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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les capitulatio~s 
un déni de justice 

,Le 
lune 

fera aujourd'hui Des délacl1e111e11ls é1·)'ll11·t\e11s ()Jll 

l~A111f)a 

"F ueh rer,, 
déclaration 

OCCUi)é 

1\lagi sensationnelle (~01·l)elft, <ttt Su,J .- l~st 
Nou• empr;;;;;; la page suivan- L'anxiété est vive dans la presse --· .... - -.. ---... -

te pleine d'une généreuse indigna· pari" s1· enne de ce matm' 
ti~n au livre récent de M. Norbert 

von' Bfschol/, • Ank:l.l"a , ; ·tr· · Paris, 7 (Par Radio). - L'émotion près d'autres versions, M. HiUer pro. 

Le Corps 
à 

d'.armée 
travers 

a 
le 

repris 
Seloa 

son avance 

li Y a peu d'exemples, dans I "'""'"' · d poSet'ait la conclusion d'un nouveau L~ Le p<>&te de l'E. 1. A R. a Tad•o<hf-
du Droit, d.!-..ontrrant de façon. hpel'usle C$t sensible à Paris, au IUJet e1 nou - --, ff 1 . 

~•u . velles QUÎ parviennent de Berlin. M. Hit- carno, meillew- que Je précédent, pour fu é. hi.er. le communiq~é o icie ~·- · 
éloquente et mr une pius ai~e ~ Ier a convoqué pour ce matin à la chan une durée de 10 et mê.me 50 ans. Tou- vant (No. 148), tran.sm1§ pair le min ~ 
Que l'h1.st- e de r C0Mtitut10n )UT' • 1 inf • d" ' d 1 l de la prn.TiollD"''"d 
d · "'' 1 con1ment (;.ellerie les amDauadeW"a d' An& eterre, te1 cea ormabom contra 1ctoires et tore e a prease e -'""-"""' 

ique d~ Capittt.atlon~. · l de France, d'Italie et de Belgique, c'est- dont aucune n'eat. confirmée officielle - talien 
la e.a~---· n-· deveniT fo\,e M e d L d · · d 1 Le marec' bal Badowlio tél.W...aphie : - ~~ à-dire ceux des Etats qnalaJres e O• ment. isent assez l'anxiete e a presoe ft -e· 
bienia1t 'Peut devenir plaôe t • t et du public à la veille du geste aile • Sur le front du ter corps d'armée, 
R-cm~ un cyJ--k a tenu 2\'CC carno. Ils seront reçus OtD' a om par ythr' • 

...... oi;:-1n .;Hl .,,,_ · d tt d des détachements ér eens ont occupe .. "te. Ra .. e· le .t1ihrer qui leur fera une commuruca- man a en u. 
autant de c·~•· n1e a sa tt:al . · . 1 h" C b t" S d "·t de l'Amba ,._ • ha1Ss• u"on. A -·di, le chancelier par era au Ji. Ji. Ji. ter or e a, au u - i:.s 
ment J .. 'P ·- -·bHme a Ole ":'la d ·~ Al ''- 't • eill' ar l-~ ..... ou ;c"C u N.eicbstaa. On 5uppose que le chancelier Cea préoccupationa aont accrues par agi ; lt.a ont e e accu ts P .... po-
avec a •tant d h,.,ocrisie au """""' l ail d 1 1 · d G · 1 d•n-rs que pulations Azebo-GaUa en fête. Ces der. Plus 1 -. La foret'! orée le .dro~t. et e exposera le point de vue eman a a a tenuon e eneve et es ---.... b contre 

u-- d tou uite de la ratitication du pacte franco .. ~ comporte toute complication européen- nières continuent à com attre 
Poill.$t le p.lus vigoureux est. ens ;u.sse. ' ne du conflit italo-éthiopien. leurs oppresseurs Amhara qui errent, 
tt-s les ~ela Lons entre hommes ou en· d B 1· d La · d ch f • fu'te dans la rew1on ' 1 1 n! A ce propos, Wle lettre e er 1n u tentative e rappro ement aile ..-n J • A • 

tre les soc.eté-s hun1aines, a st'U ,e Phil 1 l S D N 1 •.. · · Le Jllème corps d'armée, ayant ac • 
tance ·•n ··~tl. Certes, en d 

0

au.r '-orre&pondant du c.Malin», M. . Îp- P_ar ~ - . . sur uubabve de MM. b' 

Les cada11res ont été lnhumh par 1• 
septième groupe de Chemt.ses Noires, qui 
tient aarniso" sur l'A1nba Alagt. 

Sur le front 

du Ille Corps d'Arn1él' 

t1vc1nen~ de Chêlicot et d'Antato. se 
r.acc.ordcnt à l'unique voie de commu 
n tltions dir~gée du Nord u Sud, la 
route des caravanes Abbi Addi ( l"cm
bfon) Gacla • Fenaroa • Socotà. 

1 enaroa, à 1.434 mètres d'allltude, 
8\JT I~ plateau du même non1., cat don,.. 

La t'01H(111'te du i-.élo:t · -
un V1.t~2'e 7Tnport.ant. en r-aison des rnnT 

1.a ré$non du Séloa. ot'1 opèrent Jea ches qui Sv tit-nnent et comme lieu de 
troupes du lllème corps <i

0

arn1ée, n" est pu gc obligé des ca-rnvanes. Samrè est 
tra'\·erséc qu par Jeux voies de commu a 20 kilomètrf's au Nord-E~ de Fe
rtication 1principalœ qui, parrtant respa:.. naroa. 

le Iatallè ~em~le ûn·-n~uv~ ~e flamme~ ... ...... ...,...,.. · 1·· t t" 1 tl din t Ed t M. D La p compli sa tâche dans le Tem 1en, a en-
..--. ...... ..:.,.-. • ... -·"-!t'TW""e& .e-u::ope~nne-s pe Barrès, eat parbcu 1eremen m eres- an e en, no e e a-

1 5 d 
.._.."--"-.....v••.. .... ·.....--- · • (' d 1 P t' J al diff' d lamé hier un mouvement vers e u • _ ._ - • 
Ont em~'.ov~ p-·. la conquête d i mon· sante. Le journaliste trançatS 

0
note que ice, ans . ~ « e 1t ourn », ere e S • L l t J E I , J 

~ • ~ !Ail 1 t H La al u1 pour atteindre Fenaroà et amre. es «SJ)::l 11S» e CS r\'t 1rcc11s J10Ursu1vent CS 1·cstcs d (1- 111, h ~ ,__ -lu brut_ailes. ph,.: les hommes qui gouvernent ema -, a propost ion oare- v , se ement . .. .. 

llwla·1t-. ". a•• ces brutaLtcs co_ns:e-r· ane &Ont trop réali1tes po\D" ne pas se en ruson u a.Jt que e se orne à aom- . . 1 ( C "1·n1ec (li "S l1111111·ot1 lJ·1ttue (lan. } Cl ' " • ou= ~ . · d f · • li b Dans le Chiré, l'action de déblate • 1 f ]' • I J~ · , 
' .. ·" - 'hl 'ils 1 d bel!' • d tr . ment ... poursuit ....... mterruption :_ es " • "· < s e lire vrucnt du moin \Jlrl car.ac.tère_d.e ,.,_ol rendre compte des coups seoSl es qu mer ea eux 1gerants e &1ter1 sans _ 

al • . 1 F l' d '-1"ser le conda'u'ons sur 1 b d groupes de guerriers ennem1s se voient' L.a ligne du Takazze reprb<"nte une ttalien ruola Addis-Abeba ce 111atin dé· <e .1• t . de sau,...·astc-· .e anrm ont portes a a rance par accor avec pr~ 5 a ase es- . d sal I 
e e-men arre. · 1 d Il il d · t le f · C' · fenner d~tormais toute voie ~ ut au. ba.rnè-r~ fol"midable. Le. fkurve~ riche en crtrant des cercl•., a· une hauteur d.'envl· et dans çette brutalité même étaJ. 

1 
_eur la Pologne, par le réarmement u que es s 01ven aire. est ce qw I _ d ..... 

c:x.cusie. Les cha.ncd.lcries ne vou t~nt Reich, par les accords navals de Lon .. explique qu'elle n'ait pas suscité le. më ~-elà du "!'alc:azzè, dont es gues sont e C""au; surtout ~ la eu,iire des d~nièrcs ron sept 11Uuc p1eds pendant longtemps . 
.flvo r tout • ,.,..oins of~emen:. nen drea. Il& sentent que ces coups appe - mes colères et lea mênies résistance.a 1a occu'?es par nos troupes. . .. ~ Pitt.iles, coule a travers d gorgea pro - Les nritrailleuses tirèrent sur l'avton qui 
d l et désaipmou laient Wl.e réponse aur l'echiquier mon- que la précédente, Mais, en admettant Certains chefs se sont .p.re~tes a fondM et d.e-.s 1av.ns aux fle.ru: . T- disparut. 
v: ecnntmml u~_:.vuec" cfe: plus man f st~ dial, que ce fut Je pacte franco .. soviéti- que l'Italie et l'Abyssinie acceptent de nos commandements. m1ht~1res pour pés, très haut~ et à pic. H n'est guéable La panique a éfé vti1c en ville 

~- 1 d · · ,. · 1 · 'l · d b' faire acte de soumission et livrer leurs qu'en un nombre restreint de points où l ··t . Al • , •e contentant -'e _,.,ofite"' en i ~ .. que ou autre chose. Jam.ais JUSQU ICI, tra.1ter. 1 v1en ra lell Wl moment où •t SI u·1t1011 e11 
" v• p 1 f ud f' 1 b d la ar convergent la p\uJ>aTt deo Toutes vonant J< ' < )YSSllllC leurs r~~IUl:ats. Le parta-ge de la. o; O· l'Allemagne ne s'était prononcée nette .. i~ a ra. txer es .ase1 e' ?ég~ia- mes. N f d T b d Ch L• 

~ne, LJne ces inJU li.te• l•s ,,,, .. C'Jant ment et officiellement contre ce pacte. lion. Or. il eot certam que lltalie QUI a Front du on u ~mien <l ù iré. OCCtrPalion, (.(' 1lt'·1mrl llu N(•uus JIOlll'lPfroul 
d· l'hi·~toi·e ..... "-..derne. p.ui ~ du. m~1.n _ Mais elle se réservait d'en tirer toutes les engagé dans l'affaire abyssine se1 forces N 

148 
pdar 

11
1e Ilè~e ~f~~pds d'anné-t-, des. ~ués Asmara, 6. _ Suivant des nouvelles 

• "~ 1 · · 1 l..e co·m1nun:Qué o. annone!". u euve 8l"' one U"' t 
\411 refl-et de grandeur d'ln::t a ~'"~. e-ri_ ~ compensations et toua les avantages, Le matérielles et morales et Y a versé le · I ~".1 ie q • · · pra 1dq~brie . 1 provenant de Des.sié, le départ du Né. 

t 1 · • 1 d Id tir' • a.nsi qu'on vient de le voir, Ullle 1tprÎ$.C ml"nt, a reit1ra11te est couipee aux r s rrus pour l fr t "t. • d tnême av~ Jaq .. JJe .on en reconn3.i l premier de ces. avantages po.lDTai_t etre sang e ~ so ats. ne consen .a•t .. en d • h 1 d 
1
. • d R 

1 
. , ~ e on a e e accomp•~e e '' 1 JI - d· l'a,·ance d~J trou·Pe! u marM: :.:t. t _ .. r'qu,·te" e· dans l'éne.-n-lc A'\"ec aQu_e _e la remilitarisa.bon de la Rhenarue. aucun cas a ne retirer aucun benef1ce ~ e arm-ee u as mmrou qui non pu me ures d • ti t t • · 1 

. '"' d ff c . '·1 .. Rnùoo-li-0 l'Uf de-ux sectieurs -impol"\l•ants 1 ' d r d fl a e precau on ou ea spec.1a es 
on l'exéc ·6.:e. Mas le eu a QU~ 1m 1- Que aera la déclaration d'aujour - , de son e ort. eux qw a e everent con- "" &e- repi,.<Cr a t~mp!t. a~i ~a :i.i Miv:· en vue de le soustraire à des bombar-
t• de celui du ch 18.Vec la sot11ns, au· d'hui du Führer ? M. Barrès admet de! tre la «récompense» à l'agresseur n'ob- du frCJ1nt . 'ord : l.a e:t\·:tlPl'lt' l)·J)ll'Illl~ ''Il al'l1•)fl• dements italiens éventuels. Les corn • 

[ d h 1 o A l'extrême aile gauche italienne. 1 
<tu 1 les 1:randeo ~::mces se ivrèren! multiples hypothèses : Une simple pro·! tiendront pas l'application u cc âti • au Sud de r Amba Al.a!:r ; ;\ ce propo•. lme d~pêche fOU'Tnit les mandants aby1&in1 jlll(ent inutile et tar-
avec r .............. rr des sultans et QUl cl testation contre la violation du pacte ment» qu'ils demandent. Ils n'ont fait préc ions impressionnantes que voici : dif ce voyane qui ne poWTait aauver la _,,_ 2 A !'Ou de la ~oute qu, va de ~ 

Pendant plu d'un ècle. le raba ••e • de Locarno par le pacte franco-soviéti· que retarder l'heure du règlement. ";\.mba Aradam à l'Amba Ala~. dans Asmara, 6. Le Takazzè semble un situation. 
œ-nt affr>é e> Vil'lll de ce• em,, '" •<· que, une demande de revision de Lo- C'est aussi l'opinion de. M. Giano. ux, fleu,·e de flammes. Les Abyssl~ conti-

." St-loa. le territoire ~ltt~ immédiate~ 
<oml'<li:né de l'app~ "n appae<"nce le camo, une dénonciation de Locarno ou, dana la cJournée lndustnelle», qui se 1n ~ d d 1. b' n•ient la fuite, poursuivis par les at~ons 
Pl • ' d "t d "• 1 "'"' · · · éd" d d · 1 t d sa! t b"1en Pnt au .. u oU em ten,_ t l' dét h t de le ie D rrl · WJ CTe, a an roi Q\114 e,pu1 o.\.h- t:nfin, une ré.militariaation unm tale eman e s1 a rou e u u passe 

1 
S , h I . f" es ac c111en s cai-a r e e-

~em'PS n'é plus qu'un .;.vident dérr de la Rhénanie. La déclaration, quelle par Genève. L'action d~ la S. D. N.1 cctcur d An1 a-A agi rc le .• "spahis" tcaval!em de Lyble, en-
dc iustice. destru,.t :m , ne de toute qu'elle soit, sera accompagnée proba - n'est pas parvenue à aqeter la guerre, 1.~l t~<>llalu>r:tlÎ<)ll dt~s A:.r1•IJ1~-(;1tll:t ;p!oyés sur ~ fro1)t du Tlgrè). des ba!ail-
1°&.rmature morale ic1·un em!t>•!'C, t:nr.. ble-·-t d'une dec" laration pacifique qui mais elle a 1uffi à boulever:ser la paix lons d'Erytll'"éCns participent aussi ci la 

·-· La loe1L11é de Corh<-tà ""' à 20 h saris au-cu.n prCcédcnt dans J"hi toirr. mê n'en atténuera pas la gravité. En tout européenne. Si le réseau des sanctions I 'J d . .s.t de l'i\mba Alagi poursuttr. Pour leur permettre d'acrélêrer 
nt• ., l'on tient comote de lia p.·'Ofondc ·1 ' · d' ] t • t 1· • l'i ali "tt onl.'-" res au .su c leur tnarchc, leur bagage a été rédu.lt au décheanoe moTale de ia Cot11r et de c.:~, .• .. 1 ag1ra wie me1ure onguemen e5t .resserre e comp ete, t e qw era C'est la capitale de la régi.on hahltée 

1ned1tee. . . vraisemblablement la S. D. N. La Hon par .Jc.s Azeho.Galla et le cen•tre d'un niini 11iuni 
t'aclnlin:· t""ation des sultan9. Suivant certaines informations de la grie qui a manifesté plusieurs fois Wlel marrché ionp"v""rtant Let vivres - sucre, thé, farine -

Q u!Ulld ;J, éta•e~· rn somm de leuT · · M H'tl 1 · · b · l' • d d v- ' d t ·1 b · 1 lan · ~r.eue pans1e~e, . . 1 er ?-": Pace - ':ive . •n~uvaise umeur a ~A'&r .e ( .. 'accu "} ~nlhousiaste rré!'H'!rvé ici MJX on 1 s ont eso1n, eur sont ces par 
PL "lnrc.e 1C$ plus t r·h\cs SC1'f{neut'"f' rait pas lea a1gna~es du tr~te de ~- 1 lnsbtubon de Genève. pomTa.it en f~- clEtache-ments érvthréens est fort des trimoteurs. 
de la guerre en Europe, iJes st.dt:ins. 8 c.ar:'o _de':ant le fait a~co~r>li de lare- re autant. Enfin, M. Motta. a prononce! R"mficatif. JI dén1-0nt<re que l"evanct" I.e trois 1nnra, un appareil de bonzharde .. 
va)oent rttonnu ~01 des Franç · qu; m.1htansalton de la Rhena.rue et se bor- au nom de la Suisse, dea paroles qw ·1· 18 -

1 1 
• 't 

1
. 1·,· d 1nent fut atteint durant l'action sur le 

'--- b 'Lt . • 1•· • d b . . • • d , m1 1 n:r. e a pene ra Jon po 1 1qut-jo .. ient de KUr ren'\~e:. &' e, CC:i" nerait a prononcer mcorporabon ana sem lent 1nsp1rees du souci e ae me- lt.al' t . d . da 
1 

Takazz~ te pilote, lieutenant - colonel 

me nrotoctetJT des Chrétiens en t~rre l'armée, la ~1ehrmacht. des forces po- naRer une ligne de retraite. L'Italie, dé- 1 .. t~ns ~~d' meLnoes[ de. ~aihr, _ ns ,e- OH,•;iff, p~rtt héroiqurme1it, après avoir 
d d •·· d I · . IR'.tt" nu·ri 1ona at. eptt e Cl·apr 

d 'l•.l"•n. Ce n"é+ait rpas là un 't • r licières qui ae trouvent eJA ans cette passant ea ruines de Sb'eN, parait vou no·Js •6, .. 1 f I ordonné et obten'l qrie lei tro1s autre.• 
~ aff" 1 1 · · · · d · • e e un a..:t ~ne~~ p u 1mpo.r 

glo'·• aux veux .des Ottoman>. et ".DOln province. D'aucuns .. •~ent que e OU' .renoncer smon au ~tien es 6li- la collahoration diirectc des popu- cx:cupanfs de l'appp.reU l'abandonnasirnt 
encore un att ibut particu · r. ca'I' l haut commandement ~htaire co"?vo - ran~•es de L:ocamo. _du mo!"3 aux 0 .. -1 Llt ons de cettt- zone, les 1\zeho-GaDa en se Jetant dans lC' ttfde, .soutenus par 
Chrét~n.s. -tpêrialClnent tes Ca '1 . qué hier au soir se seratl prononce .. con- ga.bons prabques qui .. en decoulet,tt. ~e- it I' ttaQue et à La pri~ d~ l'Amb.a. Ala. l<•ur parachute 

Que. Ro--· ,. .• ,·~ 1a _.......;ns conSl· 1 remilitarisation dont l'armee es- cultat : contre une gene peu sem1ble 1Dl l'i. l.a (•tut~lru<·ti();t (lt's l'(•Ult•s 
.. -·- - ~~· •,~ re une 1 h • • l'ltal" . \' .• 

déJ1ée des sectes du Levant. timerait ne pouvoir pas assumer
0 

a c ~ .. PO!'ce •3 •e
1
, on a ~om~ro~; urute .lfakallè, 6. - Des tribu& de la race Aze- Derrière le.s Ervthréen3 viennent les 

!\1ais comme on avait b on de né ge, dans les circon&tances a~h;,1e_ .es. n;,-:S ~~ropeenn'!, Pus que Jarn&I.$ in ispensa- bo Galla, qui étaient r~nues il y a quel- Cherniscs .Voires de la division "21 Aprtle" 

§~;~: <lE!~:~;~~1·f :::~~~b~ tq;rle ~un.btrerr"af 1·~" ji0ÏÛÜÏa1i~uei en ne Rome el 'an~ ;~:~:;,~: !~:t::;:·;:EZ ::~:::::::::,~;;:~:: 
dea privil~e• SUlllCePtibl.-s de 1 att;· li~ li li li IJ ~ Les intrépides Galla dépassèrent la truire en trois jours, une route qui part 
"cr. et finalement on b..ssa de! chrre- chaine de l'.4.111ba Alagi. descendirent dans du mont Fundina, sur le Mareb, et se 
tiens f e pp\iquer paT leu":' P'l'<>PT~· Les réserves du "Duce la !'allêe puis remontèrent la haute mu- diri11e vers le Takazzè, à traven la val. 
chefs l=:- drC>it comlJlC'l"eial Ulc~mpre " rame de montagnes qui limite celle-ci lée de !'Obel. Ce travail a été exécuté 
hcn ·ble <1: bizawie. Et ce Que 1 onh ~~ Genève, 7 A. A. - Les entretiens éneraique note de protestation contre le ''''' le Sud Sur les flan("S de ces monts. par 1.200 ouvriers, envoyés d'urgence 
v · d • " n des roi• des c re· bombardement de l'ambulance bn"tan· Ils rencontrèrent de forts éléments abys- sur place et assistés par 200 soldats. an ace.or ie a u fu • di'p(otnatique! entre Rome et Paris font I et 
tiel)S, on ne +p01Jvait le ,-e. '9Cll'" a un nique, à Quoram. B n.s engagèrent contre euz un furieux Le IVème corps d'année explore mé _ 
autre d'ac•,ant plwt que plus nomb:cux prévoir que M. Mussolini répondra fa· On déclare de SOlD'ce autorisée que combat 0 ne sait pas si le degiacc thodiquement la zone d'Adf Abo à la rc-
étai~t k:s; commerçants étrangers CJW: vorablement à l'invitation du comité la protestation anglaise demande l'ou- Gouéda"chtou, qut c01nmandait la garnt- rherche des éléments de l'année de Ra.s 
ve.naitnt l>lus riehes éta·ent lc:r1 ~dt'- des Treize d'ouvrir des négociations de verture immédiate d'une enquête sur son de l'Anzba. a participé personnelle .. lnimrou qui, au lieu de se porter t•ers le 
tee qui 'affluaient dan• la Cal ';"'~. dos paix, maïa il fera des réserves dont la l'événement et sur les explications don· ment à la lutte ou s'il a plutôt prf.s les Tnka::..è, •e >ont repliés vera l'Ouest 
~-1 C" · 1 et e """ 00 

• • • 1 al devant! de ses troupes en retraite. Il est Dam la plaine de Selaclaca, l'lntendan-
.. "JU tans. ... eta1t e sens , . t dU::te.s nature n'est pas encore connue. nées par le quartier genera it ien. t t 
Capitllla;"!iOM qlli ont ôte 1n i;ol d cer a n. e11 tout cas. que dans la 11uit du cc a déjà disposé ses bases avanrées où 
dans beaucoup de tra.ités 90}en:ne 9 es Le• milieux de Ja Ligue relèvent Que ll Il ff . 1rtngt-huit Jérrter, les souimets de l'Aui- affluent lr-3 /011rnitures, les pft,,.cs et les 
16ème et 1 7ème sièrcle& \ les perspectives d'ouverture de négo • , ne nOUVe e a aire l•a Alagi étaie11t déserts. 1111milio11• pour les Ilème et /Vème corps 

Pa,r ces traités, J.es ancien~ ~ tadn ciations de paix aont liées à ces réser· Jétl<.ob? Les patrouilles italiennes s'avancèrent, d'arnzée. 
. . • le savo'1'. 1 a,.,.et . durant la nuit même, jusqu'au sommet L'ide11tificnlio11 <ll's 11101·ts 

:~n~ e1gln•e, s::pr:e Mais cet arrêt 1 ves. L b • • ,.\rrt•slntl(lllS Ctl 'l'cl1é<.'«lSlf)VaCJllH' du mont, tandi1 que le gros des trou· De uouzbreux nzorts abysshis ont pu 
. ~ . e • <UT bl ' . lur!(lUe l'emPÎT• a note ntann1quc Pral(ll"', 7 A. A. - La polia a ar- pes faisaient halte HD' les flancs de la etrr ide11tffiés qracc aux dorumcnts QI/'• 

n e>tail execut~ e ~u.e ~ofo-nd abe:.. . rêté KPt personnes dans la r~ion d'Q. a-igantesque muraille. A l'aube, ]es Al- tls ar•aient dans leur~ poches et <i leurs 
ottoman deurait ~· un Pd' autrefois ot Cene~e, ~ A. A. - ~. g~uverne -j pava, en Silésie tchécos.lovaqu.e. jocul • pins à droite ; lei fantassins et les ber. sceaux en argent. Ainsi, on a recon11u le 
~edt et.e sa .. !'7ed~e déc:répL"l.ld- pé. ment bntannJque a transrrus a orne tmel pfes dl!" préparation d'enièvemcnt de aal'lieri, ft gauche i les Chemi~ Noiret deqiasPnac lmsou, vice·com11ia11.dant et 

n:Ïn " te pe;,dé ave celle de l'ex • ; · à d. d h. . -~~ ~. ~ ~ l\_1. Hud?lf HeegeT, député dtu ~ 00• au centre, entamèrent l'...,alade. Les chef de la garde personnelle de Ras lm· 
e au :a:..; coi ~ Celte cons (es. c est ue es t-r tierce inter-es- c1al - dC'mocTate allemand de Tchec.os Ch~ii.ea Noires sWvirent la route de n1rou, ainsi que le gasmaic Zelilem, chef 

Jla.n~n des ~t~ts euro~eu du 19e !Jées la disparibon de _re~Tc otto-1 Jovaquie. qu'l!s avaient l'mtention d·em4 mulets. pasaant près de ce-lie par la - féodal de la région du Semie-: 

•t~la1tion\oel '1"eal1sa
1 
~. e

1
.1 a~•"l 1·u • nian bien entte-nddu à i heŒ'e favora· mener pa;r force MIT tenitoir~ étranster. quelle s'e"tai't reti"ree' 1 armee' de Ras 

•ec eu em=~ ... ~- h 1\1 11 p l.t•s dm·s da• SpolN1• 1•! 11t• Jli•r· qu·~ e.I' ! ;dra s ue le su!to.n av-a.:.t é(é l:ie pOUI" c ecounc f Ce! puts.Sanccs 1 . eegc:r pa.rtit pour .rague afin Mou1ouaheta et Y plantaient le tricolore. UllO\t' êlH frc)Jll 
a e" ence Q • • d" c prises 15olément - . onchonnruent en de témoi~ner dans l'eDQuêre. Les fantasstns et l ! Chemise1 Noire& 

dépdillé ~T ~~ ~=~~o:~,.;:j .. qualité de con1mbulres c1v1ls, de iu- Le. sept personnes &Trêtéce appal"Ùe'n· conqutrent l'Amba Alagi après une 1nar-
liltan e paTtle e_ ses r l· _ de cc droit, drogmans ou e.mba n.ent au parti ll.f"Jlland Sudète. diri.s;té .,;he de qutzrante ktlomètres. 
neté. La 1>7ot.ectJon dedes eu-~ ~ gC!'. d'emi:>lovés des po<1t"" ; a11 nom par M. Konrad H "nlein. 1.1\ 1•011l1• <If' l'Amha-Aln11I 
tn.ei·tait nux puissances contra cr ou· d ·van-l IÏmporta.nce du ca5. in· ... ------~ 
t.,,, les Tel .. '!ions du wlta'.' avec - res- euro, .""\ chacune des néiroeiatcono à Les actes de sa botag·e dans Asmara, 6. - La première colonne 
•01t1ua·nti! chrétie~s. L _cxe~ptio~ de&. {luen~~rer;l étaient inté-rcMé6 - réelle de camions ayant traversé la nouve1!d 
11npô11 débanassa1t k n~ooant etran aque eh 

1
• Le cas échéaont, ils l>P· la nia ri ne britannique Toute construite par le génie, a •Heint 

d rrenc.e de la part dies meomt c acune. t' l'A b Al . ~er c toute conou . l intervention ip:J.lf une TTtfl'· Londres, 7 A. A. - Le secrétiùre ce ma in m a agI. 
C'.OJnmerc n~s du pava. La juridicüon d~ puya..ent eu.r . u Bosphore de~ U.'!' parlementaire de l'Amirauté, répondant (:tlll•hnltn11ls «blH1t('S • 
COnsuiLs étrao,g ne. se_ . lim. ita 'Pa& a naçant~~ excur9!on a ,..:t le nom paci .. . M k llè 6 
<:.œ:éer ~rcil judiciaare a part. eo- canonn1er.e QUI port..... l • a une question écrite d'lDl député, dé- a a • . - Aux abords du vtllage de 

è un a~.--d.!---Âant de ia iu tice fiqiuc de statjonnalre ou p~ a prcsen· clara qu'aucune ancstation n'a encore Afa( Méchich, qui donne son nom d une 
rement in .c~•"-• • • d' -''·· n.d tl'avil?le ac guerre a:>· été effectuée, ni aucune aanction prise, vallée sauvage, on a trouvé, -nnrml les ca-Qlto ....... "'.. soumis aux 1uges etran~ ce un .µ.i.u na . d r-

.. -.e. nuus 1 • d but Enfin au nom e ce à la suite des récents actes de sabot•- davres abyssins de11x cadavres d'Euro • ~et . • __,..rtlSSS ottonl.an pt> e ans ce · • -- A 

QUi 
8 l~ adx ••;jiits avec des étran- droit, Jrs habitanta de l'lr>iTe otdm3 n à bord des navires de R'Ue!Te. 1 pocnr, recouverts de "ehiamma" entassés 

ll~ro avLaaie -''-""1 cotie euro?<'en.ne attei· furrent divisé. en deux c "."~ e c1- M. Fletcher demandera met"credi. et d'une légère couche de paille. Dans 
· ui;v orna I da 1·· 1 • q · tout eta1t permu~: aux Commtmea, ai l'enquête prouva que une rat•erne voisine, parmi la paille et 5'n1t tié 5Bl"d -éga. e ns 1n- tovens : e9 uns a , , 

1 t 4:"1e. vu:tuosi d clisp08itio.n8 les étrangers : les autires a qur tourt eta·• lea équipages prirent part aux acte• de ea caf&Sea t1ides. étaient répa.ndua sur le 
CToretation ex:tens1ve es . . . . d. • bot · sol de bl t · iè dé <:aPit la' A om de ce dro1t aacré. mt dit : 1 111 1genes. . b ff sa age et 11 ceo sabotages sont la con ·• ocs - no es a P ces tach~es, 

1. u u-es. u n _ J 'PU,_.,. Norbert von Bise o séquence du mécontentement des ma aclletés dans une papeterie d'Anvers. 
..,. r~ants des grar>aeS rim. 

As11zara, 6. :..e duc de Spolète, après 
avoir assistr at•er le d•ic de Bergame à 
la balalUe du Chiré. est retourné à Ma•· 
saouah, pour reprendre le coni111ande111ent 
rll! son contre-torpilleur. Il a c:rprinzé son 
admiration pour l'attitude d 1 officiers et 
dP.S soldats dura11t la bat•Hlc. 

L'a1niral Tur, commanriL)l.t des forces 
navales de la nier Rouge, a fait paruentr 
aux troupe.'î combattant(!3 de nombreux 
drapeaux pour symboliser la fraternité 
d'armes entre l'armée et la marine ; ces 
drapeaux furent hf.ssés 1ur les PO!ftlons 
occupét1. 

Le duc de Bergame participa d la ba
latue du Chiré fat.tant preui•e eon•tam-
11ient d'nudace et d'allant. 

l' 11 a y Ion italien sm· A<l<ll~-Ah1•ba 
Addis-Abeba, 6 A, A. - Un trimoteur 

'(. '(. '(. 

DJfboutt, 6. Quoique l'on ait recoura 
<i tous les movem possible., à Dcsste et 
t Addis-Abeba. en vue de cacher le1 vie· 
t irei tta'tennes sur le front du Nord, la 
nourelle s·en est rëpandue de façon fu.1-
mlnante da1z3 tout l'eJJ1pire 

Les débris des ar1nées détruites for1nent 
des bandes de btigands qut battent l'e1-
trade, ·'·t•mant la terreur et la mort par-
11zi la J)Oputation. Le:) bande.s, à court de 
1 tvrt~. se livrent 4 de féroces ra::ias et 
dctruisent des villages entiers. 

Les populations se réfugient aur aes 
1nonts Jusqu•tct à peu près dé.scrta. 

La rt:Jl)l/e da111 le Goggiam, dana le 
Glmma et le Sidamo en a n~ lntcmlflèe 
d"autant • elle 1ncnace de s'étendre en 
d'a"i.fres proi:tucu On saU, dé8or1nai.3. en 
E'hiopte rr1e les armée.J de.s Ras Ka&~a 
et sc11c.m1n .sont anéanti s et qu'elles ne 
seront pl ts reconitttuées. 

Beaucoup de surttvauts, se Jugeant dc-
1or111ats dlgag~s de toute obligation 1nf 
lita1rc. cherchent à rentrer à leur pays. 

Les préoccupations sont particuliè -
rement vives parmi les éléments armé
niens grecs et arabes qui détiennent le 
commerce éthiopien. Beaucou d'entre 
rnx ont déjà retenu leur place dan1 le 
tr11in qui doit arriver aujourd'hui dans 
l'11près-midi à Djibouti. 

On apprend QU'lD"le nouvelle forme 
commerce a êté imaginée et pratiquée 
par certains dégiaccs et Ru pour s'enri
c.hir aux dépens de leurs hommes. Ils ven 
d•nt pour cinq thalers les feuilles de 
démobili"ation, Mais. ceux qui en toute 
~onne foi, les achètent et se' di1poaent 
" rentrer dans leur pays sont .aaisis par 
1 .B gendarmes lea Zabanias. et recon .. 
duit. dans les ran!IS de l'armée, 

1'n'• fl(Ut \"t•ll(~ 111c>IJllisnliclU 

On apprend que le Néaus aurait con
voqué le l'4'nseil d'Etat en vue de pren 
d_r~e lea mesures exceptionnelle, justi .. 
f1~e1 par la gravité de. circon tances. Il 
n ~.•t Pas exclu qu'une nouvelle mobili
sa~on des h?mmea encore disponibles ne 
J~1t ~~~onn~ et que l'on procèd~ à une 
requ1s1llon a-enérale des vivres. Si l'a
vance italienne continuait, le quarticr-
11énéral aby1&Ïn serait transféré ailleun. 

Le nouvel an1bassadcur 

de France en 'furquie 

Pairirs, 7 A A - Le mouvem.ont di
plomatique décidé hit"T par le cabineb 
(·on1poTI .--a. la nomUi.ation de M. Pon· 
lh1t, rémd nt général au Maroc, con1 .. 
n1e. ambaSMdeur en Turquie, de M. 
Gwion, p:r~fet du Nord, comme rée1d 
dent <'n runisPe, en remplacement de 
:'v1. Peyrouton, qui d vient résident wé
néraJ au Maroc. 

Le Président du Con~cil 
: Istanbul 

Le généra, lame• lnünû, pr' dci>t du 
<onseil. est rrive hier à 1 nb,,l. Il a 
été lué à la Kare paT ks haut. fane .. 
t.ionnairea, dca autoritée civilee et rniH~ 

tair-



BEYOGLU 

Notes et souvenirs 

Istanbul' Les • premiers bals à 
Nos collègues, qui ont ~édigé c Balo > 

le journal du bal. cli..tribué à J' occa
sion du dixième Mllliversaire de la 
µre9Se, ont eu la cuTj.osité de se deman· 
der à Quelle date a étié donné le p1e

mier b..I à Istanbul. 

rnaui il serait difficile de dire quiei) 
a.entiment dominait chez Jui : r en .. 
nui ou le plaisir. Le sultan portait un 
c.ostume noir, se.tr:ré à J.a taille, daimi 
J.a fonne de cdluil Que portenit 
attachés d'ambassade que vous vo
yez à Paris ; mais wl a.va:it p&r...des
au.s le manteau b!anc du Prophèœ, 
dont le col et les manches sont 1 

s-cH. 'I Man t9:M 

Souvenirs des jours sombres 

En 1918, à l'Ecole navale 
------··--------

Le " Haber " a entrepris de pu- avec moi 'le plus J>OMÎbl.e ::,.;~ 
blier de passionnants souvenirs d'Ef- Néanmoins-, cé.dlaint aux c ~ 
dal Talât, ancien Officier de marine, me furen.t P'l'odii>:iuiês de ~~- ,pif' 
recueillis par Ihsan Arif. En voici un j.e réintégra; lécole que Je d 
extrait : .une a·nnée alJITès avoir reçu mon 

En 191 8, j'étaie élève d.e 3ème cl..- 1>lÔIJle. 
de J' école navale de HeybeLi. Un ma Une vile cnlomnie 
tin, noUtS entendîmes ~ bruiit p.Tod'Ui.t 
pa.T un bateau qui )etait' l'ancre-. 

A J' . d'lpl" 
D'illP'l'ès J'histooen Lütfi. qui racon

te lee divers inc.dents de r année 1849. 
on trouve ce com"Pte-Ten.du 80'\.IS le ti
tre c Uine soirée à bord d• un bâti 
ment de la flotte anglaise. > 

brodés de diaananobs m.agruifjq.,_ 
c Quant à sa maison .et aux rni

IDstres., leurs c,.09tumes étaient cou· 
verts d'or. Ces messieurs l)arai!i -

I/tl""l>CC'l •1•1'au1•tt 
1•réscnté 

Il' nouvcan Palais tic Jnslict., •l'après 
par 1111 <lt• nos i11g1•nit•ttrs~archilectes 

lt• 111:111 Rega1rdant par la f.e.nêtre, no\J6 vî· 
mes. à notre gitiande SlJlrPrise, que c'é
taiit un navill'e de guerre portant pavil

b 
·' ce . mo'."ent

11 
?"':lll>ab";'erc:Jit ,,is 

U'I conhnuailt. eta1l in ri' 
officiers wrc.. de .., promener en _... . n• ,..~ 

fo.rme dans les rues. ous av><> f'll'# 
avec les cama.r .. des l'habitude de_. lio 
réunilr chez nous tt de discuter cd' 
véTacité de toutee ke nouvdle9 ~ 
tradictoires qui circulai.ont cha~ ,_'I 
N" était-on pas allé jusqu" à d""' I 

Oes cho!>CS abominables ... 

c L'ambaMadau d" An$tlet"e:rre a~ salent prend'l'e grand plaisir à nos 
vait la.nc.é des invitati.ons l>OUG' un fêtee et j.e t'assure qiu'ilt n.ous lor-
bâl qui d<Ovai.t être donné à bord du gnaiont d"une façon tout.e !renc;a.ise. ,.,..sseaiu a.mîraU.. ancré en Corne d" La -pl~!t sont restés jusqu•à l'a fin LA Ulf LOCALE 
Or. devant J' amirauté. d.u bal. Le ru}tan est ?Mti à 1 0 h. 

Contme jusque-là on n'avait pas au milieu des salves d"arrtillerie et LE VILAYET 
aesiSllllé à lll'le ao?r:ée c à la franque > dea flammes du Bengale. > 
et !IUrtout à un bal, ceux qui y a- Mais tous ce• hais, tant celui que 1 Les pièces lie monriaie eu nickel 
va.ient "Pris part, se livraient à tou• Tappefle J'histoTÏ.en tt.rrc que ceux dont llt~ SCrODl pas ll'C)UéCS 
tes sol'tea de commcOlaires. noua .paxla le chroniqueur fran.ça•ÎS, é~ Conllralirement à ce Qu.i. a'V'aiÏtt été an.-

Les invités, a.J>Tès Ia 1>rièire du ta.lent des bals donnés paT des dt-ra.n- noru:é Je cl.irecteurr de J'Hôtel des Mo.n
coucher (yats.i namazi), furent trM'ls ~rs en Turquie et auxquels n"assistè· n.a.ies 'n·.a pas reçu l'OTdre d-e trou.e:r les 
port&. par des emharcations à bord. Tent que des fonctionnaires ottoman . pièces de mannaâ.e en mckel de JO et 
Ou• 1'Js ... estèftnt a· ·•'amwier ,·,_.,u'au • )<'UIT femme J "'ff' · "·· • -~ an. . · de ; piastres po<>T eo w ereru::ier u.co 
matin. li falla,,t attendre La Réouhlique et k .,..tTes. En effet il aurait fallu. à cet ef-

Le le.ndemaiin., Yahya bey, ren- gé~ e révoluti~~aine .d'A.:tWtii:rk pour fet, reprcndlle ~out.es lea pièces déjà en 
dait compte de a soirée en ces tu- voir en _ T urqu1e, dea ba}5 donnés 'P<llr clrcU1lation pour les i>oinçœmier, ce Qui 
mes. au min.ïettt, de la Guer1Te, Hü· des T u.rcs. pour les Ture , et avec •emble d;ff,ciJ.,. 
eeyin pacha : ume égale p1Nticipa.t.>On d.e da1TT1es et 

c En peu à., tempe, ils ont fait de messi....,. 
des choree:s que nous n'aiur.i.ons -P:l.S Ces quelques 'PJ'lécédents que nous 
pu réaliser en un mois. Qu-e falre? ; avons cités :plus- haut permettent de 
L'invitation était officioellk., il fal- 1 mieux éval!uer les transformation3 ré
Lait bien l'accepter au nom du gou- ceniies auxQuellies notre géntii .. éltion a 
vern.ement. Il y avait des chO!es a.!Sisté. 
.. hominables, teUes que dos cciHères -------------------
et des cou.tiea.ux 1 > Les lcllres li<' 11ran11'1w"1·e 
Etat efendi note. cependant. que c-e ----

Yahya bey. qui fait oi hypocritement Les beaux arbres qui 
ce Técit, est le même quii, ayant fëMit 
9011 ral>Jl'Orl aU .uJtan, a fait lntTod'll~'e s'en vont 
ensuâte l'U9age de se .serviT de la cruil;.. -·--
lère et du couteau. 

1
1 Monsieur le Directeur, 

Une diza.i-n-e de jours après._ l'am.bas- Merci pour avoir bten voulu accep-

LA MUNIClt' ALll E 

Le <lévelot11)l'111e111 ùu 1·eseau 
ûe la Uci·kus 

L'admizùstratiion dea eaux d'l•ta.nbul 
a tefa.i.t la canalisation enue T opkapi et 
J::d>rneka1>i. E.lle fait col1Mru.ire 12 châ
teaux d'eau de 5. 5 OO m<.t.ree cubes de 
capacité, dont 1 à Beyog\u. de 7.500 
mètres cubes. 

1 
Des études ont été fai.tiea pou.Y au.g~ 

me-nter le déhi.t de l'<OaU en faieant 'Pll'O· 

Il liter celle de Derkos des eau.. de KiTk-
çe me et HalkaL, l'Il.8ll:SI comme M eût 
fallu des millions pour ce faire. le ?rO· 

iCit a été abandonné. 
1 .. t·s ~cr\·.1.ce~ tte la. ,.,,lcric eadeur de France donna eœlSl un. bal. ter 1n.on petit article ; merci .surtout 

mais il Y eut un grand nombre d abs- pour avoir mi.s Ze.s points SUT le3 ••t•• ••• 1nai.s 
t'efltions. ;'ai un reproche à vous adresser ; 'cest ~ 

Un C''ént•ment mémor>t~le, Icelui de m'avoir. tr • .Ht.ée de grande. àa-

au (irau<l-Uazar 

Le sou-s-gouverneur d'Em.inOnü a dé
ci.dé que tous les boutiquâ.ers du Grand, 
Bazar devront la:ieser le som deva·nt leux 
po~te, les oTdures ménagères que le~· 
bo-ueurs rramasser·ont de bo.n matin. 

Quelques an:n..;.,,, 1>lus lard, a J oc- me ! Je ne suis qu une pauvre vietlle 
casion de la g1.Jt!!l"'ne de Cirim.r:.e, E. de grand'1nère, (iui désire, de toute so11. ânie, 
]a Bédolhère, note, dans sa cu.TiC'U-se voir ses petites JiUes progre.sser ,' mats ... 
et p0ttO'T-iue ch.onjque de la Campa- prOfJresser dans la ligne droite I 
gn~ d'Orient, qu'à l'issue d'une revue Ce n·est pas en. suivant la mode, les 
d<e la troisième division f.rança5e 'J>&.S• cinémas, les dancings, les thés, etc ... qu'on 
..;e paT Ahdul-Mecid. le 1 7 ju'.n 1854. peut progresser sèrteuseme1't. Tout cela 
il •est pamé Ud1 événement mémora· n'est fait que pour jeter de la poudre 
ble. Le d.é.filié a eu liai c s1.J1r !e vaste aui.: 11eux des foules ignorantes. Progres
plateau qui oétend entTe J'hô1>'ta) de Ser, C'est etudier, travailler et surtout 
Maltep• et J.a caserne de Rami Çiflik. chercher à capter les m11stères de la 

c AP1'ès k pa8SllJte 'clcs troupes. Nature et à les enseigner a ses sembla-
M. de Saint-Arnaud I> é9ente au oles pour le bien de toote l'humanité / 

Nu~ lrere~ 111!c1·ic111·s 

A EminOnü, une d.ame, membre de 
r a.s ociahon pyot.ectr .• ce dies animaux, & 

fa.1tt retire!" ilie permis d'un voiturieir qui. 
avrut chargé sur sa voiture trainée par 
un seul cheval, un poid&' supérieur aux 
250 kilos "utorisés. 

l 11 svectall!>te étrauycr 
à la la11n1·rl" lie Bt·~ koz 

sultan la mar«hale et femme d11.1 Progresser. c'est faire table rase de La t&'n.l'berie de Beykoz a enKa«é un 
spécialist.e travaillant aux établiMC -
ments cBata:J de Tchéc.oslovaqui.e. 

L'ENSEIGNEMENT 

L'lnstitul tl'il'htyoloyie 

g-énéraJ. Ywruf, qui tic trouvent wèl! toutes les erreurs et les supersttttons du 
du champ de man.oeurvres. en calè _ passé ténébreu:c ! Progresser, <:.'est avan
che découverte. C'est Ja première i:er toujours vers le Bien, vers la Lunziè
fo1s. d~ la fondation de J' empi- re, vers la Vérité et la Science 1 j 
re ottoman qu'un sultan ose parler Nous devons, tous, tant que nous sorn- j 
en 'P'Uhlic et faMe un g.racieux accueil tnes, aider nos semblables dans la 1ne ... 
à deA femmes chretienn.es. fü v a sure de nos moyens sans faire exception L'i=titut dïchtyol<>l!Ûe de Baltali 
µJus ~ !-e succeaae\JJT des califes of&e pour personne. • mAn !ilera ra.t1t.aché, à -pa.Ttir du 1er juin 
&on ipa·!e.s -et ses jayd·:n.s de TaTab- Pufsque l'avènement en notre belle 1C)36. à .f école de commerce maritime.. 
va à Mmes de Saint-Arnaud. d"AI· ville, d'une nation nouvelle et forte, a Les profe.seu•" actuel• de l'ln.atitut Y 

Lonville et Yusuf. Qu'en d'ltolllt 1c 1ni.s fin au legs de ses àges éloignes, qut ccm1tinu.eiron,t .kur nseigncment jUSQu a 
vi-eux croyants } Mais d:éjà, il5 ont s'esto1npent déjà dans la brume des siè- Ja fin du déLai de leur conlt'J'al d' enga· 
vu à Choumla. sans frézrny d"horreur. cles, c'est à nos enfants qu'il appartient gement. 
Omer pacha. dotmer le bras à a jeu- de a'élcver, de voir et de coniprendre 1 LES CONFERENCES 

ne femme. at inspecta.nit une batte· pour aider le monde entier par leur& oeu i .. '.:,\rli.llcla}lil'- \"ul'flu• 
~ vres àe Pai:c et de Civilisation rénot·ée. , . 

~,~;i;1tions •• ,·estlmenlnirrs Si le coeur voos en dit 1n-07'Sicur le Le dimanche, 8 mars 1936, à l 7h. 
Directeur, voos pouvez pubiier ces quel- 30 . ~1. Armand Messé. PTofeoseur au 

Deux moi! plus tard1 à Y' occasion ques lignes pour mes petites /Ules. l~cee de Cala't.a~Tay, .donnera une con 
du mariage de La fil!e du au:1tan. la Figurez-vous que l'Ecole des ingbiieurs, ference sUT le su.Jet su1,,ant : 
·princefae F atm~ le même chrioniauerurr à Auazpasa, a fait abattre les plus Les comédia de Molière : 
note u-ne .érie d.e petÎhcs révalution Le Tartuff 

beaux arbres qut ornaient sa façade et e 
dan'• la toilette d.,,. dames tuirQues: la mosquée de I'< TU/ikiue •• a suivi l'e- l. . .a. conférence SICl?a wivif' du thé-dan· 

< ... Aux noces de dia suit.a.ne. 
xemple. Les ouvriers ont eu tootes les oant habi.-tu.el. 

nombre de dames avaàent des cor- peincs du monde à abattre deuz maynifi- Lea membres .&ont µriés de retiTer les 
sris portaient des gaîljtS SO'U.S leu.: 
b 

qus sapins et une quantité d'autres ar- <:airtcs d'invitation du aec,r.étairi.at, qui 
agues et avaient fait fa:ire en 'PQÏn- bre8. C'était si beau de voir la coopole nt ouvert to"" J,,s eoirs de 19 à 2 l h. 

te et collan1~. à 1' européenn~ le car- et le minaret à travera l.e verdure t ... ______ _ 
'llllJ{e en manière de epe11Cer, qui 8iC -.. 

Mai11tenant la moaquée apparaît à nu J 
plac.e "'" il' en&emble de la toilette; St les écoles et les mosquéea .ae mettent 
de Plus. un grand nombTe lai-;mt 

L'oiseau de bonheur 

Il y a dans envlrorui de Ka}'3lllr1, un 

lon helléaiique. 

La politique extérieure 
de la Yougoslavie 

l' 11 inci<lc11L au Pm·lemeul 
de Uelyratle 

Belgrade, 7. - Le pJ'éaidem du con 
seil et ministre des alfairea étrangères. 
M. Stoyadinovitch. a fait ruer au Pair
lement .wn. im.po:rtan.t expoeé sur la 'PO· 

Litique étrangèrie de son pays. Il annonr 
ça que celle-ci se.ra développée su.i -
vant J' orienta.tio.n que lui av.ut donnée 
le Roi Mamtyr AlexandTe, L'amitié avec 
la France aera mainte.nue et consolidée; 
un.c collaboration aussi étroite· que pos
sible sera établie avec l'Angleterre. Les 
li.en• éco.nonuquea ;,troit.i avec J' Alle · 
magne exigent que 1lee Tedatio.ns actuel .. 
le& sojent développées et complétées 
dans Ja mesure du ;possible. ConGel"Ilant 
les relations avec r ltallie, r OTaleu.- a dé
claré que la Yougoslavie entend dissiper 
iea male.ntendru:i d•u passé en vue d'as· 
wrer les bases d'u.ne a.m.itié durable à 
l'aveniT. Le. bases des relations avec la 
Petite-Entente et J' Entent.. Ballkaniquc 
"°"'t inébranlables. 

Un mcident a.vait troublé le début de 
J.a séance. Un député de !' opposilJion. 
M. Dalman Arnaoutovitch, d'aill<OUTS en 
état d'ébriété. aivait tiré pl'U4ieurs coups 
de Tevolver dans la directi<>n du banc 
dos mi>n.isrres. Un député a été blessé 
da.ns la haga,.y.re. La séance da.tt étire in~ 
terrompue. A la repriee, M. Stoya.<Lno
vitch a prononcé son diacoun.. 

Les armements aériens 
de la Grande-Bretagne 

LondTe5, 7 A. A. - Le dernier dies 
~rois bud1iets T'<'latifs à la déferuoe na
tionale, .celui de l'armée aérj.enne, a été 
pubilié hier. Les dépen.se91 9C mon~nt à. 
un total de 43 milli.ons 500.000 l.vres 
sterling, '90Ït une augmentat.i.on de 14 
millions 300.000 en comparaison de cel· 
les de l'an demi=. Les dépenoes SU.P· 
plémenbaires attendues pour les nouvel
les con.sttuot:ionsi 'PQ'lévuee au Livre B'lanc 
ne figurent paa duie cea chiffres, Qui 
con.tienne.nt, 1par contrei trois m1aions, 
d.sinés à fav>ation de la marine. Le 
'Projet de budget contient égalemenll 
une somme de 550.000 livTes 1>our 1'e
x.écu.tion de mesUJTcs en connexion avec 
le confl&t itialo-étruoopien. 

Lord ,Suinton déclare dans l'annexe, 
qu'après r exécution du programme d'ar 
mement, a.i.nai que dee ·proposlitions con 
tenues a1U Livre Blwnc, 1es forces aérien
nes comprendront dans flia. rnétr01>ole 
129 _,,,.J,,Jlles, com1>tant ensemble 
1 . 5 OO avions. 

Au premieT avril 1933, les chiffres 
correS1>011.dants étaient d<O 3 "9Cadrilles, 
corn:ptant 5 40 avions. 

•Hauf bey a siyné le traité 
<l'armistice• 

Je ne .sawr.ais décrire l' iTI11?Tession que 
cela a produ1t en moi. Sous un prétex
te qudconq= je sorti. de la cla.e. 
eit, cou'l"ant vers Le garçon de bureau, 
Ahmed, je le pria.i de m'acheter un 
jou·mail, lui pnomettaŒi.t die l'llli donne;r 
l1ne liVTe turQUe, atte.ndu qu'il était in-
terdit d' introdu?re à l'école un ÎOUT
nal queJconque. 

Dès qrue j.e fu~ en possession, du quo
tidi.en, qui n' ét.ia.it aiu·tre Que le Vakit. 
j'y jetais un CO\l'P d'oeil rapide. 

li me permit d~ lire ces quelques ll
gnes ee détachant en ca1actères gras: 

c Rauf bey a signé a':ec d'ami-rai 
c Caltrope, le traité d'Mmist.ice.> 

.r étais teUement <abasoundis. qu.e je 
Tettais clou1é en pLace tenant en main 
le journal la:rgem.,nt déployé. 

Tr:11l11il eu c·om· 111artl11lc 

... c· est dan.si cette position que me 
trouva r officieir d.e senri.ce, QUÎ me 
donna r orc:lire cle me 1teni.r à "8a diispo
Utio.n. 

On ne "Pouvait la.iseer paMCr ine.perr
cu un tel incident., conitttaiire à la d-U,.. 
pl:,,e de récole. 

J étais passil:ile de la cour maTtia-k. 
qui se fomrra i8'll88itôt a.vec dee off~ 
-désigné!& par Me tnJDÎstère cLe iB MaTÛ'IJe 
ét avec ceu.x de t' école.. Ils étaient cc
pendan~. tous, d 'acco:rd ipouir me -.u -
ver ; comme favaiis toujoun. eu de 
bonnes notes, et que je n'avùs même 
pu commis une peccadille, juaqu 'alors. 
ils se yef.usa-ient à croH:e que c' étiait 
m01 qui avait fait acheté I.e journal. 
Ile s'imagina.tenit que c·émait d'un 
de mes camail'ades, Ad..nan. tirès 
mal noté, qui en était J' au-
teur d•<.1 coup et qu.e c'était pour Ille 
sauver que je •pla·:.dais coupabLe. .Je me 
souviens pa.tfattcment avoiT dit, au 
cou'1'18 des débats, en rié?cmse à une 
qu•.stlÎon qui m'était posée : 

- Si c'est un.e faute QUe de Sintié
r.eeser aux affa.iTea de ron paya, de N~ 
volT dams oUtell.c ai~ il ae trouve, 
pouTquoi m'avez-vous fait étucl.ie1-, pour

quoi m·avez-voue appris à rai!!tonner, 
pourquot, à chaque occasion, V0\.1'9 m a 
vez apprie à 1' aimer ? 

Je répète que c'e3t mcxi QUii ai 'P'lie 
ce ioumnal, ne trouvant aucun mail à 
c.ela. Si ma conduile est, d"arprès vou-s, 
réipitéhensibl!", t"t qu'cl1c doi1t me val~o:rr 
une punit~on. décidez-la, mai'!I rue me 
fa:tes .pas soruffrir davantaste.. 

La 1mnillon 

n'y au.rait plus de marine turQUC ~ 
Un jour que nous étions tou• r.IJ 

chez nous. on fr.aip.pa à la tpo1te~ 
mère ouvrit et quelques instants~ 
edle m'a'P!>da. Je deocend;s, je iJ'il 
·Clfl ce moment mon OOforme -;~ 
ci.cr . .Je me t'l'ouvai ainSIÎ en ~ 
d'un sergent an.glai'!I, d'un int /JI 
d'un a1("'11 cle la 'Police tur<I~ 
c Jn!UhtaT > OO quartier et d"~ tlJ 
sniec, propri~.tail'!e die notre ma~ l!I" 
mère qui avait déjà pa.t11-em~nte 

r 1n1~erprète, me diit : . il •• 
- Voilà, mon fils. de quo• f11 

i:?it : notre propriét..aiire. p?"étextant io1" 
nou.s ne lui t&Vons pas rrégilié le~ 
trimes:trlel, s'est a.drre.Mé aux trib or'_ 
et il a obtenu une sentence nou' (1# 
damnanrt à évaouer !a m.an,.on~ 
m~!i.-euT'S ro-n t charrR'és de fai.ire '
?eT à cett.e expulsi<m <!lt "?"~ d"'1 r
a cet effet une heure de d~lou. ()r. . . ,_ ' 
p.aye, et mO'Tl contrat est en 1'e$i{tc=· ~ 

Je compris ~itôt que noue ~ 
viotôme• d'une vile callomnie. Je 1" 
biais die ma colèJ'le ; me touTT\ant 
r:nten>Tète, je lui dis : • ""-

- Diite.s au eergent que je 9lid ~ 
officier : ie 8Uis le locataire de.~ 
maison. Que r on me conduise "':"# 
un officier iangla.;,, et c" etJt c1ie11ant 
!'lieu} que ie m'erpliquerai.> 

L.e serKent, a.près m'a.voir fait te ,J, 
1
lllt miHtalre, m'inv!ta -aunitôt à~ 
t<"' dano l'auto avec laquelle ri 
~enu. Les autre-s n ·en T1evcn aient 
Le « muhtar > surtOUlt, était trêt 
naud. Il avait, moyennant uin 
vin, combiné ce 00\Jrp al\'ec ae pl' 

tairre. 

Ex111Jcntlons 

.le montai da.ne fauto q~i 
amena devant la bâti5'9e aervaint de 
~e actuetlunent au journal c·· 
et qui était aJors occupée ipa.r tet 
1dais. Je fus intTod-Wt dame un 
où se te1111it debout un officier _.. 
gla.is /PlmÙ99ant avoir 22 "'""' do"" 
physionomie était noble et 
que. Il porta.il un monocle et 
pris, 'PM' la boTdure d.,.,.;., de .. 
Q'U'Otte, QU 

1 

j} arppartenait au co'J"PS 
<(arcle. J'ai femt d'jgnOTe>r J'an«l 
i e me servai pour m'exprimer de r 
tremise de lïntemprète. Je n'eus.~ 
•peine à comprendtt que ce!~ 
deoeem, t• ... duiaait à ., fac;on 
que je lui disais et que i' étaâs la 
d'un com,plot. N" y tenant """"' 

Le mémoire annexe déclare en u».tc 
Que quand la .sibuation i.ntema.t.ionale a
vait empi:r,é r éité dernier et plu& tarrd. 
le gouvermemer~t bri.tainn.ique n ·a pas eu 
d'autr.e alterna.tive que d'envoyer dea 
Tenforts a.éricns vers Ml MéditeTranée et 
Vere Jea bernta.me. de J' Afnqu.e. 

F.ntretemps, r époque des V&e.all'ICC$ 

était arrivée. Les élèves. PU' groupes. 
étaient emba~uée à bord d'un bateau 
qui\ devait jes ,transpoyter au pont: de 
Ka•r<lkoy. Avant J'embazqouemeot. on 
devait .se réunÏ'r dans la cour de l"éc,o.. 
le et en 'Présence du d:11ect«l!:r, entOUll'é 
d'°s l)Tofesseurs. lecture devait êtire 
d OO•n.ée det:, punitions inf.igéc..-s. C'est à 
ce moment quie mon nom ayant été 
1prononcé, je sortais auise1 tôt des œngs 
PO·u,r entend.r.e le directeur di!l"e : 

en très bon anRlaie à J' officim P 
faÎ1'e p:egniere.it à être écla.i-rcie e'it 
latlt me réserver u.n tête-à-tête. ce 
m'aocorda. .le 1Jui ex:hib.; le 
portant la q,,...ture du IP't'O'P'~ 
<.e>rtifLa.it avooT touché le loyer. li 
pd..- celui..::i et donna r orc:lire 
mener en priwon et il infligea -·~ 
iour~· de 9UBl>CnllÎon de 9e8 f~.~. 
l'inter;>rète. 

Le enpltal ne R. Hat 
LA VIE SPORTIVE 

Le tournoi du stade 
« Seref » 

- Etudiants, cet êlève, con~'-
"~~ A • ~·....; il 

m~nt au règlement de l'école, _._ pres ~~ 
force saivo.i:r pourquoi. 

PToetwé, sans autorisati()fl., 'Un ioum.al oant l'anal•;• i"'avaiia fai.t ...mbl..,ir 
qu'il a lu à l'école. Il est privé, de ·-~ 
~ortie pendant trois jours, et chaQue Rnor:iet" cette :lal'A4lU'C } 
i OUT, il SCTa =-isorm'é pendant dix - Votre lengue. \ui ~;..i• 
minutes!. > ce1le d'une nation qui occupe mao 

.Je n'en revenais pas. Me voix tire-m- Pom- un homme comme moi. il 
blait d'émotion ... .'ai pu se.Jement an;. !>'Id agréable de sen ...-vir. M croître Jcsws cheveux et la ce in hl'r.e de la partie, où iron.s-n~e:. ? I 

de cachenùre Touîé était remplacée 
le p)..., souv<0nt J>&T un lMlt< ruban 
< frank > ee fermant paT devant a· 

vec un gros noeud en p8.Teil. > 
Le chroniqllleUT note que ces trans-

formations c sont plus impartantea 
Qu'on ne croit > smtt.OiUt si f on Bonge 
comhi<m f<ont t~ les habitudes et 

M. et Mme K. Angiopulo, M. d Mme 
P. A.ng:io.p..lo et leurs enfants. M. J. 
Angiopulo, M. et Mme TT'3nd'a1>hyli
dès et leur mfant ..ùn.si qUl' tOUIO les pa· 
rentas ett alliés vou9 prient de bien vou .. 
loir ,...;....,,. à la me_, de Requiem de 
bout de r an de leur .11rt:. regretté 

ollleau bœ UCOOIP ~ UB grll4lld que le hlbml 
et œ la même el!'J)èce. qui aUl"<ltt Je àOO 
de porter bonheur, on l'appelle c PObll> 
ou c HayirJJ KUS>. La meilleure preuve de 
l'a.eUun blenfs.lllallite de cet oiseau c'est 
QU'i.I s'eet posé siur le !.oit d\Jrne maJson. 
d<xn.i le propr1éta.lire a gagné le lenlde • 
mal:n, une prtme à la lotc'1'ie <le l'aviation.. 

Dimanche 'matin. à 1 1 heures, les é
quiµ.,s PTemières de T. Y. Y. K. et Ar· 
navutkoy disputeront la finale du tour
noi organieé par le stade Serief. 

On sait que le T. Y. Y. K. oest qua-
J.ifié 1>ouir l'ultime rencont!re en battant: 
nettemenit son vietJX rivad Péra Club 
0-0). A....,;, est-ce eans hésitation que 
noue fa1S'OnB d-e l"exioellente formation 
du T. Y. Y. K. notTe favœi POUJr le 
match de demain. 

En lever de rideiw. les reoerves d ... 
mêmes a990Ciait:ions dâst>uteront UIJl ma
tch amical. Le coup d'envoi eera donné 
à 8 heurm 30. 

ct·11 er ces quelques ~ta : ce moment, ie tei(Irettc de ,parte' 
< n y· a deux faç.on1 de tuer : lune fidais avec vous. > 

matériellemeont et l'autre moralement. .l'ai dtt que cet officier étt..ït. 
Vous V<fle?! de bri<Oer la camère que Ces 1>81l'Oles lui ment im,pr~ 
je mets tant ceipendant. > s'attacha à me coneoler au dieu de 

Penonn.e ne •~nd>t et j~ dus, avec d<<0 ombnoge de ma rllpÜique. U 
d1'autres 1punis, comme moi, aeaister an.a 

1 
tint aU'P'l'èe die: lui, «. :pend nt -

d,éip.art en vaca'Ilces/. Rentré à t' école, re, n-ous cauaâmea de choses et 
i' enlevai mon unifol'rne pour 'l1')e re· bree. les moeu.rs. en Orient. 

Une qun<lrllle et une polka <le-
vant l.i Commandeur de.; 

Croyants 

Enfin, em:pruntone au même auteum: 
cet 1lUtre d«all : le 31 jav;er 1856, 
Abchll-Mecid aesMlta c au TÎllQ'llle de 
9C9nd.ali..,.. les Turcs de vieilile roche> 
à un bal costumé donné :par lo,..f Recl
cliffe. 

On était, il est vrai, en plein zèle 
novateur du Tanz!mat. Le 4 ~. 
ile monarqu.e as&i.Sta de même à un 
bal do=é à l'amba.§ade de Fra.nec. 
Voici eionvnenit une dame qui a assis~ 
té à la oooirée, en Tend compte - et 
La Bidolilière r<'P'l'oduit son rédt : 

c A 8 heuires 15, q.u.a,nd je 8Uis 
cn~e. le sultan était déjà au palaia 
(de FTance) ; il était amüvé à 7h 
30, mais il était m.COTe dans les pe

tits apl>"'!'te~ts. Il a fait son en-

Démètre K. Angiopulo 
(H. J;;. C.) 

qui auTa lieu demain, dimanche. 8 
mani. à 1 1 heuTeo, e.n l'Egl1ee orthodoxe 
Panlll!hia. à Beyoglu. 

Mme veuve A. Grypio.ti et ses en~ 
famts, ainsi que J:es parents et a 'lê. 
VC>US prient de bien vouftoà.T assiste!f à 
l.n mesoe de Requiie.m pour Je repos de 
lâme de leu• r~té 

CONSTANTIN GRYPIOTI 
qui sera cé!.ébrée demain. 8 marra. 
à 1 1 heures, en r éj(Jise Mii ... morpho-
1111:S. au cimetière ontbo.doxe die s· 

lll'ée danA la salle du bail et s'mt La famille T<mmto rem=ie vive , 
placé aur un h'Ô>ne qu'on avait dé- · b" 1 ..._, 

• 1 . Sa H ment tous ceux QUJ ont 11en vou u f'W 
- !>OUT e teC<'VOU. au- , . d d h • tec_se _ _J - _J _ _ _ ___ _ __ _J ~·"- temo1gn.er es rnarcruea e ayITtPat 1e a 

a reg~uoe <>aI>aeOr une q"""'n""" J.., • d d • • de k • • 
et une valee. -pud e!i.e a' el!llti tetirée ~ trurle u eces ur tres regyiette 

pendant une heure et elle eat reve- J\1e ISAAC TAl~ANTO 
nue voir das-.- une a-e quadrille 
et une 1>011"4. (A ,·oeat) 

Tant ml<'UX. Voici une lêgende q1lll s'en 
va : le hlbou était oo~. aiu. ooot.rai
re, comme oiseau de ~eur. 

vêtir d~ celu:i de tau$ ·les jams. Mals .le duo lui avooer que ma tn~ 
i e ne pouvais ten lr en plac.e, teHement diplômée du ooltlèRe ana:lail el! 
la mortificat•on qui m'avait «ié inf'li,. est d·elle qu.e j'av.aia apprÎd .. 

R'ée étart irrande. Quoi qu'il en 90it, RU"· 
je devais patientlt..'T pendant tToia ioure. - .le déme DeaUCOIJP, me 

Ettfl>rmé dans une armoire! avoir des relations avec dee 
turQues, maie je ne connais 

Dans J' après--mic!i da.t premier jour. 5i voue 1oe permettez, je c 
j'ai dû subiir l"emprUonnement l>l'C9Crit voue 'Pf\ésence ici C011'1'11me une 
de dix minutes et dénomm,é. c Riyazet Q'Ue voœ1 m "auri.tt faii.te et en 
hapisi >. Cette ?Tioon éta<t r<JP<ré9C'ttée T><nd...,t chn voue j'a=a.i 1oe P 
par un~ airltlOÏ'l"e très étroite de E.çolll faifre la coamaisear1Ce de Mollf 
à ê:~e ob\;gé de s'y tenir debout. Un mère <!t de !'Ili i>résertter ~ 
petit trou permettait de ~e:t. Une 1 Mal)ltt quie cette p""'oeitiO" 
fois Que J' on Y était eflllTé. f wmoire 1 1>89 Je dôn de me plaizoe, de tf 
.;,~it fermée à clef pao- 1a eent...elle Q"" d'un "'1netni d.e mon peye, elle f,,t 
<e tenait devant Toutefoôe, le eous-: te d'une faÇ<Ml si d"'licat>e QU" Ï- ~ 
l'eutenant de service, j._;., peut-êtrej 'la déclin«. C"est ain.si que d.,,Jl' 
Que pourr la faute· comrŒse, la punition I a'P'l'ès, je recevais chez moi C. 
cons-istan1t à metttre dana une amwire du Ca'Piœ.ine R.ickataon Hait. _/ 
un rutll>r officier 90U• la _.die d'un 1 __....,..,... , 
,;mple matelot, élbait l"°iP fOIT~- Uj J 
fait .. 1 qu'it me di.t , 1 Au apon 

- Va devant l'airmoôre. reete-y dix: 
minutes et reviert._ > 1 

Le deuxième jo.ur, ce fut la même Tolcio. 7 A. A. - A.,..~ .. ~ 
cho..,, Le rroisième iour. l'offic;.,,.- cLe la retraite d ... membree du ~ 
service QUÎ exécutait. etrictement la périeur de la tfUel'J'C et du ~ • 
con.si!(ne, me ma>ac;ant de oontnUnœ la ~. Ka'Mlllhima. on .. -

« J'ai dansé un quad'lll!le tout et prie de trouver ici J' expression de 
près de "°" trône. La JPhysi<>n<>mi-e leu~ profonde gratitude. 
du prince manque d"arumation. Il 
noue reaardiait tour à tour f-lXemenlCI; 

l'n snlon mo<lerrw, td qu'il vl.,nt <l'ètre monté à l'intention 
11'1111 film américain. - On volt qne la pièce peul ser\'ir à la 

fois comme salle à mayer et bureau. 

.,; je m' owO<iaie. Je dœ donc .... bir ce die. ch~enote imporlA~ • .J 
1Ja peine comme ,J11'éw. Le qua'ltième les officiera tfénénua. Lee ~~ 
jouT, Ï étai-s libTe et je quittaùo médiat• de. officiers in~ 
!'.école après avoir eu soi:n de P<'CJlclre gaiement N>nd.. reai>o.neabJ.eo. 

c • 
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CONTE DU BEYOGLU tre~(::'eat aujourd'hu'i que nouo allone Vie Economiq11e et Fi11ancière '1""'""""'=,,,-----~.....-,.,,.......,......,.....,.,..,.......,.__,,.,.,..--

1 
essayer d:e le .-.ver, ma chimie, dit 'lj G 0 L E M 

Ca Se Céle.. )J'·e Emilie "n faaant effort paur l>fendre - Dans li "" ton d'au 011•é QUl '.'• 1u; était p&9 Les forêts turques ETRANGER 
1 

habituel : tu te SOUVJendiraio bi>en del ! -·-
1811 ~ tout c" quoe je t'ai r""'?mmandé 1 Pendant l'été 1935, .il: y&. eu 496 La régression du coin- H A R R y BAUR 

U Qu nd ton :papa MlTa "'v.~tu la robe incen'!ie• d.e f,orêla ayam ~ueé d"": dé-
qu.e ie lui a.pp<ntera1 et qu 11 aura "'1· gâto evalu06 a t"°'5 rruliliôno cle hVT.,. merce extérieur, you- tlomu• tonte Sa force tra(JifJllt' tluus i<' rùi<• de l'E\IPEREl'R 
f.Jé ma .p<!lisae rouge d" mérinœ, vouo turqtl."11. 1 l'lt l' 1 il h'te faible, superstitleu'I., a\ltlt• tl'alleelion et tin 11rotection. 

Par Fra11çoise MOSER. ""rt•'rez 1 Veit"~ bien à oe qu';.J .., bai,.. gos ave avec a le C' 1. ~ ·•~ Ausoi, attend-on avec impatience ta •l' tlm lllll!JISll'al se 11rojt'tte :u·ttrnllemeul nu 
.., en paoeant 80lllll le guichet 1 Si li<w PTOmulll"ti<>n d., la nouvelle loi fm.,,.. Les t•ousl•t111c11ces de l'nppllca- 1 La riuit tombaJll lourdement en ce:tte 

fin d'année 1815. Dans 1a rue GrendJe· 
Samt-GermaJ111 déjà obecure, d""" ~ 
oant a"clfa ·~ devant le 105, ~ 

p[.iimcs do 90fl cli.a,:peau ;aœ.rochaien<. tièr,,. lion des sa ne lions Cl né S U M E A 
il pourriUt v<.'11ilr un eou:pçon au portieor D'eprèo La stllltistique de 1934 vol- B,,Jltl'ad, mars. - Il eet notoiire que t<:n SlljlJll.: PAHA'.\IOl'NT .IOl.H:\AL Pt •lessins anim~s 
et ~ut ~l perdu 1 ci :ta. prapor:tion cLea divers culturea la pcease locale aUSSl! bi.ein que la ~case j 

L'c:n.fant reirairda.it aa mère de oeo par raipport à la ""l"'Tf.icie du paya : étrangère oont urianim"9 à tteonruii ~el JEUNE démoi..ehlc de suji<tion tm - COLLECTIO!>IS de vieux qi.otldlcna d'la-
grands yeux dilatés par rattention. CultUfdS Pourcenht.1(8 Que. la Youg'!'8lav1~ e~t le paya ~e ph.as 1 QUI(", ~xpérimentée. connaÎ98ant la dac: !taubul en iangue tra.nçatae, df'S années 

fane e à une fo;me ~due p~-
niblem d une chaise à 1>0_..... C.,.. 
ta.i.: Mme &c Lavalette. ou plutôt rom,
bre de la bdJc Emilie de Ln~· nie· 
ce de l'imµQatrice Jo,.;phin-e et fem • 
me du cta-ecteuir des ~ Eli", -~ 

- 1 u tiendras la mam. poursw· T em-ains arabl"" J 3. 79 ~ttemt _par 1 application . des sanctlOl18 I ty)o ~rco-fran e, la C<>'!TeSP<>nd~"œ; 1880 et antérieures, seraient achet.t·ea à un 
vit Emilie en ét.r<:agnamt fébri.l.emen\: Prairiee et :plat""ux 5 8. 1 1 cco.norruques contre fi ta.Ile. 1Tancat30, cherch" :place comme =é- 1 bon prix. Adresser of!res à c BeY<>tlu• av« 
fjjle comme pour · c.onununÏQUlel" Jardina :pota~r vergers. vigno4 . En décembre. le com1:11~c exté ~ tah~. Prétentions. modestea. Jprix et 1Dd1c.ationa dea an.nées sous Curlo-

· d ,, ~ • avait nntPl.o-
ncutie (...ouche donl el.Le vibrait. l>Jee et autres 1.45 neur yougoolave a l'CSl9ellb dune façon Sadr......., nu Journal ..om F- Z. llff 

E.lle ajouta : Forêts J 2.02 c"' tro:phal,,, leo conaéQuenoeo de cet· "':''t .,. Tui"""=:' ou e . XVIJ 
Te ein vaan cfemencc de 1- - Tu m·ae bten comprÙile ... A vo- TCTMine inclldtes 14.63 te appücation, con-séquen.ces qui ne li-

tre .-ortie de pri90n. ne trahis ton é:mo rent qu ·empirer au cours du mois die 1 et de la du::hellll<l d' A.ngoulêrnle p0u:r 

aon cher mari. . 
Le c ~uk >. amsi qu "!' • 9UJI'· 

nommait l..availette, Av.aâ.t été ane,te en 
même tenipa que Labédoyèremt. bNl_ey et 

ü<>n paT aucun geate. par aucun mot. ) OO _ l ianvier a.c. \ 
Et qtMnd ta gou'Vem.ante t'-aura ramie- On remuquero. que; les forêts n' occu- L• octroj de certaines compensationa I 
nt;e aiu couvent. .ne d.is rien. Si l'on pent pa1 une gmamcle surperflc.ie. p.ar 1'.AtigJete'l'U'lC n'a eu aucun cfi« 
t'in>l.er.roge, tu n·a.s rien vu, rien errte:n dans le sens de l'adouceinient de cee 

~--l.: r&ta 1e ac· tous c.eux que lJ.a. monw.,..ue 
a.i 't d"avowr favorisé le ore1'au<. dud?..roo 
cnt de l'ile d'Elbe. Ney ve~ru~ etre 
exéa.J~ Lavalette. condamne a mort 
n'avait. plus Que qudQUIC:S joulflS à yj .. 

du. tu ne 811ÎS """" 1 Les p<::rspecti ves de la <X>n->équenceo. 
C'était la dixième fois que la mè· En novembre et en décembre, le tt-

"f<' n.nouvelait Ce9 irecornmaindaitions. nouvelle récolte cul du commeree extéri>eu• yougodave 
Elle embra09a la fillette, convu!.ive • avec l'Italie ne fut :pao aWlllÏ .,,.,.;ble 

VTc, -~ 
D. • • ~ de l...avalettt "" 
~~aine une su;prêmie tcntat!>-t 

Ve POW' Je 91UJVeT. fui 
- I, faut le uvei:r vous·même, 

avait dit !\1annont ;ein sortant avec elle 
d Tulll_,.. P"6Que VoWI croy~z ~ 
.-édieir Le moyen d'~ tlfOll evamon. 
ne i....d..,., p 1 Le temps pre58"· d' 

li oe demandait par quel :rniiJ-a c a; 
mour et de volonté cette femme. qu 

· ' uisée al"" une R'T·059e-.sse pénible avait ep • 
laà pouvo,r fournir J' effoTt nécCMW ... 
re à Ja réussite d'une enl:J"QPriee e.US!·

1 

a.udacieu4C. 
Qu.a:n.d la porte de &.on a,ppart~t 

oe fut refermée sur die, EmJ;.e °" mu
n,i iusqu à un .talon afin d' Y ala9ser deo 
papier!! m prévision de la folle aven-

ture du lendemain. 
Elle ouvrit un thoir et p!'it emt:e ~ 
ma..'ns !'album c:le jeun<> fo3e ou eue 
avait. noté &e& premiè~ im:pre9SIOOS. 
loroque pensoll4'UUl"C de Mme Cempan 
avec ~ cousne Hortense de Beaohaf· 
llais, elle ava.lt' eenti. 60D. coeur battu~ 
.Pour 1 ,ouU., oc hère die Bonapartr Ql!l 

devaK êtpouser Ho.rtense... . 
Pui. elle ""•pl- le cameJ et pnt 

t>ne lia- de ilettreo. cd].,.. qué eon 
mat1i W. a~ ad-rcaéc:s qud<1uoes. ~ 
maines a,iprèe son mariage Qutand i'Î l a .. 
vait QU!.. tée pour T'Cjoin.d.rre Boinoparte 
t:lt. l 2uivre oomme .aide de CllfilP, ~n-
d nt campllltne d'Egypte. 

Elle \• con a 1t à peine. ce icua 
ne <'poux qw. deo Pyrarrùdes, de Jaffa. 
d' Alcx'1ndne. de Sa."nt-Jea:n-d' Aac. 
J.u~ .a.vat envoyé ces brûlanits messa • 

D'après tee nouvdles parveJ"JIJ.e:8 eu 

~...! joum.ée a"effaça trop ~ntemcn~ miniatèie de l'Agricul!i.-. la l>fOduc . 
d.e Lleii..n' vie. tion des terrains cnsem~c.;. 'PO\D' le 

A six he=a. Emilie - r<ndit à la pr>ntempo =a d,, 35 pollll' cent .,pé. 
~ient rie. riieuff! à celle de flllllnée demâ~. 

En &ppTenant r eXtiravaganl. projet Suivant lee il'"enseign.e:ments fourrùe 
die aa kmme, Je ~ eut un mou ""'1 l'lnotiWt métfurologjquie, bien qu• 
vem,.ent airu;ère de refua. il n'ait p.u neigié en décembre et en 

La 1- ici. prioonnière à • p.la- i nvier, \es ipluieo <Oh l'humidité de la 
ce I y penaa.i.t-elle vraiment 1 Non. température ont été, nonohdbant, favo .. 
,) ne fallait IP""' lui demander cdia 1 rables aux culi.ur ... 
Maœs elle le pmesere..it ai fort de ne pu Les c:Lmniàr~ phl11.ea ont écaaté, pouir 
perdire Ull'le rn..i.nfu.te en protestationlS qu~ l'Anoatolie CcnLralc, le danger de la 

finit J>8ll' céder. séch.,,....,. 
_ ~e me remercie p&! J mwrmura.. En Thrace, la situation ~ bonne é-

t-elle. Ma vie eoi< llWJP"nd .. e à la tien· 11!8i<>ment. 
ne 1 Sans toi. sans ton amour, nen ne La Banque Ai!ricole a d<stribu ' 
in' est plua J ;-\Bons, rhew-e s'avance... daM cette réa-ion, comme semences. 
Déshabille-toi <;t :pren.ti& mes vlte - 13.428.000 ki1.œ d~ gra.ûn.,,. de blé. 
mcnbs. Les ;p]ainco d'[ol<;, ehir, Puladi, Hay 

JI obéit. mena et Konya &ont déjà vertes. 
Quand le geôlier, un peu plus ta.M.. Le. dégât• oc<:i•.Oooméo aux cultures 

s·apttQUt de la :substitution, el?e trou~ parr la dernièr~r d«nière t~êt ie et 1 
va enc.OflC la force de "ac.crochoer à lui: inondations n.e !K>flt pas généraux, maïa 
pour le r~en.ûr et retaroer 1-. moment le fait d'endroi.to définis teo\o que Mu-
où il doninerait 4' Mainn.e. via, Koycegiz, Menemen. 

El'le perdit en9UÏ.te co.nnaissanc.e. mais On peut donc a' asttendrrie à oe Q'U;C )a 
Lavalette était déjà loin et Jooé?lùn<> a- P"'>eha·ine Técoite 9C>lt de n..llll"re à satia
vait rie.gagné l'Abbaye~ux-Bois, son faire n·O$ cultivatelIT'9 SO\.lot> tom les r.a,'P .. 
cooV'Ctlt... ports. 

0n SiaÎt que uva.1e1:t• r~t à pas- Une offre déclinée 
:r en Ani;rLettenre, puis en Bavière, 

pendant que ea femme, ;retenue prison~ 
ndère pendan1t quelques semaines à Ja 
Conciergerie, étail .ensuite erafennée a~ 
V« d fo!lee. 

Elle donnoaot. en effet, des signes in
quiéitants de dérang=ent cérébral. Au 
b01Ut de qudqu~ années, en 182 1, com· 
Jl'jC LavaleUe, enfin gracié, ...,}\al! t'e• 

Une firme tunisienne s· ~ adreasêe 
à 1a Chambre de Comtnetce l>OUT ravi
ser qu'elle voudr&.it acheter chez nowt 
d, gran.deo quantité. de quine.. 

C.. produit est oelui qui C9t le moins 
cultivé chez nous. 

li y a !»en dans leo doua'llft un 

Res. venir en Fl'ance-. E.mltie, guéri.e, se fit 
fJle 9C .souvint de $. t:! .eUT de l conduire à leur domicile. 

stock de 3000 balleo de 75 kilos cha
cu~ im:portée~ de l'Inde et qu.i at ~ 
tend.ent dane les antme:pôts l'autori .. 

sation d•êtrc dédouannées. mai:si il s"a
git là d'une marchandise en tra.nait. 

déc~vour au .retour. en ilui. Jnontmn-. Le portefeuiblc. rdté à la même p}41. .. 
•on vi-ne m:ttqué pocr Ja variole, caT. I' _..... ce, enfermait •ou.jours .uner eecnet. 

En I'«tat, la Chambre de Commerce 
•ere obli!llée dom: de déc.liner 4' offre qui 
:ui a été faitoe. 

dans • rnodeat.ie, Em.llœ ne gava:t pas qui n'avait pas c.e.é d'obi~ Erntlie.. 
qu.e la maladie avait ~a.rgné son teint C'.e QUJ la boule.vc::r.saiit. c'éitait non 'PA• 
~bloUiMS.nt b bb·~heulT' dé s~'9 dent~ d'avooL'f été trorrwée, J1lllllÎlll d'avoir fia.a .. 
et ht dou"Ci:1u.r dr- son Teg;LTd. eu..x.ombe1 à lia t.entatioin dre fa.i.Te 

1 ... vaktte ~b.l d<>Clt TCVchU e't elle pamer &.a TN1CWle avant '"""" doevOÙ', Nos exportations de tn bacs 
ravm..t !IWV1 à O:re&de, à Be'l"lm. 'POU.. « Il va rev'cnir 1 90·""'Cait-etl0r. Q .... 

1. • L_• à p · • B - - l 'uc mt'lbodc JHmr luire 
se J"lt"eT en U.n-e a'V11:% rut all"IS ou 04 toU!t soit oublkt 1 Que rien ne llJbaia... 
napmrte, d~vcnu pr~dr eomsuf. lui ... de no9 faiblesses ... > baisser les prix 
avait mdonné d"acce= le poott d'o.d Elfe VJ<la le poctdeu.lle, .brule Ica Nos eXJP<>riahon• de taba.cs ee dévo-
mwrustratWT de la Caisse d~arnoirtisae· let't.r:es a.bominnbbes et }o. .rOllJ)lbça loppant. l'edm1niMzration du mof\OIPO· 

t.. p.ar ~les, i tendres. que Lavalette e de. Tabaca a pria le. meMJreB vou· 
€·avait été dès lom une pretl~eu· lui av 't écrites d'Egypte. haes pour 1t.méli0fler la. ~~ d' 

~ erJ1f'«"IDCe : ~bOJ\11 à Malma Après quoi, son VJsa.ge vieilli. grif. st'Oû.t de ceux de nos ta.bax:a qu6 aont fies 
~ , plue recherchés à ~·~. 
cérémonê.c:s du • E.milie nom~e fé par ant d'épreuve, lui a'Ppa"."llt dans Lee pays qui nou:t achètuill des e> 

clame d' euro de l'imi> ice et - \:.Ile glace. Rar<lteo ""'1t la Palestine, le Héd.iaz, 
va!!et•e placé à la diireotion 1:é.'ndale EJ1Je lui trou:va ce iour-là une eéré· le Dan.-ma:rk, la Suède. La He>llande 
d t ni .• ~ qu.elJe ne lw. avait pas vue de'PUis 
"" Po" a .. · ~ et la France. 

qu'en janvier. 
Ceci provient du fait que beaucou'P 

d'affaires conclues à œnne, l'avaient 
été avant l'application des sanction&. lj 

Le tableau '°uivant 1llw1ttt au mieux 
cc .ecul : 1 

ms tm Mownms 1 
mil. dit. mll. dlo. 1111. .i. 

l~xport en Italie U7~,a 7'17.li 1:!:l,3 
Irnporl. J'Jtttlie 370.7 MO,O 184,H 

La rapide diminution du commoce 
avec l'Ita1.i.e commC4'1ce, comme on le 
v'O!Ït, ,pu mois de décembre. 

c· est ain'911 que, pendant ce moi-. le 
commcroe avec lItalie est tombé à 
4 millions de dinars et à Q'im:porta
non d'Italie à 4, 5 mmiono de d;nan. 

Cependant, :pOUIT janv1et" 1936, la 
•ituation empire encOTe. L'état du corn 
mcroe avec l'Italie.. en jan:vi.ecr, et pair 

rapport au mois cone!JU)Ondant de 
1935, était le 811iV'ant, aelon le don· 
nées offici .. 11.,. : • 

Jm.1915 
1111. tio. 
lit),~ 

!lli.7 

Jm.19J6 ~0111 Jm.111' 

gx."ort. e11 Italie 
11nport. 1t"ltulie 

au. dl1. ou. d~. 
"' 46.~ 
0.1 HU.li 

• 
Les donnéee expoaéea ci..dee9US dé· 

montTent Que les ex,partatinns YCM..LIROS
lavOSi ICJ1 ILB!ie sont en lrlégreesion de 
12 S pour c...Jlt Cl! les imlXl'Tt.ation• d' ). 
t.alie de 353 pou:r cent. 

(Le .Coumer Y ougoalave •) 

1 Banca-· Commerciale ltallana 1 
<:.ipll1l 111Uèremenl rené el résems 
Lit. 84.\.24.\.393.95 

Dbc«t.lon centra:.e MILAN 
Flllale6 dans toute l'ITALIE, !ST ANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etranger : 
Banca Co11t1nerctale Jtnltana (France) 

Paris, Marseille, Nice, Menton, Can
nes, Monaco, Tolo&a, Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-les-Pois, Casablanca, 
f Maroc) 

Banca Conzmerciale Ttaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 1 

Banca Commerciale Itallana e Greca, 
At'-iènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 

Banca Commerciale Italiana e Rumana, 
Bucare1t, Arad,, Braïla, Broaov. Con1-
tantza, Cluj1 Galata. Temf3cara, Si
biu. 

Banca Com111ercfala Jtaltana per l'Egit· 
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Alansourah, etc. 

Banca Commerciale Jtaliana Trtut C11 
New-York '"'-- ~. bonhewa a.ccmnul' . , lon""-mns p C'-- "-" '-<= "" I id l JI(.~.. .,.. • • • ar contre, en ~.Y ..,te et en ,;:Jll~ j 

Lava1ette éta!t " c~on "" · Alors. fière if ellle, fière de oa vie n<>U3 envoyone des tabac• en r.,,uu.., Banca Commerciale lta!tana Trust Cu 
adO'l"é. Héla11 1 )a débâcle .érait veinuel San• tache. fière d<: eon amour obstiné, dont 'le mélange a été fait. Bo•lon. 
1814 1 L0 abcLca!tilon. et, après lie fuit>' elle oadr.,...,. en l'éoompen•e !oc e<>IJA'i,re Cc oont t.. fabriques .de °"" :pays Banca Commerciale Italiana Tr~t Cu 
tif eSPoir d"" Cent-J<>U1!11. le d.ésas~"'" QIU·eUe a"'8it d.-,...,:Ppr>o... qui en font des ciga<etteo qu'dlleo met- Phlladelphla. 
d.e Waite.rloo. l'urestaUon dies diernreT& tent en ventte. AfflHations à l'Etranger : 
ftdèl\::s... . . Pttmant en cOIMidéraboin q,/ en ex· Banca della Svlzzera Italtana: Lugano 

Qu'c' " d-~ ,~-·- cette rrurna· • B 0 N E M EN T Bell'n•o Chi L M ta~ ~- ooc•~- . d" E TA R 1 F D A 1\1 portat tels qu.els Le. paquets de cigare!; ' • na, asso, ocarno, en-
fluTc envov& à Lavalette Ja tS. ~ • ~ prix dans les .paya où i.J t1e Vf'n· drt&io. 
gypte ? li lui -Wt d<lW< de la l"'. re- Turquie: Etrnng«,r: dent a"en ....,.ntem, l'adnuniotation eot Banque Française et Italienne pour 

met- le leniclemain. au moment d unie l'Amérique du Sud. u~ L\q1. Ltqa. .entré~ ,eon l>OU'l'Par..I-.ers avec oemtaincs 
eépuation pe<J~-Ôllre éterne'!le 1 6 an 13.50 1 an l!2.- fabriques de l'étranger :pour 1...,.,. fa.i- len. France) Parf.3. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKIESTJNO 

Galata, '.\h'ri·•·z Hlhtlm hun, Tél. 44870-7-8-9 
D E P A R T S 

MEHAl'U partir!\ n1ercrodl li lturi i\ li h. pour Bour~1l8, Varna. (:onl!lttt.nt:ia, Sullna 
Oalatz, llrniln, Tr6bi:ionde ~.unau111n ' 

, B(}L!"E!\A p&.rllro juedi l~ .lfKrS à i 1 h. lJUUr Buurgaz. )'arna... Cuustantza, ()doasu 
1 r11b .. on, ~am, un. ' 

l.t1 paqueho' poete QUIRINALE pnrt1ra Juu•li 12 Mari à 20 h. pr6ctsea. poi:r 
Pirée, Brindisi. Venise t>l Trieste l.e liatvau pa.ri1ra t].,s quais cJe Oalata. 

~~r\ lce <•ornhiné &\ e•1 les Ju1.ueu1. pa<~ueliots de!I :--oc16têt1 lTALlA et COSlJl.1( ~ 
!"aur ,·arlatlonti ou ttitttr•fl'I po11r le.i4uel/ll hl conipagnie ne peut pas être tenue re 

tiablu •pon 

La Cun1pa1iitnle d~li\'rO dt-s Lillttf8 1l11+H•t1 pnur lot1!4 les porta ilu f'4~1rll, Su.t et Ceutr1& 
1l'An1érlqu8, pour l'Australie, ln NoU\6118 Zélande el l'hxtn\1ne-Orieu1. 

1 a t'un1pagoie tf~li re ·18H billets n1ixte11 pour le pnrcours nuaritirue terrustre Jet b l 
l'ar11· et lt1tanbul-Lundn,11!: f.!lle 1l61ivrt"t 8USlll lei billot" •Io l'Aero·l·:Snre~ao ltall•n ao u 

• . • . ,.. -...1\ pour 
I.e l lr6e, A t.hènea. H.rin(t1111. 

l'o11r tuu8 .renatJ1gntnnentt1 1f1tdret1 l\r A l'Al{t'U<'e liéuérale du Lh1j•.1 Triealuio, .Merkl!a 
Hllithn Heu, l1t1lata, Tl~I. 44771:< "'t à B•Hl UurEHltl Jtl l'éra, Üt\lKln-:Suray, 'l\11. 4.-11;70 

- - -

FRATELLI SPERCO 
- QuHi.., tic Galê.ttê.\ l:i11ili 

- - -· 
llihlim llnu 0:>-07 Télé11h. 4-i 792 

\ a1u•11rs J 1 :011111a11nies I>att•s 
(aaul impr,•u) 

,:\ n vers, Rott .. rlla1n, o:\ rnsttlr
tlam, llamlw11Tg. ports du Rhin 

·• Ore•le 11 

0 ller111e• ,, 

l onipagnie Royale 
?S éerlaudaise de 

:-ia•lgation k \'ap. 

vers ]., ;; ~lnrs 

vers Io 1 r, ~Iar:l 

l~ourgaz, Varna, Const.autza h flt'1'1/l'8 11 

&. llri·cnles • 
.. vero le 10 Mars 

vers le :!4 llaro 
,. .. 

" 
l'irée, MarR., Valen<'e 

"lJela9ot1 .llury,, 
Liverpool " f.y0118 ,1/aru ,, 

"J.i11u1 Jlaru " 

Nippou Yu11eu 
Kt.iaha 

vPrs 1., Ill l\lnrR 
Vl'rR le 20 Avril 
vers le Hl Mai 

C. 1. T. (Compagnia ltaliana Turisn10) Organisation Mon•liale de Voyages. 

\' oyages à forfait. - Billets ferroviaire., maritime el aériens.- i":JO °Io de 

rtduetio1-i 1ur lt1 Chf11lina dt j""t.r Italiens 

S'adresRer à: FHA'l'ELLl 8PEHCO: <_}nais de Galata, Cinili Rihtim Han 115-97 
Ttll. ?4~79 

Laster, Silbermann & Co. 
IS1'ANBUL 

GALATA, IJ1n·11oit11)Hll llan, No. 49-60 

TNt'J1horrn: 4'iH46-44647 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Lcvante-Linfe-;---êon1pagnia Genovese di 

Han1burg Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

Service réoullci· cntt•c llnmh11r11, 

Rréme, An,·ers, Istanbul, :\for 

Noire et retour 

\'llJ)('lll0 S attentlus à lstanhul 

tle IIA'.\IBl'RG, BREl\IE, AN\' ERS 

. 0<·11arls 11ro<•hai11s !lOnr 
\ ALE:\ICE, BARCELONE, :\IAU-

81~114141~~, (_-liNl~S, • 'Al>f .. ES 
cl CATANE: 

S/S CA PO NO Ll lu 11 Mar~ 
S/S UAPO PINO h 26 Mur 
S/S CA PO I"ARO le 9 Avr1I 

Béparls 11rocbnl ns JIOlll' BOUR-

Su.pnoe die n.e l>M .. trou"'."'r •dans 7 .- 6 re adopter la méthode qu-e nou cm - !en Argentine) Buenos-Aurea, Ro-
un pe'it secrétaiTC, .:lie ...it i1d.,e de 1 mo•• mois 12.- plovono avec l'Egypte et la Sui.,... sarf.o de Santa-Fé. S/S A!,.\ YA 
pa_,. dan• ie burietau d.e eon man ol 3 mo1S 4 - 3 mois 6.50 Leo 'J)<>UTP&'l!leo. oont trèo avancés. (au Bré•il) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- S/S MORF.A 

vers ]p 7 Mnrs 

GAS, \ 'A HNA, CONSTANTZA, 
,, GALATZ et BRAILA 
S/S OAl'O . ·oL! le 6 Mars 

d'y eioplo.-er ...,. tiroora. . n.otamm. t avec une fabrique J,..],,e. netro, Santos, Bahia Cutlruba, 
Un portefeuille de ma«><l~.n rouge Porto Alegre, Rto Grande, Recl/e 

fras:"":::.:~ ::'1c::."':t
0

:ontnœ· ~~~ltJiiii§~tJiiii§~!~~Î~~~ 
1 

;:~rn;::z~~co;~nttago, Valparaiso, 

~~Ta cl,.,~= ~~=;~cr;:/;. ~~B A " c 0 D 1 R 0 M A ~ I ~~7ll;olomblei Bogota, Baran-
cha.,pe:r du portefeuitk. . • • !en UruguaU) Montevideo. 

L'écriture. J.;s botJ>c)es. le v1S!l$(• " e- Banca Ungaro-ltaltana, Budapest. Hat-

t lent pu Id 11"~ • • • d'elle ~ SOCIETE ANONYME AO CAPITAL JlE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSE WJ van, Mlskole, Mako, Kormed, Oroi-
lJne .aitroce- CUJ"l te s empan! ~ haza, Szeged, etc. 

et ce fui: lia ,.:vél ûcm e.ccablantc d" tu SIEGE SOCIAL ET llIRECTION CENTRALE A ROME -4 Banco uauano ren Equateur! Gauaqutl, 

S/S ALIMNTA 

S/S ,\Ql ILA 

S/S DELOS 

\'PTS le 9 

vers l~ 12 

ver; le 16 

vers le 20 

• 
• 
> 

' 

Dt'pm•t-; prochnlns <l'lslanhul 

11our BOURGAS, \ AHNA t't 

CONSTANTZA 

S.S CAPO PINO le 9 ~ars 
S1 S OA '0 FARO lu 28 ~laro 

f:111cta de 11aauge en dasse 11ni11uc k pris. 
rfltlu1ta dana rnliiues extérif'ur,.a à 1 PL 2 lits 
uoorriture, •in Pt eau miuét:':.ie y compda.. : ---
A tid Navigation Co111panv 

Il Caiffa " 

la trt11htSOn inso~çonnée : ce m:i.n ~ ~ Mania. 
no•~ qui -'le nl!Mt ÔOQ\llCT 1111 v"' ,.n ANNEE DE FONDATION '.1880 Banco Italiano /au Pérou! Lima, Are-~ - ci S/S ALDf~TA 
avait atmé un.oe autre ' qulpa, Callao, Ciuca, Trujillo, Toa-

Le men OJ1t, te fourbe ravait trom· ~ ~ na, Molltendo, Chlc!c110, Ica, Piura, 

charg. du 12-13 

Ué1mrts proeltaim; 11our 
C :O:\'STA1"TZA, GAl.A'l'Z 

Mars BR\11.A, BELGBADE, Bl,'BA· 
PEST, HHATISLA \',\ t'l \ IE:\'1 'E 

~~ 1 d . • Filiales et correspondants dans le monde entier Puno, chtnch" Alt 
c Et d! e que je n'ai rien cv1ne et Bank Handlowv, W Warszavte S. A. 

qu,. j'all • 1 ..,,ver pour qui! me tra ~ FILIALES EN TURQUIE: ~ Varsovie, l.odz, Lublin, Lwow, Pozan, 
hi.,.., ""1Co<e 1 > \llUno, etc 

San• forceo. ielle se jéta !UT le drv"'n ISTA~BUL Siège principal Sultan Hamam Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Soussak. 

d 
J h""""'" à se d.,... G ~ Soctetà Italtana dl Credita ; Milan, 

et IM"" e "'*"'"" ~ Agence de ville "l., ( alata) Mahmudiye Caddesl " • AL\ y<\ 
trumder cc qu'<:l!ie allait faire : l'ahan· 1 Vienne. ' • ,::; ' . 
donner à • dedtinée, ou l" sauver ? ~.. ,. Agence de ville "811 ( Beyoglu lstlk!U Czddesl Siège d'Istanbul, Rue Voyvod:a., Pa· I ::; S MORE A 

Au petit jouir. :près u1>e é>puisanlle ~ l Z M 1 R lkinci Kordon ~ J.azzo Karakoy, Télé-phone, Péta, charg. lu 13-10 
ltloomnie, ~ e ,,.glis!la dans 1c porte - -- , 44841-2-3-4-5. ' ~ S HERACLEA charg du 17· 18 
feuïi'e les feujllots jaunis. le portrao\ fa- , Agence d'I3tanbul, AIJalemclyan Ran. 

Dé1mrts 1n·ochal11s tl'lstanhul 

pour IJAl\IBOl'HO, BHE'.\IE, 

AN\ t;HS N HOTTEIU>A'.\I: 

charg. du 7 -1 1 '!ar8 

• 
" 

Qu·.,u~ --~" d"un cauchernaT. . t é e g t' , . 1 22915.-Portcleu;;J.e Document 22903 . 

1 SIS ATID le 1 'lard 
S1'i ALISA le :11 àlars 

l>t'1111rts pt•ot•baius pour BEY
HOUTll, l:AIFFA, JAFFA, POl\T 

SAID et ALEXA~DIUE: 
H,S ATllJ le Ier Avril 

I S S ALISA le 15 AvJil 

i.Sl'rvict sp!cia.l bini~u1u.rl Je lft,.1in 

1 pour Ueyrouth, Uail)", JafJi•, !'Of'l-i)<1ltl 
tl Al..:andrie. 

né, leo cheveux éteints. li hm embliaiit ~ Tom' ser\'ices bancairus. Tontes les filinl&s de 'l'urq,tle ont pour ~ i Dir<cUon. T8. 22900. - Opére.Uon;; gén.: S/S AKKA charg. du 20-23 
... D'Jll"~ lt-~ oiiération~ de (.'vn_1pensa on pr1v e un or ar:, .. a ion si;.:c1a e en 1 

1 

. 
Elil" 'la ré>'.Oll<T "" pcttte Jooét>hme.. • l 1. d "ô O Pœtion: 22911. - Change et Port. : . . .• r"iat'ions avec )es prm1·ipa es uanque e • tranger pératious d • 1 22912 ---------

û.~# de treize ans et ou1oun 1nqu1ete 1 '-' ~ . S . , . 1 d'l 1 l . I' " de ce qui ae ~ &an• une maison na ~ chan"•~ -marchan1li>'es - ouvertures de crédit- finaucemeuts-déoloua· Agence de Fffa, Lstlklêl Cadd. 247, AU erv1ce ".Peoia stan n1 vrn or1-,,.a11i pour le ,Jupon, la Chine t>t les ll1tlt·~ 
~ T ' t ns sur titr nat' t 't 1 N ·~ Tél . par des hate~ux expre•s u d1» tau. de [rêls ava11t1weux 

R'Uèt., ri hw<euse. uernents, et ... - outes opera 10 1onaux o ~ rangrrs. 
1 

, =A Han, . P. 1046. C dl ,., Eli ]' ~ .-v~t. Lour- Succursale d'Izmir onn111sements • re~ta et hl Ilets de passa go pour tous les po1·ts "" 
de évr.;:-; J>Otll' une enfant,,_".~ d' allm ~ UJJ , ' Location de coJjrei-Jorts à Péra, aala- 1 mo1t~e "', rnru1uwn avec le.s paquebots de la Jlambur,q-.A t1teril.:n 
tou Le. . dîn<1< à la '-"""''ergene L'Agence de Galata dispose d'ug service spécial de coffres-forts ~ ta, I&tanbul. L1111e, horddeutsclie.r Uoyd et de la lla111b11rq-SiJ.damerikanisrhe 
<lllt»e d..o'~t• qoe l'angoâise i:endait ~ SERVICE TRAVELER'S CHEQUES Dampfadli//altrts-Ue8ell!Clialt 

~"';,~~.x.d~:."'t.. ~r ner: ~~·.:'":! ~~~i~f?tf.i~~·~~·~~~ _ _. Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN" 




