le 1 5 avril 19 36. par M. 
!lt1ncères ai.n.si qu'aux voeux que je for· !t Président du Conseil. L met lnônü, 
me de- toUit coeuT pouT la Pf08'Pérrité d~ -.ont -prêts. Les m·achines .sont in"taJlées 
\"o,Te Excellence et ne Ja noble n.art1on et l'aUJtTe jouT, les chaudière:S ont été 
ami'. aJlumées à titie d'essai. Qua.nd la fu 

Georae-. niée s' e.ot dégagée de ll'l cheminée, au 

A l"occasion d~ l"annive1aia.!re de la 
fête nationale heLléntque, dea téléitram· 
mes de fél!eitatio.n.s ont 'été ~ale-men• 
échangé-s en~re le ~' 'der.. du con1e:i! 
M. Ismet lnOnü, le m.ini .. tre 'nt~rimaire 
d s affaire... étTangères. M. Saracoglu. 
el !\t Démerdjis, ,prôsident du conse:I 
el minls.tTtr des affaires étranŒères hel-
lénÏQU-e9. 

1:a1111 I n•rsai t'<~ 
<lt• S. :\1. le 

clo• IHliSSIUI<'<" 

Hoi Fu:ul 

Ankara, 30 A. A. - A J' occasion 
de l'ann VC'l'saÎTe d~ 1a nai!sance du roi 
d'Egypte, J~s télégTammes suivants o.nit 
été échi!'r'$(és entre Kamâl Atatürk. PTé
sident de la R6publique et Ir roi Fouad 
l er. : 

Sa Majesté Fouad Ier 
Roi d'Egypte 

LE CAIRE 
A r occasion de l'anniveT ire de la 

nautrance de \' otre f\1ajesté, ie Jui a
dresse mes plu-s chaleureuses félicita "' 
tions "':t 1ea voeux lncères que ie for· 
me pour s.on bonheur 'PeJ"SOnnel et La_ 
pro,périté de l'Egypte. 

Kamâl Atatürk 
Kamâl Atatürk 

Président de la Répuhlinue 
A NKARA 

.Je vou:s remercie sinc.èrelll'en•t pouT 
V>Otre aimable télég.rammc à r occasi{)lr'l 
doe mon anniversahre de nia.Î$Sance et 
vous envoie mes voeux cha Leuteux de 
bonheur rpour votre penonne et de 
wospé:rité pour lia TuTQu~. 

Fouad 

LE VILAYET 
l .<'S lonrtionnaires <IPs :'llo11opol('S 

mis à ltt rt'lraite 
Le mini5tère des monopoles et des 

douanes a été autorisé à garder au !tC'f· 

vice ceux des employéa qui, quoique 
âgé.s de ·;>lus de 60 ans, sont encore 
~ipfes au service et n'ont pas dépassé 
!es 65 ans. De ce fait, ,le nombre de 
c.eux qul devaient être réglementaiTe • 
mtnt m.i1' à la retraite ne sera pas aus· 
t.i élevé qu'on le oroyait tout d'abord . 
:'Il. l'slü n1lao purt pour Ankaro 

M. Muh.ittin Ustünd.ag, gouv<-rneur 
d'Istanbul, est J)a.'Tti hier eoiT pour An
kara. Il entreprendra deo dém..rcheo au
P7è9 de qui de droit powr la solution 
de certaines question&. 

deh<>rs, la foule " applarudi. 
On a commencé â .ÎJlsc.TiTe les ou -

vri<rrs : pour le moment, il y en aura 
5 OO. dont 350 femme•. 

A l'inauguration a~Îsleront les minis· 
trrs, les d·oputé.9 et les d 1élégués &<>viéti-
Ques . 

-----~------Pour pe1·n1cttre à notre 
port de battre la concur

rence étrangère 
M. Von der POl'ten, ;premier co-n•eil

l er du minci.stère de I "Economie, a Te -

mis son TTS.'PPMt sW" le .résultat de e.-es 
études en .ce qui concerne Jes affaires 
du port d'Istanbul. Pom eml)êc:her que 
la concuœrence étrangère nrui!!le de 1plus 
en p]ll.!I au commerce maT"itime d'Istan
bu t le spéciali te in.mste sur la motori
sat.ion des moyens de: chargement et de 
déchargement. la création d'entr""PÔts. 
de magasins généraux et des dépôts de 
cha.-bon. 

D'autre "Pa.Tt, M. Raufi Manya•, di • 
recteu:r général de rad·rninjstnbon du 
port, 'J>Topose J.a Cl'éa.t..ion de dépô~ &i
gorifiQues ·pour y conMerver la viande, 
leo fruits frais et les oeufs, deoti~ à 
1 'expO'ftatiO'tl. -·-------Victin1e du devoir --H>elr, à 21 ben.rres 30, le reu s'est œc.Jn. 
;é à Nisa:nica de Kwnk:apl, et, malgré lE6 
Efforts des sa.peuirs - pompl.em. une mai
oon en bots. où Je sinistre avait pris nal6-
,..nœ et la IrulJOOI1 oorutlgue égaliemelllt 
en bois, ont brûlé. 

On a. eu à enregistrer à cette ocœ&ton. 
Je déces du ~ de pallce, M. Mu· 
n!r. CeLui-cl, avlsé .par téléphone, "" nüt 
Il OOUiiir pour se rendre sua- les ll.erux œns 
tal1der. Comme il avait un oorta.ln em -
,ba111Pol.llt, ll donnait ses ordres tout es -
wufflé. C'est il. ce momenrt. qu'j(! a. suc -
J'Ombé \i<mt à OOlJp. 

Ses tunéraillœ a.'Uront lieu iwjour<l'hlli. 

41 
Bucairœt, 30. - ~ tenrar.lsteg buJi!n· 

res, P3rnll lœquels deuX ~ts. f\l • 
;ent OOlllQamruis pa.r Je U'ibuœl àe guer
re <>e Coœtam.za. giliobalemenit.. à 41 e.ns 
de prlllan, 41.000 lei dla.!nfll>dle et 41 e.ns 
d'i.ll'terdiictl de séjoUtr. 

l,;Evocutio n411ul rococo mélo.dies Jang~. TTès ~ ..,ec 
Bethn, mars l 9 36. crus: de.-.. et TYÙlmeol con_~.:°"'cb.;aire 

d E un art qui aippa,.rtîent au ,ecr.-. L'Qpéya ' tat a monté unie 
déLcieuse opérett<' de E. Künnecke, le .allemand. · déià 

. La seconde c E.c.hec au R<>1 •· • 
c-ompositeUT connu. qui, le 1our de la . l · au ,,.C 
iprem.ière et depuis, a obtenu un gros ce;nnue, molns 9PCClacd';1 arred, __...:. ~ 

· h \ m1er m-0uv.ement et un ~p;·- d' A n trJomp e. rv· 
L d • h rieur. U"e légère sal.iTe de la cour ~-« a gran e pec ere9&C > se l)8sse l .

1 
l trois cca--

au temp3 heureux du. rococo, à Pots~ :g- eterre, _ ~ _ Y a que qudc ses rni,tn<' .. 
d 1 l . G .11 A ans : ro.oes. co•rume•. an hl Ill' am. a. ors que e :prince w aume u- d . . d 

9 
ta e» 

. l . J . ernes, m1-a.ncie:nn-es ; e t 
gus

1
te gucrro:e, ai

0
ssant bes ~r1 1ncesses ip:leins d'atmosphère et de mouvefll.~~...: .. 

Eeu es et maitresses. es .YO es 1' ottan~es U l L 1 dél?CJC>o" 
d · .. 1n•e via se et une oarcairo e es visages rp.oud~s. de la couJet.'T, 
beaucoup de coule'Urs, et 'Ul1 luxe inde. ses. 
criptible. Il n'y a ,pas de trame. c· est t: n e rnece de B . !"lbnW 

.Je dois rparler ""1Mi d'un gr an:.,;:: 
cès comique qui, j'en eWs sÛr. re
dra un triomphe -partout où .il ocra nli" 
présenté. c Comédie à bor<I • J1"C~ • .,., 
l'histoire d'un jeune reporter Q~nl 
P'Tend "PO\Jil' ,u:n, millionnaire ~ 
l' in.cognito. Chaque geste, ch~Que Cha .. 
'Plique soulèvent un éclat de iIJre. cO' 

Qrue scène appo"flte un nouvel effet 

une ~uite harmon~se de tabf.eaux du 
style le plus 1hrmineux. pleins de Krâce, 
de légèreté, de ;puérilité enfantine : du 
Waitteau. meiileuTe manjère. 

La partition musicale, très sentimen~ 
ta.le. très sensuelle, presque cr.istalline. 
ver!':e beau.coup dans le claesique. De 
temps ·em tem<ps on y 'Tencontire des Té
m.niscences de Lehar. 

La grtande cantatrice Tiana Lemnitz, 
é•ale, dans le 1princ."pa.le tôle, toute sa 
beauté exo•·que et la 'PUr-tté de cristeL 
de sa voix 'J)'!"enante. 

•Tro,·atore• à l'allemande 
J'ai été frappé par le oarractère PM

ticul:eT de la mise en ocène du c T ro
vatore > de Verdj, Alors qu'en Itate, 
·et oi>éra, dont le S1Ujet Ee dé-roule 
,,.n Espagne, cc.t joué avt>C abondance 
~le lum;ère et de pass.ion, à Berlin, on 
t":l a fait une .90tnbrc très &ombre tTa.· 
gédie. Le .premier 'tableau ne P'!"ésente 
oue du noir ; seul un rayon gris fait 
pressentir le vas~.a.I, lequel chante la 
riste h:stojye des Comtes. 

Le ~econd acte ne 'PréM:mte qu'un 
1.:hâ.teau tout no~r , ~ru] le ci~I ~st. b1eu 
~vec um admirable nrua)(e ro~e t-t tai>~~· 
sé d'étoiles. 

Encore plus romantique e!-t le décor 
du couve:nt. Seulement, 1' on:hestration. 
très soignée, nuit un ·peu à J'~ndividuall
té m'1Jsicale. On di:rait parfois QUt' l'on 
repré""f"nte du \VagneT. Il f.aut loue-r la 
), J.rdîes~ et la beauté des constructions. 

Le balcon ol1 ~ dé-roule le duo amou· 
't'el!x, en est un exem'ple frap· 
p,1n · f\.1..aics le comble du noi'T t-fllt at
tc;nt p•ar le 7ème tableau. nui ~t un 
vrai pa'\! age d'une nuit de \Valpurgis. 

Le grau<! ~uccès tic l\lnrinune 
Ho1ipe 

Le Théâtre d'E.tat a monté, cette 
.saison, une délicieuse comédie d~ Sha-

filllQue. ~ 
Une pièce de Bernard Shaw 8 ;,té 

très remarquée. « Candkla > • • 
plutôt jouée """ le ton d'une ~ 
die légère, sa.na insister sur l'âprete pet" 
la sa.tiTC, et sa:ns aucune ornbr~ de riJ11 
simi"""'. K.a.the Donc.h ,,,,..,, • 
< Gandicla •· <lvec délicatesse. dod.., 

M . c ... -
ceuT et !PTCSQue bonhom.ie. 819 do 
'Pièc.e cadre rn.a.:l avec )es habitudes 
théât:re allema.n.d. '1/1 

Le th1'àtr e llOUr]h• pt•uplt" 
L'opérette de Straun, c Baron r:; 

a-ane >, est jau.ée depuis troi-9 rn 
dam. "'" imrn....., diéi.tre pour l• forP' 
Pl-'. grâce à .I' <>r'l!'an.iaation c La ..,id )
l"a<r J.. .,JaisiT • {Kraft durch Fr eli-

füen de <Plue 'l'CTnaTquahle que t. je 

guratio.n qw atteint 600 acreu"" lio 
~"PS de ballet. de 1 OO dan>eu-. et l> 

nche9Se, le. vanété des co•tu"'eS· ""° 
11eène tournante ite prête à tOU~ · 

•udaces. Seule I'inlCT'Pfétat.ion cl~~ 
peut-être à cause de la défectU~e 
r accoustique, J• 

La liste est encore t:rès lonlt"'· 
continuerai une- prochaine fois •. · 

Histoires de mendiants ... 
ketpcare : « Les deux Messieun de -~~ 
Vérona >. Adm:rablement mi&e "'" scè· On rapporte que, •'étant d4/1»11'.:.._1:;. Pe. cette collliédic eat une des réu-.~ ~ •auveratn àu nom de Mahmud r "1 
tes de Ja saison. .5hake.11J>C,eire a été un cr.ans les rues, au cours cte l'une t:U

1 
,,J 

peu germanisé et rm.is à Ja eaiJ.Ce opé- promenades, un mendiant aveugle. I Ill. 
Tett.f' vien nois.e:, maia paaone... Les --'AU r 
d pitié de •on état, rentra au VU--'-""' 

écor.s se distinguent paT leuT stylisa- et r· -
tlo et leur h&nnonie d'e-n.scmble. On egorger une poule Qu'U fit vtder, , ..,,, 
pourrait seulemer>t leur ~-rocher d' ê- l'avoir fait remplir àe pitcu de ma;:., ri' 

-~ d'or, il revint veri le mendiant. I l Jf1 
Ire un peu tTop et toujours Jes mêmes. """' 

Le rythme est soutenu e.t T84>id.e. »Lit la poule ainsi cou.sue d'or, ~ 
dire ce que contenait la volaUle, v ~ 

P1ar instants on dirait du cinéma. de za sorte, lut faire une s~' 
Ou plutôt qu'est-cc le cinéma s.inon l'eût comblé de 1ole. JI 

du Shak.,,p.--are mécanisé ? Quelle ne fut aa coltre, en v<W",.t~ 
L'intenpréta•:on e»t de valeur. MaF l ,,..r, le ndematn, à la même place, e ...d 

irionne Hoppe, que je 1;-ens pourr la mei.l- mendiant, qu'il avait ainsi comblB et V .... 

leure e.t L'l p~u.J joJ.i.e artiste du moment, aontinuer d demander L'aunu5ne. -~ I' 
Y joue le Tôle de Julia, ardente, muti- _ N'as-tu pas mangé la poule v~ 
ne, I~ère ou ·pass-io.nnée, elle e~t vrai- -"' .. t-a. t'ai àonnée hier ? lui dema•...... -·---1 
ment lêtre conçu 'PAlr le grand drama- t ~-- Noua aommea habi uéa a 1.; t•nR"e. Elle est aussi la ;plus délicieu~ àv pain sec et ncn des poulea. 4us1I, 
d~s femmes. je vendue 1 ,ertl' 

L'écran et la scène C'ut a1ora que le 1ultan 1e 
Un second uocèa llllr la même scèin-e écrié : ~ 

a ét~ Temporté ·pa.T la ipièce bien con.. c V-emneyittioe Ma.bud. neyiilwidl 
nue d'O-"""" \Vild. -e L'époux idéal >. mu<! ! > 

li y a quelqu.,.. mois. ou en avait (Que peut faire à cela Mahm~ 
fait un film du mêm~ nom· Ce qu'il y a Je me suis souvenu de cette a ,,; 
de curieux, c' eat que la l'•ece, en lisant dana lu 1ournaw: que llS piJ 
bien . sUipérieure .a·u fihn. ipairaît mesqui- ritiers d'!" mendtant . Bcuim, ~ il 
ne, étroite, é~oufi;ée à côté de celui-ci. aux envrrom de Fatih et qui via ,,: 
Par un phénomèr>e oemblable, leo per-, àécéàer, ont trauvé dana un vilJllS , 
sonn.as:es .principaux vers Je.squels se deux mille sept cents coupure& d6 aOll' 
concentrait l'attention étaient c-eux :fn. lii.re turque chacune, argent qu'U 
terprété.s dans Je film, par Brigitte Hdlm accumulé. aJ.t ,
et Ca.Tl Ludwig Diehl, (Maria Ban:!. Cela tnd!Que que le àéfunt ~ 
Otto Graf au théâtre ) , alors que dan• prof~onnel habile àe la 711 t# 
la. 1pièce, les spectateurs n'ont d'yeux mat! qu'en même temps, il n'a 'P"' Il 
cp.tc pour la .soeur et aurtout 'Pour s<m faire, àam .ton ez.tstence dëpoU~,,.., 
fiancé. Victor de Korva, qui avait été 1oies terrestres, autre choae que de 
bouffon h;iarant dAM c Les Messieurs ctier 1 ,.,.. 
de Vérona >. dessine la •ilhouette d'un l M. Turb.,. f 
jeune lord angla i• à fa fois froid et (Du cC._lul'iyeb) 
sentimen~al, ~inicère et hypocrite, p}e'.n JJI 
de f:nesse, d'élégance et d'e l'rit. Un "'--- -'- --~' '- - ·""""'~ h ~ LJeIIUU11, men:.T>CU.1, en m.• Jj&81.P..,- . 
c ~r-mant acteur. Marianne Hoppc est St.·Antoine des meNCS ba,aieee ~ 'i" 1eu~e/ille imp~l.s:ive 

1
et œndluide, d?nt cé-lébr.ée. de 7 à 10 h.....-eo du ~::. 

e mo:n <re :0UT1re -.'l e !J)él'f m d un 1 pOUŒ" Je yepoe d e l° Âtl)e du. trèe ~ 
bouquet de violettes. 

DPux opérettes 
Deux o:pérettes très amusantes eont 

jouées ac.tueUeme-nt. Toutes deux con· 
sacrent .]., gr...,d •ut de la pétillante a~
tiste Crete Weioer, qui chante. dense, 
"Parle, et toujoun .l. 

L'U<>e c Coeur à la 

Georges T. Lifonti 
décédé le 19 .....-1 193.5. . ,.-

N. B. - Le préoent .v;. i;.,..i 
de fajre.._,.t. 19'6 

-"' 

......,...T'"-::;=r:;-;:o:..,-.c=--=--====----.,---------··· -· 

- V ois tu ,mon cher. 
anniv..-..ire de naiaaance 

mee fdleo ... 

à chaque .• .les amia arrivent pour présenter ... Ils danaent, manient, boivent et ..• Et ma pauvre boane •'- reuent 
d'une de 

1 
Jeun v~ et leurs cadeeux ... 

1 
•'am...,nt.. . lourdement. p..,.. - - cela j !Dealin de Cemal Nad.Ir Güller à l'Aksa.DlJ 

1 
tinue ... 

con- I elle. cn1 
1 .......... 
1 
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CONTE DU BEYOCLU 

Jo111·s gras ... 
-·- -

Par Henri FALK. 
_. ""' -

Nous iavions déjeuné. ce dlrnanche
I~ . d·âge mûr chez nobre a_. entr'° :amis . . . 1 ' comédien, 
vieux cam.arad-e, 111 ustre 
Vincent Braga. 

C'était l'heure benoite du café. d"Cs 
, da largement 

~iqueure. sous }a veran f; · er 
éclairée 1pa.T un ciel ttm-bJ.eu de evn ' 
en cam ieu des c.l$carettes : . de 

D.»nanche. 4fTM, rêva 1 un 
- ••• · 1...~ b.ien nom· 

rioua, tout haut •.• Dunancu'C. b' 
rné chez l'ami Bl'IC&· '. MalS cod~ l'l~!' 

• b' r et e •· cette écovation de c ere ie 
... • ,....;t,T les temps 

g......, eemblie permree ~ 1 . 
• en.t sans a1~seT 

qui courent .•. qw coll!rl , . ·.ants 
1 _,_ • d'autree pus TCJOW ••• 
a ..,....ce a • V'l"ai 1 poursuivit 

_ Comme c - ·il f t . amer ÜJ.TC QU u un auttt convive · 
t no~ r avons connue 

une ~poque - e 1 
. ndant Jee c j OUTS itl3S >. a 

- ou, pe . .!.t. ... ;t .i:ntenom-. 1 · des voiture• -.;;-~ = :.i~J:s boulevards à partiT de d.eu~ 
h d t -~to'" t afin doe permettre a 
~ure• u _., • f · 1 

la foule e-n joie .de jeter des con etlls 

C .. , t les bakon<S, les terra..e• epenaan . , l l • f,, 'ssaient ee der<>u er par es 
ae am . d 
e....:s des ~rpenti.ns cru1, :pen ant une 
bonne auin7aine, allaient doter les pla
tanes d'une longue chevelme de i>a 
pier l • • Comme on ; amu.sa:it de peu. 
alors 1 Ce QUÏ re-vient à dire : « Corn 
me on •vait iamuaer 1 > 

- Il Y avlU! aussi les masques. J>OUI'• 
euivit Vincent Braga. On les ento.urai:. 
on les applaudiuait dan la TUe. · · Et 
il y avait encore lea ba.15 tr:av~. ln 
d" .de têtes Vou!'I a1-1e dit qu-e 

ITieTS '' • . b .,.., UÎ dé~ 
Cf' fut, jados, un d1manc e groa...:J' Cl 

r~da .de ma caa-rière ~ · · • • ,, . 
> J'éta1!' ulors clerc d avoue, tou 

rpetit clerc, chez Me Saint-Pard~x 
l\.1es paren~ voulaienl faire de moi u:n 

'Officier mrn:..~térid. .Je ne me lêtlta f 
pa une bPen forte vocation de baso· 
chien mais que-lque-s minutes de bon· 
:hour • quotidien rachetaient mes Ion· 
m.es heure. d'ennul à r étude ' pres
~- . 1 "'·ik Saint Que chaque soir, Ml e ~ 
P d --'"' vers six beur<•. cher· aT OUX V!C"'ll'Cll.U·o • .o ,, 

cher eon pt-.re. J'avais dix-hwt ami, 1 r· 
tais aentimental et romanesoCIU~ : I 
blonde Cécile .aux grands yeux ver~s 
Ptait devenue mon idok... Je CTovaas 
b1ûlcr une passion !l>C<'.rètl!!, m.ais t"ll~ 
n était tm mystère pour pc-11~onne:. .• I.e 
nie trouvai. une ou deux fo1.s,. e-n 'P'TCP 

ecnce de Cécile dan!. le vestibule, et 
elle m'adressa la parole . .avec une d?up 
oeur pén~tMnte... J'avais l'in1pr:ss1or 
d I" ne pru1 lui ·plaire... Je. prena15 ~r 
rmea rnuita pour - rire : c 1 Ivresse d a1· 
me;y > i;:rande comé--dic dramatiqul' ou 
jt< destinais au Théâtre-Français.. J 
nw; voyais joué, app~audi, riche t"l cé~ 
lè6,e, d1i:nc de demander la main d< 
Cécile .•• Et voilà qu'un soir, chez mo' 
-t. ïhabitai~ une chambre bourgeoi 
- je reçus un c brrstol > portant ce 
tex•e s.mPrimé : 

• M et Mme Satnt-Pardoux seront 
chez e=, le 20 février, à 10 heures du 
aoir 

Ou dansera. 
> f.t il v avait, au bas de la C'a<Tte, 

cet te mf'ntion m.anuscnte 
, Travesti de rigueur 
> Travesti de rigueur ">. •• fr m'a· 

pen;us alon que le 20 févri<-r •~~ 
un dimanche : le dimanche gras 1 ••• 

, j'éta~ baigné d'une joie émue : 
,·~rva~ été recommandé à Me Saint 
PaTdoux par un avocat ami de ma fa· 
m lie .. Mais dr là, à êtrt- invité chez 

lui !. . • . 
, Le lendemain matin, à l'aube, 1e 

montrai fièrement ma carte 1 Je vi~ 
deo fil!'""" blémir d' ..,,v;e : . . 

• - Tu as .de La. veine I m.e dit a1 
~Tentent le .deuxième clerc : il n'v a 
que )t" pirinci~I d'invité... et 'PUie 

toi !. ,. b 
• - Dame 1 Quand on est le c ou· 

chou de Cécile 1. .. lnsinu.a un .a:u1:re. 

> AP"Tèl quoi, tout le monde. reve
nant aoudain à des «ntiments dt"" bo~· 
ne oama.rade-ie. s'accOTda 'POOT mf" fc· 
1 titcr 

, _ Tu n"as pas besoin d'env~va 
de irépo ajouta Le eKT~taire pan<"'!4 
lie-r du ipatron. un beau garçon, pre· 
ten-tieux : je V'8!S IW dire que tu a.c 

ton 
pa· co •urne 

la,.. 
N cnCOTC Tépondis·ic. > - on, pas • l d. 

On M·•leT pendant e e ·- ""'""'~ i< ... "l1ner 
1 

. . 
> Bref. tous mes collègues al!itAl~n 

SOU! de gentillesse,·· 11 
> Pondant le repas, on me co?!'Jei ':" 

·· d-ws e "'8 costume• les <plus var.-es. '-1" 

, . C oé Comme l'on •usqu a Robm5on J1U$ • • I •• 
. • • • b. ne· be nueux ,1·a a Je n eta ipos :en • 

. . • l ..,. chez les coe· vorr ce qui it~tatt a ou 
tunuen... A la •ortie .le l' é!'Ude. ver 
cix hetrre.. tC>us mes bons 'Pet:Ït'S cam3 

l"e.tles m'accompagnèttnt +dans ma .tOU"· 
noëe •.• J'arrêtai finalement mon choix 9Uf'" 

'1n c ~ Wa"tœu > avec pour 
ci>oint, ipetit manteau et t~ . d~ sa~ 
tm bleu cie1 ; c:e qui me sédu?Sa1t. e.n 
()tJtre, c •était l'accessoire· une fhlte. ins· 
tnnnent dont 1~ 81\Vais jouer avec assez 
de rléhcat~Me". ' 

• Et Je ft\meux 90'I:" ATrivn ! T outl! 
l'iitiJdr s'é•aiit donné rend~z-vous dans 
nna chambtt. pour a$1ÏSt.cr à ma. mét~
ltnorphooe •.. Poudré. lèvres roul!Jes, le
vè~en<t maquillé, le c b~er Wat .. 
teau , vers dix heures et demie. d.,.. 

ndit J'escali • suivi d'amis adm~Ta .. 
tilo ... 111 kaient .;,,: qui montèrent ~ 
Voiiuy~ avec moi jusqu'à la belle mat~ 
"<>n où habitait le patron. bou_l~vud 
J\.taJh bes... D'en bu. r on VOJ"'lrt tou
te. Ica fen~trq d'un pnd aPPB-rt;""':nt, 
&u aecood étage. brillamm..nt '.'d"' .. 
réca... Descendant de voiture, Je pne 

Vie Eco1101nique et Financière • de mes cama.rad-es et pénétrai c..onae . • .. 
l Vou ... te Le coll!Clerge m aTreta : 

&<>US a · . 
> _ Où .dla·voua. monueur ? 
> - Chez maîll"e Sa.i.nt-P&Tdoux •. 
, _ Ah 1 bon J Monsiem est arb8-

d ? . ··1 d > Je souris.. t.a nd». qu r regaT a 1 t ma 

Le traité de commerce 
turco-argentin 1 

très actif la semaine pauée dans la 
rév.ion de l'Ei:ée. 

Voici les dem.iers prix : 
flûte et entrai dans l a$Censeur dont un 

· d.hôtel m'ouvrait Ja poTte... Lee ba:sea des ·pGU1"J>8.Tlera t.lf'C.0-&r 

ma;treCelle de l'appartement était en· centins qu1 ee déroutl.f!nt actuellement à 

t b• ·11 ·o J'entendais de la tnu'$.lque PMas, ont ~lé •nê~s. 
te· a1 e .. · . . 1 " 'I 

d,. danse •.• Elle cessa PE" chan~e .et 1e Dès QlH" le rMté 1e1a ol"onc u, 1a UT· 

-pus réaliecr mon pTojet, QW eta1t de Qll'Îf ~xportera -e'f1 À'l'gentme dt- ttran· 
f.a.ire mon entrée en jouant un a de rlee qu nbtéa de ·peaux. 
flûte ; et c'est amsi QU" j'appaTu• dan La fahrication de la 
l'.anUc:.hambre, .au truheu d'une assem· • , • 
bléc QUl lit cercle autour de moi, tllfl• benzine S\'tllhct1que 
<1· ma flûte .aux lèvres, j'av.ança1sl • • • K .. h d 1 que.. .1 ;k nde semb it Darui les reg1000 de uta ya et e 

avec gr.,.c.e. ·• ~lt dmo xclamabona Tavfa,O!li des im:.nes g-ès riches de lignj. 
atu-pé(art : dei .r1rea.. ee e. ) te ont fté découvertes. 
fiu ·en.t. • « Qu est-ce que c eet ••. > 1 f b . 
•,

1 
• ,, ) li tTorm:>e de C....ec.i 'P<Wrra permettre a a ri<eat1on 

t. Uu numero • ·' > ' M'" <le J.a ben~· ne synthétique et des ~I('r'8.i: 
mai!lO.Il I .. · > . . flûter chimiques pouT l'industrie. 

• Cependant J avais c""9é d.- c· d d . . 
. d · ) ec un éton· est ans cee en ro1ta que SCTa 1nt· 

et Je 'l'~a,., 
1
a ""1 g~• av 

1
° éta seul ta1lée la grande centrale devant fout· 

11erne-nt ~a au euT . cair • l'" . 'I .. ' l'A l' h mmes f:'l1 ha4 nrr cnergi.e ei -ec.tnqu.t" a nato ~. 
d~.sé pa.nn1 tous ces o . ~ L' l J , , J d 
bit et ces femmes en rnbe d~ ot.ree 1... assen1 ) ce geoera e es 
Le seul 1... Déjà Me Samt-Pudoux . • I Ch . 
était devant moi, me dévisageait avec achonna1rcs (es Cl1110S 
c.ourroux : 

, _ Qu'est~ce ciue c'est quf" cette 

p]a.isante.rie '1 
, Je balbutiais : 
, _ M Î-5, monsieu;r. 

vitabon, j] -,· ava.J-t .écrit : 

UT votre tn· 

c Trevesh•de 

ri<?uellT- • · ,. il 
- Mais monseur. tepnqua·t- • 

ha~tain. 1e ne' vous ~ j~ Ïinvité 1 
> A1or1 je comPf1$ ~out. a cou~ Q~ 

1.. ~ ...... mare,.cles m ava.:tent fut U11C 
..,apCw• - •. d . 
ea]e farce ; qu"1l m a.v&ent a r~ 
u.n carton chipé pat" eux ; quais ava1~t 
ajouté ce c travesti de rigueur >, grace 

1 J·e pauaie aux yeux de mon pa· ouque d ,..., 
_ mais .11Urtout aux yeux e vc· 

ti on "d" I l . 
c:.ile 3Urvenue - pour un r1 Jcu e 'P aJ.· 

santîn !. .. AloTs le •berger Watteau> 
se !Laissa chofr eur Wl pouf, et, .bras ba.J. 
la.nt•. flûte pend;mte, c nùt a p}euxer 
-silencieusement.·. 

, Cécile était allée à moi 
, - Qu"est..ce qui vous a pri5, mon· 

INCUT Braga ? 
, - Rien ..• rien du tout, rna.demo1· 

ullc 1 •.. Adieu !. .. 
> .Je me levai et gagnai la po~te. 

Comme je .aorta.is, Wl m<>n!rieur me d1t : 
, - Voi.c.1 ma carle. jeune homme. 

\/ enez donc me vo1T demwn. 
> Dehors, toute 1' étude, aux ali{U ta. 

m'accueillit avt.-c des quolibets auxouele 
Jt ne ,répon.d.is point ... Je regagn.aj ~a 
chambT.e en larmes ... Mais le lendemain, 
je fus bien vengé ! ... Le monsieur de 
Ja veille était le directeur d. un théâtre 
1-{ai • il av&t discerné en moi des dons 
comiques insoupçonnés ; j) ~ fi.t dé
buter da.n.s un petit TÔ]e où je réuss' ... 
\1alg1é ma famille, je quittai b cléri· 
catur~ pour le~ planches .•• Je ne m'en 
ws pas mal trouvé ! ... Telle est la 

Vl~, mes amis. un complexe d'jmPTé· 
vu. un entrelacs dr paradoxes ... S.11 de 
mauvais plaisants ne m'avaîent ·pas iooé 
un vi.liain -tour, j'aurai.s moisi combil!n 
d.e temp.s encore parmi let pa:piers tim 4 

Lrés r... Et ce vil "n touT, qui fut le 
tremplin de ma chance, als ne me l'au
TAÎent pas joué j if" bal du patron n'a 
valt pas eu liru pendant les c iou'fS 

ctt'A *· · • 
•- Les cjour:s gras.t de jadis, .• TC· 

pTit le convive amer : au 1 lrun dt" nous 
que ka conta de fées 1 ... 

Braita conclut : 
> - Pa de pessimame ! ... lb re

viendront, cca beaux cjoun gras~, si 

nous AVOn!\ les regagner .. • CC!i J~r• 
où. de nouveau. r on 8a?""'.9CJ"3. d un 
rien. comme au $0tti-r d un mauvais 
rêve •.. 

<<Je ne suis pas une cou
veuse mécanique !iJ -·-A Toronto, t•tlle du Canada, ":' orga· 
un concours demeuré jusqu ici. iné· nûe 

d~ . 
Il s'agit de décerner un vnx 

me qui a le plUI d'e11/ants .. 
Les compétitrices sont Ires nombreu .. 

~e~lors que dan8 tou$ les pa11s on don~ 
tant d'importance à la repopulation, 
faf été le témoin du fait •utv?nt. 

U employé subalterne revatt de " 
~c de fonder un Jouer et d'avoir un 1narz r. 

en/a11t . 
11 fixa son choir sur une 1eune fijle ro-

buste, pleine de santé, capable de àe· 
r•nir mère Bientôt, U se /lança avec 
elle. 

un jour, il demanda à sa fiancée si 
elle aimait les enfants. 

_ Pa• du tout, lui répondit-elle. 
_ Pour l'amour du Ciel ' répliqua le 

fiancé, ,que dttea • VOU• ? J'adore lu 
enfant• et je compte bien en avoir beau
l'OUP ! 

__ !ile prenez-voua, par hasard, paur 
une couvett1e mécanique! lui répondit la 
fiancée, courroucée. 

Au•stt6l, les flançaUles fut rompue&. 
S'Ii u a des demof.!ellea avant la mtme 

me~talité que notre héroïne, elles fe -
raient bien de se .sourentr du concours 
qui a lieu à Toronto t 

Dan.s aucune partte du monde, urie 
femme bien pen..ante ne dit " qu'elle 
n'est pas une couveuse rnécan(qu~" ~. 

(De I' cAnkara> l 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tur<1uie: 

1 an 
6 mois 

S mois 

Llqs. 
13.50 
7.-
4.-

Etrano••r: 

1 an 

6 tnoi~ 
3 mois 

Ltqs. 
22.-
12.-
6.50 

de Fer Orientaux 
Les ctio.nnair-es de la compasrnle 

des ehcm.n., de fer Orientaux ont tenu 
h..,. leur allSC"tnblée générale à !a<111ell<' 
assistaient MM. Pierre Bach. Marcel 
Malz c, Aubanel. memb- du conseil 
d'adm?nis.ration et délégués du siège 
central, 

L• r'1P!>ort du co,,.e.il d'administra -
t1on et le bilan de l'cx.=:ice 1935 ont 
ét~ approuvés. 

Il a été décidé de TéparltT 3 r 1 d~ 
dividende par a-:tion, soit au tota,J, 
240.000 Ltqs. 

l~es dél~ués du si~e cennal sont :re
~a.rti:J pour Pa·ris, le soir. 

Au cours de ·la Téwûon, il n'a pas été 
question du rachat de la compagnje 'PAT 
l'E.ta<. 

du 
... et celle 

Sirket Hayriye 
Le. actionnaires du Saket HayYiye 

réuni~ r-n ssemblée générale •ous la 
'"é 1dmce de M. Necmeddi.n oUa, ont 

pprouvé le bilan de l'exeocic.. 1935. 
l ,es ré«-ttes nctlca ont été de 62.000 
Ltos., ce qui assure un dividend-e de 
160 piastrca p.ar action. 

lJes membres du CCM1.8eil d'a<:lmini:J • 
tra.lJon dont ·le man,dat avait ex,piré, ont 
été ré~lu . M. t\1ithat Recai a été ~lu au 
postf' de vice-président, vacant pa7 

uite de la dt.mission de ~on titula~rf'. 

Les exportations de figues 
dans la région de l'Egéc 

Le ma.rché tics figues eot tTès actif 
dam '• ~égion de l'E.gée. 

Les dernic:rs .prix 90nt les ~uivant 
Süzme 
E.lleme 
Pac;al 
Hurcla 

12 -
8.25 

10-
5.25 

Depuis le commen.cemen.t de la .ai
e.on, ju-sou'au 10 mars 1936 au eoiT, 
la quantité de figues ven.due à la Sour .. 
•c d'lzmu a été de 199.230 oac$ et 
2 16.705 oacs de déchets, soit, rn tout. 
l5. l~l.372 kiloo de figues. 

Dans le même bips de temps, les 
eJCPOrtatt0ns clc f.igues. Jcs déchets y 
comPfi:t, ont été de 36.0 7 7 tonll'CS. 

insi r~iesi 
llemaf(ne 

U. S. A 
Autriche 
Au tralie 
Argentine 
Belgique 
Bu la-a rie 
Tchéco lov 
Danem.1Uk 
F..sthoni.e 
Finlande 
Paleslinc 
France
Hédiaz 
lndca 
Ansdetorre 
halte 
Sui-.r 

qtûe 

Suède 
Esi>airne 
Canada 
Colombie 
Japon 
Pologne 
Egypte 
Hongrie 
Mexique 
Mandchourie 
Norvèsl'e 
Rou.manje 
U. R. S. S. 
Svrle 
Yout!osliav>e 
Grèce 

Total : 

Les prix du 

15 413.2 
1.716.5 
1.782,0 

432.2 
39,9 

1. 384. 3 

212.2 
13.9 

7,3 
47.4 

6,5 
3.568.1 

0,6 
383.0 

0.056.1 
425,6 
834,7 
470.0 

1.770.8 
1.3 

165,3 
473.2 
221.0 

0.9 

555,5 
18.3 
27.5 

90.6 

36.077,6 

maïs 
A la nouvd]e qu'il y au11ai:t des im· 

portati01», a.es prix du mais ont baiMé 
.de 5 paras 9U'1" le marché dïsto.nb.Jl. 

Voici quel!' eont les diven P'lix pra• 
tiqt1é5 en di.fféTeo-nta endroits du paya: 

Istanbul 
Bandirm.a 
Tckml.ago 
Samsun 
Cmum 
0.du 

Les transactions sur 

l'tre. 
5.25 
4.25 
4-54 
5.875 
5-
5. 75 

les 
raisins d'Izmir j 

No. 7 11.50-11.75 
No. 8 12-12.50 
No.9 12 75-13.25 
N.10 14.75·15.25 
N. 1 1 et 12, pas de prix. 

Le stO<'k restant cette arun-é:e n' eat 
4).1.s ~1np01tant, vu le chiffre de la Té~ 
colte, >l 9.flève à 78.500 tonnes dont 
2 500 détenues iJ>8"" la Société des rai-
6ina et 2.000 auJ)l'è. de l'administ-ra
tian dea monopoles. 

De:pu' le commencement de la aa.i· 
&on, so1t du 16 "'°ût 19 35 ju.qu'au 14 
mars au emr, les e.xporta.ti<>ns de rai· 
ains fa tea par 1-e •Port d'Izmir ont été 
le!. au:ivantes, en tonnes : 

Allemas:ne 
U. S. A. 
Autriche 
Argentine 
Belgique 
Bulgarie 
T çhécoslovaquie 
Chine 
Danemark 

E.stbonie 
F-'.in1!.ande 
Palestine 
France 
1-lédjaz 
Indes 
Hollande 
Ana-let erre 
Italie 
Su;..., 
Suède 
E•pagne 
Le Cap 
Canada 
Colombie 
Polo~ne 
l:.gypte 
Hongrie 
Mandchou,;., 
l\orvège 
Rouman1.,. 
5J'1Ïe 

Y OIJ4(oslavie 

~;n 11>% 
36.674,3 

88,9 
935,8 

2.882.5 
16,6 

761,4 
3.6 

119.9 
10,8 

13,9 
33,3 
827 
0,6 

57.1 
7.458, I 

12,584,2 
1.907,7 

97,7 
286,0 

0,7 
1,0 

21.6 
3,8 

388.2 
332.5 

384,0 

754 

2,5 
28, I 

En 193(; 
18.643.3 

121.0 
528.8 

2.5 
2.823.5 

16.5 
286,5 

164,8 

18,2 
24.0 

664.7 

5.878,5 
5.878,5 
2.379.4 

12, I 
88,6 
0,2 
1.5 

408.0 
323.7 

3,7 
3.7 

24.1 
7, l 

Totau" : 66.117,5 37.845, I 
Voici letii prix .demandés paT les né# 

lo!'.ocie.nts f'XJ><>rta.teur d'Izmir, c.if Ham .. 
boUTg, J>Qr 1 OO kilos 
.'\. 7 Extra KJaral>urun 
N. 8 Klup Karabu.run 
N. 9 Huslese Kaniburun 
N. 1 () l\/ec i>lu.o ultra 
l\i. 1 1 Exc~l&ior 

16,50 
17-
17.5G 
19-50 
21.50 

Banca Commercrare · rtaff ana 1 
~pllil enll!remeat msé et r!term 
Lll. 814.214.393.!la --Direction Centra.Je MILAN 

Filiale.! dru16 route l'ITALJE, ISTANBUL 
IZMIR, LOND8ES 

NEW-YORK 
Créattoru à !'Etranger : 

Banc.:a Commerciale ftaliana (France) 
Pal'U, Maraeflle, Nice, Menton Can
ne&, Monaco, Tolo&a, Reaulteu Monte .. 
Carlo, Juan-les-Pins, Ca;ablanca 
(Maroc). , 

Banca Commerciale ltallana e Bu/gara 
Sofia, Burgas, Plovdy V 

Banca c ' arna. 
ommerciale ltaltana e Greca 

Athène., Cavalla, Le Pirée Salonique 
·Banc c ' ' a ommerctale Jtaliana e Rumana 
1 B ' 

ucareat, Arad, Braïla Bro&ov Con1-' 
~~=~za, Clut, Galatz. 

0

Temuca~a. Si-

Banca Commerclala ltalfana per l'Egit- 1 

to, Alerandrte, Le Caire Demanour, · 
Atansourah, etc. ' ~ 

\ Banca Commerciale Italtana Trust CJJ • 
New-York. / 

' Banca Commerciale ltalfana Tru1t Cu 
Bo•ton. i 

Ba11ca Commerciale ltalia11a Tru1t Cl/ 
Philadelphta. 

Affiliation• 4 !'Etranger 
Banca della Svizzera Italta11a: Lugano 

BeUinzona, Chtasao, Locarno, Men
druio. 

Ba11que Françai•e et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) ParU. 
<en Argentine) B1~enoa-A11ru, .Ro
•arto de Santa-Fé. 
rau Bré•tl) Sao-Paolo, Rlo-à•-Ja
netro, Santos, Bahia CutlrJJba. 
Porto Alegre, Rio Grand•, Reclf•. 
f Pernambuco). 
fau Chili! Santiago, Valparaiso, 
ren Colombie) Bogota, Baran-
qull!a. ! 
len Uruguaul Montevideo. j 

· Banca Ungaro-ltaliana. Budapest, Hat. 
van, Mukole, Mako, Kormed, Or<>1-
ha;:a, Szeged, etc. ' 

Ba11co Itallano ren Equateur! Ga11aqui1,I 
Jllanta. 

Banco Itallano rau Pirou! Lima, Ar•· 
Qulpa, Callao, ..:ca. Trujillo, Toa
na, Mollien<4 Chù:l4110, Ica, Piura, 

1 

Puna, Chine/la Alta. 
Hrvat•ka Banka D. D. Zagreb, SOUl•ak. 
Socletâ l!altana dl Credita : Atuan, 

Vienne, 

Siège d'Lst.nnbul, Rue Voyvoda, Pa
lazzo Kamkoy, Téléphon;,, Pdr&, 

1 44841-2-3-4·5. 
, Agence d'I.!lt:mblll, Allalemclyan H&n. 
Direction: ~. 22900. - Opérait.I01Ji9 ~.: 

22915. -Por~feul!Je Document 22903. 
Pœlt.km: 229ll. - Change et Port. : 
22912. 

Ai<>nce de Péra, btlklàl Oodd. 247, All 
f Narnll< Ban, Tél. P. 1048. 

Succuraale d'Izmir I 
L":':.ti~:ia~~~~f!re•-fort. 4 Péra, Gala- 1 

SERVICE TRAVELIR'S CHEQUIS 
Vu 1'"11!>Proche des fêteo de Pâquœ 

et 1.,. fortes commande. venue. d~ l'A· 1 
lem.agne, le marché d"" raillin• • étéjL. _ _,,_,=•-=====----=i--.J 

Adjudications, ventes et 
achats <les départements 

officiels 

S-BETOCLU 

v"°allance <Joua.nière d'Istanbul met en 
adjudicalt<>n, d'après carue' dea chM 
Rr"S que lon peut ae procurer gra.tw. 
tM>ent, la fourniture dei aTticleo ci-a-' . 'PICS : 

L'admini tration des Chemm. de fe, Le 1 1 avril 1936, 6 tonnes de gT8Ïaoe 
de l'Etat met en adjudication le 9 av,il opou, r=chine, POllT 1900 livres: 
IQ36, la vente de divCTs an-ticles se le 11 wil. 400 tonnes de c'luubon 

brouvant .au dépôt de Haydarpa lavé martne pourr 5400 livres ; 
et détaillés daM un cahier de cbarites le 1 3 avril. 40 tonnes de benzine de 
que lon '?CUt se proourer à ct""t 1-e gare. 1 be qu.alîl~. pour 14.400 livres. . "'"' 

La commission des achats du lvcée 
dts jeunes filles d'Erenkoy met en od· 
iudioa.tion, le 6 a\'Til 1936. la fournitu
re de 3000 kilos de viande de mouton 
( •daglio) pour 1500 livres. 

"'"'"' 

~~~-~-~,o~~-~--~ 

COLLECTIONS de vieux quotldlena d'Ls· 
t.anbul en langue !rauça1'le, des années 
1880 et ant.érl"1m!S, seraient achetées à Wl 
bon prix. Adre$ser o!ltes à •lleyolllu> avec 
prix et lndlea Uona des annéea eoua Curio· 

I.e commandement ~énérail d~ la sur 1•t:" 

MOUVEMENT MAfilTIME 
LLOTD Tl'IESTINO 

1;afnla. :'llt>rkn IUhtim han, T<'l. '•lt870-7-~-ll 
0 E P A R T S 

MERANO pe.rtira lundl 2 Avril à l7 Il. pour l'ir61:1, P1.tras, l\Kpl~•. 

Oênes. 
ASSIHl.A partira l11;1rcre1ll 1 A,·ril A 17 li. pour Hourgaz, \"arna, Coaatantza, 

~ulin", Gale.1z, Bruil~. 
MgJ{ARO pR<tlrn J•udl ~ Anll 1l ,7 li. 

et G~ne11. 
CALDEA pflrtira Jeudi 2 A' ril l li 11. put.r Ct1,·alla, t;alonique, \'ale, Je Pirti1•, 

Pa\raa, Saoti-Quar:tntn, Brindh1i, An ?OR, Yenise el Trie11te. 
Le paqu"bot pote CELIO p:irUtlf. J U11i ~ A'rd à ~ li, pr6c1se.11 pour 

le Pirée, Brtndt•l, Venise et Trleate. I.e bateau p1t.ttlru. tle!:i quata de 
Galata. 

b t J s lttl l"l"Al.IA el "U'"l.1"11 ~~rvJce ('omh1n~ av~IJ lea luxut•ux 11aqu~ o •es • Ol'h' " - v vv v 
~aur ,·ariatlun" vu rt10tar·!l'I pour J~vquel• a Ct1fl)l &JCOl8 n~ peuL v•• être tenue reapoo 

td1bl~. 

1 C · •AJ· les biJIPtei dnet·ls puur tuu11 li:' p1)rts Ju l'torJ, Su.! '9~ Oeutrf' a on1ptt~n1ei o~· 1\ re 1 , , . 

<t'An16rique pour l'Au,tnüie. la l\ouYelle Z~uu11t1J et l l-~xtrêrue ... Or1t'ut. 
1 (' ' · d'I. , l Jlla.tt1 nu:11;tt'lll 1iour le patcoun 111ur1t,.naterru,t.r1·. l1tKubul· .ft nn11•ttg111e 11;:1 "ire •18.fl 1 ~, · , 

'
'• · t 1 1 b 11 t L'JI "ll·r• ""''L les fullet11 ,f,, l'At3ro·f~pre .. 10 ltalt:anll puur fllj o 8 HJI u • .ont rflS. [", e 1,..1.., ~ 

Le fllrt\e, A tht'ne1, Hrin11.h1i. • . . 
l'·•oir 1 . Ir tir i\ I' :\.r~nue ü.S11~n1 1 0 du Llo\.,1 l ri esta no, :\f.~rk"'' ... ou11 ren1e1gn1Hnent• a li• ~8 · ... , . - .. 

HlhtJrn Han, Ualata, T~I. 4477~ AC à 8•111 U•;rt'll.IJ ,f,. l'~ra. Oa.11.IB·°"i•lray, It1l. 4.4li70 

FRATELLI SPERCO 
Quais ile Galata Clnlli l\iblim llnn UG-97 Télé11b. 1\792 

llatl'S 
{1&uf lm1.n•u) \ "apl'lll"S 1 Co111pn11ni1·~ 

,\nrnr•. Rotter1lam, 
dam, llamhn1.rg, ports 

.\msittr t1 lft'r nit•" < omp1gn11• ltoyaJe 
N..:('rl111Jaite de 

act. duus IH port. 
vers le lfJ Avril ilu l{hii: .c l}c1u;1111e,/t!1 • .1. a\lphon à \'ap. 

Bourgaz, \r arna, Constantza <i (ta1111111erlrt1 » 
" ('t1'1!8 ,, 

vers le li Avril 
vers le21 Avril 

.. 
i• f,yons ,l/uru ,, 

j\rt'rpool "/,i11ui ftl11rtt,, 

• J'uyonk,1 .1"' ''' • i 
~iJ•Jl(lU ÏUll•[I 

Kaü1ba 

vers le 20 Avril 
vers ltt 20 .Mai 
vers Io 20 .111111 

. c. l. T (Cornpagnia ltalia11a Tnnsmo) Orgnntsalton ~londiale de \' oyages. 

1 Voyage• à forfait. - Hillel.l! ferroviau·••, ioarttlmeH et aériens.- !Xi 0/ 0 cle 
t rt,iuctiou '"'" lt1 (Jhtnr.uu cie Jèr ltali~n1 

..,. J à f·'llATEl.LI !:WJ.;l{CO nuai' '11• Ualata, Gioih Hihtim Ha•1 ~5-97 ,, ai r"s•er · ., 
T~I. ?4~7!"1 

Laster, Silbermann l Co. 
1 S 'f AN BU L 

GALATA, lltl\llUilll)tt11 llan, No. 49-60 
Tt'l(•phon": 41H16-i4H47 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Oeutsche Lcvantc-Linie, 

Ha111burg 

Scr\·ict~ réu11li1•r entre ll11111hur1i. 

Br<'mc, AuYcrs, l~taulrnl, :\lt•r 

~()ire ut rct(,•1r 

\'&Jlt'lll'S 11tte1Ul11s à lslanhul 

<h• ll.\:\llll"ll(;, BllK\IE, \.'\"\ t-:HS 

s;s ANGORA 

8/S (;,\Lli.!·:.\ 

vers ln Hl • 
li .\vril 

S1S K1"L vers lA li> Avril 

StSTlLLYM.RU:'iS v~r• 111 13 \viil 

Ué1mrts prot·bains 11'1sl1111l111l 

1iour IUH ll(iAS, \'\Hl\'.\ t'l 

CO:"iST \N'l'ZA 

SIS KlEL charg. du 11-13 Ani 

Ué1>at·ts prochains 1l'lst11ub11l 

11om· i!A:\IUOl'HG, BHK\llt;, 

A:\\ EHS t•l R011"EHUA:\1 : 

Co1npagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
l>(•11arls JH'tH'halns 1>011r 

\'ALIO:. ~C l<.., BAHCU:l.ONE, i\IAll· 
SEILLE, GEJ\'J<;S, NAPLES 

t•l CATA.VE: 

StS U.·\1'0 l•',\HO 
S,S UAl'O AIH1A 
S/S U.-\1'0 i'INO 

lti 6 Avril 
lu 23 ,\ vril 
h 7 :O.fai 

llëJJarl" 1w1wbains 110111• UOl 'H· 
G.\S, \'.\Il:\".\, COJ\'STAl\TZA, 

(i.\LATZ et BR.\IL.\ 
S1S U,\J>O AR.\!.-\ Io tJ Avril 
S,S UAl'O l'INO le :!O Avril 
S. S U \ l'O F'AHO lti 4 ~lai 

HIUec. 1h.~ pa1MUge t.'11 dtLISC' u111que & tiri• 
êdu1ta J&111 raLiu ext r1cu~1 à J ei 2 lita 

uourr1ture, Y•u et tau 111int!rale y com1,rlt. --
Atid Navigation Co1npany 

Caiffa 
lh'111u·ts 11roebait1s pour 

CO 'S l'A,. l'Z.\, GALA rz, 
UHAILA, U.El.GitAUE, Hl LIA
PESJ', BRATISLA\Al'l \IEN,·E 

S18 ALlSA le ill ~l.trs 
S/S A1'1D le Ill ,\vrtl 

Ue1mrts 11roebalns 11our IJJ~V
HOUTll, l:AIFl"A, JAFFA, l'OH I' 

SAlU el ALbX.Al\UJU~: 
,'i1S A'l'lD 
,; S ALISA 

S/S A Ll IN lA 

S,S MILOS 

S1S ANGORA 

charg. du i:l·l:> ,\1-d &.-ui"" •ii~cial 

l'"" /Jeyrouth, 
"t -(,:~JXlnd1·ie. 

lu Ier Avril 
le If> Avril 

binieu1uel de ,Jfe,.1iii 

charg. du 17-i" • C/o.i/]<>, Joj)ii, Port-;;111d 

Servtee spéotal d'Istanbul vm l'ort-Satd pour lti ,Jupon, la Cblne t>t le• lr11h·~ 
par des IJateaux-uxpn•. s à dtis taux dti fr!)1s avantageux 

Conn1isaomonta diroota et blllota do passage Po"" tow lu po,·t.< du 
m~n~e en co1111e;riu11 avec /es paq1<ebuta de /a l~a111bw'fl'.À1J1"!1ka 
Luue, Nord•k1<t.<ch.er Utl!Jd et de /a llambur[1·!::illdamer1ka11uche 

Daiup/schif f ahrts- (j,3e/udia/t 

Voyages aériens par le .. GRAF ZEPPELIN" 
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LA PRESSE TURllUE IlB CB {\Ï_ATINj• · F0,1~E~:;~~,nr 
1 

1 
30 AVRIL-30 MAI 1936 

La victoire de Hitler 1 Ire_ la France el ;'Angl ~etre, _ lTmope 
.- A _..._ µresente ..in aspect fort troub e. li faut l~e11~e1gnt-lltPn1s f;. lll~l':\I, 

M. A&im Us xelève l'importance du cspé= que l'Afü:m'gn"' ne ae laios I-ta11hul, Item j\ 1ara lla11, 13 1 l 
succès élec.toraJ TCinporté pair le chan- pas tro1nper par ""es appM'enccs t"t ne 
ceJie? allemand Jors de )a dernière élec- &SeTa ptGIS enCO'U agée dans d façon d'a· rr4qèph : 20 l~J4 J 
ti.on. '1;ir en a'tbitre. Le résul•at en serait au 1 l'our hilh~ts 1·t tritnsT·potTIS A 

· l'All 1 ' "' re sn " la N A 
cLe pyé.sident et chancelier allemand, tant à C!"aindre pour la c:ivilisaLon eu- .

1 

• 1 , 
écrit notre confrère. a rocueiJ.li 95 'c ropeenne que pour en1a~ne c. t: ~ 1. 
des voix ; plu. exactement, on peut di- même. PaT exemple, l~s visées d" expan c;:;.;:::;:;;::.;:;l!!l!ll::Oi!ilJ!liU:::;;:JiJl<imD• 
re qu'il a groupé apYès lui le peuple al- •'on V TS l'est et vers la R· 1e, qu:. Italie et Hongri. 
lemand tout entw. Nous 9avona poU<- a.ltribu<fes à l'Allem•gn du n.,tional R 30 Le h .. " l 
quoi on a procédé à cette élection· Si &OC al:.sme •.. C'est 1à un proi•t qui suf orne. ·. - uitierne vo um-e 
la remilitarisation par l'Allemagne de f:Ntit à dé"Tu:.e non pas ~:i. Ru ie. n :s de I~ co~c:t:on l con~ema1 ., nt les oe-u • 
k zone du Rhin n'avait donné lJeU à quelq.1J .. .9 Eta•9 comme rAr•ma$l'nC 'tes u genie it.a ien a etran~er, a été 

d 1 d 1 
J.·eu'ourd'hui'. ~ éscn.té à I\.1. Mussolini. Le sujet Cu vo~ 

eiuoune protestation e a pan e a c 
f Jme est 1' oeuvre des architcc.tes ita -

FTance, cette élection n'auTait paa 7 e.. li aut e~éreT Pt l:"ll.....'1 ~ que tou1: 
vêtu Wle pa.re.iile importance ; elle n'au ' ~ puis :i.n,.. s :nt•",et é s gi e11 .. u·1 

1 

.il"I en l-Ior;grie. On Y relève tout par 
<::uli~rement la contribution apportf..~ 

rait pas eu d'autre signification que cel· .,... om~nt plu tôt 'l e1 .ge~~e " r"' .. 
le d'wie simple convocation des dépu· enn.ent J ... dro: chemin. Aut,.em nt P1r :Ps ingénJeuTS i~alien9 à l'or~njsa
tés. La s.ituat.Jon d'wjourd'hw n"eat pas 'I r:'cst p:ia dif[c lf" de 'J)'.évoîir que tou· ton de la défense de la Hongrie Pen· 
tielle. La France a violemment protesté tes en eubi a n• les te ,.ible~ cii"·é c1 3 nt les luttes séculaire~ dont son h:s-

to- e est pleine. 
c-on.tre le geste de Hitler. Elle a p:ria c:uences.> 

A .\:lontc-Carlo une attitude qllli pomTait conduire jus
QU' à la guerre. A son touT, Hitler all'S~ 
ci. paraît avoir ad.rni.s r éventualité de la 
guerre plutôt que celle d'un recul. 

1-~ Tan publî"° en prem:ère colonnie 
1' rtic!e de fond du Daily Telegrapb, 
'nt tulé .-Les .,>r-incipes e 0en~ie1.s de 1a 

1 >1 tique britar:.niqL.,.,.>. Le Zaman te .. 
'•odui l'ar•icle de fonrl d.: 1 Ulus : cl.c 
~e\.lple ,.t les c~·.:"D.-mie >. que nous Te 

ri~. ·~1.! on~. cf' autre pa'!'t, 

1\Ionte-Carlo, 30. - Le prince d 
1\tonaco a vi.ité le~ contrc-torp,11lewr 
Maestra1e et Grecale, ancrés dans le 
iport et ia. été ~ucilli par les aalves ré-
5tie.~ntaires. 

BREVt:T A CEDEI{ 
1 -----<>'------ 1 Les prormetanes du brevet No. 1244 

De là, l'importance que revêt la der
rùère élection. Le peuple allemand vient 
d'.agréor plomement la façon d'agir de 
H>tlor et si !'occupation du Rhin de
vait entrainer à une guerre ri marche
rait comme \Ul seul homme dèrrière le 
Führer. La. parole est maintenant à la 1 .. a f j 11 1

, . f j-ohtenu en Turqu.e en date du 14 ma,;s 
( une pnn1ac 01111:1 1931 et •elatif à cun a1>pc1rd d• Ûre-

France. 
Que répon.dra la nation françats.e ? 

Lea élections ha.nçaises const/lut'"ront 
cette rdponae. On .souh.aiite ardem1n-1·t 
que le r6oultat de tout cola soit !' obten· 
tio.n par l'Eu:rope d'un nouveau TéK:me 
de 'paix. Toute ]Ï.nqoiétude de la Fran
ce eat la -auivanole : commcn t e.ssureT le 
re8'PCCt et le maintien de• nouvelles 
.conditions de paix que f on établira } Si, 
dans la hxation des nouvelles cond~ • 
tions de ipa.JX, on laisse de côté le.s 
prCoccupa.iona looales et :les ambitions ; 
01 l'on considère la sécurité •ur le Rh;n 1 
ou l'indépendance de l'Autriche corn 1 
me autant d.e petites portiorut de la sé· 
curité générale européenne et .si r on 
&Ubstitue à. ces préoccU'paitions de déta;l i 
J"idéal bjcn plus vaste de ~a ipaix euro 1 
péenne et méditerranéenne, on trouve .. 
ra. sûrement le moyen de garant ·r le 1 
nouveau Tégime de paix A créer. Alors, 
oe ne sera pas seulement l'Angletene 
et l'Italie qui '9eïont les puis ance!I ga-} 
rantes de la sécurité du Rhin. mals touJ 
les E.~ats d'Europe partiC.:peront à c~te 1 
garantie.> 

~1. Yunus Nad1 examine dan5 !e Cum
huriyet et La République, l'att:tude d• 
l'An~lcterre dan~ Je conflit fra!'CO-it'le
mand. 

ci\1êmc à présent. écrit-il. on n· oae 
pas d1re que la .-paix est tout .à fait hors 
de dange?". car la situation ··~ ca.mpli
quée par r atti.tude p.lus ou moins con· 
fuse de J' Angletene. 

L" AngJetene qui ne veut pas que k 
confl.t aboutisse à une gue:re, s'effor
ce, d'une part, de conselll~r à !a Fran
ce.· une politique d'zrtermoiement, et de 
l'autre, elle travaille à conva:ncre l' Al
!ema.sme. 

L' opinjon publique anglai..'le hoa~ 
tile à la guerre ; elle accorde, par con· 
&équent, une p:u .grande valeur aux pro 
positions allemandes concernant la paix. 
PouT pouvoi.r mettre à 'P~of.t cette ten~ 
dance, 1' A1Iema.gne est tenue d~ faàire 
des propos.iûons concrètes et sérieu~~s 1 
dans ia TÔponse qu'elle dor.nera auiour· 
d·hui à Londres.. Il faut que <:es propo
sitions co.ntiennent des ba~~s tellement 
solides que lorsque l' op'.nion 'Publique 
eng)aisoe, les aura agréées, la fyance ne 
trouve rien à y red1Te. Aut.rement. ei 
malg-ré une certaine tension qui semble 
exister entre l'Angleterre et la France, 
celle-ci n'est .pas entièrerru!nt Tassurée, 
et que la question tend-e à s'agg-raver, 
l'Îen n 'e_,,t plus natwel et pJus indispen
sable de la part de l'Angleterre que de 
soutenir la F·rance. 

L d 3 1 
, A 1 _ éJ'L . 1 té pnc;? manoeuvo:e d'<mba.rqu~me<l! 

on re•. -"'· . - ...._. c eore nr -1 cl . . d' ., • ' 1 l C rs mun.•tions au moyen nr.e'\"a'curs a 
m"' onn-a P. pagno e. -o~c ~ n.0~1.ut d d · · 1 · 
h·e• 1 

1
. . I d , go ets , esuent ent~ eT en TC a·hon~ 

• , . ,. r~ une c 1n1oue on 1e. ou 1 · d · 1 · 
'Il 

· d __ , La •
1

.uvec e.s in ustr1e s Ju pays pou,r 1 ex-
e mit au mon e un <..'Th!.ant. mort 1 . • . . 

f. t • b 
1
. Ell • . 'l> 01tat1on de leur brevet, &o•t par Lt-

;.i causee p3r 11ne em o te. c eta•t . . .. 1 f d M R . t • . cence. soit p.aT vente enbere. 
3. emme e . uins e1n, cou:l1er et I' l t • • d t d c_ __ •• d . 1' • our Pus amp.es ren~e1gnPment~. sa-

P"o uc eurr e nuis e n•to"'3. le 20 · dres!er à Galata, Per$"'mbe Paza-r. At· 
P;

1

aise. 1 H N 1 4 1~ 
·~~~~~~~~~~--~~~~~~ .!!1....~~..:...:.,,_•_•_•_;,.·•••m•e;...e~·t;.:;;a~e. 

\ 

Voici l'hôtel le plu• curieux du mon-1 iou:t de l'avantage de pouvoir sur-
de : on l'a,ppelle r c Hôtd Trec- prendre les fauveo au naturel. Car 
tofe •· Il s'a5tit d'une simple fJi1 te ~'hôtel en question ett en pleine Afri~ 
Fe.me de boi3 sur un a bre cen nai que, non loin d'un ab~uvo:T. Et il y 

L'Entente balkanique 
(De notre correspondant particulier) 
Athènes, 28. - La <éwuon du Con

seil permanent de !'Entente Balkani
que qui .devait ee tenir à Belgrade en 
.session ard.m.a.ne le 13 mars. avait dû ê

' tre aj o\ll'ID.ée à la demande du gou .. 
vernoment heliéruque paI" .W.te de iLa 
L.tua.tion pO.Ütlqu.e i.ntéirieme. 

P.ar la isiu:.i:Le, ia. Ctuat.J:C>n 6étant st.a. .. 
bilisée, en l.rèce, le préoident a.lteana
tif du Conseil balk.a.ruque, M. Tevhk 
l{ü~tü h>as, rrunistre des aifaITea étran
gères d.e 1 urqwe, oa. in.formé le &ouver
nement hellénique que Je co.nse.A ae 
uendra le 4 ma.i proch.a.m à Belgrade. 

E.ntrett>mi><', le Conoeil des affaires 
étranltèrea co~osé des chefs dee pa:r
lis politiques et des anaens premiers 
ministres, "" Yéun.iTa à Athèn.es dans le 
.courant d"avr.il pour exam..mer et dé
fnu.I une fois de plus la position et les 
<ongagements de la Grèce daone l'f.n -
tente Balkanique. 

C'est le 'Prenuer minisitre, M. Déme.r
djis, qui représentera: la Grèce à La. p.ro 
chame session à Belgrade du Coruoeil 
de l'E.ntente Balka.ruque. Celle-ci sw
\'ua de J)!Tès la rréunion des minitlt.Tee 
des affaires étrangèrea de la Petite-E.n
tente qui se tJend:ra également en You .. 
igo.blav.ie. 

__ !:J.auptn1ann 
x, 

sera-t-il 

--~• exècu~.~:'._./__.,. __ 
henton, 31 A. A. - 33 heUJrCS 

.avant 1 · ex.éoution de Hauptmann, ta 
,Cour des Pudons •se réunit 1pour enten· 
lt1 re le 1a;pport du gouverneur Hoff -
mann sur l'enquête peraonndle qu'il 
commença au Lendema.Ln .du sursis ac
cordé le 16 jainvti.er 19 36. 

M. Robert Hicks, expert en c:rimi· 
nologie, présenta un a,ppa:reil qui dé
montrera.i,t que le bois de r échelle em-
1Ployie au cours du rapt du béhi de 
Llndborgh d.ifférrut du boi• du planchea 
wouvé dans l'ancienne maison de Haupt
rna.nn. Ceci prouverait l'erreur des té· 
moms à chaa-ge 8IU cours du procès. 

La Cour des P.a.-rdons <peut comn1ue. 
la pein-e de mort en travaux forcés à 
µerpétuitê, mais olle exerça ra>remenl 

c.e p.lviilège. Elle IPOlllt a\l.MÎ accO"Tder un 
sursis bu:m qu'il n'existe aucun precé
ident de cette sorte. 

.y.~~ 

Trenton, 31 A. A, - La Cour de• 
Pardons a rejeté Ja deuxième demande 
de sursis de Hauptmann. 

Le Président du Co1nité 
des 'freizc ira-t-iJ 

a ko1ne ? 
Rome, 31 A. A, - On déclare dans 

les milieux officiels concernant los in • 
formations annonçant l'arrivée à Ro .. 
me de M. de Madariqa, président du 
comité des Treize, qu'on n'a ici aucun 
renseignement à ce sujet. Si M. de Ma
dariaga vient à Rome, l'lta1ie ne refu
!era pas à stentretenir avec lui. Toute .. 
fois, les premiers pourparlers deVTont 
.::e dérouler exclusivement sur les ques .. 
lions de procédure. 

La situation financière 
de la Prance 

\ ·n .-x;10,.,(• 11t· :\-1. Jü•o11ic1· 

Paris, 31 A. A - M. Régnier, mi
.nislre des Finian.ces, dé:rnent.i.t formelle .. 
:ment les rumeu1s au sujet d'une préten
due dévaluation du franc et d'un em .. 
b.argo su:r le.s exportation~ d'or. Il sou
iig-na que !.a. situation financière fr.an • 
r;..aise est tirès favorable , Je bud~et est 
équilibré, la Tl'ésorerie est Ul mcsu1c 
de faire face à .&es obliga:tions, les réser
ves d'o1 françaises sont toujours les 
'-1lus grandes au monde. I' aotivité éco
:nomiq·ue s'accroit et le prix des produits 
agricoles est en hausse constante. 

1\linerais d'an1iantc 
en Italie 

-
La situation intérieure 

en Abyssinie 
--<>--

11LA BOURS~ 
0

Le mé<'Onlentcmcnt ch•s 
:\lusuhmu1s 

Djibouti, 30. - Les tratns qu.i arrivent 
ici sont pleins de blancs qui abandonnent 
l'Abyssinie. Les voyageurs <lécrivent la 
panique provoquée par le bombardement 
de Gig-Gigga et ses répercusstom à Har
rar et Addis-Abeba. 

Istanbul 29 Mars 1936 
(Cours~'Oïnctels) 

CHEQUES 
c101urt 

623Jf6.
o.rn.47.-

Les Musulmans d'Ab11stlnie tendent, de 
toute leur dme, vers les Italiens. S'il.t ne 
se sont pas encore révoltés ouvertement 
c'est par manque d'armes et par 1Uite de 
la surveillance exercée par les fortea ban
des chtoane& campée& près de& villages 

Londres 
New· York 
Parie 
Milan 
Bruxellea 
Athènes 
Genè\·e 
Sofia 
Amsterdam 

Ouverture 
622.75 
0.79.44-

12.00.-
10 04.64 
4.U\IO 

83.fmBB 
2.4373 

64.l!fl -
1.17.00 

islamique•. Prague 19.00.7/i 
Plus de cinq mille personn., - presque \ïenno 4.23 03 

toutes des Musulmam - ont fut de Dire- Madrid 5.81.65 
Daoua et de Gli}-Gtgga. Quelques cen - Berlin 1.98.28 
taines de fugitifs, surpris eu cours del \'arsuvie 4.22.18 
route, ont eu leurs biens pillés et ont été j Bud•pest 4fü.&i 
battus ou tués. flucaresl 108 4:l.OO 

La même ébullition se remarque dans f Belgrade 84.9-t. 14 

12.o6.-
10.l>'·6' 
470.-

8861188 
~.44.~ 

64.26.-
1.11.48 

iy.llJ.76 
4.2~1)3 
o.B'l.3'.I 
1.œ12 
4,22.tB 
4.til 8t! 

t<8A3.itl 
84.IJ.1·" 
'2.i6-

---------o ~lockbohu 3.1 t.46 3-11.46 
la zone de Harrar. 1 Yokohan1a 2.76.-

Le «Hindenburg» en routel DE\'ISES (\'entes) 
A oh a$ \'ente 

pour l'An1erique du Sud .
1 

Londres nrn.- 6~8.-
--o-- New-York 1n, - 125.-

Friedr,oh.shafen, 31. - Le dirigeable l'aria 1~4 - t67·-
Hindenbura; entreprend aujourd'hui ... 1 .\lilan 150.- 15;.-
première traversée à destination de r A .. 1 liruxellea El>.- NJ.-
mérique du Sud. Le Dr E.ckener y per-1 A tLèno• 2"2. - 2

4
.-

llCÎpe. Pour la première fois, une auto Genève ~10.- 8JfJ.-
entièremem.t m~- .. ..:.... 9e'ra em.-r.nrtée en ~oflK 2'2. • 2

4
.-

~~~ ·r- sa-
voJ, au-dessus de !'Océan. Le d.:..-..,,..,... ,. .\m'tter<tun ~1.-
eu Leu à 5 heures du matin. ....__. ~ 1 Prague !J3.- ).ij.-

' Vienne 22.- 94.-

1 6 11.-:lbdrid 1 .-

Les manœuvres des cadres Berlin 29.- w1.-

l tall' e 1 \'ar•o•i• 20.- :.~.·: en llu~apeat l!O.- ,., 
--o-- t Uucarest 11.- 1a ... · 

Rome, 31. - Hier ont pris fin, en 1 Belgrade ~1.- ~ 
présence du prjnce-hérjûer et de M. Yokohama 32 - -·= 
.\111ssolin1, les exercices des cadres des :'lfüscou -.-
Rrandes unités auxquels ont pa.rticiipé :-ilo<:kholrn 31.-
1 20 géné1aux de toutes armes. des '·r ~.-
.amiraux et deg généraux de l'aviation. .\lecidiJe -.-

. Bank·uu·e 2aa.-
-------01--------

Le Président 
\ FO:\ 11s Pl: nues 

de Ja Croix- uer11lt•rs 1•1rnrs 

Rouge Internationale 
ù Ron1c 

1 
;~ Huukaili (au porteur) 

1 11 Bunkasi (uo1n1nale) 
Héi;;(i~ des tabac'I 

Rome, 31 A. A. - M. Musool1ni a Hon1ooti Nt klar 
rcÇ'U hier dans l'après·m.i.di, Je profes- :"'IOl·it!tt1 fl~rcus 
-:euT Max Huber. pr~idf'-!lll du comité $jrketilitt.yri;·e 
ir .. ternationial de la Croix Rouge, qui e~t 'rramwayfl 
venu à Rome poUT se meit·tre en contact Soci6té ries tluu.l'I 

i!'J.-
966-

avec la Croix Rouge iloli~nne, r~n • Régie 
dant à une invita:ion Que lui avait e.- Chu1nin de fer Au 
dr~~ée le Duc-e au couTs du moÎ!ll dr i't e•llin ~tft ter An 

LiO 1.1i1J a:u1 co111pt11nL 
l'H 11 /0 ) tt r11111 

Janvier. 
0 

L'U. R. S. S. 
et l' Afghanistan 

--o--

Ci111ent.i A~l1111 

lll'tt& Turqua i,fi {I} 1\/u 

1 
ltetta T11rf~t1e 7,0 (1) H 1t 

l 11hligutio11s Auntn'ie (l} H,'(: 

1

,.0hlili(a.tion!I Annt11IÎA (1) a t 

: Tréc.;or 'rur c h 0 , 0 

1 
Trésor T11r1· 2 0/0 

, 1 r~arii 

Moscou, 30 A. A. - J\ujourd'hU.:. '.'-oi\·tts-E•iPr 11 n1 

le commissaire d·u peuple adjoint arux Einpn 111 r i·i•!Srieur uh~ 
~ff2ires é!ran-gè1cs, M. Kirestinski. et 1~ 1~ 0118 dt• H1:1pr~"ent.utiun a/t 
m nîstre des affaires étran:gères de rAf~ Bun" 1te Ht'prétl4'11tHlinn ait 
ghanistan, M. F eyz Mohammed Khan, Raiuiu~ c~uorillecle JnH. T.0.:-J.:!fa 

•.1:nè1en1 1e ·protocole "" 1a 'J>rolonga- Les Boui·ses e'traii,rèrP 
Gon .pour 10 ans jusqu'au man 1946 /1 

du 1p-act.e sov~éto...afghan d.e neutralité Cl d 29 M 1936 
et de non-agression mu.tuelle conclu en ôture U ars 
1931. HOlJllSE ile 1.0Nllllt;..'O 16~ 

15 h. 47 (f:16t. off.) 18 Io. (•Pr~• !,jj11 
Pl us de cérémonie ~ .... v,,rk 4.9nœ \";10 

Pari• 76. 10 
1 
... ~ 

d'expiation rituelle rie.iin 1vw; 1~~ 1 1~ 
-·- Arr1"terdam 7.~15 ~!J!A 

Le gouve~ncment de lîra.n a avisé Rr~lxellea 29.~ijfl 61.r.6 
par circulai.re ses armba~sa.d~!. -et conl!N· · Milan i;·~.42 16,til 
lats étrangers que l'on a aboli la cé-1 Gt>n~ve 1b.226 591· 
.rémonie religieus:e qui .se faisaJt au moi~· AtliènPB f:>:?l. 
de MuhMTem et a·u CCYUTS de laquelle on j HOl'llSJ<; th~ 
se Hvra-i·t à. des expiations rituelles 'POUI' 1 Turc 7 112 1\-l33 

PARIS_," 
::!-''"')\' 
3;:1;.-

l..e meurtre du prophète Ali. 1 Bnnque Ottomane 
·· • - Clôture du 29 Mars 

Les en1poisonneurs publics, eoi;ttst; tic NE\v-votl~ 
-·- 1 Londros 4.90 .,,(fJ 

Rome, 30. - On a découvert au Le nommé Kotcho, a~~t ve~-'·· de l'o-1 """ ,_. ··~~ Berlin -IQ.10 a·JI 
Mont Ragola, des gisements d"al!liante. pi:uan, a été oandaanné n.,,.,. , .... n.1.-e ·~ - 67 6" '"' ~ ~ ..,m w• I .~m1terJ•nt . o • .ot.,. 
Les premiers sondages ont ipermi• d'é-1 bllllhl spéc.iQl à 14 mols de -"'- à 14 - .,..,.. 

bl
. 1 ,,.~~ Parla 6.li881 ,, 

ta JT Que la min-e est très riche et que 

1 
\lT.O:.S de séjowr à BiùecJk et à 273 Ltqs. 1 ~ilao 7.~) 

le m:nerai, d"excellente qualité, se prête P'amende. 1 (Communiquéi plll' (l'A!) 

FEUILL_E_T~;-D-U BEYOGLU ~-.-7-3_.. --- --- - à me ~bstit:r au père en cette af- -~uel résultat escompte - t on oh- - On ne séquer;tre q>aS Mlle Jour- intita le pr&ticien, qui avai: ~ 
ia1Te : c'est à lui de do,nner des noU• tenir en vermettant toutes ]es sup-po- dan-Ferrières, fit enfin le viâLlard, feT ramphi1itouriqu,e de il& l'~· · tJll 

Le fait est que, dans l' ét.at actuel de 
la aituation, et à en juger pair une sor
te de Tefro.di.tsement qui survient en-

te. On y paie 10 livres at~ling 'J)OU.r a beaucoup de monde toutes les nui.ts. 
Y pa~ une ~u;t - et une nuit sans li .pour prendre la veil1ée dans ce curieux 
iSOmmed 1 Mars. en revanch-e, on y l)ercho:r et éprouver un frisson inédit. 

facilement à r exploitation. 

vcilM de sa fille. ~itions ? mement. Je ne me ferais pas comrptc.e - ÀmO\lT méconnu.. oui, ma" 
- Même Sil abu&e de sa Ntuation - \'ous étiez avec elle, hier ~ fit d"un t~l acte. rien n.e peut bri.er, maintenant. ,a fi' 

privilégié auprè• d'elle... Celle-ci e9l le docteur. 1 L'autre redir...,.a la tête : 1 Un silcnc.e, lu deux homme' WI 
ma\t"ure. . . . j -- (~ui. . J -. Elle. est r?"llemen_t .mal~de ) ... et ti:a1dbent ".' llC _comprirent. . le 9!:". 

Son Excellence 
- li est dbhcat die JllgeT... Dans 1 - Ce n est donc paa .p~ur un autre ce n est m hyst.,..,,,, rn op1lepsie ) Alors. 1 • - E~, hier, d1~es:vous.. T~ ..... ;JI 

'11ntérêt de la famille qui me confie q~e vous venez vers mo1, vom ren-1 Quoi ') . 1 va~ux. Ttefl ne fuMJit prev01'f 
on des Sens à soigner, je me crois se1gner ! - Alors, qu-01 } 1 c.n&e } • o, 
obJjgé à me retrancher dan.; un ai.•lence - Non. c'est pour moj-mêmc, dé-! Une seconde d'-atroce silence, du-J - Abeolument rien 1 ale Jll~ 

chauffeur mon 
.ahs.uJu. J'eshme que, pour 'tous. c'est clara le jeune Russe, .perdant toute rant laquelle le vieux docteur TéF1e- té .an 'Pleine Nll:té et eomiante ·i .,. 
p!ua 1'a:sonna.h1e et plus digne. prudence et trop fier pour mentir, en chis.sait. . peut-être. du dîner d~~ a.a 

Lo 'PTince lsborsky haussa les épau· un pareil moment. Cette maladie inat-1 - Une congestion cérébrale, la>s-
1 

fallait aahiT. 
Par MAX DU VEUZIT 

*· --· .----.. ....... 
les~. . tendue ,,,·affole... Quelles taTee veut- sa-t-il tomber gravem"'1t. L'a.utre Téfléchï.Mit. ~ 

XXXIV 

Il ne !'CStait plus au jeune homme 
quÏt jnten~er le docteur qui soignaiit 
Michelle. 

L'après-midi étant fort avancé, ce 
ne fut que dans la soi?lée qu'il put rtTI 
conL1 er celui-ci· 

~a carte, Qu'il donna en e,e faisant 
annoncer, .portait en aous-titr-e : 

DoctelD' en médecine 

Sacha eut beau 'Prier, 9Upplier, rien J ous ces grands mots ne l'impres- on cacher ) . . . ou, sous prétexte de En pesant bien 6"5 mots, 11 p!'éci- - En deuz ........ bien 0.-;J • ",; 
n'y fit. 1 Slonnaicnt pas. maladie, ne la séques.tre-t-on p;as ? •.. sa : ipeuvent ee IPIOduire. ~ .. t .. 

!I fut même acerbe pour le jeune vi-. Michelle é~ait son b~en, aa choee, Oh ! qucJle peine fait-on à ma ipetite F oorme inquiétante et bizarre ... , voix. - .~ 
siteur. femme. cnfm 1 M.chellc, pendant que je '1lli• là, im- lièvre intense, faiblesse comateu11C. di- c Je ne ..O. &beolumai.t <(li# ... 1"' 

- ·- Le père de ma malade avait pré·! f::Ile .était malade, gravement, disait· puis~ant et jgnorant... li-rf' continue ... Y a-t·~I hémorragie ) on m·a dit : à la fin d.u ~ ,.,. 
vi1 qu'une démar e serait tentée auprès on, et on lui refusait la possibilité de Un sar..sdot brisa sa voix. L'homme Je surveille, m'attends à tout et essaye écroulée. 
de mol .p.our obtenir des nouvci1C"$ de :3. so.gner ... on ne voulajt même pas fort et impeca.hle qu'il ava:it toujours tC1us les moyens pl"éventifs. C'e9t moi Il se &in.. ~ 
ce-tle--cl. . , , l :e':11. ettre. qu'j( sût le mal dont elle été ne_ dominai_t plus l'.atroce i-nqulétu- qui ai exî.gé oe ·~llen°u absolu autouT - Je vom aii ipiairlé à La fail8 ~ ~ 

<. Je ne 11upposa.J.S pas qu un conhere, c ait aUe1nte. 1 de Q1.'l le tenaîlilait. d'elle. m~ et an. conkère, eelon que,_~ 
tout nouveau soit-il dans notre profe.a· Et une folie fut en lui, fa.isant iail- Depuis la ta!ise de chocolat du ma- 4. Puisque vous êtes médeci.n, vous cience me l'a ordonné. Veua1'eS i' 
sion, se chargerait de cette dcm lir les mots qu'il fal!ait d_re pom ëhran l tin, 11 n'avait Tien absoThé de la jouT- df'vez Teconnaitre que c'éta1t mon de- qui voua a iruwe:ia1.é. 1 ,C 
un peu osée. Ier le;, S<"tupules du docteur. : n~e. e: sa force de résiS>tancc en étajt voir ab90Ju, en l'ocourreinoe : j'ai lïm- - Je voua ~ jure. mo""ieilJI'' 

de la Faculté de Paria 
C'était donc en confrère qu'il te 

posait d-e l'lnterl?'oge-r. 

c Et ie n'avais pas prévu qu'il Itlil! - M!le Jourdan·Furière-s .est donca 1 amoin:Jrie. Sans qu'il e'en rendit comp .. p1ession que le mojndTe choc ia t\1-e- VOU6 remercie ... 
p, > faudrait oppc~er un refu.s à. l'un des et te dune maladie honteuse, et; te, il était tout nerfs, .tout tmpulslon, à rajt ... Je ferai tout •pour la sauver, mê-! ·membres de notre i;;;Tand-e famille mé- 1 on c~C'h"! .aoÎgr1eusem-rnt son mal } cette heure. me si }e piôti.ne les dTott.9 de la fa'll'\'.1- (l~ 

Le piia.ticien quÏI venait voit 
un homme déjà âgé -:i froid. 

était dicaie. L'autre eut un haut-le-corp$. a tête dans les mains, il .. estait ef~ le ... ou du coeur t. .. > 
- Je voll5 affirme. rnonsieu~. oue - Vous exagértz, mon3lcur. fondré dans ce fauteujJ. où le vieux mé~ Il •'arrêta, regardia l~-ement le 

Il accu.eillit son jeune confrère po
~iment. mais sans cord..alité, et, dèe ee& 

premières questivns au sujet de MichcJ

le inobile qui me fait aga et des plus - f.t ! sa..s-je 1 ltier, elle éta:.t avec decin l'ava .t fait asseoiT à eon arrivée. jE>un~ homme, IPUÎS demanda : 
.respe.ctahles. Un parent de MHe J\.1:-

1 
moi, b:en portante ict aouranto. Deux 1 Sur le visage de ce deTnier. qui ne le - Vou~ êtes son fiancé ) 

cht-]le est atrocement inquiet d ... la san- heur~s a.1l1t!s m'avoir quitté, une cria.e · pe-t·dait ·pas de vue, une grande perplc- - Nous sommes en.gagés indiaolu-
té de celle-ci et je dé!ire des nouvel-1 affreuse !a tena~t. à table. Epile.p- x:té se lisait. blE.ment, Tépond~t le prince avec ferme-lc. l'arrêta : 

-- Voua m'excuserez, le 
feaaiormel .. -

secrct p10-1 lea. sie ) H:·rtérie ) Que sa1s-1e. moi 1 Il est des é1notion~ et des fa1ble!:t~e1 té. 
-- A mon grand regret, je n'ai pa• Pourquoi fait-on le vide autour d'elle ) I que les hommes excusent entTc eux... - Amour contrarié PAT la !..mille ) 

~~~~~~~~~ ...... -
M. BABOK, Ba •>nÏ, ~ 

s--Pb- H• - T.W-


