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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l.u plus-Yaluc Lies rc<·ctLcs 
tes phases et les épisodes de la Un a~~~l anx ù~nx ~~nm~ranrn ~n 

bat ai Ile du Te m bien 11 Ul' dp i~ Qu~nP11Q1· "Il dpQ 11 t11·1·1, 
Le budget de 1930 --·- -

Le bU<igei de l'Etat pour l'exet\"Ïce 
1936, qw a été fU.é à 216.882.26) Ltq~ 
Pou.r les dépens.as, prévoit, pour les. re· 
cettes, 216.890.000 Ltqs. Com:par:'ttve· 
rnent &u budget deo recettes de ~ exe:r
ciee 1935, Jes p<é\risions budgetaU';" 
de 19 36 comp0rtent les plus-values SUJ· 

va.nt.et : 

L'escalade de la Montagne d'Or. Contre-attaques acharnées av~ llh ll d dph d U llhd Ü~d l l ~~ 
des E thiopiens.- L'étau se resserre.- Le courage des Aby_ ss1ns ----··· 

6.350.000 Ltqs. sur l'impôt du bétail. 
5.100.000 Llqs. sur !Impôt SUY les 

bt~ficeo. 

Paria, 3 (Par Radio), - Un vérita· lions, seront consultés. 
doit plier devant la pUiSSanCe irrésistible des troupes itallenneS ble coup de théâtre >'e.t déroulé hier, Le porte-parole souligna qu'il appar-

à la réunion du comité de. 18, à Ge· tient dé1ormais au comité des 13 d 
La station de 1 E. 1. .~. R. a rad:towf met de 2.25 1 mètres, qu. dont!:"le les fhtopiens à la fots vers 'e Nord et vers te nève. Après Wl expo.sé purement tech- •'occuper du problème de la conal.i.a

fu~ ~e comm ·qué offjciel sWvant vmcs d ac<ès -au ' l'emb~en, par l'Ouest, Sud , 1l furent pa s '.l.lemPnt inefficaces , rJqut" de M. de Vasconcello1, 1ur l'ap- lion et n n a un gouven:cment quelcon-

3.250.000 Ltq•. our les do..anes. 
2. 300.000 wr l'impôt sur les tr.uisac 

( ,..
0

". 14 3), t~m ;:ia• Io m:mistère 'd route QUI! conduit de C...tchmmo eues furent au si t•t• meurtrières. Du • plication de l'article 13 du pacte, M. que. 
de la prcs!e et de la pro~ande italien au Tacazzè , de l'Amba Amba.Ta au rc''' ~a 1lUlt du 28 au 29 se sentant pris Pierre-Etienne Flandin prit la parole et On prévoit qu'Wl délai de 2 ou 3 

bon.a. . • . 
1.220.000 Ltqs. sur l'impôt d eqUJ· 

hke. 

e: ow a .paru dans notre ~ond.c ~d racaLzè, 'a dmance est Ge P.Tès d.c 20 dans les tenai11 s Us chc,,..che'"lt une voie rele·1a que le rôle de la S. D. N. est un loura est nécessaire pour avoir l ré-
ti<>n d'hier &air : • kilomètr ) La popula!:lcn du l"e1nb1cn de sa' t •t Ras Kassa fuit 'ers les gués rôle de conciliation autant que de coer .. ponJes de l'Italie et d~ l'Abyssini<' 

300.000 Ltqs. sur 1a part rev~ant 
Le maréchal Badoglio télégraphie: par!;c1pa!l à l'aehon de Italiens. Pos- du Taca.zè <ilion. Il proposa, par consÔquent, qu'- 1 comité des 13 juge utile de leur co 
La seconde bataillé du Tembien, com .. der.r~è.re ~es tl)UM bas de :eurs ctou~ l.e matin du 29, la seconde partie du une 1uprcme tentative soit faite auprès mmuqu<"r les propobitions de paix en 

d. La 1·urquœc de rcxportat.ton des potro

lea de MONOtl:I. 
mencée le 27 févr·er, par l'avance du cl}:.l!ea>. Ica habit.i.n.ts fu ·1h!.en.t kdr plan du mar',.hal Badoglio s'effectuait: des belJigéranU, pour les inviter à met- question. 
corps d'armée érythréen venant du ChioaM et Jes 1\mhdras qui fie reph la jonction entre les deux armées ita- lre bu les armes et demanda d'urgence Si lea 13 considè-rent inutile de co1n
Nord et le Illème corp5 d'armée venant ~11enL Benucoup de chefs de vi.llagios i:cnnc.:;, à l'Ouest dt Abbi Ad di. Et l'ac· la convocation du comité des 1"re1zc. muniquer les propo1ition1 de paix aux 
du Sud et au cours de laquelle il Y. e~t présen!è~en~ dU comm~1ndernent 1ta~n ti~n était, reprise. en vue d'enrayer la Le comilè dea Treize - c'est-à-dire le belligérant.a, le comité der 18, sera ap· 

3.500.000 Ltq aw l'impôt d' aick à 

l'aviation. 
6.600.000 Ltqs. aur 1'1mpôt 'pO'llT la des combats acharnés, s'est lerm1nee ~our pr en r. en g11·se de traphe:cs, 1 fuite de 1 advcr:;;rure. , coni::eil de la S. D. N., moins les belli .. pt.lé Ît fie prononcer sur l'embarJlO p 

ar une victoire italienntt" écrasante. 1 des fusila et des .nun1t1<>nG pr::it aux~ LPS E't.toprP.71-$, se re.ndant . conipfe qu .. gérante - se réunira aujourd'hui mê· trolt r, jeudi ou vendredi. Protection du blé. 
1.000.000 Ltqs. - Rec~ttes div~ses. 
Par c.onitne.. on prévoit un.e mmns .. 

value de l. 71 S.000 Ltqs. d.e l'impôt 
de consommation et de 720.000 l.;tqs. 

P L années des Ras Kassa et Seyoum ~erriers rabyss.:ns qu';J avaient tués. i Hs ~taient battus et 1neua,..es, par sur.'" nie pour rédiger, en termes trèf préc1::>, J •· . • f I 
ont ":enté désespérémont de s'enfuir Pris à l'l'Yl'l'S ! ' croît aWre encerclés 'e repl'è,ent pr~- le t~xte de l'appel, Il s'agit, en somme, ~ 1111prCSSI011 (1 JOll( :"l'S 
en lançant de furieuses contre-attaques 1 EntTetemps. les troupes du lllème clpltn11trn"-nt "" débu~ {'.UtC U1&. cderta n de la conclusion d'un armùt1ce Londre,. 3 A. A. - De r Agence 

d 1 d . b' d 1 d'O . • . QrdrP puis C'I fuite eperdur. aban on " · • d be"'-· tant ans a ll'ec on u co uar-, corps d aTmee av;:uent attci.ni" la Î:gne d i qut sera proposee aux eux ~e •. Havas : 
d., l' imPôt de crise. rieou que contre le Illème corps d'ar - du torrent Chera et l'ava.ic-nt traversé 7w.n' ler:ri dépdts de lhi..re~ et e mlun • ranll. • , _ . : Une grande sensation et une surprise 

• . la f de 1 ti<.Jns. ze11 rs r.o;ivois. lcu,,..s canons, e:irs M Ed dh 1 t du *d. bl • 

excursion d'Atatürk mec. da I aveu:r ponts et de passeTe Ica mttrai/1 u s. LPS troup" en dérnute qui .• • en a era a ~ proi;oo
51 

ion 1 con•• cr~ e ont. eté créées à Londres 
Une _ _ Les l'nnées ennemies ont été partout 'e œtunc _ t t 

1 
d. 1n1nu;lrc des affaires etrangeres fran " par les informations de Genève di5a t 

• y lo,•a mise., en fuite et ont sub: des pertes é--' Les rolonneS italiennes, .en d d cher,.'ialent a ''"' dans 011 es es zrec ca1s, tout en observant que celle.ci ne que M. Eden se déclara favorab' le à la a a ... - or re c 'Ion é',. PJ!"' ta J.Chles par fp~ détache .. 1' normes en hommes, en armes, en bêtes b t l 'I d ... dott pas être interprétée c. omme arr. et anclion pétrolière, rne"mo aan5 la par-
- c~m at, avan~~n VeT"S e v i1 age ni 11's ln 'cés à leurs trn11:rses. canonnée,:i: 

Yalova, 2 (Tan). - Atatürk .. ac- de somme et de trait, Pn matériel : des D1houl k. accu! -.Hies av« enthau . me et ~mnbaraées par d•• rscad•illes d'at'1011s de I• procédure ~es :sanctions. Il decla- t"dpation des Etats-Unis, et par son 
com.pq:né de M. Celâl Bayar, m1nl'stl'e convois ont été capturés tout entiers. par a popu atlon. t ra que si le supreme appel de la S. D. probation à la propo~bon française ~ 
dt: l'FA:onomie. et des personnes die ~ Pour la première fois, des détache • Durant toute la journée du 28, l'aran- volant en rase-mo tes. N. e&t repoussée, l'Angleterre est prele faire une nouve1le tentative de conci 
e~œ. eat arrivé s::..i à 4 heUTes. au nu· ments abyssin~ tout entier~ ont déposé cc des troupes italiennes, à la fois par 1 .'t'°f)i lo~Jll(' à appliquer l'embargo sur le pétrole, à liation. 
l.Ku de11 acclama:tiatlll de la foule. Au les armPs. le .Vord et par le Sud. désorienta les A- Lf! Ier rnars. au matin, le lllè11ie corps (.\~ndi.tion que tous les Etatc: producteurs lti milieux officieux. sont d'avis 
Tl(;tour H a'est llll'Têté au siège de& au- Les restes des deux armées cherchent bysstns. Ceux .. ci se rendant compte qu'ils d'ar1nte et le C•·rps d'armér érythrêen oc- et exportateurs, membres de la Ligue, le nouvel aspect de la situation à Gen 
l()ritë., looales ef' dl e&t reparti à 6 heu· à se sauver ; ils sont poursuivis et bom· alla lent être pris da11s un étau. par la <'ttpa;ent l't?nportante position de l'A 11tba y &dhèrent sans tenir compte de l'ab:i·' '\t;. est causé par les récentes vic~c 
les pour Istanbul. bardés sans trêve par des centaines manoeurre audacieuse du maréchal Ba- Tzcllcre qut domine la plaine d'Andino tention des Etats .. Uni~. 1 itl'll1iennes et par les informations fiur J 

- h · d'aéroplanes. doplio, subdit'i.s~rent leurs troupes en toute entière l:i proposition de M. Flandin a été situation critique de l'Abyuinie. 
Le départ proc a1n Eu égard à l'extension et à la gravité deux /ro11ts pour e.<Saver de résister à la Le, dernières tentatives isolces de ré- appuyée par le délégué eopagnol et Les mem milieux c:liment QUft la 
de J\1. le Dr. Aras de la bataille, nos perle' ne sont pas pression a laquelle Ils étalent soumis à ststa11ee lurc11t m:Ses e~ pières par l'élan après certaines observations du délégué mise en vigueur de la sanction pétro-

--·- con!!iidérables ; elles seront communi la /ois par le Illèmc corps d'armée et 'ln·ésts!ible dts grenadier!/, des Alptns et polonRÏ!i! - qui dit notamment que c'est Hère impliquerait le retrait de l'Italie de 
M. Tevfik Rü#ü Aras minjstre d quées dès qu'elles auront été exacte • par le corps d'armée érythréen. des t.•cari. desormats maitres absolus de le conoe:J de la S. D. N. qui aurait dû la Ligu, et pEut·çlre mêmP une reviSton 

alfauos ct:raniières. partira dans quel - ment relevées. Les Abyssins se battirent valeureuse • tout le Tembten. Beaucoup de guerriers soccL:per de la procédure de concilia· de •a politique euronéenne. 
QU<B ioun !>OUT l"EurOi>C· Aprèo la défaite des Ras Desta et ment et, en certains points, dêfendirent ,etaient lc•irs fti.i!s et se débarrassaient tion - le comité d.,. 18 approuva lai 

·- 1 D 'f' Moulou11heta, deux autres d'entre les '• terrain pouce à pouce Mais leur va- le leurs unJJormes afin de se Jaire pas- convoeation du comité de& Treize pour Les Etats-Unis renoncent 
Le nlinistre de a e ense principaux chefs étbiopiers ont dû subir leur dut plier d vant l'irrésistlble pul.s - Sfr pour de pactfiques paysans aujourd'hui. 1 1 . I'" . 

nationale à Istanbul la supériorité décisive des forces ita - sance de /CU acs Italiens qui enlevaient Les troupes qui sont parvenues <i é- On ouppose que le uuprème appel• à cur l ro1t l 1ntervcnt1on 
-·- liennes. une à une toutes leurs positions. chapr>er a l'encerrlemen' !Ont poursuivies. pourra êtr.e adr~ à Rome. et Addis· tl •tns l ·i RéJJLll)J ÎtJ UC 

Le ,général Kô..zim Ozalp, ministre de ~ :i/- Ji. J~n l()ll<•ti(lJl des tlCtl\' tll"lllt"t"S bcr11bardées et mttraill'!rs par des esca- ~beba auJourd'hw ou demain. ' .. " . 
ia défc,,... nationale. •st arrivé cc ma- r.a cttvêch ·vr••• "'"..:1tue ~ ,,,.., • italii·nues arm•s d'avions qui, une fois de vius, ont On cor1s·ultera les Etats du Pana111a 
hin à ls.ta.nbul. ve~t d"Ankaro. rnière r.c":ation roniplète <"c ~ bat:l.ille d:l rcniplt le rôle dévolu ci le cavalerie dans 

l
' . d d Tcitnblen. El 'c etmfirme sur tcJt.t:; !-es pofuts Les contre-attaques lancées par les E- la poursuite d'un cnnerni en retraite. 

Après acc1 cnt e tran1- .. façon dant r.:aus !Wi<•n <'"'1l.Yé. h.cr. • ------

A la 'v.~:yd~l~~~i.~ad~etr~m-Y,:to~:::~:: ~~~l::v::tets~ La fuite du ~as Kassa.--Ras Seyoum serait 
1 Sithane. le procureur de la Repubh-1 A n1a1 3. z rn.a.n. - \'me. 

1 
s détails encore "an' le Temb1·en 

a:e d'Istanbul a adrc...é au viJ.aye't une aue fourn; n 1 CôTresi;:ond nts ita- \1 
q ti dans laquelle .1 dem:in.- 1 it. c! ~ rangerw .ur le drve?oppt':'fn n1 
cdomm';'mca 

0 
_:..;on t~hruque <'l<ll l -$e la >ata11le du Temb1cn : 

e qu une com .. --- c_. ,• • . l \'(.) ·I· \ 1 • 
1 . rt. es de la """""'éte 1 'I fH'l'-4' ' t' ttOI ' • Ill 1,1 m..ne toutes 'o ur , ... 

d~ Tramways et veille. en outre. a c.e 1 On f: it que t ind1s que I~ Je:r c'?'rps 
.. 1 -~··=· d•• dépôts taures c.,. voi- d'trmée 0 cc_pn1t 1\mba Alagi. le llleme 

qua a~~~ ·1· d' ""th 
tU1Tes soient minutieu~ent contro .ecs. cows d'a .... mée et le corps , a~mec ery . 
On va donc iproc.éder à ces exam~M et 'l, n entatn!lient, Je 2 7 fevner au ma· 
interdire la. circulation de celles d entte • t n, un vaste n1ot::ve1!1e.'lit 1ans Rj~ ~em
c~ vmturea qui n-e pTésenteraient pa'3' bien c,JiJll re l s rm~' 'esl ah!'t ~ c_1 .. 

ul ' K sSEt qw ma.grc a c ure oe 
}~ condition. vo ues. youm l"t a • . . 

· . , · .~ n.e deinlère en~ rAmba Aradam et 1 attitude me-naç.an~ 
Hier apreo min~··· u · · 1 Ill' d' • _ • 'té f "te wr les lieux de l acc.1~ te prise par le erne corps armee 

QUebe a e 8.1 1 . 1. • Gaela. ét~nl detncu,r • clam , 1ta 1en. a 
O•nOnt, LmaincLe tammcnt à la Société 1,. T emb.JCn. 

= "'~ 1 d · liel' du sable Les Ab11sstns s'étaient puissamment for 
s'il n'est IPll de reg.e e!Je. tl/téi sur la hauteur caractéristique de 

1... · 1. œmps p uviemc. 
eur ""' ""'"' par ·•· l'Ouork Amba rie Mont d'OrJ avec beau-

Les pourparlers coup de mttraUJeusc, et de g~errlers. De 
• là Us troublaUnt méthodiquement l'aUe 

anglo-égypt!CI1S d;otte du corps d'armle érvthréen. La 
Ils out ,. 11 mn1c111~(· dans Ull<' .à~- dlf/iellc en!reprlse de les en déloger fut 
r~iosphcrc 4tc parfaite coi'tlu~lllt mcnee à bien pcr un détachement d'e1ite 

Le c.ure. 3 A A. - La .,...,,":" formé d'Alpins et de Chem'ses Noires. A· 

d
. ert dœ inégoca.ations anido • e· ant ''a"lbe, )lS grimpèrent silencieuse -
ouv LU'C _1_ atmo:\ · . déroula ~ns une ruent 1~ long des parois presque vertica-

~ypt:tenncs se d. 1. • • b · · ' 
1 • d f1Ute cor "'ite. lt'.t de 1 Am a, sa'ls don.ier 1 eve•l Le 

P 1ere e par • ie!tiion M 
1 

• 1 o;ec.t"et dos nei:oc ' 27 <l 6 heures ~O. Ils attaquaient la qar· 

cl 
a gte e ldtl:s poJ.i.tlQUC:S et des j~r.. ni~on abyssine par surprtse et en lr1u1n-

t8 per.aonna • qui se è • é li .-... n:èrent à la !eance palaa pllaJent apr s un corps a corps acharn 
~~t .s:ns la, aallc d'honneur du En raison me1n du. raract~re de l'opéra· 

1 
d z faran. flan, 'e• 11al en 11 a:Jaieut pu e111potter 

--- -~·-----
Asmara, 2. - On avprend que le du ]cura meilleures troupei dans les con

Ras Kass~ avec une ctr.quantaine de tre .. ttaquea dirigées contre l' AmLa 
P."ardetri du corps, serait parvenu à fuir Ouork et le col d'Oua.rriéou. 
ver~ le Sud.Ouest, après avoir ordonné j L'eiprit des troupes du Jl[ème corp 
ft st:s soldats de se défendre jusqu'à la 1 d'armée est merveilleux : lea Asca 
n!ort. On ignore s'il E'st parvenu à ë.. · nt au 1<Ï enthousiasmés par la vict 
chappe:- à la poursuite des avions ita- cl ils ont fait des prodiges pour y con· 
lienà lribuer. 

On cro.it q~ le Ras .seyoum n'est pas Un n1es-.·1g·e <le 1\1.J\1ussolini 
rarv~nu a fuir et serait encore dans le c: 

·~embien. dont a connaît taus ~e· sen-
1 

au n1aréchal Badoglio 
hers et. t~us les secrets. Les detache • Romr. 2. _ Le chef du gourcrn.ement 
n~ntt. •ta~ens le r~herchent. , a adresse. le télégranztne suivant au 11ia-

Le butin capture augmente d heure ruhal Badoglio . 
en hf'ure. De grandes Quantité_, d'armes oL'anno d. I' · t • nce e ecrasan e victoire 
mod !lnl'es, de marq~ europlieenned, •ont iur los armi-es 'des Ras Kasaa et Se -
recue.1 1es et apportees aux eux e con youm f 't lt 1 - d t 1 . . . , d a1 exu er es ames e ou5 es 
crnlration italiens. On a capture es ca f ltal'i•n La 'et • · 1 d • d l"b d f '( • '- • VI Oire, QW es.. ue au ge-
noi_u, e modyen ~a• .

1
r
1
e, es dusi sf ~1 •• 11ie et à l énergie de Votre Excelllf'nce, 

h P.' leuses, es m1tra1 euses, es us1 , ou coura · d t - d tr 1· . . ~ • ge 1n omp e es oupes na 10· 
d~s canons :ui~·tanks et anti-aeriens, nales et érythréennes, demeurera gra • 
d~• tlocks d uniformes, des lentes, des ,.ée da l'h' 1 · d !'li Li f · t · d • · 1 d' d 1\$ 1$ Oll'e e a e as.cas e. 
1r.ulels charges e m~terie ivf'r • ~ ÂPPOrtez le ialut et la reconnaissance 
dr11ôts entiers encor.e intac:,tà. , du peuple italien à toutes les troupes 

Le camp de bat&1lle p~esente .1 M~ect aui ont victorieu,-.Lmcnl combattu. Vive 
non d'une armée en rP.trrute, mats dune l ltal:e ! Vive le Roi h> - !V111 0

1
• ri 

ntmee en déroute. Les Abyssins ont per ...... ____ _ 

S() lTS /) ll /tSS liJ 
•oyLe e 'A 

1 
ùnistre Ali 'lahrr pa· •J'anne• pesantc, et da'I cette c'rco1L0 

ha 
1>~-~C:t, ~ ••• cô'' de ~ahas ~- tar.. e l ~ t se battit d'honim à homnt..e, à 

c • y ·~·al ~ d c~ Mile9 L n 'g d der •t 1 pa·1x h h 1 d \\'afd. et e = ·. •7al'lé de mattrlel e e US ema Dl D L,.';;,P•~~ ha~t-commi_.,....M· " bri1Laan~:: Les dAbvJSins, co.n.scients de l'im
1 

por-t 
lah ha et Sir • u:iCS ""' 1 ence e cette po it1on, ne vou uren 

'r ~ ~lem volonté commune de P"" •• résoudre à la p..,.dre. Malgré la ....W-
"'?'\:nii;n 

1 
en~e les dcWt pavs. viol nce du feu de !'1.rtillerie italienne Lendres, 3 A. A. - Le «Daily l'i.ail• appr~nd de c;..,,,·v que M. Ede• 

1ieaN ~ enrh e parlant en fl'Ulçaîs. et la fureur avec laquelle leurs colon· a reçu du Négus, tm mPSSage lui annon(ant qu'il serait prêt a négocier la paix 
a 

1 
89 7-

1
;;ru:ption des prem ers r es étaient mitraillées par les avions, sur les bues du statu quo, l'Italie devant con erver les territoiret occupés. 

rapp<> a.__ '"d 19 30 et condut : .
1
' déclenchèrent, pendant toute la jour- Le Négus demanderait que le roi Edouard VIII allÎ e comme intenné • 

Pour;pa.rllel"1t -e ,. • i J d tt d' . 
1 

. d est une nécessité po.t.UQUC'• , du 27 es contre-a aques succes- 1aire. 
c ... accOT nee • d • . C . f . ' f . fi • ou.e la Cil.SC monclialc. lies bouJeve-rœ - $Ïves qui, toutes, ~epen ant, etatent re.. ette tn ormation n est toute ois pas con rmee. 

d bOULt les ordreos, existants à;· ousiées. Ils tenterettt, sans plus de D'autre part, le ministre d'Abyssinie à Londres, dément caléRorÎquement 
men.ta . e la tmr.<:uillité d~ peu µ • une manoeuvre d'encerclement. les nouvelles de Rome, disant que le Négus demanderait à faire la paix. 
":'~ure admenlaacer omesse. rendhent plus •u~c~~· tombée de la nutt, les Abyssins se ..;._..;.;_;_;.;_..;_;_ __ ...:..,.:.;.:.:;..;,;...;:;;;,:.....;,.._ • .....;.;...,,_ __________ ;.... __ 

~ ... et e 1>' la 1 bi d très lour V•·i .s llO ,·iccord 11,.1,,aJcli"rect pas encore pressentie •ur la qu~•tion de 
évidente. Cette ente!"ld te a_pporte: fra.. repliaient aµrè3 a1~0:Sa~~ not!mment ,,u; ""' ~ fiavoir si elle envisage de conclure un 
•r d'-·-· .. ère " paJX e:t e des "crtcs et en t (' \ l t tr .,. b'l t • al 1 G d B t ~ om,,_ ·"'i~ ·~'ee d" l'Oricnit et t,.. t le deqiacc Beyene et cinq chefs en re i ng.c erre ar.e i a er av<>< a ran e- re a • 
ternu.é entz:e es pe_.. lu le crrn n · iU ,,., armes v.ne, mais on a'atter..J généralement à 
u de l'Occidenlt qui 11 subalternes de• mttra euse&. ~•• t l'LJ R S S n pmcsance . de l , • e . , , . , , ce que l'U. R. S. S. soit prochainement 
le L. d• la démocratie ,.. a 1 et des munitions. t' J ,. • t Il fu . ucrceau - I T<>lllbii•n L d 3 A A A • d presscn ie. usqu a presen , e ., t 11m 
liberté,> Ln JIOflll llltlOll f 

11 . . . . tr~ctin. r ' al. · -d. lu "'!~t ~l I plement tenue par la Grande • Breta· 
Srr Ml

.
1
_ Lampson .. ""'·la· nt en~ _· 1 f.',)Jttre ]es . ..\h)SSlllS • • res 1 ons nav es, on ecare 1c1 qui d • d d' 
~ la 1 • · "d t q !'Ali 1 pas 1!11" au courant u prol!l'es .,. 11cus-

Rlo15' ' fit ~1 aux d;9p<>Q• uons conci Les tro·~ abvssine6, sounuses a ., •• evi n ue emarrne ne peu 1 . d 1 f. 1 ~~- ........ ·- u~- , • 1 • li. I d' . srons e a con erence nava e. 
t . -• eg, ..., .... en pour. d 1 • .:11- et e.vo1r es mains ees sur es nnens1oru I , . d 
t~ du gouvem.en

1
1Ç&.._... et réaliser un faction ininterrompue e b1 ar'-! -..~-- d . , li tnnr" • I 1 n y a aucune ra1son e supposer, 

tt-rva- la cause de a pa1x nd _,..,..,L-_ ·Ide l'aviation italiennes. attattnt en .es navi~~1. qu f' ,e cont' a, SJ. a ma• dit le correspondant de Reuter, que l'U. 

producteurs \\ta1:1hington. 3 A.. i\ ~ ConfoTmÔ
rent à :a politiqJe de bon volSÎnaRe 

Gf"Tlève, 3 A. A. - Le porte-parole PTtt >n• c p lr f\-1 '-l )t "'" lt, s t-.: ta.
de la délégation britannique à Genève, L'r dc-c ièren d' lffi= .. J<'nn r le 'r 
déclare que l'attitude de la Grande • '- ri ervenbion dans ~ Kr.pub !tttue du 
BtetaRlle au aujet de l'embargo sur le , in.a. 

p~lro)e est complètement indépendante I.e droit de ma ntr-n l'ordre pubt· 
de la position des Etats-Unis. En effet. c 1n \•-1lles du P_1-,am:1 et ter.r •• 
M. Eden déclara que l'Angleterre est œrea a:-:1 (' 1•s con' ;. n x F~tiaits-lJn 
pr~te à appliquer l'embargo et deman- T J,. r a té de 190 3 t nla! ,•en 
da seulement aux Etats membres de la tbo.li. 

:nnes du 'lO 1 \: E: u tr:\i té 'gné 
de lX J.!".>UV .. T"nern T" 

1 s E.. 
Ligu et producteurs de pétrole de sui- ;\tL".. 

\. re- lexemple de I' An1rlt-tcr-re. ~ T le 
L'Iran, l'Irak et la Norvège, pays pro LJ 

ducteurs et exportateur:. de pétrole, qui 
n'appartiennent pas au comité dea u.nc 

a r-n•"! gent a.ti 'J. pay un lover 
i: our .e c 1 équrva lr.I ann ~Ile , , n1, 

à l5lJ.000 c1olla,.. o, \ l'>o t d~ 19 !4, 

Le bâton de commandement de Ras M.oulougheta est offert 
au Roi d'Italie et ses décorations à M. Mussolini 

Le h:\ton d•• e11111111:111<l1•111r111 l'l l.1 111.-ilailli• ani1laisc 
il<: la Yklori11m Ct•oo;s 11t·:Has \1011!01111lwta 

dt'•·ou\1•1•ls tians ll's 1·a,·••r111•s •li• l'Amha Arailam \11\r l••s 
t:b1•111isc~ Noirt•s th• la 11iù,io11 • 23 \la1•s • 

Jto11te, ~ - '1/, .l/ Q~li 1i '' ,·r U le RC rottai '(' fétlcral :f'AR1ncu·1t t/U,Î tui a 

rrn1i.1t, .tilt 110111 rlll 11h1ré .. hal llado!Jlio1 l,.!f ttl ,, liuna c!u [~dfl .A!fJu.louijheta. 
,1/. ~\/1usolirn 11 ord11nn~ qu',.lles 111i 111 111 'l"J'}t,fs "·t ..llit~~t f"olou:i.r.J. 

/ .e btit-Ou de :1111mand nit 1t l11 1 2111e ras 

nu u1a;·lc/ial /ladoyliu lt. tfllg,.., c:-u11e uit:nut 

• ,Jp l'<'\'.Ois lt• h:\11111 111• 1·011111i:1rnh•111c11t ilu Has ~lottlott\)IH'lll 
(J11t' ,·ons 111·a,·e7 •>ffcrt •• le tlt'•sirt• '\-'t•lls t\n ox1•ri111,•r u1rs 1·t'n1cr

l'iC111c11ts 1•l i•' ,·ous n•no11\'•~lli• 1·11 1111'1111• h'lllf" r. xpressio11 de 
tnn Vl\'(' s:ltl!",fae!itttl ))•)111" lt• SllCt•t's l'('llllH)l'l(• (Utr \'Cl' lr•lUjU.'S. 

' "otre l'OUsi11 aflc<·tlonnt', • 'Il gra """ ... lld.'K..... A ba A L-- et lie nne 1ov1e 1que n est pas sounuse aux R S . d "fa bl rd 
'lccord cqui oerart .u , troubl-é<> ac- r ..;i.. .,ntre l' m m.,..... • tri'cti' L'U R S S 'al 1 , . S. soit ., vara e à un acco 
ll>tnt m1>t.ud dans 1 époct"< Tacazzè. (L"Amba Amhara est Ull 90m mernes rea ans. • • ' • n avec la G.rande-Bretqne. i \ ITTORIO .K\J.\NLELli 
tuclJ.,.. l 
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Figures 

Le sultan 
~délèUbresM 

1
LA UJE LOCALE Le gra::::::::ocal et 

a r 0 c LE VILA YET instrumental de dimanche 

Qwmd j'éta>s en vlllégjature à Evian, frénésie. Une ma.rée de cl'éi>itemcn' 
j'ai eu l'occasion de vow .pltlllli.eurs foia déferla sur le chant d~• hautbois et 
le sultan cLu Maroc. C'est Wl amou.-... x des violons. Gêné de la perturba,:: on 
fervent de cette contrée savoyarde Qui ou.e causait sa présencr, le mltari sa
est cligne de la ~éférenc.e que lui té- IU18. et passant tTès v~te, disparUit dane 
moÎgne I.e jeunic aouverain. . l'entrebâilLemer.t d'une porte qul don· 

Ev1611 ! Une émeraud-e qui tcinti~e. nait accès au cinéma. Mais l'Oi1'9C1UC Les 
éblouissante, dans le précieux écrin de mains du public furent Tevenues au 
la Savoie, un des plus beaux fleurons repos, !es harmonies i éta:ieTl/t tue9. Le 
QUÎ en.richiseent le diadème de la Fran- chef d'orchestre, furieux à juste titre 
ce. ]<: revois la ville exquise dorrunant de cet affront infligé à la Musique dont 
le lac de ses quelques 600 mètres de il était le grand-prêtre officiant avai: 
hat...""teur et descendant en une déclivi-' dép~oé ea baguet:be 'Jttr le pupitre et 
té douce juequ'aux eaux. de Léman. 1 quitt-é la tr;buine. T outeft les su'J)'Plica· 
qui, tel un fabu.Leux maharadjah p03Sè. tions, toutes 1.., prières furent inutiles. 
de .un aomp,tueux harem de vm.., qui Je 1 Il .,. refu9a à con tin li"" le concert. Je 
hardk.nt toutes à la foie jalouacment. ne l'en blâme pas. LI e9t !ou.able d'a . 

Tan<Ü9 qu'au Nord, Lausanne la mon 1 voir le eouci de la dignité. Mais ... 
JIUCIUee lève fièrement un front altier comhi~n je regrettai !e beau Mozart 
aux fantaequeg cabossures. Montneux à in.achevé 1 
l'E.at ae ~t dans un TCCOÎn capncieux. Dan~ la. petit!C ville d'.:aux, la sômpli
~ à dam 80!1 col~r de tilleUJls cité de Moulay· Y =-f était devenu"' 
odol'Ants et - vignobles bleuât:res. provexb>ale. Je ne me n:ppelle pas l'a· 
Ra?dêe paT le château de Chillon au vi- voir jamais vu remt:rer à 1'h1Hd en au-
sasre terreux et énigma!Oque. 1 to. et pourtant Il avait à a dÙll>osit · 

Pui., à l'Oueat 9é!ale Genève, plate un nombre incakulable de voôa~s. ]'. 
et aouriante, po~é<: en plein co...,. mousines à l'allure racé<: de cheval a•a· 
pa,y le Rhôn.: ""'x ~"""' colères et b<:. to;rpêdos au corps rond.,J,,,t et agi
prot.égêe J>a.T le Mont-Blanc à la t=dre le. voitufes l<>Urdes, voitures de course 
lii.gur.; d'aïeul chenu et compréhensif. Néanmoine, il les dédaiK?lait et pr<T•· 
Enfin wr la rive du oud vient Evian qui tout eiml>k=t le funiculaire qm i<rÎm· 
mire dans la fluide glace ope.Üne oes pe et d.;g,.mgole 91lns fatigue durarut 
quais où les châ:t.aigners séculairies or . toute la journée flW° la pente où 901\ot 
ganieent des jeux d'ombres et de oo· juchés irra.ndo hôtels et villas. 
leil. Châtaigners d'Evian 1 Lamartine Et dano le compartiment ""'" hum
vous connut. vous &ima et vous chanta. ble-s banouettes IU8trrées. il lui a.rriva't 
Comment ne pas VOU9 envieT. vous Qui maintes fois de frô1er une ou· 'n è. 
l'avez VU passer au-deseous de voe orna QUi Tle.f)trait du marehé avec UTI panioe,T 

hrell.ee de feuille4te, vou• qui avez été oi1 dea bouquets de carottes dre.ooa.ienl 
ca.reaeée pa.r eon Tegard où éti.neelait le leur nez pointu à J.a baTbe de la chico· 
gé:nie f rée frisée. 11 de!c.endait à }a QUatri~!Tl .. 

Ceipend..nt, t.a.idis qu'au bord du lac •ta'. on et de 90TI pas !'li....,...t et a'sé 
règne la symphonie de la vie moderne. (1.,. babouches marocain<'• lwi confO.,.a'
...ote d'ae<:orde di900Zl'ants formés pa,y ent lll!le démarche trè• souple), se di· 
lie. coups de tTompe des autos. les claa rii;i:ea.it vers l'allée sa.bleu e qui mène 
rn51T8 des estiV""1ts et les sirène. en - à l'Hôbe'l Royal. Sa silhouette que la 
.. ouéos des bateawt neigeux Qui relient diellabah blanche rendait tout à fa\! 
la F1anoe à la Su.isee, ]à.haut la ville oitto.re!IQue rt original, 1!1° amenruisait 
n.ouvelle. faite de villas et de palaces à l'horizon et se 'Perdait parmi les sa· 
8 envelop:pe d'un manteau de silence pins ~saillants. 
que brodent ...ules ks voix de la natu• Gentille Arditty. 

Les douanes cl'lstanbul 

Deo diplômés des lycées seront nom· 
niés aux 23 poSties vacants dans les ca
d•es du personnel d .. doU8'?>es d'lstan,. 
J:.ul. 

L'examen des courthi1·s 
d'assurances 

Le délai imparti aux cowtien des 
compagnles d' a1SSu<rances pour l)lal!9CT 

l'examen auquel j.]l!i sont obLgatoirem.ent 
trnus. a u"Piré hi"1' soir. Plus die 1 OO 
se troiuvent da.rus ce cas. La date de 
ces examens sera in~quée bientôt. 

Les tarifs tics bateaux 
lie la bnnlleuc 

Le ministbe de l'Ec.Ol'omie a ratifié 
le ·barif Seme9tr>el du SiTlr.et Hayriye, 
mais en Y a.pportan t des modificatiol1:ft 
'" faveur du 'PUblic. PaTmi les échelles 
oui .s-ont favorisées 50nt celles d'Emir
giin. Kandi.Ili, Anadolu.!Usu. 

C'est """'9Î que les prix des hilleto eJ
!er et retou'T de oea échelles au l)Otlt, a 
été fixé à 26 (au lieu de 30) en lère 
et à 22 (au lieu de 25) en llème cla11tt. 

L'ENSEIGNEMENT 
Les professeurs tl'lstanbul 

à la Facullé d'A11kara 

On oe.it que 90 profe:noeurs d'lat>anhul 
s' ébaienit inscrits pour wivre Les CO'llnl 

de la faculté des lainltl>CS. histoire et 
s:éogra.phie d'Ankara. 11.s a étLent d.;.. 
id. rendue à cet effet dam la ca"Pita>le. 
Le miruetèrc de !'.instruction 'P'Ublique 
le...- a donné l'ordre de ren>t<rer en no
tre ville et l'f'!IPrend1T-e Jeura en.eifcne p 

mente. leu:r rempùacemcnt en mMJ!IC n'ép 
tant pae possible. D'ailleurs, la facul
té commeslC.ent. ir...s cours à P81rtiT de 
i'~nnée PTochaine. 

L'annh·l'r~nlrf' ''" la fon•lnllon 
de l'Aea•lt'mle des B••au~l\rts 
Une cérémonie se déroulCTa oe aoir 

à l'Académie des Beaux-Arta, à Findilr.l;, 
pour fêter le 55ème an.dvers.aire de sa 
fcndation. 

Les vaeances du Hayrum 
Te : lfaz.ouillia dea oiseaux, BUS1JTTetn<0n.l 
de la nuné<: fria&onnan te. râle du vent 
QUe multiplie !'écho de la montagne, 

LA DROGUE Par .Wte des fê~eo du Kurban Bey. 
_ .. _ r.am., qui commencent demain, les écoM 

Quel payaage enaorceleur 1 Ici de!' 
pâtu- gr ... et veloutés dont l'herbe. 
quand on la. foule, donne l'irm>TeMion 
d'un tapis de haut.e laine étemellemenl 
humide. Sur cette infinité d'UTI ve~ 
'Profond, deo vaches énormes et do· 
lentes au pelage blanc marbré de Toux 
ruminent avec volupté, inertiea et rê· 
v ......... 

Plu~ loin. dea -W.S à la :robe év 
sée, d'une ltt'Î9e t~nte de poivre, S é .. 
parpillen.t à !'aventure sur loe ll'&ZOn 

moite, t~ls des ba.~bins folât:res en ré
aéation. Ici dee champ• de blé, cou· 
leur de ch.air mordue par k soleil, se 
moirent au roufELe de la brise. Là, un 
châlet en bo;s verni et luisant, d'un 
beau châtain à .reflets rougeâtres, cnca· 
T>UChonné d'un toit à larges bord... oe 
prélaeoe dams un jat>din caillouté. de ro
c.aille mouuue ~ lioérê de capucine• 
flammêea d'or et d'écarlate. 

Sur le rideau cê1-.e, la Dent d'Och 
prof;!., "'°" arête a.igujsée que le 90J.,il 
couchMlt =rperle d '.;.mhhYBlle8 et de 
rubi.t. Et au pied de cette paleat.e 
d :i-a:prée, on distân$r:uie le lac à la sére;;. 
nit.; mel>901'tll;,,. e. que des r "111 es e f Ira· 
vante• font parfois o' enfler et ru1Pr 
comme une bête fauve en courroux. 
On voit gliooer aur !'or.de de n.aC'f'C des 
bateawt fu.elés, d'une blancheur lai
teuse. ceooTbés de mouette-! qui formeint 
un véritable feu d'artifice de plum.,. 
iv.>irines. Cette suite de tableautirui 
n' explique+el1" pu en partie la fa· 
veur dont jouit Eviaol auprès du wltan 
du Maroc ~ 

Chaque année, aux prt'm;er.s jours du 
moi.o d'aoÛlt, Jonque les vaillants moi..
eonneuTll corrunencent à. scalper la ter
re, fauchant les êi>is et 1"i laiaoant chau· 
ve, je le vovais aniver en auto avec aa 
oaite. Il s'm.tal!..it à !'Hôtel Royal. En 
1930 il de'1Wit être à peine majC'Ul' et 
ne PAT~ même pa1 avoir vingt 
ana. Mince, de petite taille, un vi-e 
fi:n et :im1--be, des y...x ...... beauté 
mais vifs et curiew<, il avait un AllPCCI 
d'enfant Q'Ui a connu troP vite lm 90U· 

cio du . P;"""'oir et cherche à lee oub.Jioer. 
Il oouniu.t 1rès Talt<ln.,..t. maio était avi· 
de de diatnM:.tione, de 'Plaiara l>Uérilw. 
Rien noe l'annJNÔt autant qu'une eéaft. 
ce de cinéma. li en était friand jusqu'à 
la l!ourma.ndUe. 

Je me eouvicne à ~e proP<Je d'une 
ecène aaoez comique à laquelle il aveit 
donné lieu Wle foôa hi.en involo.i.tan-e
ment. r étai. a-.ablée ce œir-là avec 
deo amis dans le maieo&ueux haJ) dv c;... 
.ma. L'orcl>e.tre eymphonique, d~é 
P&T 8- y donnait un conce.t au pro. 
gramme éclectique et choioi. 

Leo sonorité. ~ et pleines d'a· 
lacri'.é d'un Allegro de Mozart ee 'Pro· 
~ eoua la voûte marmoréenn~. 
T ooa les audile"..,.. ét:ai<nt recueilli9 ex-
ta•1és, . 

Ce fut à cet instant QI.le le jeuine souve· 
rra:n, a.coom-pagné d

0

U11e longue suite de 
dignitairas, traversa la •lie pour oc 

Il ne se passe guère de jour où la mé- les prima>res, leo écoles Secondaires, k., 
decine légale n'ait d s'occuper du cas l., c.ées et l"U!l1.Üvetai~é .seronit ft:nnés à 
d'un cocaïnomane. Quz sait combien µr.,r,tir d·e oc aoir jusq'.l'à Jundi matin. 
sont ceux qui, par ce vice, ont perdu leur B:en qu-e Les écoLes m.i.noritia...-=iries et étran
sftuation ; que d'enfant• de bonne fa-1 geres resteront ouvertes, leo prof..,...... 
mille ont été conduits d'abord à la po- tU'ToS qw Y eaeeignent ·Jlf!'Ofiteront dew va. 
lice, puis à la médecine légale et de là , c.inoeo. 
à l'/lôpltal des maladteo mentales !. .. 1 Ut• 11rofPSSO'Ur, éhullanl '! .. 

Cette mode, dont les Jemmea lé sont 1 M K ~ ·t h f d l" 
é n 1 é 

• . an" .... r-ov;; c • pro esaeur e eco-
empar , e es auu , caU3e gaiement aes le d t • d • · d' 
ravagea parmt eUe.s. i' ~ Mre, . em.reux .e~cer conune 

dentiste, avart voulu RlllVTiC tee, eowa d 
Quel dommage que c•• habitués de• 1 •·école . • . e 

&tup~Jtants ne s'aperrotvent p~s que d. ' dco~ . un ~le etudiant et 
· • e pren re """"' son d l • Le 

rour quelques se11sationt dans lesquelles t t d l'U . . . 1'P 
0
.me. ~· 

1 t"UT e ruver.st 1e ne u1 a ""'2. .. 

Ils se complaisent, tls vont faire une fo- d, • . : ~ accor-
. t: cette autonsabon· 

lie ! ... On a beau les diriger 1ur les hô· · 
71it~ux, les poursuivre ;udiciairement, les MARINE MARCHANDE 
oésirmer au dégoût du public ; il n'est 

1 

J.·e • Güneysu • rcnlloué 
yu.ère possible de sauver ces êtres peu 
cnergfques. ni même de les effrayer ! Le bateau Güneysu, qui s'était échoué 

Ji uz•,1:tte au mu.sée r.. .. lt, 1 ""t•on un~ à Tek.iirdai, a été ren.fboué pu- lies re· 
chap•let, dû à l'invention d'un prlson-1 marqueurs d.eo suvices de auvet411e ; il 
nier. Celui-ci mélangeait le pain avec de , .. t attendu à latanbul ....,jàuird'hui. 
,.opium, e,. fatJant dea graim qu'il pas-1 LA PRESSE 
sait dans une corde, fabriquant, ainsi, 
•11 chape!et ! Chaque •air, 11 détachait Lu Turquie Kanu\llstc 
l'un de3 graina,, le coupait, et en di&tr1-
buait les morceaux à d'autres prtson
rifers qui, de cette ftu;<m. passaient une 
riutt - d'aprè& eu.r - agréable / Quand 
la chose fut inventée, le chapelet n'a • 
gant pas encore servi fut exposé, ainsi, au 
musée. 

Personne n'aurait pemé que de& prt
sormiers, capables de fabriquer, avec du 
patn, des cages, des rossignols et autres 
o1'jets, allaient produire aussi un chapelet 
de .:c genre ! -

La cocaïne et l'opium ont compli!te • 
11~ent supprimé lea sue,. si voU$ voulez 
être battu par un fumeur ou une fumeu
•r d'opium qui se sont livrés à toute• 
surtes de contorsions, en suant sang et 
eau, comme dea possédés, vous n'avez 
q11'à leur dtre, suivant le cas, qu'll• sont 
homme ou femme / 

SI voua avte.z entendu, comme mOi, un 
quinquagénaire à barbe aoutenir, mor
d1r111, qu'U était... " en vole de famUle/" 
VOU3 n'h.éaltene2 pas, alora à vous per
suader du degré de folle qui s'empare 
de ces malheureux. 

S'il était pœalble de .'aire croire à cet. 
te réalité aon prochain, al, d'avaler la 
JJOudre blanche •t de &e aervlr de l'o· 
Ilium, n'étalent pas un fleau, qui sait que 
d'llommu qui végètent dan1 dea colna de 
café, •• tramformeraient en... femmes 
'alantu et capablea auul bl"" qu'elles, 
de ae Jalre une .Uuatlon / _, 

D'aprù lei habltuh, toutu ce• dro
guu leur donneraient une certaine im
mu,.ité. Lu vOilà donc à l'abri des em
pouonnementa par caaaerolu mal étamées 
de: alimenta g4th .•. ' 

Si on leur parle de la gangrène ga
zeuse, Us demanderont peut-être si c'est 
la une 11ouvelle marque d'eau gazeu.e 
pour étancher leur soif ! ... 

latanbul Muhabiri. 
(•Z......,.) 

Le rwméro 1 0 de la belle revue pu
bliée par la f>Uec.tion de la Pre.. au 
ministère de l'intérieur - di- en 
toua ?Ointe de see devanciero. Même fac. 
ture impecc.ahloe de la !premlere !Ml· 

ge en ~ - ami. l'mques d 
18ème siècle - qui ..i, à ellie oeule 
une oeuVJle d'art. Photos nombreuee~ 
v•.riêes et toutes fort b:ien 'f'éu-.... 

Au som.rnaiore: Oie Kapitulat:ionnai, 
P&T M. Nohert ~on Biochoff. - La 
c Türkiye I• Banir.q > - Etwaa vom 
l'urlr.iachen P1akatweoen par le Dr. 
Von Engelmann. - Tmvaux de c<>1»-
tr11t·6on ferroviairee en 19 35 
Quel- -i• d'Ahmed 'H...un, etc ... 
etc ..• 

rendre au cinéma qui n'avait au·,,.,.. Menaces d'" d . 
seul<: entrée. celle donnaJlit dan. le h•·'1 1non at1ohs 
même. Le 'PUblôc fra.n.c;a;. adorait le en y ougosla vie 
ecltan démocrate et ne lai.sc-ia.t iam• · -·-
écha.,per WlC oc:œmon de .lui manifes. 1 &larad<:, 2. E.n d.ifféren- ra. J 

à la «Casa d'Italia» 

Soue .t'ezcellente direction du M 0 

C....lo d'Alpin.o Ce,pocelü eult beu, c.e 
d;manche, un concert groupant 70 
Cltêcuta<nta. Ce lut, il faut le dire, uin 

événemient musical Îrnp1'efBionn.ant. On 
a admiré, non seu.Lement sa réuesite. 
miùe .....- la vuiété du programme 
si. choisi, pouvant satisfaire même Les 
plu. clifliciles. 

Le Pf'C:ITlÎeT moroeiw fut exécuté par 
l'orcheatroe compoeé de 30 profeoRUTa 
muioicieno : ce fut Ja S~bon.ie du 
c Barbier de Sév.tle • ; pu;. le choeur 
du c Do,polav<n<> > ,_.. démontn; 
avec énergie qu'il Teste toujouinJ aussi 
enthouai.aMte que noua l' avona connu. 
Il exécuta c Qw la selva > de l'opéra 
c La Somnambule > de V. Bellini.. 

l.a cJôtulr1e de 1a première IP&T·tÎe fut 
.enbée avec un succès mérité par le 
couple très a_..;cié Caracache-De 
M.archi. dans c Luca. de Lamermooy >. 
le duo du pnemi<lr s:te. 

L Kanglullidèa chanta ensuite ( Vi 
ravv>ao o luoghi amenii ..• ) de la Som· 
.nambule avec choeur. 

Mlde Ca..oach.. fut superbe et tTèo< 
aenaible èaina la c Cavatina > de no· 
.ma. de J' opéra D°" Paequale de G. 
Doniz<>Mi. 

Une Sérénade qui ,_,., 
celle que nous chanta 
( Com'e Gentil), die' Don 
c' eet un InQJ'CeUJ qu; trouva • place 
qu'il hri fa.llaôt d.u>S le regiatire de ce 
ténor. 

Un duo de c Don, Pasquaile > ( N0t. 
tun><>) par Caracaci>e-De Ma.-chi oui· 
vi du Conoertato finale du premier ac· 
te de ·la c Somnambule > "PAT I' orchea· 
tre, bennina Joa seconde partie du 'PYO• 
kT•mme. 

Maiia la troiaème now: donna I' oc· 
raaioa d' appl.aucliir Ja jeune et talen • 
h>e\MIC aotaat.e PTof. Lilly d'Alpino Ga· 
pocel:li : 

1° Rooainâ-~ (Moeè.f'anta· 
aia) ...,. • 4ème oord!e. 

Le coup d'archet de cette violoniste 
d1>n?J.e l'ilrlll>?'CS8ion d'entendre vibrer 
une corde de v.iolonoell-e. 
~ • Pu;1Z>ani ( Prdud>o e Allepa), exé

cution d'Ullle ~e e><pœss.on. 
Le jeu net et diotiinet ,,.. laieaait ..lier 

aouvC"llit aux caprices du tempérament 
de r a.rtiate, ce qui dégageait encore p(m 
- dons de virtuose. 

D...x fW.. bàeée, dk dut ee plier aux 
<':iugen.cee du publiic, en Tépondant, avec 
un ioeu gncâeux, _,. r exécu.tion du 
<Moment .mwàcab de Schubert et du 
c Menuet > de Mi.Landre. accompaxnée 
de l'orc:J-t.oe - entier. 

Le M 0 C..do d' Abpino Capocelli en 
ava>t orchestré les pièces ; il reç\llt, 

de la 'Pilr:t du "PUbl>c. les témoignages 
de pru., chaude oympathie. 

Al>rès quoi, la c Grande fmaile > du. 
aeccm<I ac.tie de « Lucia de l.am<:lmloor > 
aexlietto et choe'Ulr te:rmina le .program· 
me sana iamai:t oublier c Giovinezz.a .,, 
qui fut chanté-e triomphalemenll Ml mi· 
Heu d' appl.audiuementa frénétiques, 

Panni les ool.stee de aeco.nd plan, 
Mlle A. Ta.ati Ete cli.tingua par !'am· 
pl....,. et la chaleur cle sa voùt et par
mi ceux de premier plan, M. l<anghé
lidès, baaae. s'est affumé le chain.teu< 
le :p.hie comeiencieu.x e.t aévère de eon 
art. 

Un tout en l'bonneUT du Mo Ca • 
poc..Jh et à oelui dies exécuœ.nte fut 
J>tonond .pa.r loe Comm. Cam-. à 
r ...... e du concert, et des 'PAf'Olles de 
gratiltude leur furent adTeoaéeo. 

Remercion• enOOll'e une fois I' infa· 
tigable Mo ea.Jo d' Alpino Capocelli 
et eoyona-lu:i. gré pour ._.., peri9évérance 
à réunir et i:ien .tant d'éléments 
pour en tir>er deo réoultabo dignes de 
aea ~tée. Puisaione-nou• aaaister 
encone, et aouvent, aux manife9tatioll8 
artiatiqum de premioer ordr.: qu'il nowr 
produit. 

P. NOGGA. 

ter .... n ~~ownaste affect..,,,_ Pour • v.:iO?lll\ les fleuves menacent de déborder. ! 
ouoi aunut .. I manQUé ce aoir-là à la L~ Save ~ de sept mètre. le .,;. 
<'outume ? Le .chef dv Maroc n'av.Ut \eau normal. On oraint des innonda. 1 
donc 'PH franchi le aeud de la pon!., a<:X bon<: catut.r-L'-·- r -· 1 ., __ , 
cT ata • · , 1 __ L-- d 1__ "".,..~ L4Ca popu aWUll-

~ ux t1119e9 PM' ies J"C'Ulr: ee Nm;èr<l'... des ter1ea meoaeées travaillent à renfor~ 
~"" =~d:""""llBit>eura "" mettaient à 1· cer les diguœ, notamma>' prèo de Bie.1 
•&'PP un commtm açc.ord avec lina et le Snmlca Miauovitza. ! 

u Il élé\ ,. a baUu ~Oil prnrf'SSI Ul' •.• 

1 
Je croyais •tue lo11 coup.i élalent lnler<lits, à l'l'colc? ••• 

<D91ma de C9mal Nadir Gtl# 4 l'c.üflJM»J 

LA VIE SOCIALE 

A la recherche dn petlt5 vat 
---·----

Les rues sales de Galata, les pon

tons humid"-" du dessous du pont de Ka
rakOy, les cafés soutCJTrains de Tophan.e 
sont le refuige de t'oute une in.quiétaintei 
catégorie d'.indiv.idus, depuis 8 jusqu'à 
88 am:s. 

Rec.ep dut ha jurer que nouo Q~ 
pas d"'9 agents ~ pour CflJI il 
décidât à no= accompagner en ~ 
poécédant. tfffT 

Arrjvés au pont. nous a"tlârnel 
le petit quai ·OÙ &Ont amarrées 1.ea bi 
barca.tions, devant .• la ~ri lie de .. __ 
bsse servanit· de 91ege a la coTllP""'
des Wagons-Lli.. ~ 

Il y avaat là, seulement un ma.r'C;;,...l 
QU:J, moyenna.nt cmq pia$Tres, 
du pain et du fromage aux ~ 

Si vous pa'99Cz en ces iendroi!t-s, le 
iour, vous ne v-ous apercevez de rien. 
Mais ~.i. la nuit vetWe, vous vous fai. 
tes accom-p.a-gner de FU'Îdes tels que 
Sin a bar Recep ou Mannaira Hasan. 
vous pouvez peroer bien dei my9tè· 
res. 

Dans les rues de Galnln 

Le directeur de I' A•socia.tion J>O<Jr 

la 'Protection doe l'enfance, M. Kâzim 
Zâf.,; Sina baT Rec®. quâ nous sert de 
auide, et moi nOIUS nous m.etton.s en 
route, une 11!U.tit, à 24 heures. 

°"" deacendimeo vere les la 
,en marbre Qui donnent acc.èe à dfl' 
mer. M,,_fa toucha du pi<od J 

planche de 20 centimètres canée. -
en lomberit fit place à un trOU d' 
na.nt acc:ès à une petite caverne~ 

Il y avait là un chien qui dorru--> 

Rece-p nous pirécède. 
NolllSI voilà engagés dans les ru.es de 

Galata. Elles ront désertes ; 11CUls dana 
les cafés, il y a quelques Tetaird.a:te.ires 
en quête d' aven'uires amoureuses. 

NO'Us entrons dans unt- ru.e obacu
re. Recep éca:ir.e l-e pan d'un mur avec 
,a lampe électrique de poche. Quel· 
ques personnes qui s'y 
:ent et nous re17.a1dent 
tif. 

trouvent s' agi-
crai.• 

- Ne cral~z ,rien, camairades, s' é. 
rrie notre g•1: .. ! ~. <.e n est pas une ron~ 
de de police 1 

Puis, tournant La lumière 
il ajoute en désignant mon 

- C' e<t le directe.ir de 

vers nous. 
camarade: 
l'Asilie de 

nos petits cama:rade& 
.A..près ces par-olea qui les metit.ent à 

!'aise, nous leur demandons ce qu'il! 
font là. 

- Nous j o:>uons au « barbut > ; 
dans quelqu-es in-stant.s nous allons nou 1 

cou-cher, ser.r-és les uns c:ont,.-e les au ... 
tres, ~ous So:n ne-s hab~tt·é~ : .. jou~r dans 
}'obscurité, et même, si noUSI ne VO• 

yonB .pas, nous avons c0111fiance dans 
!es chiffres que nous énonçona de part 
et d'autTe. 

Vous prien,ez soin des enfan!s. 
c'est parfait. Au moins, vous Lesi sa.u· 
vez. Nous aommes 88.tisfaita. d'ailleun. 
parce que les 'petits nous font la con~ 
currence : ils se la:*ent au.s~ii prendre 
par 1la police, ce qu.i noup; vaut. par ri~ 

cochet, des eninui.s. Ma:i'!' n'y aura.it-.il 
pais un moy.en de nous sauvc:r, à notfle 
tour ? 

-- PeUit-être en trrouvera-t-on ... 
tiente7, répond Kâzim Zâfi.r. 

Chez (:111111 Ail 

Pa-

Nous c011tirnuon• notre ,roU:te. Noue. 
voici. parait.il, devant la demeure de 
Ca.ta! Ali. C'est Wl ,petit coin entre 
deux muno ; Ott y eccèd<' par unoe poTbe 

f..i;t.e .. . de carton 1 
Pour se croire tout à fait chez lui. 

Le propriét~::re ~e protège conrtre le~ 
inlempéries avec de grandes affichea 
de c.nêma, teMJCS P<l-T des ficelles ac· 
crochées aux mU1Ts, avec des clous. Un 
chien aboie en <SC diri~eaait v.e:ra nous. 
Notre fit·uide, ayant pouss.; la poTte, in
vite Ali, qui eE!'! couché, à ae lever. 

Unie voix raillée répond : 
Lais 1~-moi tranQui..lle, Sin.ahan-. 

E11tt-ce encore la p.o.lice ? On ne nous 
laisse pas même dormir tranquilile-
ment. 

Man non, ce .n'est pas la policie. 
o~ est le petit } 

Qu.:J petit ~ 

- Ha38111. 
- Il n • C1$l pais encOTe VtCN.1 ; qui 

"8it où il vad1'01l>l'J.te. Que k diable 
l'=>fP011te. Il finiTa, un iour, par m'at· 
t1rer, qui sait quel d ésav.rément. 

- C'est POUTtant )ui que noue cher
chons. 

- T rouv-ez.Le, rnbs la:iMez-moi d'OT
mir en p.ajx. 

Sur ce 'J>TOPOS. Ali. que nous 
dérangé. se recouche. 

Un • rh'bard • 

Continuant notre chemin, noue en
trono ci..... ..,., autre rue. Nouo _.-ce. 
vons un homme .a.asie IMlT une pierre. Le 
guide noua a dit à voix ~ : 

- Cet homme - coneidéré comme 
c riche > pa.nni 9'!11 pareils. 

Ptm Riecep, •'-ochant, lui dit à 
l'oreille quelque choee que noua n'en· 
tendone pas. 1 

- Ah 1 bien, répond-il. j'u au ciue 
c'étaient de. ~ de 'Police 1 1 

Cette ~nee nous indique que no- · 
tTe KUide avait voulu l<: .raMoU:rer. A....;, 
enhardis à notre tour, nous Àti dernan
do.,., ce qu'il fait lè, à pareille heure. 

.le ouis en h'ain,nou.. dit;.il, de ré· 
parer mon Z'llZllllelae. Ili r on peut ...,. 
peler tel, un tao. de peaur .,.,..,..,. le9 
uniee aux autres. 

Notre guide nous loe pré9eme : 
- C' - Kamelô Mustafa, qui ravi

taille leo fumeurs d'opium. 
- Qu.e voulez.vous, me&lllieun. noue 

dit.01, il faut bien faâre quelque chooe 
pour vivre r J'ai tenniné tôt mon tra
vail. c~,tJte nuit, et j'en ai p1o&té ipour 

:épa.rer mon matelae. 
Recep lui aya!nt dit de - conduire 

chez Ull ceTtoa.in AsmakWaj, a.yMlt au
près de lui deux enfam., il 9~ de 
bonne ~âce, en 1..-.....i cleno la rue 
"°" c maldas • 1 

Je lui ai dem.asidé s'il ne cr~ pae 

ou' on le lui volle. 

mais qui n "aboya pas. 
ustafa cria paT troie fois : 

« Asmakulak 1 • 
N'aynt pas obtenu de ,,éponee. 

nous dit : 
- Allons à Tophane.... Il 

pas enco~ rentré 1 

t:n fic sauvé! .i 
Nous prîmes La .route qui y cottd"''--; 

'!t, cheniin iai.smit, nmm rencon~ 
Asm.alruLak. qu'accompav.neit un .Ill'. 

fam.t de treize an&. Tous deux po "
des vêterr=ts en haillons et dignd 
.}a cav-erne leur 9CTVant de lieu de 
luge, la miit. 

Amnakulak, oue nou• interroge& 
nous avoua qu'j} ~vait aupr~ cl-; .. .Jli 
deux enfants trouvee, me.Ï's 1 un 1 ~ 
échaJJ>Pé. Nous lw demandâmes 
nous céder celui qui l' accompe 
a:pTès lui avoir expliqué que noue 
chion.s à lfauver. a.1nsi, ces petÎU 

gab<>nds. IL t'éfléch't qu.,Jquea ~·---
- .le veux hien, nouo dit-il. 

1a?ssez-le-moi pour cette ,r.Wt. Je le 
duirai moi-même, demain. à ra 
que vous m'indiquerez. 

No.,.. ""ide. Recep, 
QUC nous pouvione a'Vofr 
rok. 

Il •oe fanait ta:rd. Nouo conten 
.pour oe 90'iir-là, d'avoir sauvé un 
fant. 

La F amiglia della Comp;....ta 

Rosina Tartaglione 
Stravolo 

1»ofondamen.1le oonnnorea per ratte' 
atazione di afletto e di otima tTi 
alla 9Ull a.do.rata E.stinta, 9elltita 
ringre.zia tutti. colo.ro c:he hanno 
pe.rte al ""° grande dolore. 

latanbuL li 3 Mano 1936 
Pompe Funebri D. DANDORIA 

La grève des «lifters» 
de New-York 

New-York, 2. - Dazw la va•te 
des gratte--c.iels le • foncûonnement 
..,CCINICUTO fut airrêté par su:ite de la 
ve qui menece de a' étendre à ~ 
m,.t.r<>POlte. oi ... prop<iéta;ree de 
sons continuent à refuwer d'accepter 
demandes deo éntJp]oyés. La police 
placera les grêvietes dano les pa]ai9 
eiègen! les bareaux et l'ea labo 
indtt.6.mels. 

- Il n'y a P"'S de danger. dit-il, per 
90nne n' oee:rai.t toucher à quoi que ce 
..,;t appoar.tenant à Kamali Mustafa J 

A la recherche d'Asmakulak 

Noua veniono, toue lea quatre, de 
oortir des dédales doee TUeS de Gala- ~ 
te. et nouo débouichi-ona à Ketakoy, Le tailleur classique est Ife 11 
quand ~fa a'aa-rêta llJet, n'oaant veau à la mode. - l .a poc 90 
pt.,. avancer, ayant aperçu un al(eftl: el le ruban du chapeau 
de police en faction. blancs. 

• 
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3-BEYOCLU 

CONTE DU BEYOCiLU 

Retour 
a111rière 

1 
Elle n'Cil.1 pouvait croire .see oteiBes: 

elle accepta avec empt~ssern.ent. Une 
sema:ine plm tard, le logement était 
vjde. M. Longeoie entreprit alors de 
J-e meu hier comme autrefojs ; il trou 
va sans peine 9\a même salJe à man-ster 
Henrri li. la chambre à couche-r Cil 

pi.1.chpin et son armoire à g}~~ à u.nc. 
porte, mobilier tITé à c:!et rm.Ll1ers d e .. 

Vie Economique et Financière;. '.'PAQAM_,~g~~uTf11 
Les tl·ansactions sur lte de nos vilaycts de 1 Est, le JOUT me- 1 ._r~~ . Ç> .. -~· . ~ 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: I<;tranyer: 

TC\C d"J 12ème anniversaire de 1a Réi>u- /./~~'" '- 1\1 

les noisettes blioue. . 1 an 
6 

Llq•. 
13.50 
7.-
4.-

l"'an 
Ltqo. 
•J•)_ ... en La prolongation de cette voie prin- • 

Lco 80 ?OW' cent du stock de 300 c;pale longue. de, 505 km. jusqu'à o;.. 
milLe sa.et de no.ieettee qui ee trouvaiient yarbf"kir, était, en fait, un premier but 
à lst.ainbul, ont été vendus. . :i attt indre ; mais Diyarbekir, qui, jus• 

A ~n,d lee n_<>iset48t~9 « iç tombull > qu'à ce jour. constitu:ijt le terminus de 
ont ete vcn ues a -~ ptrs,. et es, cette voie, espère maintenant être, non 
noisettes c rtiom~ > a 

1 
2_2,25 Ptra.. ~plus l'aboutissement. mai5 h!en le poin<ti 

A Ordu. les pmt ont ete de 49 PJAa de départ d'autres ligJi.es qw ,.. prolonr 

mois 6 1nois 
3 

12.-
6.50 ~·.......-- xemplaires. 

Par André Charpentier. Le reste. il parvint aisément à le 
Le ~tit hôtel particuljer des Lain~ reconstituer. Cette bos.ogne termin~e. 

P»ois, aux aborda du bais ~e Bo.ulo· un soir . .alors Que sa femme se dlS
i.cnc, avait le Jux.e et la grace d ulne poa.a.Ît à rejoindre des .a.mies, il l'~n
d-emeure princière d'eutrefois.' Pu. vita à faire un .toUT de promenade en 
les avantiag~ ou iles inconvéruents • auto avec lui. Surprise, elle allait JE. 

VoLaS -préférez, du confort mo- fu.. ... er. mais H insista. Elle hau-saa l.e.s 
deme, .. . épaules et le auivit. 

Le. l..angcois étaient rjches. tres ri· Un Qu.art d'heure plus ta.rd. avant 
chea et par un bonheur rare, qu'elle ait pu :ae rendre compte d 

• ' "' aust- d li avalant eu. con.!ICl"Ver et meme l'endroit où il .la con u:isa:it. ~ e se 
d . t d~ l . mcn.tc-r leur fortune, en • e:in tr01Uvai.t devant la maison où i s avwent 

VJrCJssitudes économiques et des re· passé Tes pr:emières annéres, si heureu 

rnou.s monétaire. Lui 50 anil. res-- f·~s. de leur mariafite. 
t.é jeune, l'esprit entr~reDB.nt. fier . de 11 lavait prÎ-!IC par le bras et. douce· 
sa réussite. Elle, di% ans de moons. ment, J1 l'aida à monter l'escalier du 
très mondaine, à l'ai.se dansd le l 0d « deux >, pu.Î9 jl ouvrit la poJ1te du 
hillon de la vie parisien.ne ans CQU c deux pièces -et une cuisine ). Elle 
l'avait lancée .son mari. . halbut:"a. le:. coeuz éteiont : 

L M Lana.eoi:i :regardait en _ Not.re pet.il • loszement ... omque . w , eil 
airrjère, dana •Oil. :pa.ssé, 1 orgu ~: te notre jeunesse... !ou! notre 

tou
bon 

vajt redzeeer eoon front. . e heuT J ••• 
d"°"" 1- aff.U- avec trais sous. _il V Elle s'était rapprochée d~ lui j\ h 

tres pour les c 1ç tombul > eit de 24 $.!Cront jusqu'aux frontières mêmes du 
pow J.es c tombul >. PB.Y• .a.rumant toutes les vilJcs sur leur 

Depuie l<> ommoencement de La &al· ' 
· ' 15 · · 1936 ka passage. • n J~U au 1a.nvier , -:X: La 'J)D.Tl~. terminée c~tte année mcp 

poratbons les plllll mi.portante& ont e.te 1 e de la ligne de Diyarbekir longieen.t 
1... ..Uvantee ;f.,,; pa.ssages fort abrupts et cüfficil':" .. à 

l'ttJ.!I 

Allema1111e 
Autriche 

• oiseilel Noi11e1tea prati'quci telle que les nves de Gocuk 
d~cortiqu~t-8 nun .0 lltée1 1 

et 'a plaine de Dicle. jl .. e?.wt Q~e ~ 
1 1.5 79 4.119.186 tœvaux de con•truct.ion qu eLle '.'""e98'· 1 

570.740 15960 b d d ba dem.andèreint eaucoop e so11ns, e 
Amérique 285.122 137.300 d f · 1 tt:.n1ps et e ra.is. . 
Sdg1que 136. 700 35.500 !:'ur cee 160 km, en question. fUll'ent 
Tchéc05. 1.426.388 26.625 creusés 33 tunoruels formant une lon -
France 770.845 10.000 gueui totale de 7.761 mètres ; M ou-
An~lei..rre 530.004 267.410 <ro, dïmportants 1>0nts en p.Ï,,rre et dee 
lt.ul.e 908.308 8.000 Vl3ducs furent c01rJstrui.tJs sur le Dicle. 
Nos raisins et nos figues Le$ seul• frais de construction - lee 

Sur l,. tnarche' allen1and f.ais d'entretien étant exclus - de cee 
'"' 1 IJO km .. s'élevant à 12. 766.800 l.iVTœ il · laJ't au1our- d · d l .. et la doue a.vait vi:tRt ans, 1ong . con urs1t ans es p1eees. . 

d'hui avec les million!, les siens ~ évocation ae préc.lsa ; e-Jle reVlt l'hum~ D'après le:s. nouv.elles reçues de Ber .. 
ceux dew autres ; la spéculation QW. 1 ble mobtlia qu'Jls a·va1ent acheté enp lin, il y a un a.rrêt dans lœ tTarusa.c~ 
rum.a.at. 9CS voisina hii apportait ~e 1 -mble. et n1ême les ustensl1s df' eu' - lions 9U'r nos ra:iains. La Tai.son rée.ide 
nou\'elleo nchesses et il suffioait Q';J: •me, l~ objets familien. . 1 dan• l'accumulati.on deo stocka au..n 
mit dara eon portefeuille telle ou 1 A un clO<J, un tablier éUut pendu 1 bien en Allema1111e qu'à lznm, 

turques ; r on voit que le montant de la 
dépense moyenne faite poux chaque ki .. 
],>mètre .est de 80.000 lines. 

r\ l.air.tenaint étudions de plus près la 
t;Îtuat;or.. générale de cette voie ; 

le vol~ PoW" qu'on la vit grimper la elle le reconnut. Gamine, .c-lle en cei· Il esit à noter qu'il en est toujours 
cote. S?nJt aa taille : 1 ainsi à pa.reiUe flili&on. 

_ Quel gaillard heureux que cc - Je vrus faire le dîner, mon petit En ce qui concerne les figues. -on 
Laingeois 1 disai.ent les hom~· Charles. pT"ononça - t p elle avec ten- "&'attend à une augmentation du chif. 

- Quelle épouae comblée que .c~t- dresse. 1 fœ d..., exportation... 
te J\1me l.angeoÜ• 1 faisiaienit: en ec. o Avec le logement de jadis, ii.I av.a.il . Ü d f b • 
leu"' femmes. retrouvé sa femme douce et affec n trust es a ricants 

Ah 1 ceTteo. si les ht>tels particu· tueuoe et douce. telle qu'il l'avait con de clous ? 
liera, à Ra.Tis, les châteaux en Tcmai- eue et aimée. 
ne, les >illa.s au bord de la ".'CT, Le pa_...; les reprenait peu à peu, 
Les yachta en Méd.iterra.née, Les ecu- Ies. ... errant d.es ÜeM qu'ils croyaient 
ries de CQ.W"'9eS. t.roâs autos au g~- rompus. E.,lle sou-p1:ra : 

rage, etc... con.9tituaient autant de t~· - . 1<>?.re petit nid 

La ligne de F evzipasa-Diyerbek<T Qui 
~t l'une des principales voies ferrûe 
c!u pays, commencée en avril 1927, ac 
poursuivit jusqu'à la fin d.e l'an11ée 1935 
et coûta, comrr1e construc;tâon. 60 mi.I~ 
1,on·s de livres, parce que dan.s sa -pfm 
i.;.r,:indc par.tle elle devait trav~ de. 
e-ndrOOts fort aicc.identés .. 

1.a partie la plus basse de La voje e.!ll. 
µar 1 pport au niveau de ~a mer, la. ata .. 
tion d'EloR:lu ,située dain$ lesi env1rona 
du SOème km., à WJ.e altitude de 496 
:nètres ; a' élevant ensulte par ckgrés, 

3 mois mois 

A J>AllTlR UES MATINEES 1 No~ priooa noa correapoodanta 
l)E l)E:\IA Il\ J éventuela de n'écrire que aur un aeul 

_ . ...--..-..-~-----·----"·côté d~ la feuiJJ.-. 

--~!"111----------------..:..'~------------~--~~ 
MOUVEMENT MARITIME 

LLOlD TKJESTJNO 
Hnlntn, :llerkl'z Hlhtim hnn, Tél. ·Vi870-7-8-9 

D E P A R T S 
MlRA partira lundi 2 .Mars à 17 h. pour l'irdtt, PatraH, tAfnlte}, Naples, \farsl•ilte, 

Al Gênes. 

l7 h. puur Hourgaz, Varna., (~on~tan•ztt, F'J:l~t\ICIA p1rfl irll Mercredi 4 :\tarit à 
~uliuo, Galatz, Brailu. 

A~~IRIA partira 1nercredi 4 !\Ians à 17 h. pol.r CuvRlln, 8alolll4ue, \'oie, la l'irl\'"', 
Pu.tras, Snnti-Quarsntl\, BrinJh~J, An,·ona, renifle et 'l"rieate. 

1 e paquebot poHte CELIO purUra Jou.fi 6 Mars à ~ h. pnh:iAeS pour 
parUra 1}es quai• de. le Pirée, Bl"'lndial, Venise et Tl"'leste, Lti hateau 

Galata. 
.MERANO partira rnercredi 11 ;\IRr 

Oal.ttt.a, Braila, 1'r6bizonde 8an1eourn. 
HOI.SE. ·A partira jueJI 12 Mars à 

Trah ... on. :->n1nsun. 

il 1 J h puur Hourr:aa, \~nrna. (Jonstantztt, !:iulina, 

17 h. pour HourKllZ, \"arnh, Con lnntz 11 Odea1a, 

l f' paquehot pnMte QUIRINALE partiril )tiuifi 12 !\fars i\ 20 h. 1•r6r sea. puur 
Pirée, Brlndlal, Veni•e e\ TrJeete . I.e linteau p1lrtira de!I <ilutis dA Ualttta. 

~~r\.·ice combln~ a\·e•! 1,,., luxueux puqut\buts d~" :-;ooi6tés ITAl.JA et CoSUL.1CU 
Süt1r \:ariatlon• ou retarrtti pour le quels le. co111pttl(nie ne peut pa11 être tenue rupon 

aable. 

Jia C1•111111tgnie délivrp des billetN d11ects pour tou'I Je,,. porta du Nur(t. U•I eL Centr., 
r1'An16rlque, pour l'Austrulie, la f'i'.uuvelle Z6ltuhll'I et 1·t-:xtré1ne-Oriorit. 

l.1t Cornpagoie déli' re des billets n1ixteN puur le. pu.rcuure 1nariti111e terru~tro Iataabul· 
l'Rris et lt1tanbul-Londree. Elle d6llvre 'uuaai le~ billets do l'Aero-~~-"Pr8H8o ltaHanct. pour 

Ln Plrde, Athl•ne1, Brindisi. 
Jlour toua ren1eignu1111H1t11 t1'udresKur i\ l'AgtHtoe tié116rale du 1,Joyd Trieatino, Merkos 

Hlhtlm flan, UalAta, Tt\!. 4.i7i8 et à avn Bureau 1ltt l'~rtl, Oa: tta .. St•r11y, I't11. -tt870 

FRATELLI SPERCO 
inojgnai:es de léliClt;, les Lang-e<>lS U°"' heure pasoa. Il fallait Tevenü 
eusoent formé l" couple le plus en· à l'hôtel luxueux du bois de Boulo
viable du monde. Hélas 1 ---~on~}e- gne. Le rêve devait s'interrompre ; 

Notre confrèr.e le '\ Kurun >, après 
avoir annoncé que les fabricants de cloua 
avaient formé entre eux. un.c union 
êlont le eeul résultait a été de fa.iYe mon
ter lee prix à l 4 piastree, lors qu'il 
étaient de 8, aioute : Ce tte vo~e a.1teint 1208 mètTes d'altitude ,.... -

b Quab 1k Galata Clnlli Hlhlim Han HS-!}7 Télé ph. 41. 792 

nient aux a,p:parences, IDilllgye .es mais avant d.e franchir le seuil du PC• 
l · · !~liés. lee oaopriocs sat.Js. tit loa:em ni, elle lui demanda : l>~n ~ ~ il s'étaielùt 

faits, la )Oie de d-epenser, s r - Il faut le garder ? Lorsque nou 
Peu à peu éloignés l'un de autre: sentirons que nous nous aimons mo:n: 
Ell.e v 1va.i;t pairnù lea adorateurs QUJ nous revie.ndrons ici. 
lu.i fa.isa.ient une cow- pJ'<Hl!Nlnle et Cet.te idée, jl l'avait eu~ avant t-1' 
assidue, et lui ~t ses m.cits au cer- rem --· . .. . -
cle L:TSail~:ïa':ions se bornaient à ré· Ban~1~11}1~1m1~~r~!~I~ r!!~!!DnD 
chano:e de propos ~ ce genre • 

_ N'oubliez pa.s que .nous dinons. Lll. 844.24-i.393.95 
ce sou- chez 1.,. Durand. Direct.Ion Cen~mle MILAN 

- Je ne T<m.tTerai pas déjeuner Filiales <kU>s toute l'ITALIE, ISTANBUL 
A force d'être oéparés. il.. en vm- IZMIR, WNDRES 

rent à ae demander Sil ne 9"'1'ait pas 1 NEW-YORK 
Plus emplie pour eux de vivre chap 
cun d eoon côté, léo:al""""1t libres : 
c'éi · leur voeu in.tune : il mû~.aitl 
dans leur coeur ot le iour semblai.t I 
proche où il s'-ex:pnmerait ouver· 

1 
temt"nt. 

M. Lans;:eois, dans a. luxueu 
conduite zntériC'UITe, .reeeassa.1t ced 
pansées. cot a-près midi p là. La voi 4 

tur.e braV'Orea.it des qu rtier.s populcu 
~ ditùgcant vers Passy 

Le 'DChe hnnnc.ie.r prêtait peu d'at .. 
tention aux ru~ qu'il parcourait ain· 
ai ; mais. 10U.t à coup, ton regard . di• 
trait ee po.rt.a sur la plaque bkue d .unie 

rue : 
La rue Blomet 1 iex<lama-t-il. 

Et 905 yC'UX se mirent à suivre la 
foule des passants sur le trottoir. à fi; 
xer les boutiQues evec une cunos:te 
émue. II hésita un moment, pws frap· 
pa à la vL!re qui le oépanl.it du chauf
feur. L auto stoppa immécliateme>1t : 
M. Lana:eois de9Cendit : . . 1 

- Je va.is maTChCT un peu, d1t-ol. 
Attendez moi .au bout de cette 

rue. 
1 Alors. ;.! fit quelquC1' pas, conou ta 

le:s numéros des immeubles et, sou~ 

dain~ s'arrêta... murmu.ranl, : , 
- C' cot elle... Elle n a pa8 chan~e 1 

ou p~ue. L · 

Il consîdélrait une maieon ~ SIX 

éta ee ux 1-0lfemenl• d"ouvners. l!I 
g · une volonte 

tergive.raa encore. mais , . à 
Plua forte que la siem1'C .8 il~~ 1 
lui : 1 lranchlt une couloll' etro1t et 
eombre., gravit une eecahe.r aux marp 

h • t - tTouve devant le 
c ca U!JCCS e ~ il fT 
Palier du cinquième étage ; . a;: 
• 1 rt . unie ménagère UJ JUPOO 
a a po e · · deux bam
de 1a.quelle e'acccochaient 
bins lui ouvrit. d 

il -~liqu.a le but e 
Tout de euite, ~--

oa viaite : f · da 
_ J'a.i habité là autre oa, ~ • 

· • • pns de 
me. et le déa.r jnaense m a • h 

, ·· · été tres eu· revoir ce. 1.ieux ou l ai l 
_,,. . 9 Vou ez-vou reux, vowa vmgt an · · · 

rne permettre de rester un mo~ 

ment ? · tiré de .sa 
Tout en par J.an t, il ava.Jt .. 

Poche UITl billet de cent fraind es QÏ " 
g-.,. dans la main u. P u 
R"Mnd des enfanta. La mèr.e, QUl ,a"':rut 
tou1 d'abOTd man:ileeté """' ~efian· 
ce compréhensible, sourit, tout a fait 
ra.asurôe. 

d · mai" - Faites ... one, monSleuir, 
excuuz i tCJllJt n'est pas en ordre. . 

Ce logement. c'·êtait !e c deux pie· 

ces et Wle cmsi.ne > courant. . 
Le myStôrieux vi5it~ur pama d une 

~ècc à J'auti;,e. oomme ch~z , lui, ~e
Rarda les m"UJ"8. lea chemmees, 1e· 
ta un coup d •oeil p&T la fenêtre, 
"PUis _. retournaot verrs Ja brave fem. .. 
rne qui auivo.it, amlâée, eea. allées et 
Venues : 

Créations à l'Etranger : 
Banca Commerctale /taltana !France) 

Paris, Marseille, Nice, Menton, Can
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-le1-Pir1s, Casablanca, 
<Maroc). 

Banca Conimerctale rtaliana e Bulgara 
Sofia, Burgtu, Plovdy, Varna. 

Banca Co1n111erciale Jtaliana e Greca 
Athènes, CavaUa, Le Pirée, Salonique, 

Banca Couimcrclale Italiana e Rumana,: 
Bucarest, Arad, Braïla. Brosov, Cons-' 
tantza, Cluj, Galatz. Te1nlscara, Si
biu. 

Banca Com1nerciala ltaliana per l'Egft
. to. Alc.randrle, Le Caire, Demanour., 

.41ansourah, etc. 1 

BanC"a Comrnerciale l~aliana Trust Cu 
New-York. 

Banca Commerciale Iia'iana Tru•t C71 
1 BOJfon. 
Banca commerciale Italiana Trv.st C71 

Philadelphla. 
Afltliations à l'Fftranger : 

Banca della Svizzera Italfana: Lugano 
~ Bellinzona, Chtasso, Locarno, Men-

1 

drtsio. 
Banque Française et Italienne pour 

l'Amérique du Sud. 
ten France) Parts. 
ren Argentine) Euenos-A71re1, Ro
sario de Santa-Fé. 
tau Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutir71ba, 
Porto Alegre, Rio Grande,• Recife 
f PernambucoJ 
tau Chili! Santiago. Valparaiso, 
(en Colombie) Bogota, Baran
quilla. 
ren Uruguay! Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest, Hat
van, Mtskole, Mako, Kormed, Oroa
haza, Suged, etc. 

Banco Italiano (en Equateur) Gayaqull, 
Ma11ta. 

Banco Italiano tau Pérou) Lima, Ar•· 
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, MolUendo, Chic!a110, Ica, Piura, 
Pu110, Chincha Alta. 

Bank Handlow11. W. Warszavie S. A. 
varaotrle, Locl.z, Lublin, Ltecno, Paz.an, 

Wlln<>, etc. 
Hrratska Banka D. D. Zagreb, Soussak. 
Società Italiana dl Crtdita ; Milan, 

Vienne. 
Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa.-
1"ZZO Kamkoy, Tèlépbone, pQ-a, 

44841-2-3-4-5. 
Agen.Ce d'Istanbul. Allal~ Ha.n.. 

1 

DJreetiOn; Tél. 22900. - OpérwUaoo goén.: 

22915. _ Porteieulllle Doouanent 22903. 

1 

Pœltion: 22911. - Ch8lllll'e et Port. : 

1 22912. 
1 Agenoe de péra, r..blklâl ca<ld. 247, Ail 
: Namik Han. Tél. P. 1046. 

1 

succursale d'Izmir 
Location de coffres-forts à Péra, Gala

ta IJtanbul. 
SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

- St je voou m-ouvais ~ autre COLLECTIONS de vieux quoUdleM d'la-
l> ....... ...ui. ce\.ui ~ Cl, dane .... t.,.... d onn,_ Par.tement eo .. H .. - • 1 tanbul en langue fran,,_,.., es ~= 

c Noe négociants ont commencé à 
se plaindre de cette hausse. Ils préten
dent qu.e ce n'est pas wte un.ion, mais 
un trust 4u~ été crréé dang ea forme la 
plus clasaiquoc. 

Pour le paya, les clous eont d'une 
grande niéceeeité, -surtout, pour les vil~ 
Lages, <>Ù on les. emplo.1-e J,e plus. 

Si donc, iJ est réellement QU.cation 
d'un trust. il y a lileu d'examiner le cea 
sans tarder. > 

La baisse sur les prix 
des œufs 

Pa.r •uite du fléc.lüssement des prix 
nos ex;porta.ti.ona d' oeufs à decsitina.tion 
de l'Espagne se aon1 ralenties cee der· 
niers temps. 

Tra vaux de construction 
ferroviaire en 1935 

! Commencé3 e:n 1924, et poun!lûvis 
a..in.s discontinuer avec une ardC1llr tou .. 
iouM croissante, les travaux de cons .. 
t 1uction du réseau ferroviaiTe de$biné à 
couvrir tout le ip.ays, ont about.i à l'a
chèvement .et à Ja miae en iexploita -
tion doea ltgnee : 
d Ankara.,':;1vaa, en 19 30, 
de Sam•un-Sivaao, en 19 32, 
de Kütahya-Bahk.....,., en 19 32, et 
rl Llukisla-Kavseri, en 1933. 

La longueurr totale des voiee ferrhce 
achevées et exp.Joitéea pa1 l'Etat étaient 
de 1.955 kilomètres au diDème aJmÎ

vcrWre, et de 2. 0 1 2 km au onzième 
annjversaire ~ la République. 

Ma" c'est 8llll'tout la l 2ème année 
de r ère répubüoa:ine qui compte corn· 
nie l'une des- me:i.llewrea, au point de 
vue rendement et de lachèvement 
<les t"rlavaux d-e constructions fcrroviai
ree en coure ; car c' eet durant cette 
péricde que l'Etat vit e temUner 8CS 

p~u igriandea et ses p)us importantee 
\'oies fenées. 
Les travaux de coMb'uction ou de la 
p(.)Se dœ rails concernant la paTbc -
l.>ng\leuT de 1 60 km. - qui ec tJrouve 
er>be Divarbekir et la sta"on de Yol· 
cati, à9e au J>OOLnt de divergence de la 
lir~ne annexe d' Elâziz et de la vo1e fer.
,;.. ( 346ème km.) de F evzipa.sa-rn
varbelcir ont été tenninéC& cet.te an· 
né~ ; la .station des m.lnes d'Ergani, si .. 
tuée •ur le 421 ème Km. de la vo>e dé· 
nommée cRoote du Cmvre> du-rant 
tout le coure cLesi ·bravaux fut inau~ée. 
le 30 août 1935, ot cette voie, prolon
v.ér: Jll.!qu'à OiyarbekiT, impot'ltant cen-

r 

à la totion de Doi(anse!UT pour 'a .Us· 
seir <"n ulte. à 630 mètres dans la plaine 
du F1Tat. 

üpendant, da même voie atteint en
cort! une .altiLude de 1.400 mètrea dans 
les tnviTOM de la tatio:n de Sefkat et 
y coru-tltue un des points culminants de 
:out If' réseau ferroviai.re du paya. 

L-é1dite voie s'allongeant ensuite pair 

let vallée du Oicle qui esl fortement acp 
cidentée, pa:ssant par une assez longue 

l>t'part;. 1mur 

Anvers, Hotft•rdarn, Amster· 
dam, Hambourg. ports uu Rhin 

l~ourgaz, Var:1a, Constantza 

.. .. 

•· Q,.11(e ., 
I• flt'1'11/l'll t) 

11 llt'ru1e1 " 

C4 l lrrc-ul1·11 • 

Com1>aynl<'s I>att•s 
(1auf imprhu) 

l ompagnie Royale 
Ntt-rJ-.utlaillM! de 
~aTI~tion à \'ap. 

.. 

.. 

vers Io ü )!ars 
vers le l'i .'llnrs 

vers le 10 Man 
ver• le l!..l )larR 

plaine. et, pws loin, pa,r le col de Dev<>- l'irl>e, l\la"·· Valenl'e 
~eçi<li finit par abooutiT à Diya.rbekiT. 

Afin de donner une idée SllT l'i1nporp 

"/Jelayon llnry 11 

Liverpool .. /.yo11N Jlfar1t 
71 

"l.inu1 J!uru ,, 

Nippou Ynl!lt>n 
Kaisha 

vers lo lH Ma" 
\'ers le 20 Avril 
ver• lrl 19 ~lui 

taoce des traV"ia.ux de con lruotiion 'l"Cll. .. 

du• pluo cüfflciles encore à cauoe de la 
nature accidentée d.es tenains travers~ 
repOTtons-nolUI à quelques chiffres : 

64 tt;nnds, d'une lon~ueur totale de 
· 1 3. 609 mètres ont été creusés j!JUr le 

C. l. T (Compagnia ltaliana Turi,mo) llrgam at1011 ~lomliale de Voyages. 

Voyages à forfait. - llillels ferroviairns, maritimes et at~rien•.- tJ() % dt 
rtduction sur le• (lhr111in~ cle fer ltalifUI 

P.trcour6 de cette vo.i.e, qui compte plu S'adres~er à : 
de 500 km. 

FHATEl,Ll Sl'lfüCO: (.J11a1s do Galata, Cinili Hihtim lla11 Qfi-~7 
'NI. ?H7Q 

La longueur du plus considérable de 
CPS tur..r..els .est de 670 mètres. 

Un voh1me d,e 4 76.000 mèt-r-.. cu
be8 de terre a été li.ailé pour la cons· 
.!.U"""Clion de ces tunn.els dont llnté-rjeuT 
fut tapÙI. ~ de 1 36.000 mèt-res cube. 
df' mur$ en pierre. 

Pour le balla...t employé à a'99UjetliT 
1 ~ tnnvaux de La voi.e, il fut déi>enl'M! 
piwi d.c 550.000 mètres cubc.s de gya.. 
'ier lf"l de p;eirrca conca.sséeL 

0 l com-pte encore d'importantes ~· 
v1es d' tt et techniques parmi les ponts. 
r;ra1...d ou pcti!s., con.strWts Jlllr le par· 
·ouna de ce.t.te voie. 

Pil.Ttru ces pon r on peut c~ter ceux 
de Gokou et de Fira.t. dont lea frais de 
con,truc.t!on dépa.osèrent 1.950.000 li· 
vrf's turquesi. 

(De la Turquie Kamàliate) 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
l4°ad1T111n.istration des Monopoles met 

~n adjudicaJti.on, le 14 de ce mois. La 
fourniiturc de deux appareils télé-phoni .. 
QU de 8 km. de fils galva~. de 
301) isolateun et de 70 colon»ea en fer. 
de 6 m. 5 0 de hauteur. 

Lctster, Silbermann cl Co. 
lSl'ANBUL 

GALATA, Jlo,·noimyan Unn, No. ~9-60 

Téléphone: 44046--446~7 

Départs Prochains d'Istanbul 
Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Sc·rvlcc réoulier entre H11m1J111·u, 

Brême, A '"·ers, Istanbul, !\Ier 

Noire et 1·etour 

\'a1>curs nttendus à lstnnlml 

de IIA:\I Bl!HG, BREME, AN\ EHS 

S/S ALAYA 

S/S .MOREA 

S,S ALIMNIA 

vers Il' 

ver8 le 

vrrs 

4 Mars 

8 • 
• 

Co1npagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
l>épnrts prol'hnl ns pour 

\"ALEl\CE, HAJ\CELONE, l\IAH
SEILLE, GENES, NAl'LUS 

l't CA TANI~ : 

S,S CAPO NO!,[ lrl 11 Mars 
S/S CAPO l'JNO l~ 26 ~fars 

S/S lJAPO FA.HO le fi Avril 

né1mrts procbalus pour llOl H-
GAS, \ 'Alll\'A, CO:'\STAl\'TZA, 

GAL,\TZ el BR.\.ILA 
S/S CAPO XOLl le 3 ~!ars 
SS CAPO !'!NO le ~ :\!ars 
S S OA 1'0 FAHO le 2:~ :\lar 

La même administration met en a.d .. 
1udica!1on, le 23 courant, la foum'llb.rr1e 
de 21! di.ables de 250 à 300 !Olos. 29 
de 500 kiloe et 3 de 1 OO !Olos chac\1'1. 

""" S;S AQUlLA V(l:r 

le 12 

le 16 • Hlllf>ta de paaage l'U t·la e unique à pri1 
n 1,luita dans l'ahiuf>1 extéric J. à 1 et 2 li11 

L'administration <les affaiT'CS du port S/S DELOS 
d'lstanhul met en adjudication, le 13 

vers lo 20 > 

de ce mois, )a fourniture de 60 CO$tU .. 

mes avec une étoffe d.e prodUGtion na· 
tiona!e et de 60 ca:!Cluetles. 

llépnrts lll'Ol'halns 11'1stn11hul 

!>Our BOl'RGAS, \'AllNA et 

CONSTAl\'TZA 

8/S ALl:U:NlA charg. du 12-14 !Jar. 

Départs prochuins •l"lstnnhul 

IJOlll' llAi\IDOUR<;, BllE:\I E, 

A:\'\ EllS et ROT'I EllDA\I: 

S/S A VOl,A aot. uan8 le port 

S S ALA Y A charg. 1lu ' - Cl l\lnrs 

S S l\IOHEA charg. <l• 11 -14 

S S BERACLEA hart:'. dt1 14-16 • 

S/S AKKA charg. du 17-1~ • 

ourr1 ture1 vin et eau miutlrale 'J comJ?ria. 

Atid Navigation Con1pany 
Caiff a 

Hépnrts prochain~ pour 
CO~STA1 'TZ.\, GAI.A l'Z, 

BRAU.A, HEl.GHADE Bl'H\. 
PES r, BUATISLA \A et\ ll~~l 'E 

S/S .\LISA le 5 ~!ars 
S/S A.TID t., 20 :.!ars 
S,S Al,lSA le ~l ~!ars 

Bé(lm·ts lll'Ochains 11our BE\"
HOUTll, CAIFFA, JAFFA, .LPOll 

SAID el ALEXANlHUE: 
S, S A LISA le 13 \Jars 
S' S A 'l'J u 1 .. " Ier Avril 
S,S ALISA le 15 ~!ars 

.i..\jervta 1péciat bi 01e1u1tiel de i!tr1i11 
pour lJ<yrouth, (.'ai/]<&, JajJa, l'ort-.Sald 
tt Alt<X<rndrie. 

le . tiriez • vous a m" --- ••nt h .,_ à un QUartlei-. consen .. , · 1880 et antérieures ""'~ ac e=• 
céd r le vôtne ? • •· EVJ<Jcmm:nt, Je bon prix. AdreOSOel' ·ot!rea à cBey<>AJ.U> avec, 
"ou. ~ de ce deplace- -"'• et ind1c&tio11J1 dea Bllllées SOWI Curl'.;· 1 
ment T · mille Fra:n<-s ferai<'lll·ile ,.._ 
l, . . . ro1s "'41 • • '\.· -

aff"1re ? 

11 ne s'nylt pas de répnr·er .•. des lins l'lrrt'paral.Jle outrage. 
Les lézm·des que des ou,ricrs sont eu train de coml.Jler se sont 
manifestées sur les murs de la halle aux légumes achevée Il y 
a à pelue uu ao. 

Service spécial d'Istanbul via l'urt-S.ai<I ponr le ,Ja11011, la Cbine bt les lntle~ 
par ues bateaux-express a des tan• de frl\ts avant1tgeux 

Connala&ements dlre~ts et billets de passage pour luu• /t4 pvrts du 
1110_11~e e1~ co11nexw11 avec les paquebots de la llamlmr:J-Ameriku 
Lune, .Norddeut.•cher Lloyd et de la llamburq.fiü./umeril.a"i$rhe 

Dam pf sr hi f /alirt"- Ge.•ellscliaÎt 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



---------- -- ---- - -- - - -- -- -- -- ----- - - -

4-BEYOCLU 
MARDI, 3 MARS 1936 

LA PRESSE TllRllllE DE CE MA TIN 
bon beaucoll'p 'PU terribl<. Oeux qui 
ne marcheraient :pas ré&olument, aillume
reient de Jeurs propres mains, par leu.T 
aH.itude faible et md~. le plus vaste 
incendiie.t 

le mouve'l'nlCnt a commencé d.aNI 
le co'!'PS si longtemps immobile. AJ.lez 
partout où vient d'aniiver le rail: voue 
vel'T-f'2. que l'atmosphèt'C d.' occi.d-entalis
JC\e des Turcs el est ·éLargie. Les premi.e.Ta 
traIDs amènent des prof>e'sseuTs. des in-

L'assemblée générale 

11 
BOURSi8 

L'assembl~ee -;!7.:d:j I;~ la ville a: L_L __ A __________ _ 
Le1 articles de fond de l'"Ulua" ge:ueurs et des livres. 

tf"nu hi.err une séance sous .la prés:idmce 
de M. Necip Serdenl{ec. Istanbul 2 Mars 1936 

L'' ndépendance de la Syrie l loi;rne, "" lut-ce que p.ro~iso;rement. En ~·~ Vou..' n'avez p]œ été surpris d'ap-
i même tempos, le chef d Etat polona.is La part du 1er Mars p.rend:re que la ligne du Nord ,&era 
cLes journaux frança;s qui ont l001g- de l'époque, Pilsudskl, voyait dans l'a- ll'. d'un bout à l'autre tout le ~toral de 

temps gardé le silem.oe au sujet des évé- n::itié alk-mande Ull1 fucteur en faveur de -·- !a m.er Notre ou que La ligne ferrée 
nemen.f:s de Syrie - écri~ M. Astm Us, !a réa.li.sati-on de ses Vllt'!S aur la Ru:saie L=- prem.1er ira.il national nous a été paTt.an:t de l' extrêmité orientale du lac 
dane le Kurun - commencent petit à Blanche et l'Ukraine. Le nazisme n'é- offert en de>n, le Ier mars de La pre- et p.a.ssant paT Palo-Çapakçuir-Mus at
;petit. à tic:ntir le besoin d"éclairer la .i- te.it·i1 pas l'enniem.i mortel du commu • niîère ann.ée de la Républiqu.e, en 1922, teindra Van. Vous ne ttrez pas su.r
tuation à l'intention de !' op,nion -pubLi- P.i.sme ? L' Allem.a~!\C et la Pologne d.'\ns la zone dépeu'Plée d:e Boz- pris, non plus, que ces lignes fe.roées, 
ouc. On !i.e rend compt:e par leu-ra pu .. t:.nies ne formaient-~Pe$ 'PU un fron;t kJr. On djsaiit : c Nous ne pouv-ona im- ajnsi que des chaussées solides et mo
blications. que les événements d.e Sy- contre la Rusi51e ? Et ai le Japon parti- pose.,. à une seule génération le poids derlW!S Telieront toutes les pa!l"ties du 
rie ont été beaucoup plu,s graves qu'on cipe à ce groupemenl~ ne sera-ce pas un 1 de~ hais de const.ruction des voies fer- pays. Et il faut av~ que l' e!iPTÎt et 
ne l'avait c.ru. Le fait que Tien qu'à t:"nleerclcment complet l rées. » (Pourtant une sieule généra.:ion l'expérience tures a.tteigniren1l ra'Pide 4 

Beyrouth, Les magasina ont été cons • Comme rSÎ les raison~ ne ~ffisa.ient a bien endwré le8 douLeurs et les pri- ment leur maturit~. Alon que l'on ae 
tiamment ferméa pendant tout un moia, pas, le ministre des affaiTes étrangère& , alions de la guel'Te 1914-18). On di- demandait, en 1922, comment nous 
suffit à démontrer cette gravité. C'eet cite également une question de principe, r.ait • < Cette affai!l"e de haute techni- pounrions faire fonctionner ,notre pre ... 
pourquoJ la puissance manda.taire, la Parjs objecte, on 1e !fa.it. à l'en tonte ien.-- que des c Fienk > n'est pas à la por; mie-r t:Na-ste, aujourd'hui, on se dema.n· 
France, a senlli le he•oin de 'Procéder tre \/ara.o'\-Îe ~ Berlin. que La S. D. N. tée dee têtes turQues 1 > (Et c'était, de comment nous n'avons pas encore 
également à une révision de rœ. si:tuation r..ourrait prio:éger .,out pay contire une pourtant, la 1no~ndre, peut·êtJie. des af- comm~ncé à produire des motieur-s d'a· 
à r égard de la Syrie. Le haut commis. a~re&')ion. l...ee Polonais répondent : fair es que le Ture aurait dû a.pprendl'e vion. 
aaire an Syrie,. I.e comte de Martel. 6 La S. D. N. n'a pas oi.dé la Chine dans à ré~ler s'il .'oula1t vivrt' libre.) li faut admettre que no~ besoins sont 
tout d'abord adressé une lettre perso.n· ~a question d~ la Mandchourie. DenWn. Le,:, voies ferréea ne eiont pas n.é .. aussi i:iillimités que les nati.on-s sont in.a· 

M. Etem Akif, au nom également 
dioS camarades qui l'eccom.pagnaient, 
rend compte de la nUssion qui lewr a
vait été dévolwe de ae rendre a.upTès 
des blessés de l'accident de tram de 

Londres 
New.York 

Si~hane, pou.T a' enquérir au nom de la Paris 
v:ille die 1our ét.a.t de .sa.nt.; comme pour Milan 
présenter des condol&inces aux 'J)al'C:nts Bruxe!Jea 
des victime.. M. Etem Akif annonce I Alhènes 
que les uns et les autres ont été trèS Genè\le 
~f"nsibles à cette démarche. Sofia 

On pa,sse ensuite à l'ordre du jour. Amsterdam 
Une commissJon a examiné, 9UT p.]a,. Prague 

ce, les objections formulées par les pro... \ïenue 
p1iéta)Tes de.si mai ons devant être ex.· I ti.fadriù 
propri6es en V•Ue de pouvoir ap:randi'r •Berlin 
l'école des al'ts et métit"rs. ElLe a jugé 1 Var!ilovie 
infondées l~rs protestations. en ce qui Builupest 
cc..ncetne le m001ba.nit de l'indemnité QU! 1 Bu<:ttres~ 
leur a été .as..<;ijgnée. L'assemblée a fait Belgrade 
sKnnes les conôlusions de la commiS- Yokohama 

(Cou rs olflcie ls) 
CHEQUES 

Ouverturt\ CIO,ura 
619.GO 620.f>O.-
O.!l0.69. - O.&J.r.3. 

12.00.- 12.0/'i.76 
10.04 76 10.04. -
4.72.- 4 72A0 

83.SO Io 83 78 40 
2.43.84 ~.43 IO 

64.6860 64.67.34 
l.17.2U 1,17.:!0 

19.21.40 tV.21. -
4.2386 4.23. lH 
5.82.18 5.81.IJO 
1.98.20 1.081)8 
4 22.2ô 4.22.li> 
4.60.18 4.liL-

rœ t-2.90 to6.8tl.til 
H4.87.7o 3-1.81.-
2.77.<Jtl 2.77 \jl) 

nolle au 1pré.s!.dent de la République sy- ne sera..'t-elle pas .t01Jt aussi impuissante CC"!>saire·s seulement poUT cles raisons tba·hles. SJon. 
· Il d '- d' fi' ' ' Il 1 La pré.idcnce de la. Munici?alité a .. 

titoekholrn 3.IH.- 3.J2Jl7 
ne-nne. Y est .Il' nettement que liél d.n.n.s le cas un r.on it euro,peen r mili.tair.es ; elles ne sÏmposent pas &eu· Le 1er mar.s nou.s ·rappe e ausisi e ra-
F ranee, après avo.ir oc.b-oyé à la Syrie La Pologne comp!e -.ir les pacllCls ]t"ment en vertu de nécessité.& économi- c.hat par l'Etat de- la Régie des Ta vait déc;dé de ne pas se pourvoiT en 

D E \ 1s1<:s ( \ 'entes) 
· d 1 d 1 " Jl d t 1 

• l · C' t b cassation dans un PTOC.ès intenté à l'ex-
\!r.it! m epen ance ana ogue a c.e e on regro.naux pc>ur 8.99\Jrer a paix. et ques : elles sont .indispensables l>OUr ucs. Société cKantariye>, du chef d'une det- Lonrtrye• 
jouit l'Irak, lui offrira aes bons offices P<>UTquoi elle a PJ'éféré conclure le pac- a.wrer l'unité géographique d naitio- F. R. ATAY. - d 

6 388 
Lt • )[ . 1 New- ork 

l>OUI" lui permettre de faire 90l1 entrée tie germa.no.-polonais. c· est en r..;pon.se nale dont 1 .~\:io. .. olic n'-a joUiÎ. en au- -------··· te e . qs. et (IU e e av rut 'PC'f· 1 Paria 
à la S. D. N. D'aut.e part, Les journaux à ce i;reste de Ja Poloi;rne que la FTance CUTlA' période de son histoire. Dans un L'Amérique et la du. 'Lai commiasi.on_ iuddiciaire advait ex~- Milan 
et les hommes d'Etat français dlsenit, en e. rec.OUTU .aiu pacte ave<: ru. R. S. S. pays divisé en une in finit" de 'J)a.Tcelles m.lne e cas, a~ ~oint. e vue. ul PTiflCJ· '1 Btuxollea 
itcute OCc.&!ion : la Syrie n"est 'J)laS une Entretemps. le conflit italo...abynin a prl!'IOn.niè:res de J.a neige pendant aix conférence navrtle 'Pe, POU'I" sa.VOOT a qw. revenait a corn- Atl è 
cclo.n.ie, Le mandat a été donné à la surgi. Le .sy tème de la sécurité collec.- n,ois. de 'a ho"- pendant ll'oi• mo.s·, ' p&tence de. décider all } avai.·t lieu dlle Il Gan\ ",.•es ~ ~ ._rn réqulsltolt·e contre :'Il. Da\'b • 
FJ anc~ afin d' a.ider ce pays à atteindre live est p.assé, du domainie ·théoriciue qui n~ recevaient Le courrier ciu'une f.e pourvoir ou non en caSsation ; e e Sofia 
un niveau qui lui permette de ~e gouveT .. tm Le plan d-e l'appl1ca.tion pratique. fois par mois, il ne pouvai:t être ques.- New-York, 2. - Le président de élaitd a~vée à :a conc~us.i~!' ~ue fcec11 A1n"'erthun 
nier lui-même. c· eet dire Que la France En même bemps. en face du danger al- lion ni d'unité matérielle, n.i d'unité Ja commis.a.ion navale proposa la sua- esl e a comphï~~e e r, execlUti ~t 1· Prague 
a acm.ti le besoin de faite face aux Téa ... lrma.nd accru., la France a ratjfié .son n1ot.ale En 1922, non &etJlemenrt: je ne Pt..'"tlSÎOn des délibérations au sujet des e~u:; sa re ipon-sa lte, en etiat a p..re- Vienne 
li - S · ' 11 • l So · L' Al 1 nouvelles constructioru en attendant lea s·.d en ce tm. en Y1'1C, ~ que c ee ra:onna1• pé.;.:Cle avec es v1~~·. ernagne a c-..ono1enais PM ce que me d-?sa:it un . . . Madrid 
tra obli$cée un jour d'apporter un chan .. répondu par le voyagi~ de Goerin~ à cefend1:. d'Anka:ra au sujet des c.ondu.siona de la Conférence de Lon- d ~ poÎn~ldle ':,ue a d~nné ~eu a .. u ~n 'Uerliu 
g~ment ~entiel à l'adm:i:nôstration de \.'at'90\'Îe. cua'ltés d'une terre qu'il voulait me dres4 Le « Congressmann » Tinkham "' ass~ ee a une JSCUSSl-Oll a -1var1ovie 

r - ' • • l'h tu li altaqua le chef de la rlélégation améri- c:~elle pment part poUT et oo.,tre sur cc pays. LAll ~·tuabon a erurc ac e e et!lt \ end1 e, mais je ne pa•rvenais même pas • · - Budapea.t 
La Turquie nationaliste ne nourrit celle.là. Toutefois, les liens poli~Ques à saisir Quelles en étaient les dimen . caine, M. Davis, le qualifiant de fana- tcut JI.,,. mefmb~es dd~ !'as&embleMle. exer~ Bucarest 

&u<:.une .e9'Pèce die ~ sur la Syrie. GUÎ 9e mulL:pÜent enbTe les natione. un sinn•L Certains dialectes variaient e.u tique partisan de la S. D. N. CD~t 3 , pro[ eSl"io.n davocat.s.d 1 
15 aux. ttelgrade 

Tout syetème d'e.dminiSlira·tion qui se .. bloc venia.nt à se former en faveur de poill'l de consllituer une langue à part; 11 taffirma que la conférence s'est voix, c est e: point e vue e ~a com-1 Yokoham 
ndt ado.pté daruii ce p.;1ys nous est ~al. la paix comme l'a &ou~cnu Lltvinoff, les moeurs éta:ient différentes .et, tians lrnns.formée en une arène d'intrigues m <Sion QuÀ l'emiP'Q.rte, ' . 1 Mo!lcou u 
à condition qu'il puisse Atisfai.re les ~·i\ngleterre .renomçant à ses hésita.lions. trop forcer Les choses, on constatait européennes et d'ambitions ûnpérialis- Lecrure eat donl'lêe dune oommun~- SLot:khohn 
Syriens. Mais nous ne l..'\t..-TI.-OM non p]\13 la FTance et :SU.rtO'Ut ru. R. S. S. pa.. QaJ'lt n1ême une profond;e différeinc.e d'his· tes. cation de la p.résidence qui prolon.ge de ,, 
~tre ab90Jument indifférents à tout à la colLaboratic>n active ; La Po!oi;m.e itl)Ïre. 'C'éta~t là, 'Plus ou moins la 8.Î· « La délégation américaine, affirma· 15 joure, à partir du 4 m.al"I, la &eas:,on.' Mroc.:idiye 

Achat \"eo&e 
lltï.- 620. 
I:?'•.-- 124.-
1('4. - 167.-
!GO.- 11\ü -
80.- hi!.-
22. - 24.-

810.- 816.-
22.-- 24-
~2.- 83.-
ua.- OO. 
22.- 24.-
16. - 17 
2'J.- il''-
22. 24.-
~0.- 23.-
li.- 13. -
ot.- M 
3'~ - 34-
-.-
31.- 82.-
\lb7.- \JO!;-

-.-
c.hangement survenant dans l'adrnirus... M:Ta, sans doute, obligée de reprencl1'C tul'ltion de tous les pays, tant que les t-il. est dominée par les Anglais ; il die l'assemblée, j Bank.note 
tration du pays voiain de nos frontières un rôle actjf à Genève. Et r on peu.t voies ferrées ne Jie.iJr ont pas as _ faut la retirer. » La prochalnie séance f'3it fjx.ôc à lundi 

1 t~,ON f)S 
méridionaLee. s'ait:tendiie à ce que I' AJlcmagne elle ;-uré des commumcat:ions con.e1aintes. JJrochain, 

21l0. - :!32-

P UBLICS 

Et noue avone, en particulier, le de- même, oaisissant cet•~ virité, '"~""me Cavour avait Pl!'omis qUlt' Les chemins BREVE1~ A CEDEH. Eloquent et habile 
voir national d' ex.am.ine:r les conséQuen- à Genève I> de {Cil serMnt l-e fondement de l'Italie l!J Baukati (au porteut) 
cee que ces changements pounaient avoi.r Devant un volcan prêt à et des !ta.lien&. Les propriétaiTes du brevet N 1244 Mes.sieur$ Jes p'ck-<pockets n'ont guère: r, llolnke1i (nominale) 
rur la mh>a.ti<m des zones d'Alexandret- Oi:oi q\1'11 en t()it, M. lsmet lnonü, obtenu en Tu.rquie en date du 14 mau l'<mbruTas du choix do.n.s lE'w' lndu..<itrle H~gie des lubacs 

La k . h (1 k d A k ) t ' t' 1933 t lat.f' ·1 d • M-· l••••.0 t1··~. Le ~~, Kyn·-·-~ - a 1Bomonti Neklar te et t! le en erun et nta ya en rer en erup 100 \OUlant que celte lj'énération n'ait pas . ' e TC > a <un app.are1 e 8Ul'C• o, '~" 'ç ·~"~"" -~ "' 
qui. en verru dos accords franco·turcs, à affrc;ai.ter eru:.oTie une guerre ou que, té pol.lT manoeuv.re d'embarquement dei! ftïlt l'expérienre. 1 Sociét~ Dercos 
cloivent bénéficier d'une administration M. Yunus Nad1 s'attache à démon si die avait à l'affronter. die put Je munitions au moyen d'élév..teuni à go- Se promena.nt à Tak.olm, il fut abordé ~irkelil>a;riye 

Oe r nl<'rs cours 

S. .... 
1.i.1r 
J6.l>O 
~t.1b apéc~le. A notrre sens, u.ne parejl1e ad· trer dans J.e Cumhuriyet et La RépubJi. fair~ en un tout Q'!'Kanique. un.i et or· deta>.désirient entrrer en ·r~Jationa avec les par un lrtC0111n'U dont le verbe était irltar-1 Trainways 

mm1stra.hon ne pourrait avoir d"autre que, combien la ~tuatior. actuelle del i<an:1 é, n·a pas prêté l'oreille aux voix industriels du pays pour l'exploitation tissablei. Noyé dans un flot de pa:roles ln-,:Soci~t~ des Quais Il""" 
E>e!lr9 ni d'autre but qu.e la sauvegard.e )'Europe rappelle celle de 1914. Et il oc·ssimi.>te<1 et a préféré dépen.>C'I' d.e de leur brevet, soit par licence, soit cohérentes, Kyrlakœ ne savalt comment R6gie 2JJJ 
de la maio.rJlti turque d~ leuT popula - déplore à ce PTOpo<> la nouvcll~ aHitu-, l'arg.•nt. En 12 a.ris, 2469 km. de voa par vente entière, s'esquiver. . Chemin de fer An. {j() of ou uomptaut 2Hl!l 
'taon e1: la :protection de no.s frO'lllt:ièree. de adoptée par l'Angleterre. ferrée:! ont été COiDStruites : l'ét'eT'ldue Pour p)us ampl-iea renseignements, sa· Il Y parvJ.ent enfin. Mais il C'OlrlSt8ta 1 Cberni11 de ter An. 80 o/O à tArrne ~iA5 
Or. ju9Qu.icj, on n·a fait autre chose c:M. Edern, écrlt·iJ, s'est rendu comp'e df"!ll vo.~es forrées achet.ées des entrepri- dresser à Galata, Perf'embe Pe.zaT, As· qu'ent."'etem~ une oièc~ d"Une livre tur- jCi1uenta At1laa t0.8" 
que d'instialler dana oeo zones des AI- d.· nouvelles réalités dans ]a si.tuationj ses ftranll(ères a été aussi de 2977 km. !an Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. que qu'il avait sur J.ul ainsi que son ... Detle Tun111e 7,5 (1) a/o i3.76 

ménien.s. de6 Kurdes ~t des GrcassiCll& du monde et aussi de la néc~...té pour \ou., voyez aumi comment nC>'lJS les a- BREVET A CEDER cnu!US> aival-ent d!:spari.t Dat.te 1'u rque 7,6 (1) a,., 23-10 

de façon à faire de la majorité turque l'Anglebcne de di1t1>o•e:r de forceo suf- von• adm·n;,.trées : en juillet, quand U f t 1 J • t • Ubllgalione Analulie (1) a/c ~ 
. 1 . 't' A·- . f lit' d f. La 'L . d , 1 . d'A d' • . . d 1 Le . . . d b N' 1229 ne a a e p a 1san e n e Obligation• Anat1i11·e (1) a1'• .-,.fi' uno sunp e nunon e. M.l!IlSt, on a a e tti:antee. 'J)reinlo:e p.."\rlbe e &on re· a vo::.e y in eta:.it a'Ux mruns œ s p.ropncta1ra9 u rev·et ... -. 

La frontière du Sud tm.e zone de contr0o- cent discours cont.'.C'llt plus ou moins étrangt-rs, elle transpoTtait plus de 74 
1 

obtenu en T1.11rquie en date du 14 maTs Il Y a quelque temps, detp( enrfn.Illts de Trt'iRor 'rurc 0 6
/ 0 j)/.75 

bande n.;faste pour no• fina.ncesi et un cl.es plaintes au 6Ujet des autros pays ; m•lle voya11eurs ; .., août, dès qu'elle 1931, et relatif à un c EJq>uiSCU!f auto- 13 ans, habitant Bartin, voulurent et- Tr6aor Turc 2 °Io 61.(l(l 
,.Juge pour les traîtres qui méditent quant à ].a Seconde, elle proclame que eut pnssé a.ux mains turques ,elle en a 1 mat1que pom élévateur à godds pe>u fr.aym- un pauvre d'es!>rlt du nom de ~;rgani 91>.ll6 
des attentais conb'e l'existence de la l'Ani:leheTre n' C3I pas suffisamment for- t•ausporté 1 13.000, et ce chHfre s'""t 1 munitions d'utille1ie à débouché ver' i· Mevlud. S'etialllt e:mbusqué6 le long de la ~iv••-Erzerum 
Turquie et contre le vand Chef Ata- te aujourd'hui, l! "rait d.angeiremc. par élevé â 13 7.287 en septembre. Cett.e' cal t, d~sire ent1rer en TelatioM avec les route que <!evatt suivre Mevlud., Ils lm!- , Emprunt iut6rieur •lu 
türk. Il ·no~ ~emble entendre e'Ocore re r.cn!SéQuen.t, d'ajoute-r au trouble de la Liznc a tnan..."'P()rté au moins le quart industriels du pays pouT !'.exploitation tèrî!lllt à la ;pe.rfect.ion les crl6 d'atnlmaux Houa de Rttprésenttttion 8 10 

tlt.-lntir à nos ol'leÎlJes ce que: l-.e 'PTOCU - ~îtuat.on par une action p}i1s violente. des txportations du port d'Izmir, Qui 1 de leur brevet, sodt par lieenee, soi:t s.::w......ages. Mevl:W- sa!si. de peuar~ oommen- Bous de Hepr~sentation ~/t 
reur de la République a dit à ce pro-pos. Il e'ensuit que. préfé:rant rue pa3i ie: ex,po- r-,.e ,onit élevées, cette ~nnée, à 60 m.11-. pay vente entâère, ("a a prie::-, IT".tB.S VOYailit que les crd.6 con- Banque Ceutrale de Ja H. T.6-t-

1)6 ..... 

YV- ,.... 
47,!6 
;1.66 

lo?W du pYocès du dernier att.entat. ser à un semblable danjl'er. l"A'ni(kter- hon'! dt' livres. os marchandises ne Pour pJus amples Teneeignements, 1'a- ·timru.a.lenrt., !l <i&:ha.rgeo. son revol'Ver du, 
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FEUILLETON DU BEYOCLU N° 4.5 

Son Excellence 
mon chauffeur 

Par MAX DU VE UZIT 

le. 

X X 111 

Oui ... aux environ~ de Londres. 
Quelle situation } demanda-t-el-

Il comprenait que c"'tte curio!lté é .. 
tait p-réméditée. 

Il a' était toujours étonné qu' e:lle ne 
l'eût jamais interr-0gé sur ses antécé· 
cLen:ts et 8es projeta d'avenir. 

Ma:inten..nt qu'il étai't là, devant el
Le, et qu'elle ex:ig.ea~t des ;précisions, 
H aurait voulu ~ dérober ou esquiver 
.es demandes trop prkises. 

Mais l\.lX:helle, le bras sur la table, 
la tête reposa.nt !'nlr sa maln fermée eb 

tournée ven lui, le ten.a.i: "°"" le feu 
de oon rCl{a.rd. 

- Quelle oituation, inâota-t-elle de
vant son héaita.cion. · PourQuoi ne ré .. 
pondez-voua ~ } 

- Parce que la pTOm.ee&e qu'on 

f m'a fa1te peut renccmtrer des obstacltt 
et malgr.; !.a bonr>e volonté de mon 
ami, ne pas être benu.~. Je n'aime pas 
vendie trop tÔt Isa peau de }'OUTS. 

- c· est ~éné:ralement .age ' J a.i

merai_s savoir pou:rtant quelsi eont vo 
CJ·poir.s dat\j lavenir ? 

Le ton clC Michelle était ferme. Puis
QU"] ooait vis-à-vil; d' elJe cem.ines li
bert~. elle tenait à ce qu'il précisât 
net.teme!"nt sa "tuation dans la vie civ:i. 
le. 

L'espèce de myotère dans lequel il 
s"étaiit volontairement enfermé depuis 
son arrivée chez elle, ne convenait plus 
à la jeune fille. 

Tout cela, John le comprit e:n quel
ques 9eeondes. 

- Le PTince Beloslavskv a fondé un 
hôpital dans les environ'!I de Londres. 
répondit·il brièvement. O n m'a 'PTO~ 
de m'en confier !.a dir~on. 

- D>recteur d'une maàon de oanté. 

mu1mura-t·elle Têveruse. 
Et, après un insl:ant de réflexion : 
- Ce &erait un em:ploi véritablemen 

bien rétribué ? questionna-t.-elle. 
- Il """8Îl. 
- Et V<>U.& voua ae:ntez les aptitudes 

voulu.es l 
- Je parle 1'"'1glai.t au.saï b;en que 

le Fra.nçajs ... Pour le rNte, je n'ai J 

mais cessé d'étudier depuis que je su.rs 
en F.rance. 

- Ou.i, con vi.n.t~l1e ; voue Pourr.iez 
OCC\IPM' un emp]oj d'administrateur. 
Mais cela voœ forcerait à quittetr la 
France. 

Un nuage passa SUll' le fron.t du Sla
ve. 

- Ce eera un de mes g't'ands regnets, 
mai.s ie n'.,,; pas à chor•ir : La fortune 
me manque pour m' étahlir en FTance. 

- Que pouniez-vous faire ici, si 
cebte Queation pécuniaire n'existait i:>U 

pour VOU8 } 

Il fronça le oomcil avec humeur. 
- Il est inutile <f'.,.,,visai;rec cela 

iama.is mes moyene n.e me pe:rmettronit 
de faire de tels projets. ou ce serait 
dan:s un • aveniT si. élols;:né, qu,e ie ee~ 
rais trop vieux déjà 'POUT recommen:. 
mon erisbetnc.e.. 

- Mais encoTe ? inai:>ta--t-ielle. Si la 
fortune vous souriiait ? 

li la regarda et leurs yeux se prirent 
darn1 une muette explication où gêné· 
reusement la jeune fille offrajt 80n con~ 
cour a. 

- Non, mademoiaelle Michelle, fit-

il énergiqucrmen.t, je me refuse à envi-<;a. confietiez vos enfants. pa.Tce que 9'ils 
g.er l'aven.:ir soue la vision problém.a.tii- vou..ot .ressemblaiealit, c ils eraient tu
QUe d'une fortune me tcmhant du ci~1 ribles :> ? Vous n'avez pas l'air, pour
sans que je l'aie ga~née honorable-. tant, d'avoir été bieri cLfficile à éle-
men,t. cer, John 1 

Elle eongea soudain à Molly. li sourit, caT la question lui faisait 
- La femme que vous épouserez plaisr tant elle pYcuvétit combien la 

peut vous appor,t.er ce qui vous man· jeune fiJ.le partait attentjon à ce qu'il 
que l disait. 

Il treaoaillit, !'examina ma~ elle a- - Au contra:iTe de ce que ve>us cro-
vait au coin des. lèvres un petit pli de yez, reconnut-il, j'ai !ïmpTession d'a
mépra qu.i lui fit év.ilt.cr l" embûche et Jui voir été un gMçonmet ttès turbuJenit... 
ôta toutes ses lJlu:iions sïl en avait for- J'aimais les jeux hrruy.ant~ bt violents: 
gé quelques-unes. la chasse, les eporta, les ~hevaux 1 l'a· 

11 TépOllld1·t, le front rembruni, mais vais un caractèt1e batailleur, v oLontaia-e. 
d"un ton sans iréplique : e·t mes c.a;~c.es ne eonnaisaaien.it guère 

- Je ne me sen pa, capable d' é- de frein. 
pou~er une femme av.eç ce hut intéres.. - Est..e,e p.ossibl:e 1 s' excl.aroa·t~lle, 
é en tête. Avanit.1 d 'offrjT mon nom à amusée de cette deacrii>tio n p C1.I avan· 

ceUe <iue je choisi.rai, je m'a99Ur-erai. ta~eut1e. Vous avez ra1r p ourtant ri 
d'abord que mon gain me ipermet de raisonnable et si cabn.e. 
l'lllÎ faire une vi.e hnnonble et llaiM pr;i- Le malheur mûrit, fi t -il sourde-
vatione. mer.t. J'ait pasoé par de telles .;preu-

- AloM. rema:rqua·t-elle .avec un ves ... 
r.ourire rai1leur, H y a bien dies chan- Une seconde, il se remémora toua 
ces pour que VOU$ ne vous mariiez pae. lee massacree auxquels il avait a88j ;;t{ 

tout de ou.ite. J>UÎ• " fuite épeydue da.rus la ndge, 
- C'est fort pre>babl< et c'est pour- .an• pYesque de quolÎ manger, quand, 

quO'i. fai t>romi• à Natacha qu'elle traqué dans lia $lep:pe paT les Rou~es. 
viend:-tùt tenir ma mai.son. il a988.yaÎt de jojndre 1.a peti'te armée 

Michelle demeura que.lqU<CS secon- du i;rénérad Kornilov. 
des désarçonnée. comme tlÎ elle avait Mai.a jJ secoua oea souveniTs doulou
attendu, sans en avoiT conscience quel- re-ux et à MicheJk: QU~ attendai!' la 
que pLus Téconfortabl~ réponse. 1 suite de ses confide11c:es, il avoua : 

- A propos de Nathalie Pétrovna, - Toutes> les bêt.!9es, je les el fai-
reprit..elle au bout d'un moment, pour- tes. Nous étions une band.e de jeunes 
quoi avez-voua dit, Jù.er, que vous lui fous pour qui la noce était la vraie 

rai90n de vivre et c"étalt à qui, de n°"' 
toous, ferait la plue grosse sotti,,e. 1 

- Mais quel âge aviez-vous do~;, 
demanda-t-elle, tlant il lu.i oparaJ .,
anormal qu•il ieût vécu u ne tcLle e 
tence. . ...i 

- Seize à .di:z:-huiit ans, fit·il en r~~~ 
No~ n'étions q ue des ganùns. ~ r 
nou'S voulions fa.l.ire p lu s ciue ne f.ai 
saient les hommes. 

Il haissait la tête eou.s le .,d% *. 
o::andaasé qu' eUe dairdait our Ju:i. :::i,~ 
il avait plutôt envie de rire. re • 
d '.ndulgence, au aouvenir de touteS Il' 
iolieo fil].,. qu'il avaü> tenu.es dan• 
bru. !• Comme elle se taiaajt, il Te~".s ·c•' 
n.cz et ta• regarda d'un air hypoô1°1 

ment contrit : , 'fief. 
- Je voll8 ai choq uée. Voua ll'l 8 

pris ]>OUT un pel<t aaint } . ,,.,.>' 
- II est certain que je n'ai 18 

pensé à vous, soua oet aspect-là. ,.il"; 
- ]'étais jeune, c'était le bon t". otl' 

Tant d'épreuves m'ont atteint Q'\11 

racheté tou teso cee fol:ies. . et!4' 
MaintC1I1ant } TéJM\ta-t-iJ, ,,.t 

gatif. 

(à•~ 
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Umumi netriyat müdürü: 
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