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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER D ,U SOIR 

Le danger des mines 
errantes en mer Noire 

Une initiative de notre 
LE rapprochBmEnt anglo-italien 

Les fausses nouvelles 

Une information sensationnelle ta conférence de l'EntentE Balhanique à nnhara 

On a procédé hier à un tour 
d'horizon intErnational gOUVErDEmEOt . Rome, 2i.- Dans les milieux o"icielsj anglo-italiens,. a ordonné q.ue les man ""'= ~ 

Il' Le poste de Radio de Berlin a êmis ce 
_ 1/alùms 011 déclare que les nouvelles œuvres di. printemps e11 Libye se déroU· matin l'in!ormation suivante que nous re· 

M. Largo ëaballero 
viendra-t-il à Istanbul 7 

· suwant lesquelles /'//a lie réclamerait un lent non pas le long de la frontière d'E. produisons avec toutes les réserves usuelles : 
Le Haber est mformé que les dépar· Suivant un J'ournal communiste de 

temeuts intéressé• sont préoccupés de co11trd/e armé du canal de Suez sont un gypte, mais le /c'/lg de celle de Tullisie. Barcelone, M. Largo Caballero aurait 
Ankara, 27 A .• \. - Le conseil per-lmanie, le chaleureux accueil d'Ankara la fréquence avec laquelle la pr6Ronce 11011-sens. Elles co11stituenl u11e tentative L d p th ' L d 

ll!aneut de l'Eute11te Balkanique a tenu et l'empressemont du Président de la dP mines errantes est signalée en mer d' or Br a on res l'intention d'entreprendre une tour-
h. . è R . accroit te la /c11sio11 ac/uel/e en Europe née de propagande en diverses ca-

ter matin à 10 heures Ra prem1 re épublique à les recevoir le jour mê· Noire. Durant les quatre dMmers 
téunion sous la présidence de llf. :\Ié· me de leur arrivée. Oes manifestations mois, on en a aperçu 6 aux aborda de et d'enlmver les négociatiolls ita/o. Londres, .!6. (A.A.).- Parlant des en· pitalea européennes, en faveur de 
taxas. La réunion a duré jusqu'à 12 ne sont·elles '.pas une preuve sûre des nos côtes; elles ont dérivé ensuite el brillll111iques. lretie11s entre M. Chamberlain, lord Ha/i. l'Espagne rouge.. n ae rendrait 
h. •b5. vues et des buts des coalisés bal ka ni· n'ont pu être détl'uites. M~me si l'on lr Po polo di Roma dénonce certaines fax et l'ambassadeur de Grande-Bretagne d'abord en Suisse et de là dans les 
L!ls émiuents hôtes out assisté à midi ques ~ La session actuelle débute de admet que le même et.gin a été vu manœuvres de Noscou qui, dit ce jour. à Rome relatifs à la queslio11 ilalo- pays balkaniques. 

au déjeuner o!fert en leur honneur à nouveau sous les auspices les plus heu· plusieurs fois, il n'en demeure pas na/, même si elles lie sont pas dange. britannique, le Daily Telegraph écrit . M. Larg~ c. aballero aura1.·1 l'inten· 
l'Aukara-Palace par le président du reux. L'amitié ~t l'esprit de collabo· moins qu'il y a là un danger grave t d t rti t J T 
Conseil M. Cel~I Bayar. ration des quatre pays u'en sortiront pour la navigation sur notre liltoraL reuses, sont caracteristiques ; il s'agirait que l'on croit que l•rd Perth res- ton e v1s1 er en pa cu ier a ur· 

I.e conseil de !'Entente Balkanique que plus forts, comme en sortira plus La prise de mesures catégoriques d'empécher, avec ou sans le co11cours de fera à Londres jusqu'à la (i11 de la se- qule et la Palestine. 
a'e8t réuni de nouveau l'après-midi renforcée la paix des Balkans au mi· s'impose. Paris, le comité de non-intervenlion maineprochaine. En Palestine, il espère pouvoir s'as-
a è d Aff · • è 1 · · · • d · · 1 0 lé · aurer des concours parmi les ou-u minist re es aires ~trang ras. 1eu des rnqu1~1u es mteroat1oua es 11 a consta , ajout~ à ce propos d'arriver a des resu//a/s concrets. A l'issue de sa co11versa11011 avec le vriers juifs de tendances commu-

l.es membres du conseil de !'Entente de l'heure présente. not10 confrère, que C• s mines sont 
llalkanique ont dînii le soir ensemble, L'Ele/lero11 Vima attribue une haute de \ ie.JX engins qui ltisaieut partie LES manœuvrES dB LibyE pre":~er ministre, lord Perth a été retenu nistes. 
dans l'intimité. tl. !'Ankara-Pala.ce. . signification à la déclaratiou du pré· des défenses de certai 1s ports sovié· a de1euner au No 10 de la Dowmng .___,.-__._ 

M. M. Mé.t~xas. et Stoyadmo~.1tc_h aident M. Métaxas à la presse turque tiques el qui out brisé leur orin. Les le haul-comma11deme11/ italien, el/ rai-1 Street. Ullérieuremenl, lord Halifax reçut LE vali SB félicitB dB la r8duction 
Ont rendu v1s1te hier à ::\1.lsmet Inonu. affirmant que le Conseil se réunit rapµorts remis par les capitaines des s~n ~e /'immi11e11ce des pourparlers /,;rd Pertfl. dns pr1'x dB la v·1andE 

:. avec le même culte envers l'esprit qui navires marchands éi 1blissent qne __ 11 
Suivant une dépêche du correspon- présida à la création de !'Entente ces engins errent loagt• •nps de ci de - _,,,,., .. .,.._ __ 

daut du Tan à Ankara, le président Balkanique, animiie dl' l'idéal de la là, au gré des vagues. r,e danger au- M. Delbos définit la. politique Nous pt~blious d'autre part, sous 
~u Conseil yougoslave quitlera au· paix dans l'éqUtté. Pouvait-on expri- quel Roui exposés nos navires mar- • d l Fr notre rubnqu~ d~s Informations loca-
loord'hui la Capitale, et preudra place mer plus clairement les buts actuels chauds est partago ég• :ement par les étra.ngere e a. a.nce les, les nouveaux tarifs de la viand~. 
Undi soir en dans train spécial qui le passés ou futurs ~ Les peuples bal ka- navires soviétique~. roumains ou bu!· A ce propos, le va li et le président de 
ra1nèaera à Belgrade. La raison pour niqufs attendent de l'action de l'En· gares n1• • 1 t d 1 • 1•ts' la mmJicipalité l\I.Muhiddin Ustündajt 
laquqlJe le président du Couseil you· tente Balkanique la paix et la justice Au~sJ notre gou9ernement a-t-il en- ISO nmnn ~ns ~ p~ss1v ' a fait les déclarations suivantes au 
l!oslave quille Ankara un jour avant devant présider aux relations entre tamé des ~changes de vues avec los li Il U U U Kurun: 
~as collègues réside dans le fait que les peuples et régler les rapports de gouvernements inttlressés en vue do - La dL•cisiou qni n été prise de 
bs débats sur le budget ont déjà !'Entente Balkanique en Ire les Etats la rBcherche el de I~ destruction de 01• 1•solsmsnt dans l'act1•on faire baisser de 10 piastre; les prix 
Co1nmencé par devant le Parlement membres et non membres ou autres ces p•;rilleux engins. Chaque gou•er- de 1& viande en notrti ville entrera en 
~ougoslave. coalitions similaires. uement procéderait d'abord â des re· application à partir du 1er mars. No. 

Les délégations grecque e_t roumai~e Un commentaire yougoslave cherches dans ses propres eaux terri· -~ Ire gonvernement s'occupe sérieuse· 
quitteront la Capitale lundi par tram toriales. Ces recherches seraient éten· Paris 26. A.A.- Discourant oe ma- tagne par la commuuaut~ de régime ment de la question car cet article 
'Pécial. Elles seront saluées, au dé· Belgrade, 26. A.A.- Le journal Slo· duos ensuite suivant un plan établi en tin à Ja' Chambre, au cours du grand parlementaire, les mêmes sot•cis revêt une ~rande importance an point 
rar1, avec une solennité toute particu· vene consacre sou éditorial à la Con- commun. à toute la mer Noire. débat sur la politique extérieure, M. d'équité et·de paix. L'amitié frar·CO· de vue dA l'alimeutation de notre PO· 
•ère. férence de !'Entente Balkanique et Rappelons que la conférence mari li· De Ibos déclara : britannique, précisa-t-il,est la plus sûre pulation. 

le correspondant du Tan précise éga. constate que tandisque que la majeure me internationale de Londres, qui s'é· «Le premier devoir des Français est barrière contre les dangers menaçant Nou~ gommes convaincus que cette 
1einent que la séance du matin a été partie de l'Europe se voit tourmentée tait tenue à la veille même de la guer· de porter au maximum les forces ma· la paix. mesure sera accueillie avec reconnais· 
c par do troubles de toutes sortes la re générale, avait préconisé l'emploi térielles et morales de la patrie.• L'orateur exposa ensuite que c'est Rance et gratitude. 
_•nsacrée hier à l'examen de la situation OouMrence balkanique se passe ù An- C 1~ exclu•if de min•• pourvues <l'un dis- Il rappela que le gouvernement ve· dans le même esprit de solidarité q•.1'il e ré•nltat a pu être obtenu grâce 
1 

lernationale el des évenemenls qui i11· kara clans un atmosphère sereine et powitifquiles u11rait rnndues automa- nail de d~mder ull nouvel effort pour apporta récemment la manifestal:on au~ 8a_cr.lfi~os coa•entis par la mu· 
''•ssen/ de près ou de loin l'E11tenle agréable. tiquoment inoffensives au boat d'un dé la défenae national~. de l'amitié de la France la Pologne n1ctpalt1d d l•laubul ainsi que par les 
61/kanique. Aujourd'hui, écrit· il, la paix règne lai clétermiaé. Mal heu •eusement, celte " Le monde, dit·il, doit savoir que [et à la. Petite-Enieu.te. Il rappel.a ·es compatriotes s'occupant de ce corn· 

" . dans l~s Balkans; tandis que le reste di~position n'a j'lmai" été traduite en dans peu de pays un appel de ln pa· réci:pt1ons enthousiastes dont 11 fut merce. Pendant que nous nous occu· 
~ "'lloique ce soit aujourd'hui un d•· du moude n'est qu'u11 bras1'er, l'enten· 1· Eli ·t ét · · · " · d l'ob t o d pons d f · f' .,., pra 1que. e ami ·i msptrèe par ce trie en danger serait enten u avec au- 10 au c urs e son voyage on e airo con 1rmer cette réduc· 
l• nche, la CoDférence continuera ses te balkan1'que est u11 résultat que le f · l' é A ·1 d' • F Europe Ce Irai " D lb d 11'on 1'e v d · •a ait que ann e m.,n1e, soi 1x ans tant d'élan qu eu rance. . . n • e. iu. e os gar e .une ou rais vous entretenir ici 
p~baux. Un ample communiqué sera mondt> considère avec satisfaction et après ln guerre russ1·japouaise, des C'est une erreur de ùlle, continua impression profonde de cet accue~l. d'u1:1e nouqelle qui est parvenue à mes 
l lié à l'issue de ceux-ci. que c"UX qui· 011t réal1' 0 e· celte grande · h d · t é' · dét 't li déclare qu c 1 é oreilles et 1' 1 t d · 
.., ,- 0 navires marc an a avaien .e rm s M. Delbo8 , que la France est isolée, e po~r que es .ami 1 s . que on co pore ec1 delà. 

\ fa.mill9 balkanique en fête œuvre de concorde balkanique sont pour avoÏl' heurté d1w mines dérivan- que la 8ociété des Nations est irré· dev10nnent plus agissantes, 11 faut . Certams négateurs systématiques 

1 
t. Tan reçoit encore de son correspondant fiers à bon droit. Chacuu des 4 pays tes provenant des auc:ens barrages de médiablement condamnée et que la q.ue les échaa.ge~ culturels et commer· disent en effet : Les prix de la viande 
"'•kara la communication suivante: allié•, la Turquie, la Yougoslavie, la Pori-Arthur. gnerre est inévitable.Les uns préconi- c1aux se .multiplient et que les acc~rds allaient d'ailleurs baisser à un mo-
\J Roum~nie et la Grèce qui se réunis· _ --- . sent une politique d 'abstenti'on, de re· et 1.es alhances les consacrant soient ment déterminé et partant ou ne 

' , n banquet a été donné cette nuit sent en con(érences pér1'odiques est • f' l J té d J d d 't 'd' tt • d • l' k . . . ta m1ss1'on pliement. C'sst oubl1'er que la France, VIVI ~s par a .vo o.n e eur onuer 01 pas COUS! ~rer ce e prtitGU ue 
• "'Il ara-Palace avec la parl1C1pal1on eu n1esure de démontrer qu'il a con· 1 - ff té éd t· •es d 1 1 outre un patrimoine matériel, a un •la· une, p eme e 1caC1. . , _ r uc ion que comme une conséquen· 
r. élêgations he lène, yougos ave et tr1'b"é pour sa part à ma1'nten1·r les d d" f É É f • L r t f d 1 ff ce naturelle d l'é 1 t' é é J ··u ff . 1 u u l"EC EU" g n ra trimoine moral à défendre: le respGct . 0 a,e_ur a con tance ans e .•ca· e vo u JOU g n ra e 
I~ lllaine. La grande S'llle o rail e Balkans aussi calmes, aussi assidus I' I' do se• engagemeiits, la coiisci'ence 01té pactf1que du pa.ct.e frauco-sov1éh· des prix. 

el.ctacle de beaucoup de gaîté. au tra\•a1·1, aussi· enthous1·astes au pro· M 1 d T b t dt 1 d 1 d 0 1 '( t' ' t Il L du Dnopo B Bs a acs qu'elle a de la soliclarité de l'Euiope. que qui • ren re, 1 ·• , ans . e ca re r, a s1 ua ton a es pas te e. a 
~l es hôtes out soupé par petites la· arès q'"t'ls le furent 1'usqu'au1'ourd'hu1·. d t d J S D N L F r'd t' • • t as ' 1 ... u Une démission de la Fi·ance ferai·l 

1
0 no.s pac es e a . . . a rance ~ uc ton que nous avous op~ree es 

\ · "I. Celàl Bayar avait pris Pace On 1>1•,ut d1're que l'Eur·ope tout en- l J J 1 t J J t f 't 1 d · 1 1 <!lllJ c ·1 d -- qu'elle serait biento· t menacée.Le gou· app 1quera oya amen , en e ~ açan at e sur a pro ucllon et sur e p an 
l't, e du Président du onsei e tièrn sci trouve sous l'imp1·ession de la d h t d d et norn1al el! t · · 1 t "'nt 1 é • 1 ~té Le directeur général du monopole veraemenl écarte résolumeut l cette en e ors e au- essus es passions e por e prmmpa amen sur 1· ente Balkanique, e g n~ra • - vie calme el paisible dans les Balkans. h d d 1·1- les é1éme11ts · 1 I" t "~a bl 1 é 'd t des tabacs, M. Mit at Yenel, poursuit politi9ue. La France doi't rester au es propagan es po r 1ques '" qUt provoquen ~car 
1. s. A uuo autre ta e, e pr 81 en Non seulement les sentiments de L If b t• ' t 1 · d l d t· 1 f'~1l'lJnio11 do la Presse Turque, M. fidélilii et d'aide réciproque entre les son voyage d'études 011 Europe.Il s'esl pr<'llll0r rang des peuple~ voulant or· a CO a ara 100 europEennE ep~i~erl:sv~~·:: a~ a:tfi~~ uc IOD et es 

~ tLR.rk· At d t un banquet en · rendu à Vienne, PrAgue et Paris ot de gani"or la 'laix, " t 1 ay, onna1 pays alliés balkauiques n'ont pas ' '[ D lb l' ·t 1 -on 1· 't là il Londres. Il a profilé de son pas· \lais 1· e u'e11 l 1 " e os sou igna easm e que a i b tt d -·-h • >t neur dos journa •stes ~ rangers. diminué, mais au contraire 1a solida· · · · . conc us pas comme es pire .des erreurs est de s'imaginer qu' E oyco :1ge ES marc andlSBS 
~·. andis que celte fête de famille se ri té ~·est affermie. sage dans ces diverses capitales pour commun1stos que tout soit facile à la u 
'•oui 1 è aooir des eutretieni; avec les monopo· France et qu'elle cloive être les gen· en s'isolant un pays peut se mettre à • • 
~rein ait dans une atmosp 1 r?_~- Ce journal analyse ensuite spécia· les respectifs. darme du momle contre le agres- l'abri des cataclysmes. japDftalSES 
Ili;,. te d'une grande sincôl'itû, notre loment J'œuvre en politique extérieure 1 'à (1 t l'A 1 l · • C'est parce qu'il a cette conviction . , . 
t~•tstre à Athènes, M. Ru~eu E~ref de la Yougoslavie depuis la dernière ' us.qu pfr sten d ng ebterr& n'im- saurs., de gouvernement écarte ull .ISO- que le gouvernement restera le défen· , Paris, .26. - L organA comm~mste 
~Q1aYdio, a dansé fort bien le czeybek ... conf~rence de l'Entonte-Balkanique et porlattEque or f peu . e ta ac de Tur- lemen ands la passi11ilé, mais aussi un ~eur de la S D N où il ne demeurera t,Huma'!11é.annonce que l_e secrétaire de 
lt..q a, M. Celûl Bayar a exécuté à son écrit :' quie. lie se ourn1ssait surtout aux isolement a11s /'actio11. " jamais muet ni indifférent. La S D N 1 organisation dos syndicats centraux 
~·1~ excellement notre danse natio· . . Indes et dans 808 colonies, aiusi qu'en L s danger d ,,. te vent"1on t d d'ff' 1 é . 1 de Moscou le «camarade» hioscatow '• I cl 'l Yougoslavie poursuivit son ac Amérique où elle achetait d'importau- B 5 E ID r renoon ra es 1 JCU t s, mats 0 gou· - <à p r' . . . ' ~;. · 1 a été vivemment applaudi.Tan- " · · · vernement frança1·s y trouve les preu· arriv~ . a is, aurait pour mi~sioa 
~~qu'il se tourrl8it à sa place, ~I. tiv1t1' <le couc.liat.un arnc ses vo1sms tes quantités de tabacs de Virginie. E d'orgamser le boycotta des Nd 't 
•·"'Yad' r Il prouvant ainsi qu'elle est un membre Les manufactures d'Angleterre out BR spagnE •es des erreurs commises. Les autres . onaia ge p Ul s 
'QÏI •novitch lui a o fart une eur digne de l'Enlente-Balkanique». d . 1- grands Etats se déclarent hostiles à l:.;;a~p~~~-~~'!!!!!~!'!"""!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!9 ''i' s'empressa de pas"er à sa bouton commencé,ces temps ermers, à ivrer M Delbos . 1 S D N 1 ' !:' -,, ---~ •r 0 

- D • é l'E B k · sur le marché de tlouveaux tyµes de ci·- . . . montra 011su1te que la a : e gouvernement n en con· just11ier une immixtion-que nen ne peut lti.,e. Les deux chefs de gouverne- e son cot nteute- al amque hm t 1 t ' . d' t • •.,t · t' · t' garettes.Elles ont d'ci'dé d'y mélanger Fri.wce 1 
'.' ses efforts à uu rôla c u pas qu un terram entente es excuser'" •(),, des pays amis et alliés se sont comme une orgamsa ton mterna 10· ~ f M d · 'bl E ~i -

t
""Ci l'accolade. na le a continué a donné ses fruits. des tabacs d'Orient qu'elles n'utilisaient ef wace. . ais ouaud on daman e son tmpossi 0 avec ces tata. · ats un~ « La Frauce est liée par deq enga· 

1<l.r1'1 réunion s'est poursuivie 1'usqu'à L'alllilié autre les quatre Etals de l'En· pas jusqu'ici en vue d'en augmenter liuterdoenJ~ôn en Espagne~ il faut p_ar- entdente suppol~eE une voloutétco,mmu gements particuliers aux trois Etats 
a t B lkalll·q • t t mAnt l'arome Aussi· beaucoup d'agents des Ier u i;ger que cette mterventtou ne e sauver • urope du ca ac y_s1~e de la P1>tite-Entente. 

•t~t> rd, dans nne atmosphère très eute· a ue ses cons am · ' t Dtra 1 t LE t t ~ 
orameut cordiale. consolidée et la collaboration de leurs grandes firmes anglaises ont-ils corn- peu 0 lb~uer. . 8 meaaçan · nrope es eu rarn e Le ministrA affirma à nouveau ll'af-
l'.'ltn i G , hommes d'Etat s'avère de plus en plus meucé, ces temps derniers, à s'intéres· M. De er s pense que pour ~on1urer s'!r la pente da:n~ereuse des é!éments. feotioa de la France pour la Tchéco-

,<\th press on en rece étroite. ser à notre place et à y faire des élu- le d~ng de guerre, 1 énerg10 et la S1 ~lie .°~ les hm1te pas elle risque ~e slovaquie et déclara que ses engage· 
U,i.thè~nes, 26. A. A. - I:Agence _ , ""' . des sur nos tabacs. Ils se rendeni dans déci8to:i sont nécessaires. périr. ~i 1 Europe ne veut . pas périr ments ,·is·à·vis de celle·ci ~eraient le 

ta nes communique : 1 L'''Ef "Sk'' dB t" ' à j ll"gDE le même bul en Grèce .. De son côté, ."L'eu~etnte fr~a.co:britaunique do· elle doit cessser de se déclurer. cas éch~ant fidélemeul tenus. 
"<llon\lresso cousacre de nombreuses ru s IDE a M. MithatYeuel,a eud'uttles entretiens ~·.n° t~ es les VJCJ~S~tudes de la p~- •C'est pour cela, dit-il, q11~ _le gou- c Le gourernemont montrera, dit-
~,ê~o~es aux dépêches d'Ankara el dB MErs1'n a E'te' lanc" à cet égard avec les orgauismes inté· hl1que ' dit le . mmtstre qui rendit vernement propose une politique de il de la fermeté à l'extéril'ur. Sss ef-
~Siott dans ses commentaires GUil la l'i ressés d'Angleterre. hommage ensmte à M. Eden, . mais non-iutervention qui a 6a.uvegardé la f~rts tendront à chercher Joy~lemeut 
~1~a11· 0n actuelle cdncluera à la consa· • Il compte visiter eu rentrant cer· rappela en mêmP temps le parfait ac· paix_ La France ~aura veiller à l'mté· les conditions d'une détente pour la· 

n · ' • d qui ex1st t · t " d d d J'E 11!qte éclata a te des principes paci· Berlin, 26 A.A.- (Communiqué par tains autres centres de consommation cor . Ch a . oui ours en re "" grité ~t à l'in .ipen, ance e . spagne quelle il a la volonté d.i ne consentir 
%a e~rs animant !'Entente Balkani· le correspondant particulier de l'A.A.) européens el passera les accords né- Neville at'!'berlam et le gouverne· en meme temp~ qu à la sécurité de la à aucun auandon. La situation diffi 
llJi(,

8 
la volonté ferme des quatre - Le sis Etrüsk de deux mille tonnes cessaires en vue d'accroître nos ventes ment français. frontif>re fra~ça~se et à la !iberlé de cile ae doit pas litre aggravée par des 

~~ta! de défendre l'inaltérabilité de en construction pour la ligne de Mer· de tabacs. LES n8goc1'at1"ons avec l'ltal1'e ses commumcallons en l\1éù1terranée•. polémiques de peuple à peuple. Le 
·\p rentières. sin aux chantiers de Rostock, a été L'orateur déclara enfin à ce sujet gouvernement gardera tout son 
~lar~~s avoir relevé l'accueil cordial lancé aujourd'hui. Ainsi, des naviree -~<dE~ Il annonça que la question des re· qu'il lera tout ce qui dépendra de calme •· 
<i11~ Par la Turquie aux déléga· commandés en Allemague aux chan- L "qUB turque à 1 lations avec l'Italie fut longuement lui pour empêcher les massacres eu M. Delbos rRppela encore une fois 

~<tiiie la. Kathimerini souligae les tiers Krupp, le Trak, l'Efes et l'Etrüsk ft mUSI ft trai~.ée a.vec. les ministres ,anglais. Espagne et rappela l'initiative qu'il les grandes lignes de la politique ex-
irêaiq stations de sympathie envers le. ont déjà été lancés. Had"IO dB Bari' • S 11 était mis fin aux l'uvo i d'armes prit à cel égard. térieure de la France basée sur ses 
, l~rer~ut du Conseil hellène qui ~ let d'hommes .en Espagne, d t·1l. et si L'i1Utr1'che alliances, _sur la S.D.N. et sur une dé· 
~r I' droit au coeur des Hellènes, La HollandE reconna"'1t l'Empire . -~ - une coopération loyale s'éla!ilissait en H feu.a nationale forte et conclut : 
lj1r

06 
atnitié gréco·t~i·que, da~s les 1, . . Médtterran~e, alors une hquldation Parlant ensuite du statut de la ré· •.La France a l'amour de la paix, 

1 l1rll!edes autres am rhés balkaniques, l"fall'ED Au c_onrs de émision . habituel!~ l g~nérale, ou serait comprise l'affaire gion danubienne et de l'équilibre mai~ pas pour uue paix à tout prix. 
~~· cleu Par sa chaleur la solidarité d~ musique turque à la radio de Ba~1 • I éthiopienne, deviendrait possible et européen, M. Delbos a déclaré: Jam~1~ le gouvernement u'eut autant 

~. lt Peuples dans toute sou éten· . _ Mlle Augusta Quaranta, soprano, exe· serait admise par la S. D. N. Le gou· • La France affirme aujourd'hui que besoin de l'RUtorité que lui donne le 
la Ber lm, 2 /.- le nouveau ministre des culera le programme smvant: veruemen~ ne perdra jamais de vue l'indépendance autrichienne est un soutien confiant du parlement.• 

~nt •essioa actuelle ajoutera sûre· Pays-Ras en //•lie, M. Hubrechl, es/ en Mascagni : (( Voi Io sapete 0 mam· la nécessité d'assurer les garanties élément inclispensable à cet équilibre LE vote 
~l~'tr~~: nouvelle pierr~ à l'édifice roule pour Rome muni de le/Ires . de ma ? » efficaces à l'exécutiou du règlement et à la paix européenne. 

111a du avec.tant de ~oms sur cette créance adressées au •Roi d'Italie et Siret Tayfur: c Pemba Gül • qui serait proposé " Aucune instauration d'hégémonie n'esr 
1,, ·a ho;;~?tt~nent. Empereur d'Ethiopie.>) De ce fait, la Ziyae/li/I : (( Sev boni, unutma be· LBS omitiBS françaises possible sur la régio11 danubienne. En. 
llr~a~~e, des lar~~~~~~~~=~t~n ~~u~! 1 Ho//~nde reconnait officiellement /'em- ui » Il sou ligua que la France reste 1 core moins est-il admissible qu'une pa· 

e la Yougoslavie et de la Rou· \pire 1talle11. Budai: • Parlami d'amore • élroitemeut associée à la 1 Graude·Bre- , renté etnique puisse ~Ire indiquée pour 

• 

Paris, 26 A. A. - La Chambre en· 
!audit à minuit - heure cle Paris -
le pr6sident du Conseil M. Chautemps 
qui fit un long discours et vota euaui
le ln confiance au gouvernement par 
439 voix contre 2 . 



• 

['ne JeU110 fomme tout!' joyeuse dit 
en prena it,son th" : 

- Jo vie111 de !1ro que pour rester 
jeune 11 f nt otre gai et con•6rVH 
toujours c tte gn·et .. J'ai IJien ri en 
lisant cela. 

Il est Ir 'I fncilA do consoill~r la gaie 
té, maiq con11nent ~,arriver ·! 

En s'exprimant ainei, son doux sou· 
rire s'était ccontué et elle tournait 
son regard rnrs moi. écrit M. Hüseyin 
Cahid Yalçm dans la revue "Yedigün •. 
comme pour cherrhe1 une réponse à 
1a demande. 

Au paradis des gosses ... 

En f lanant ~ans unE f abriquE dB chocolat.~ __ LA MUNICIPALITE/ "Haber» décrit l'etat d'abandon da us 
Ce virtuose arlmirable, d'un tempé- Le . d 1 · d lequel elle se trouve aioa1 que les prix e a vian e maisons d'alentour. f 1 

rament et d'une or1·g1·11al1·1é qui 11° Berlin, f•'vrier. - Le i·ourualisme ·•jdans leR moules. Des ouvrières r 
· • La direction de• affaire• ècouomi- Un robinet de Terkos a été installé u la1s!ent pas un instant le public in- parfoiM d s côtés très agréables. Aus- peut et secoubnt avec f"""~ les roo~ 

diffé1entdonnera mercredi prochain quee à la Muaicipalité afix&une li"te près.de la por Comme ou a_négli- si l'invitation de la fabrique de cbo- 0tcela avec un fracas ""'~'Jis~ 
un unique récital de piano dans la des prix de la vi~nde devant entrer gt d Y ménager aucun conduite et colat Sarotti, nous conviant à visiter Une seule machine suffit à env•.'~ 
vaste et somptueuse salle du tlaray. en vigueur à partir de mardi 1er au .. un r~ccordem nt avec .108 égouts ses établissements, a ét<i suivie par per les tablettes.C'est une merveille 

Cet évent artistique est impatiem- mars. Elle prévoit la vente du mouton des environs. les eaux qui débordent des centaine~ de collègues. Le choco- précision. D'un côté les tablette! 
ment attendu ici, car Bocov•ky qui à 50 pia;tres la qualité dite «kivircik>, forment, en perma 10ence, une vaste lat a toujours conserv~. en effet, pour ch_ocolat et l~s rouleaux de papier 
e~t umversellement connu, noue vient 47 piastres le «dajj-liç.,, 43 le ckara- flaque qui baigne le pied de 1la porte les grands enfants que nous sommes, tam, de papier transparent et de 
précédé d'une grandA renommée. man», 40 le bœuf. et rend le passdge pratiquement im- tout son attrait. pier imprimé, de l'autre le chocoJ81 

Pntout où 11 ii'est fait entendre, Toutefois la commission qui siège- possible. qu'il est vendu. Les ouvrières P 
tant en Europe qu'en Amérique, Bo- au parti du Peuple sous la prési- La spéculation aur les article• Un aliment vitt.l plus qu'à empaquer et à envoyer 
rovsky a médusé les mélomanes les dence du conseiller municipal M. Fo- Le ministère de !'Agriculture nous dépôt. 

,Je n'ai pas 
donner. 

plus avertiR par la beauté idéale de ridun Manyas a jugé que ces chiffres de toilette invite souv nt visiter quelques éta- S t t" tl 
-on i·eu. ne sont pas suffisamment conformes ù bl a ura ion et ... organisa trouvé de réponse l lui , Les prix des eaux de Cologne et issemeuts ou quelques fabriques de 

Borowsky est incontestablement la déctsion prise par le gomernement parfums vont baisser. On attribuait la branche « alimentation• dans le Les ouvrières sont nharmaa.eS· 
!5i elle avail pbsé cette queslion à 

un jeune homme, celui-ci aurait pu 
peut être lui eu donner une. 

u11 des plue sublimes interprète11 des de réduire de lO piastres le prix de la jusqu'ici leur cherti'>au taux élevé de but de nous permettre de nous ren· les doivent trouver agréable de Jl)I 

grands maitres du piano et notam- viande. la taxP. perçue par les Monopoles sur dre complo des problème;; alimeu- tant de chocolat. Je pose la que' 
ment du divin Bach. En effet, 1~ mouton. •kivircik. qui l'alcool. On sait qu'en vertu d'une lairea allemands, problilmes qui don- à l'une <1'011 ?··· _ 

De tout temps ou recommande de 
ne pas trop rire pour ne pas se faire 
des rides. de n'être pas nerveux,mais 
au coutrai,e fort gai pour ne pas être 
'aincu 'lie par la mort. 

Lors d'un concert que le c.llèbre se venda,it à oO ~~ 5.5 yiaslre~t .an mo- récente décision, l'alcool pour eaux l aent lieu à l'étranger à des rumeurs\ - Mon Dieu ! dit-elle, les prelli, 
ianiele donna récemment à Vienne mei;it ou C6118 . cis1?11 a " ". P1.19e de Cologne sera cédé aux intéressés alarmantes. temps nous, somm~s toutes malad~ 

~evant une élite composée de mélo- 1 avait haussé depuis.à ~O à 60 ptaBIJ es. à 90 pts. au lieu de 140. Il eat indu- Pa~ xemple en ce qui regarde l'in- ·au bout d un mois, nous ne poa 
manes et de musiciens il exécuta plu· !-a commission estéim 1 que rien n~ \ bitable que les acheteurs devront pro· dustrm du chocolat ou a parlé du plus supporter le goûl du chocoll 

Y a+1l uutl part de vérité scientifi 
que aaus tout cela r 

· · ' .1 JUs1Jf1e la hausse 1· cen e, qm a éte · · L' C 1 1 Un bât1"ment à part s'occupe d~ sieurs œuvres choisies ; 1 étonna son . "d 0 eouda·ine 1 filer de oette d1fférPnce. eau de o· •C locolat blanc» ou chocolat sans 
· · 1 1- ·d· aussi rap1 e qn · • b" t d 1 • t · té admiuistratif et dans les ca~e• select aud1to1re par a 1mp1 1té sono- F. 1 1 on s'est accordé hier logne n est pas un O J0 ; e uxe ces cacao, qui, pour permettre une écono-

re, J~ ~ore& :du poiaiaet et l'extrime 801/~~re~:~ iormule lrausactionnello. un objet de première. nécessité dont tme de devises, fernit prochainement ~~1';!:~~011~~rv~:;e t i~ex~~~~~~ge011 
Une vénte générale que l'exµôrience 

confirme y est-elle cachée ? 
préc111on _du touchei:-.. . Les prix indiqués ci-deosus sont main- la prése_nce est tnd1spensable dan~ •on apparation sur le marché 11110· chalands, et 

88 
voie ferrée. 

Un. émment mus1mea russe. établi tenus tels c uels sauf oeux du mou- toute maison. . _ . mand. U b . ..,, 
Peut-être. 
La question n est pas de sa,·oi,. si 

ce1 rocommaadal!ons sont bonnes, 
maie de trouvei· le moyen de los ap
pliquer. 

depms peu en notre ville et qui con- 1 k ~ 'ui est le lus cou- Une antre raison qui contribuera:\ Le chocolat eet eu Allemagne an n !lltment est entièrement li" 
nall]très bien Borowsky pour avoir s~r:u:u;r:1~~0;;e ;,ille, et nl est m- I~ baisse est. cons~it~ée par la ~on- aliment prPsq~e vital. Les ~llemandll cré à la production du courant 
souvent assisté à ses concerts nous a. ~ à 40 . ·astres et celuiqde la vian- curre11ce. Auiourd hm, outre les gtan· eu sont trè~ Criants, et au cméma, au trique et pos@ède en même temP

1 

déclaré: dmend bœ Ir" à p'iastre" A"outoiis des firmes spécialisés dan~ ccue in- théâtre comme au lit ile doivent cro- installation permettant l'o!JIP' 
e e u 35 ° l 1 - 1 ·rf d'un courant continu d'eau cha~' 

- " Je n'ai jamais entendu encc>re que suivan't certaines éva.lnations la dustrie, les p iarmao1es, es coi eurs qoer leur tablette de chocolat. Ceci d'eau glacée pour les besoins dl 
Dans la vie, découvrir la source rie 

la gaieM n·est autre cho8e que 
trouver la source même de l'existence. 

un maître aussi puissamment artist~. con' ~mation mensuelle' moye~ne et même les marchande de manufac- explique l'importance de l'industrie fabrication. 
-dans le sens le plus propre du ter- des "1~ioutons ckaraman» en notre ville r~s !abriquent des eaux de Cologne. c?ocolatillre allemande. Car si en La visite terminée la directioO 
me, -que Borowsky. est de 2" 000 contre 600 ckivircik» et D ou une abondance considérable de 

1 

d autres pays le chocolat est surtout invite il un somptueux banqurl 
Si nous exammons attentiv~ment 

les êtres, noue remarquons que la 
gaieté est un que ~ion persou1111lle. Il 
y a de. créatures pour lesquellos les 
évé:iements nous plongeant dans la 
tristesse ont comme la plme tombant 
sur un rocher, sans y lais er de trace : 
ra gaieté ne les quitte jamais. Il y a 
aussi des natures tristes et méa ncoli
ques pour lesquelles rire est une cho. e 
matêriell ment 1111poss1ble. On ren
contre aussi benucoup de personnes 
qui sont plus ou moins contentes de 
leur sort; elles conservent une satis
faction onver,; et contre tout. Certains 
autres vivent dans un bonheur qu'on 
!eut env1er01t mais trouv61lt le moyen 
de n'ùtre jamai• contents de ce qu'ils 
possèrlent. 

" Son 1· eu retient tout partie 1- 3 000 d0
;.1. l'offre. Il faut dire aussi que la plu· destiné aux enfants, ici il est surtout .. 

· · Ce virtuo- · " a,. iç.,. t d d "t nt à b d' 1 1 d délicate pensée, seul le chocol~ hèrement l'a\tent1on. , . • par e c_es pro Ut s so ase a - consommé par es grau es personnes. fut pas servi. Mais lors de notre. 

Tous ces cas sont dus aux consé
quences de la nature parliculière de 
ces Ires. 

Y a-t-il moyen ne modifier ces pen
chants do notre nature ? ,Je no crois 
pus qu'oa arrive i\ le faire facilemeul 
par l'éducation, c'est-à-dire d'une façon 
urtil1oielle. 

• ·ous congervons toujours plus ou 
moin~ ee que nous avons on en parta
go en nai ant. 

I. n'y a pas de ùoutc cependant 
que los influences du milieu peuvent 
as uror un certain changement. 

Voilà pourquoi quand 11 s'agit de la 
question qui nous orcupe, noua ne 
devons pas perdre ùe vue les possibi
lités que notre milieu nous offre pour 
parvenir à être gai·. 

La Viij que l'on mène en ce siècle, 
surtout après la guerre générale. a 
laissé peu de possibilités aux êtres de 
rire el d'ülrA gais. Rassemblés dans 
la sociétô civihsoe, ils sont atteints 
d'une cert&ine fii'lvr!'. Personne n'a le 
sentiment de confiance. L'avenir est 
pour nous tous un rébus indéchiffra· 
ble et plein d~ probabilités effrayantes. 

Peut-titre n'y peusons-noui; pas ou
vertement à chaque instant.Mais dans 
notre esprit ce sentimenl de méfiance 
11e nous quitte pins. 

Xous n'avons pas par ailleurs un 
but devant les yeux. Ceux• qui esti
ment vide tout ce qui est supérieur 
e'abais&ent et trouvent la ioie dans ce 
qui est naturel. N'ous ne sommes con
tents de rien. 

::»agiter. sentir qu'on est malheu
reux tel est le lot artuel des êtres dans 
le monde entier: 

Pour comprendre :i quel point les 
'•Ires humains ont malheureux et 

!chanceux on n'a l'as besoin d'avoir 
reco11r à un u:itre terme tle rompa
raieon. 

Voyez l'umour Pun ez :\ la façon 
dont on le cou<;olt. I.'humani t~ qui 
u'y croit pas el qui n'a pas de respect 
pourson caractl>ru >acr!I est.con '!am née 
à ~lro malheureuso et sans jpie. 

De plus, la gai lé est l'apanage de 
la jeunesse. Ses fovdements physi· 
bues sont dans Io corps. 

La régularité et le bon fonctio
neruent tJes o rganos jeunas, provo
quent la gaieté. Clwz loll personnes 
âgùes souffranl du l'estomac ou du foie 
ln gaieté ne peut longlemps habiter 
en elles. 

Ne savons-nous pas que l'uno dee 
caractéristiques de la vieillesse est l'é
nervement et le manque de gaiela T 

Das nerfti tendus à la suite de mille 
eouffrances peuvent-ils ré6ister long· 
temps ~ 

Celui qui pendant des années s'est 
contenu peut-il ne pas perdre patien· 
ce un jour '! 

Hecommander à de telles person
nes la gaieté c'est inhumain et même 
do l'ironie mal venue. 

lllais que les jeunes se demandent 
où il faut trouver la gaieté il y a là 
matière à réflexion . 

.i1 c'est IA un ~e11ret smcère il faut 
l'attribuer à la c·r1se que lea atoés 
tr11ver eut. 

L'aspocf général ,du monde noua 
montre 11ue cette crise est mondiale 
et bi 11 profonde. 

Aprè la ga1et.J que nous cherchons 
et souhaitons do trouver chez les jeu
ne •. nous devons donner de l'im por
tance danq la vieilles~e à la tranQuil-

8e a une . façon d a_ttaq~er Vers une réduction du priz: cool ordmaire. C Du meilleur cacao du meilleur part on nous remis une mago' 
la touche, de la faire vibrer puis dé· de la bens:ine Les bonnes eaux d~. ologne sont h l 't boîte toute pleiue des met"lleurs 
teindre le son. graduellemenl et a<ec à base d'alcool de ra1em.: C oco & 

P é · d duits. une parfaite homogéuéité que vous oursuivant la s r10 es mesures Les firmes qui s'occupent de cette La fabriquo que nous visitons est 
voue demandez, charm~. comment pa- qu'il a entreprises en vue de réduire fabrication sont d'avis qu'il faudrait une de! plus graudes. Elle occupe 
reil phénomène a pu être ol.Jtenu avec le pri1' de la vie, le gouvernement en- procéder au. classement de~ eaux ~e 2.000 et suivanl la saison 2.600 ou
une instrument à degrés sonores fixes. visagerait d'abolir la taxe perçue sur Cologne suivant leur quahtli. M~1s vriers et s'étend sur plue de cinq bâ

• Et pourtant ce miracle Borowsky la benzine par les Municipalités. Le comment escompter qu'une solution timents. 
1 'opère. Son ârne imprégnée d'une dé- projet élaboré à ce propros par le mi- de ce genre puisse int~rvenir alors Notre visite commence au cinqni
licate poésie sait idéaliser les oeuvrf's n1st1lre de l'Ecouomie 11 été trausmis que l'on n'est pas encore parvenu à ème étage de cenx-ci. Là se trouve 
tendres: celles de ~lozart ou •de au ministère de l'lntérieur. On re- procéder à une clas11ilication suffi· le dépôt de cacao brut. Une odeur de 
Chopin, par exemple; comme i_I sali cherchu les moyeu• de .compenser samm3nt rigoureuse de la viande ou moisi, comme du chocolat pourri, nous 
aussi extraire touto la mâle vigueur par une autre ressource le déficit du pain?,. prend à la gorge. Des centaines de 
et la puissance ailée de celles .de qui en résultera danR les rentrées Enfin, il faut menti?nner aus_si la sacs alignés l'un à côté de l'autre, at-
Liszt. Lorsqu'il s'agit de ce dernier des Administrations inl~ressées.. . soéculation sur les art1clea de tmlette. tendent leur acheminement vers les 
auteur Borowsky :nue alors le piano JI y a b?~ucoup de raisons qui 1m- Par exf'mple, le bâton de . rouge aux mouline .• ous considérons quelqueR 
en un orchestre. poseu d 1mpér1euse façon une ro- lèvres dont le pri" de revient ne dé· une de ces " grains • de cacao ; on 

"Mais ce qui m'a surtout frappé, duction du .Prix des m,oye_n• n_iotori· 1· passe pas 17 pts. est vend_u couram· dirait des grandes noisettes. Ils on\ 
c'est l'interp1étation que Borowsky s6s. Dans l'mtérêt .de 1 accclérallon et 1 men• à 35 pts. La ~péoulat1on, ._not~ à un goftt très amer et salissent les doi
donno des rnuvres de Bach. ()'est un de la modernisation des transports I ce propos notre colll>gue :\1. Huaeyrn gis. 
enchantement que d~ l'entendre. Bo· comme aussi pour l'amélioration de Avni. est manifeste; cependant, il est L'Allemagne, pour des raisons de 
rowsky sait revêtir la nudité paradi· l'outHlage de l'armée, cela est une n~ difficile de tenir compte des doléancee commerce extérieur, importe du ca· 
siaque de cette musique pure, denu6e cess1té. Il y a mêm~ un courant .en fn. que l'on formule à propos d~ rouge cao rie ce1·tain> pays d l'Amériqu~ 
de tout artifice d'un si harmonieux sens veur de la réduction des droits de aux lèvres, tant que l'on n est µa• du Sud et de se~ anciennes colonies. 
artistique que les sças en paraissent douane sur les autos ut les moyens parvenu à combattre la spéculation Or, ces pays ne produisent quo du 
amplifiés. On jubile, on s'oxlase, on motort•iis on général. 1ur les denrées les plus eesenttelles. cacao de la meilleure qualilé ce qui 
croit rêver. . ) On précise que les autr6B minis Le Bosphore jouit d'une faveur fait que l'Allemagne produit du cho. 

" C'est Io propre des grands arlts· tères sont <l'accord, on principe, avec colat de très bonne qualité et par 
tes uue de savoir extraire tout le suc celui de !'Economie au sujet de l'op· I accrue suite coûtant cher. Le procédé cousis-
vital que contiennent des chefe-d'oeu · port unité de la réduction des taxes Le $irketi Hayriye a entamé dès à tant à séparer d'abord le cacao des 
vre tels que ceux d.i colosse qu'est eu question. Le _projet eu que~tiou pr.ésent ~es préparatifs en vue de la impuretés, et puis les grains de leur 
J. s. Bach. sera donc prochamement transmis ù saison prochame. Encouragé par les écorce est long el assez compliqué! 

St jamais figure sur son program- la Grand~ Assemblée. • ' heureux ef~ets des m_esuri:s qu'il a Tout se fait naturellement à la ma-
rne quelque page_ 1u Clavect'! bien Le mm1stère ét_ud1e en mem.6 .tem_p~ prises antérieurement, 11 env1seçe pour chine. Puis les grains de cacao pur 
tempért!,-oh! ne faite~ pas l~ grimace, u? proiet élabore pa~ la, Mum~1paht» c.ette année de nombreuses 1m1ova·, vont soit pour la fabrication du cho
- vous verrez ce qm advten~ra en d fatanbul qui prévoit l abohlton du lions. , . . colat soit pour la voate du cacao en 
vous .. Je vous at1eu~ra1 mercredi après droit de plaqu.e et son rell!placement. Tout d abord, des réduclio~e sens1- poudre vers les étages inférieurs. 
Je réc~tal, à la sortie .du Saray, pour par uue taxe fixe. à percevoir précisé- bles seront app~!t~es aux billet~ rie L'industrie allemande emploie pour 
connaitre votre _op101on. là·d~ssus. Je ment ~ur la ,benzine. Il eu . a retenu pa?sage pour Buyukder9 et Sar1yar. la fabrication de la pâte de chocolat, 
suis d'ores et déjà certam quelle s&ra un pomt : c est q~e le t!ro1t dit del qui sont ha1J1tuf"lle_men~ le but de t;.è_s qui servira à confoclionner les tablet-
des plus enthousiastes. » plaq_ue est excessif et qu ~I" rlo1.1 itre nombreux. excurs1onn!stes. Ju•qu 1c1, tes ou à mouler les fondauts ou au. 

Alfred Cortot aboh. Quant à la taxe de ~,oO p1a.s~res 
1 
on accordait des réduchon~ de 1;1ré~ô- Ires sucreries, avec le cacao du sucre, 

par bouteille de benzme précomsi\e rence aux campagnes q::11 ne 1ou1s- du lait en poudre et surtout du beur
L'illustre Maitre du piano M. Alfred par la Municipalité, elle est 1ugiie saient pas d'une g1·aade faveur, auprès re de cacao. 

Cortot fera prochainement un bref 4\~alement fort exagérée. Une déci· du p~~lic, dan~ 1,'eepoir ~e les faire 
séjour en Turquie pour donner, à ston sur toutes ces questions sera bénéf101~r ams1 d un regam de faveur, Le " chocolat blanc " 
Ankara, un récital que le cCroissani prise prochainement à cet égard. L'exptrlP;OOO a démontré que ce S;YB· 
Rouge• a pris sous son haut patron-1 La construction !ème est mopéraat. Il illlt,au contraire, Lo " beurre de cacao »n'est appelé 
nage et un aulre, un~que, à Beyoj1lu. du Conservatoire plus avantageux de s ivre le cour~ut ainsi que parce qu'il sert :l la fabri-

~fous publierons bientôt les déla1la . . . . des préfér~nces du public et de s ef- cation du cacao. C'est une espèce de 
complémentaire• et les dates exaclea Le mm1etère des Travaux publica forcer de 1 encourager. graisse végétale qui donne au choco-
de ces véritables événements d'Art. ayant iugé Ol!portun <.le soumeltre au Les statistiques établissent qu'en lat sa consistance. Suivant la qualité 

Le concert d'une virtuose cont~ôle rl'un 1ngémeur _turc , la conR· l 1937, les bateaux du ~irketi Hayriye que l'on veut réaliser, on mélange ces 
de diz: ans truction ~u .Conser_v~to1re d Istanbul, ont transporté 9.450.000 voyageurs, divers produits : sucré ou peu sucré, 

la Mu.01c1pahté a des1gnê à c~t e!îet soit 500.ooo de plus que l'année pré- au lait ou sans lait etc. etc. 
Le récital annuel de la petite c;. 

linka Labovi~, fills et élève du Prof. 
Rudolf Labovi~. aura heu aujeurd'hui 
27 février, dans la salle de la Ca
sa d'Italia à t6 h. 

L'historien Paribeni 
à AmstBrdam 

Amsterdam, 26. - A l'Université en 
présence d'une très nombreuse aèsie
tance l'historien et archéologue Pari
beni de l'Académie d'Italie célébra 
dans une conféMnce très applaudie le 
bimillénaire d'Augusta. 

M: Arif Hikmet, professeur ù 1 Acado- cédante. Les recettes de la Société se Certains payR, employant mainte-
m1e des Beaux-Arts. sont accrues dana la même propor· nant le « ch?colat. ~lanc » où le cacao 

L t " G · " lion est en quanltlé mm1me remplacé par 
e pon azi · . le beurre de cacao 

La commission chargée par le mi- ·Celte année, la Somét~ compte fam Une fms le méÏauge réalisé, nous 
d . circuler sui· t~utes les lignes des ba-1 observons un proc'd' desti"n' à puri" aietère des Travaux publics . exami- t 1 d J au é t v " " 

ller le llou\·eau d1.lf'1·end surgi entre eaux p_us rapt es; es ' nagem~n" fier la masse laquelle ·est ensuite 
" nécessaires seront apportés avant f 1 la1Mu111cipalité et la Société chargée l'été prochain, aux unités de sa flotte, chau .fée è. de rnutes températures. 

de la construction du pont.« Gazi. dans ses ateliers de Haskôy. Ensu1tce
1 
~1~111e musse est amenée dan_s 

ebt arrivée hiar en notre ville. F.lle Le second vapeur coustruit par la des r6 P ~ 1ts ou des bre_s automnti· 
est présidée par Je directeur des Ponts Société sera lancé vers la fin mars. quaede'urléae mélangent con_tmuellement. 
et Chaussées au ministère, ~!. Kemal. Les petits bateaux rapides dont L . de cett~ opérat10~, 12, 24, 32 
Le dirt>cleur de )a section .. technique dispose la Société seront affeotés. aux heures, dilf_érenm.e la qualité du. cho
de la Municipalité, M. Hüsnu, el le di- services directe avec les diverses échel- colat. Ensuite, smvanl cette qualité, le 
recteur des Ponts, M. Galip. seront les ; leR grands bateaux de la Scwiété, cl;ocolat est déposé dans des puits 
présents à l'expertise qui sera exé- plus lents mais qui embarquent beau· P o!ouds de deux mètres. 
culée par la commission. coup plu~ d11 passagers, ne circuleront Comment on obtient 

Le blanc d'oeaf de poi•f 
. Quelques jours plus tard n~~ 

s1tâmee une exposition de g~ 
On voulut noue faire essayer uo 
veau produit allemand • le 
d'œuf de poisson "· C'est un P~ 
industriel que l'on obtient en tri 
l'œuf de poisson. Cette poudre 
che remplace dans la fabricati0 11 
gâteaux l'oeaf de poule, ce qa1 

met non seulement une couslD 
êconomie,mais aussi solutionne 1 
blème de devises. 

Nous avons goûté presque 
les gâteaux produite avec ce P 
élément. Ils étaient, ma foi, e:i:cS 
Il est vrai que le lendemaill · 
une iirosse mdigestion. Mais 1 !'oeuf de poiason ou ma gourlll 
qui en est responsable ? 

Que le métier de journaliB1 
donc d1mgereux ! 

N. E· 

LES ASSOO~ 

Matinée dansante 
à la "Casa d'ltali• 

Le 5 mars, à 17 h. aura Jieu '1 

grande salle de la Casa d'It• 
matinée dansante. On est prié' 
crire à l'avance. 

L'Arkada,lik Yurcl-
Les membres de I' Arkada~li! 

sont informés que l'Aseembl• 
raie annuelle aura lieu cetl' 
aujourd'hui 27 [évrier 1938 ê 1 et sont instamment priés d')' 

-- Le bal annuel 
de la ''Socletà Opet 

Conformément à l'art. 123 1 
tut et règlement de la Sociel~ 
Italiaaa di M. S., le bal soc1J 
aura lieu cette année aujo~ 
février, à pBl'tir do 18 h. Les 
y sont cordialement invités· 

Le• cours de sténojt 
au "Balkevi" de SI 
Des cours de sténograpbi' 

inaugurés au Halkevi de 1 
Ohaque cours complet duref 
à raison de denx heures de 
semaine. Les leçons comlll9 
lundi 7 mars, à 18 h. 

Les intéressés sont priéBll 
ser pour l'inscription au 
Beyoglu à Te~~ 

Dprès IB discours 
M. Schuschnigg 

lité d'âme provenant rie la constatation 
Sous la porte génoise de Galata que les dimanches, aux heures de 111 le• tablettes 

grande afflueuce. 
quo nous avons rempli dans ce mon- L'une des portes du rempart génois 
de tous nos devoirs. de Galata subsiste encore surmontée 

Ceux qui ont vieilli avant d'avoir par les armoiries Lie Gênes At celles 
accompli leurs devoirs sont pluo à •du podesta de l'époque. Elle porte, 
plaindre que les jeunes qui ne sont jdans le quartier, le nom do «Yenikapi• 
pas gais. ln Port13 Brùl~e. Un rédacteur du 

Enfin, le casmo «Çanli balik>, qui 
est devenu un centre d'attraction 
à Sariyar, sera agrandi. On a oom· 
mencé à placer ries pilotis en vue ùe 
prolonger la terrasse de 8 mètres vers 

Pour produire les tablettes on fait 
couler la masse daus des moules, une 
espllee de chaîne sana fin. Tout ce tra· 
vail est fait automatiquement, les ou
vrier n •'occupant que du contrôle 
des machineg. Le chocolat se condense 

•• e 
Badapest, 26. - La pre"i 

commente amplement le d 
chancelierSchusohnigg.Ell9i1' 
apporte un contributioll .11t., 
par l'arrangement défi:l1,iC' 
ports amicaux entre ]' Aut 

- lu n'auras jamais le uns de 
conomie 

la mer. 

~~~ 

..• Chacun fait venir u11 seul mifdeci11 au chevet de son e11fa11/ malade .. , ! ... Toi tu os rempli la maison de spé-
1 cialistes f C'est du gaspillage !... 

Reich. 
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CONiTE DU BEVOGLU 

La touffe 
de gui 

IRENE DUNKE la plus grande et la belle vedette dB l'écran joue 
aujourd'hui au C i n é 1 P K son plus grand film : 

LA FURIE DE L'OR HOIR 
(Partant Français) Régie : ROlJBEN MAMOULIAN ., 

La vie des millionnaires ... 
leurs excentricités •.•..... 

3 - BEYOOLU 

leurs folies ... 
leurs amours •.. 

Un film qui a étonné le monde entier •.••• 

Le record dB toutes les recettes à PnHIS et à LOHDHE 
WILLIAM of CAB.OLE 
POWELL Il LOMBARD 

n 
DANS 

1 

L'amour et l'aventure dans une vie lie femme Par Isabolle SANDY. 

Mon MDHI .. ; 60DFHEY Jenaquis surunchijnequi ~élevaill :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ au bord d'un terrain vague, sur la 
commune do Nanterre. Les souvenirs --- -- - --- __ z s s -;:s • • 
qui me restnnt de cette période de 
ma vie où je n'élai~ qu'un parasite 
nourri par une sève puissante, son 1 en 
fonction du temps : (g soleil, la pluie, 
le gel, le vent, le brouillard me dis
pensaient joie ou peine. 

Ce qui dominait tout c'était cette 
rassurante impression de solidit6 que 
je rece~ais du chêne dont l'écorce 
maintenait ma. tige, dont la force nour
rissait ma force. Je me croyais éter
nel ... 

Un jour, c'était l'hiver, une molle 
neige voltir,eait autour de moi, qn 
homme, suid de deux enfants dégue
nillés, s'approcha, me considéra et, 
avec une a11;i lité étonnante. grimpa le 
long du tronc, se hissa de branche en 
branche, m'atteignit ... 

Aussitôt une atroce douleur me 
dêchira, en' même tempa que je me sen
tais dêtaché du chêne, comme allégê 
d'un poids immense .. Ou_bliant la B?af
france, je m'émerve1lla1~ de voltiger 
dans l'air comme les oiseaux, de ne 
plus adhêrer à une masse rigide qui, 
elle-même, tenait au sol. 

Dos mains d'enfants se tendirent. 
- Voilà. Ça fera deux touffes. Je 

vais les passer dans un bâton et lu les 
'endras à Paname au moins troia 
france, sinon ... 

Il leu sa main menaçante, et le petit 
mil son coude devant son visage. Il 
hoqueta : 

- Ne me bats pas, je le vendrai 
trois francs ! 

- Et tu reviendras avant la nuit ! 
- Oui, je reviendrai avant la nuit. 
- Allons, va-t-en, et emmène ton 

frère! 

Depuis cette soirée-là bien des jours 
ont passé. Je n'en sais plus le compte. 
Une étrange torpeur lénifie mes 
feuilles qui, insensiblemAnt, ~o rident. 
Mes fruits tombent un à un comme 
des pleurs. Quelque chose qui faisait 
ma force s'échappe de moi et flo\le 
dans cet humble logis ; serait-ce mon 
âme t Et cette âme aurait-elle vrai· 
ment le pouvoir de créer du bonheur ? 
Grâce à moi deux enfante affamés 
~nt, un jour, e:i da pain et ces deux 
1ennes êpoux ne se sont plus désunis. 
J'assiste moribond à leur lente mais 
sûre montée vers la joie. 

Les ai-je vraiment aidés ? Serais-je 
la chevelure de ange invisible, d'un 
ange d'amour ? Qu'importe que l'on 
me rejette demain comme feuilles 
mortes : j'ai vécu pnisql1e j'ai crêé du 
bonheur! 

La Deutsche Orient bank Filiale 
der Dresdner Bank, soigne, à des 
conditions trils avantageases,l'as
surance contre les risques de 
remboursement au pair des Obli· 
gations Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1903, pour le tirage d'amor
tissement du 1 Mars 1938. 

ta foirB dB Leipzig 
lllilan, 26.- Deux groupes partiront 

de Milan pour l'Allemagne en vue 
d'assister à la foire de Leipzig qu'on 
inaugurera le 6 mars. 

M. Auriti ChBZ M. Hirota 
Les deux petits saisirent par les 

deux bouts la canne qui supportait les 
deux touffes de gai et ils s'61oignè· 
rent en courant, heureux, semblait-il, 
de quitter ces lieux de misère. Chacun T.okio, 26.- L'ambassadeur d'Italie 
d'eux portait une casquette trop grande M. Auri li rendit visite au ministre des 
que la neige ourlait de blanc et leur Affaires étrangères 1\1. Hirota. 
p a rli ess us 1 eu r b a tta i 1 1 es ch e v i Iles . Je ""!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!"!!!!!!!'!!!!'!!!!"!!!~ 
vis comme en rîive, car je souffrais • 
encore de ma blessure, défiler les fau
bourgs accourir des quartiers plus 
neufs, dans lesquels la foule devenait 
de plus en plus dense. 

Mais c'est en vain que les deux pe· 
lits proposaient leur marcha~dise: il 
neigeait et les passants coura1 t pres
que en marchant. Enfin, nous attei· 
guîmes une immense voie, bordêe 
d'arbres coupés à la même hauteur, 
et pleine de voitures. De chaque côtê~ 
beaucoup d'hommes et de femmes qm 
allaient en tous les sens. Les enfants 
offraient leur marchandise en criant : 

- Trois francs la botte de gai ! 
Trois francs seulement! 

Les rares personnes qui s'arrêtaient 
marchandaient et passaient. Eufin une 
femme, vêtue de magnifiques 11eaux 
de bêtes, acheta l'autre touffe ot, un 
moment après, je vis s'avancer un 
homme jeune et habillé, autant que 
j'en puisse juger, sana élégance. Il me 
prit dans sa main, me soupesa, exa
mina la fraîcheur de mes feuilles. la 
densité dP mes perles et dit : 

- Ça te ferait plaisir que je l'achète, 
mon petit gars 'I Tu poarra11 rentrer 
chez toi ! .,. . 

- Oh 1 ch~z moi... Non, J 1ra1s me 
t·échauff~r au métro avec le petit qui 
pleure de froid : il y fait si bon, au 
tnêtro ! . 

- Pauvres gosses ! Tiens! Voilà. tes 
trois francs pour ton père, et vmgt 
sous pour toi. 

- Oh ! merci, M'sieur ! On va aller 
s'acheter du pain, hê, Mimile '? Du 
bien frais, du bon pain lillanc ! 

L'homme m'emporta en hochant la 
tête. Je crus l'entendre parler tout 
seal.:Avee lui, j'atteignis un quartier 
presque pauvre, et, au boat d'un long 
escalier étroit, un petit logement de 
deux pièces, bien chaud. IL'homme me 
Posa sur la table. Il y avait une nappe 
et deux couverts. 

- Viendra-t-elle î M'aura-t-elle par
donné'/ Un an aujourd'hui qa'.on s'é
tait marié si heureux ... Et trois mois 

' ' . quelle est partie ... 
Il me contemple et rêve: 
- Ou dit que ça porte bonheur ... JP 

vais le suspendre sous ~a lampe ... Elle 
aimait le gui, autrefois ... 

On a frappé ... Une petite femme 
blonde aux beaux yeux noirs est ap
parue sur la porte. Elle a dit tout 
essoufflée: 

- Tu vois, je s~is venue ... 
Et, lui il restait devant elle toa t 

gauchi). Ses msins tremblaient. Il a 
murmuré: ' 

- Po&e ton manteau et tou cha
peau. ,J'ai prêparé un bon petit dîner: 
des huîtres.du jambon,une s~lade. 

Mais la femme ne répondait pas. 
-. Et puis, j'ai voulu pour notre 

anniversaire du gui porte-bonheur. Ta 
llltnais tant çà ! Je me rappelle ! 

El!Q leva les yeux et poussa un cri 
de joie : 

P 
- Oh ! que ça me fait plaisir, mon 

au1 ! 

Banca Commerciale ltaliana 
('apital ent~r•ment vers6 et ré&rm 

Lit. 847.596.198,95 

DlrMtlou. Centrale Jt..n..&.B 

FWalea da.Da toute l'ITALIE, 

lfiTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW·YOKK 

Créations à l'Etranger: 

Banca Commerciale Ital!ana (France) 
Paris, llnrseille, Nice, Menton' Can, 
nes, !ilonaco,Toulouse,Beaulieu )tonte 
Oarlo, Juan-les-Pins, CasRbl'\noa, C\ln 
roc). 

Banca Oo1no1erciale Italiana e Bulgara 
So!ia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Co1n1nerclale Itatiana e Grecs 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salouiquc 

Banca Commerciale Italiana et Ru1nan 
BucareRt, Arad, Braila, Brosov, Con111 
tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Oommerciala Italiana pP-r l'Egit. 
to, Alexandrie, 8Le Caire, Demannur 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

New-York. 
Banca Oommeroiale lltallana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commercialo ltaliana Trust Cy 
Plliladelpbia. 

Affiliations à !'Etranger 

Banca della Svizzera Ital!ana : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, M'en-
driRin, 

Banque Française et Italienne pour 

l'Amê•ique du Sud. 1 

<en ~'rance) Paris. 
ten Argent!n•) Buenos-Ayres, Ro
sario de Santft-Fê 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Jane!· 
ro Santos, Bahia Cutlryba, J>o'to 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nambuco}. 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqutlla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat. 
van' lliskole, l\lako, Kormed1 Oros 
ba:z:a, Szeged, etc. 

Banco ltaliano ien Equateur) Guyaqull 
Mania. 

Banco ltaliano (au Pérou) Lima, Are· 
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, •roana, 
lllolliendo, Chiclayo, Ica' Piura, Pun'> 
CWncha Alta. 

Hrvatska Banka D.D Zagreb, Soussak 
Siigt d'Jsta . .,bul, Rue Voyvoda, 

Palazzo Karakoy 
Tiltp/1one : Pira 44841-2-J-4-S 

Agt11ce d J.stanbul, Allalen1ciyan Han. 
Direction : Til. 22900. - Opérations g/11 

22915. - Portefeuille Oorummt 22903 
Position: 229//.-Change et Port 22911 

Agence dt Be.yo!ilu, 1.stikld~ Cadde.si 2./7 
A Namik Han, Til. P. 41016 

Suceur.sale d'Jzmi.1 

Locationde coffres- ris ' BtyiJOlu, à Galata 
l.stanbul 
Vente "l'ravaller's chèque• 

B. C. 1. et de chèques touristi· 
ques pour l'Italie et la Hongrie. 

• 

(Parlant Français) 
FAIT BIBE du COMM.&NCEMENT AI.A FIN aii 

QI ' 

SUDIER ~iB BconomiquB Bt inanciÈrB 
Le marché d'Istanbul B~uva·man.t Maritime 

Blé difficilement écouler dans le courani 
des mois prochains. 

Le marché de notre ville a observé 
un flêchissement sur le prix du blé Içtombal Piastres 
Polatli qui, on l'espaoe d'une semaine, avec coque 
a perdu 5 paras. Mohair 

• 
33 
14.5 

Piastres 6. 20 . 
17 1 2 On ne peut considérer le marché du 

» 6.10·6. 1 mohair comme ayant prêsentê une te-
• 6.15 1 nue meilleure. Les exportations ont 

A part un mouvement de hausse\ étli assez limitêes et les prix s'en res
nelte survenue le 23, le blê tendre sentant à l'intérieur. 
tend à n'êvolaer qu'entre piastree5.28- Ol!'lak Piastres 126 • 
5.23. Ana mal » 122 

Le blê dur a enregistré une perte . 
de 10-20 paras, mais s'est quelque peu Çen~elli " 130 
raffermi ces derniers jours en repre- Der1 • 77.20 
nant 10-12112 paras. Kaba • 85 

• 

------~-· 
Otpart.s /JOUr Bateaux --

Piastres 5.20-5.22 l 12 Sari » 85 
La qualité dite « kizilea » demeure Laine ordinaire 

Pirëe, Brindisi, Venise, Trieste P. FOSCARI 4 Mars ! Ea co1ncldeac:. 
l Brfadltl, Tt· 
11lw.Trl•t•,avec 
l•Tr. Btp,po• 
toue l'Ba rops invariable. 

Seigle et mals 
La ten:ie da marchê de laine sem

ble être améliorée et les prix se sont 
remis à hausser. 

d~s Quni.s de Galata tous les vendrtdis 
d 10 h6Uft.S priC'l~tS 

ll!ORANO Le prix du seigl i est à la hausse, 
ayant même attei11. un maximum d~ 
5 piastres. Les etc iks s'avèrent épui
sés et ne peuvent satisfaire à la de
mande. 

1812 Pirêe1 Naple~. Maroteille, Gêneli 
3 lllars l 

l 17 beurea 

Lo maïs blanc a conservê son prix 
de piastres 4.10 La qualité jaune s'e8t 
montrée plutôt haussière, passant de 
piastres 4.21·4.35 à 4.30-4.35. 

Anatolie Piastres 51. 20 50-55 
Thrace » 64.67.20 70 • 

GavalleJ Salonlqne, Volo, Pirée, Patras, Santl· 
Quaranta, Brindisi, An01)ne, Venfse Trieste 

ABBAZIA 
QUIRIN ALE 

2 Mars l 
17 lllars l 117 lleuree -Huiles d'olive 

Le marché a, pour les bonnes q11ali
té s de table, une iendan ce à la hausse. 

Salonlqu•, Mételin. !Izmir, Piroe, Calamoto. 
Patras, Brindisi, Veni!ll~. Trifl'ste 

VESTA 12 Mars l 
l 18 lleuret 

C'e•t ainsi que la qualité extra a re
gagné 1 point (piastres 47-48). 

On remarque que sur tout le ~ar
chê des cérêales lfl tendance haussière 
manifestée vers les premiers jours de 
la semaine courante tend à se contrac· 
ter. 

On remarque cependant une baisse 
sur la lère qualitê de talle : piastres 
44·44.20 contre 46-48. 

Bour,gaz, Varna, Oonstantzs 

QUIRIN ALE 
FINICIA 
ISEO 

2 Mars 
9 Mare 

10 Mars 

1 
à 17 neure1 

Avoine 
Le même phênomène se remarque 

sur le marché de l'avoine qui, parti 
de piastres 4.4.10 a fait un bond à 
piastres 4.zo-4.35 pour retomber à 
piastres 4.20 le 2412. 

L'huile poar savon est Il piastres 
36-38 accusant une baisse de quelques 
points. Sulina, Gala!>, Draila 

QIDRINALE 
FENICiil 

2 Mars ) 
9 Mars ) à 17 heures 

Orge 
Les fluctuations des prix de l'orge 

ont été assez re;\reintes avec une 16· 
gère tendance h rnssi:lre. 
Orge fourragèrro Piast. 4.17 IJ~·4.22112 

• de brasser ie » 4.9 

Opium 
La qualité uince» a gagné à nouveau 

30 piastres, pasrnnt do 520 à 550 pias· 
tres. Celle de qualité inférieure, "ka· 
ba>, a cédé près de piastres 18-20 e1 
ne cote plus que piastres 428.30. 

Noisettes 
La saison des noisettes a été. cette 

fois-ci, très peu satisfaisante et les nê
gociants se voient en mains ua stock 
considêrable qa'ilsne pourront que très 

Beurres 
Les prix en gros des beurres n'ac· 

cusent aucun changement. 
Urfa Piastres 110 
:tlardin • 95 
Kars » 85-90 
Trabzon » 85 

Citrons 
Marché inchangé depuis déjà plu· 

sieurs semaines. 
La caisse dP 504 un il~~ (Trablus) cote 

Ltqs 6.80·7.50 
Œufs 

La caisse de1440(iri)a enregistrê une 
baisse trils forte. On se rappelle 
qu'eucore dernièrement la caisse va· 
lait entre 30 et 33 livres. 

Cette semaine le prix, déjà descen
du à Ltqs 21.50-23, n'est plus que de 
Ltqs 19.50. 

R. H. 

A L B E B. T le plus parisien de tous 
p B. E J E A :N les jeunes premiers ... 

Le créateur du film le plus fantaisiste, dans 

En coïncidence en Italie avec les Juruenx bateaux das So<'iét•IJ •!talla 
et •Lloyd Triestino>, pour toutes les destinations du monde. 

Agence Généra.la d'Istanbul 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Ga.la.ta. 

Téléphone 44877 -8-9 Aux bureaux de Voyages :;Jatta Tél: 449' 
• • • • \V.-Lils • 44f 

PRAT LLI EROO 

Quais de Oalata HUdavendlgàr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 

Départs po11r 

Bourgaz, Varna, Consta111z 
uMars» 
«Hermes• 
.satumus• 

vers le 
vara kl 
ven le 

3 Mars 
6 Mare 
8 Mare 

L'ALIBI Pirée, Marsa1lle, Vaience, Li· 
verpool. •Delagoa Maru• 

Nlppo':l ,r ut1~0 
Ka1t-ua jvers le 18 Mari 

avec J E N N Y H 0 L T bientôt au Ciné 

S -cf :tv.:t E ::e 
O.I.T. (Corupagma Italiana Turismo) Organ1.;<1.t QU IMoDdiale de Voyagea. 
Voya11;es à forfait.- Billets ferroviaires, mariiimes et aérien ~- :. 0 rro "e 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens 

Sadresser à . FRATELLI SPERCO 8alo:i Ol<He~i- Hü•l:lve.1 li ~l.- Ha 1 G.1hta 
T .. I. 44792 Les préoccupations des 

cultivateurs de tabacs 
conditions par trop défnvorabl , il 
ne se présente paa de nouvel acqué
reur, les autres sociétés on agents s'a-
b_s le na nt par " ég gr d » pour l 1 So- •t!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!"-P"!!!!!!~'.\!"'!=:'::=:'i~i'-111!!!~;-!!!!!!!1!1111 

i de Samsun c1été ea question. L'agriculteur n'a 
. one plus d'autre ressource que de taire 

i:.es cul~ivateurs. de Samsan.la z ur transporter sa marchandise dans les 
qu~ prodmt le meilleur tabac de T -, dépôts du monopole, d'où nouveaux 
qme, n'ont pas vendu leur récolt~ de frais 
ces dernières années à des condit_ions A~ demeurant les acheteurs ne con· 
normales. Les causes de celle situa- sentent en aucun cas à faire exami
tion s_urprenant~ sont nombreu~~!: ner par leurs experts les tabacs qui 

J En vo1c1 la plus importante peu~-~ · leur sont offerts sur place, dan& les 
L'année 19~1 a été la plus cnhi~: dépôts du monopole;ils exigent qu'ils 

pour nos call!vateurs eu tabacs. . soient tranefért•a dans leurs propres 
dépôts du Jl,~onopole ne s~ffisa~eu~t entrepôts et tous ces dêplacements 
plus à contenir les stocks lllven · ont pour effet que la récolte est ven
C'est alors que deux sociétés étran- due à un prix inférieur de SO ou 40010 
gères proposère_nt de mettre u_n.e paJ~ à ~a véritable valeur. 
t1e de leurs dépote à la d1spos1tion Les dêpits des compagnies ne dP· 
M~aopole à c~ndition qu'ell~s rêgle- meurent ouverts que pendant 3 il 4 
raient elles-memes les appomtements mois . à la fin de la campagne il faut 
des préposés _q~i Y s!lraient détachés néce;sairement ramener les' stocks 
par celte adm1mstrahon. invendus dans les déflÔIB da mono· 

Les paysan~, rapporte le corres: pole. Et l'économie de .; ptr11.par ball_e 

1 
p_ oi;ijanl de 1 Ak~am à Samsan, qm escomptée par !es 1 ~riclilteurs fait 
étaient tenus de payer 5 ptrs. par fait place, en réalité, a une perte de 
balle pour le transport des tabacs des 25 à 30 ptrs ... par kg. ! 

DButschB Levante -Linie, B. M. B. H. Hambourg 
DeutWIB Lev111tB·tinie, Hambourg .6. Hambourg 

ltlas LevantB·LiniB il 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, An11ers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeur• &tendus à. Istanbul 
de Hambonrg, Brime, Anver1 

S1S A KKA vers le 25 Fêvrier 

Départs prochains d'lsts.nbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Bottèrdam 

S1S LARISSA ver1 le 3 Mars S1S .ilfOREA charg. le 25 Fêvrier 

S1S SMYRNA vers le 6~s1 S1S LARISSA 

Départ. prochain• d'Istanbul 

poœ 8ourgas, Varna 

Ooustantza 

et 

charg. le 5 Mare 

dépôts du Monopole à ceux de~ .c?m· Il faut remédier à tout prix il cette 
pagaies qui en taisent l'acqms1t10n, situation. Il y a deux ans. le ministàre 
se fêlicitèrent de n'avoir (.!lus âdébour'. des Douanes et Monop(lles avait dé· 
ser ce montant. Mais on ne t~rda pas pensé 1&5.000 Ltqs. pour la construc
cependant à constater les 1nconvé- lion d'an vA.Bte entrepôt ; plus de la 
nients grav_es du système ains_l adop- moitié en est occupée par les stocks SS AKK charg. le 1er Mars 
té. En réalité, en eff~t, la , Société est du monopole. , 1 A 
pr~hqu?.me~t certame . d acheter au On juge que cet état de choses n est Connaissements directs et billets de pas>'!ge pour tous les p~rts d,1 no 

entreposés dans ses d6pôts. u cas ou vrait être entièrement mis à la diapo- · · h T61 60 

Alors, il ouvrit les bras et les refer: ' 
m~ sa~ la petite bonne femme qui 1 
baissait les cils ~ur une larme. Soua 
~es feuilles encore humides de neige 

b
ou_due, ils unirent leurs lèvres en un 

a1 se r in fin i . 1:.,ililiiïiiiïiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiïiiiiiiiiiiiiiiii9' 

prix qu il lui plaira de fixer '1s tabac~ I pas logique. Le nouvel entrepôt. de· 1 Pour tous renseignemeats s'adresser à la Deutsche Leva.ite-Ltnie, 

le vendeur refuse de les céder à des (Voir la suite en 4ème page) Agence Oénérale pour la Turquie. Galata Hovagh1m1an an.· 447 
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MnTI" 1 
Un quartier "oublié" ' La misB ED valBt•r agricole dBS 1 ViB ÉCOnomiqUE Et financiÈrB 

Le _Haber note r .. trauge . contraste 1 possess1'ons 1'tal1'BnRBS (Suite de la 3ème page) 
fornrn par le ordid~ quartrnr Emek· . . . . 
yembz qu; ,0 trouve à 50 mètros de d I E ' s1 l100 des a~riculteurs. et le l\Ionopo-

LA BOURSE 

lmpvsssions dB la soirÉB 
balka iqus 

~!. Ahmet f.,n1n }a/man adres~e par télé· 
phone, 4 .s1 n 1011rnat, une J,.,,.,,puon très 
vivante de la r c pt1011 qui a eu lieu d la 
villa du m1nzslr des .~/Jarres tlrangtres d 
Ankara. 

Le salo e la \llla était plein par 
les repré itrnt à tous lès i ays du 
monde. On av1 t l'1mpres 1ou de 1e 
trouv - c ns le alo. dos premil' ·es 
d'un grat d tra tlanhqu .Et il sem
ble qu arch1tc .e lui-même nit voulu 
donrer c Uo op1 aren"' : les salons 
sont l us Io rs que larges et e l'C· 
ci'ldent •I r. un 1 gnement qui wm· 
piète l'il'USlUll 

l n'y a qu'11nt' seule difffreuce : 
c'est que lor tl'~ue fête à ilord les 
passagers 1.'aspirent qu'à ignorer le 
reste dt: mond l'lscés au beau mi
lieu d l " grand j"tte • ils 11'ont 
d'autr" ouc1 que colui d'oublier cc 
qui o 1- s r o bor 1,. Pendant 
la so1ré .; " rc .. nce du ministre des 
Affaire ia 1 ~r il y avait aussi 
des !(Cl hat , lu jazz et des da -
ses. M· l;araissace111 nu o-
rnent ,11sposés oublier l~ JCsto du 
mond 0 • Tous avaient l'oreille tendue 
au mo. dre bruit.lis s'interrogen Jnt 
l'un l'autre c vue de se faire u110 
idée de c, q i o passe dans no re 
UllÎ\'C"S. 

les repn~sent·rnt• de tous lns 1 ;iys, 
prorhe8 ou lointains,j'arnis l'impres8iou 
d'a\'oir areomp!J un voyage autour du 
monde.Au cours dt• ce pet iple , j'ai ~té 
en pr~sence ri 'un monde plein rie 
tempête .Et j'ai acquis la conv1 1.:tion 
que dans tout cet uuivers l'union ba:
kanique est un exemple uniq ue et in· 
comparable de paix, de stal11lit6 et de 
sécurit '· La raison on es t évidente : 
Les Etats de la péninsule ont appris 
à l'é~ole de l'histoire. pleme d'amers 
enseignements, la «leçon du balkanis· 
me " La politique consistant à suivre 
le sillage des grandes puissan_ces .a 
doou6 lieu :\ des malheurs 111fm1s 
pou1 chu nn des Etals balkaniques ; 
les BalkauiqueR ont appris que le 
meill~11r moyen de sauvegarder leur 
inMpc11dance complète est de demeu
rer le maitr"s de le11rs destinées, 
c'est cte les protéger do conoert. Ils 
n'oublieront pas cette leçon.D'ailleurs, 
oubl &'' une pareille leçon éqni vau· 
dra1l pour une nation à renoncer à 
croiro :\ sa propre existence. 

• •• 
Oùnj le 1nl111e esprit, ilf . Yunus Vadi écrit 

dans /e "('ûmhuriyet'' el la •'République: " 
Quel honneur pour nous de consta

ter que l'Entunte Balkanique est l'u· 
nique astre dont l'éclat brille dans 
toulP cette obscurilé et m~t du baume 
dans les cœurs ! 

QuB dsvisndra la S.D.N. 7 
.11. :f. 5ù11 LJj st le de1nande dans le "Ku-

... A vo1 ce d1r omates rr.un1s.ic', ou 
a poic ù admellro qi:.1:, reprébentc li 
chacun un .. 0111 p 01 i de tem1 · 1 
0 ff run" el 11 ripond d la qut.~tion ove<: Joute la n • f1 voit t artout, u1 o el, quo 1.. 

'l 1 dé ntllelé voulue : rires et gens court'.)•S .. • ême es 
gués de doux p: ys qui sont aux l . Eu ~on allant, le mini;tre des Affai
ses à ''heure at'tuelle dan· ta F s res strangères anglais et lord Cran
alroce des gur re do l'h,stoire e ·I bourun ont emport~ avec eux tout le 
tuenl 811 tant qu'ho m~s et quo co. prestige moral apparent quo conser

vait eil<'ore !a S. D. N. D~sorma1s elle 
gu~ j . . ... Quoique 1 .. cause de la réun 1 ce s~ d'être une institution qui puisse 
soit la ses on du Conseil de l'Eu . interv~uir dan' les affaires de la paix 
te balkrn1quo, le• ,.ffair 9 balka - et de la sérnrit<l il'térnationalP~. 
ques soul c •iles ctor t on pa. Je le moi 8. Le• diplomates s'y rnnclront Pncore 
Uar l ·s hautes rnleur telles que 1 u- de tfmps à autre pour s'entretenir 
nion, :ï.1aimome et la stabilité ne entre collègues ; ee bM 1 une sort" rie 
soul goèro de uMnents de c nouvel- cl1•lJ international ou du cen tre de 
les 11 t rlo comm ·rages. col!sultation sur les affnires du mon-

Toulefo1s • e t v1s1ble quo les pa· de. 
roles 1 · ùnoocéos l tabh par le D" • "éamnoins. le Président clu Con•e1! 
Aras et •euérnl '10taxa au no•n b1 ita11u1quo nous donne cet eEpo11· 
de no a ms d •Ill~,, et q~i ont 616 que I~ S; D. N. qui n'a pas été en 
l'expre•~ ')Il du rai prochemenl autre me•uro rt accompl~r son devoir le plus 
les Etals ba kan1ques qui de\IPnt vital, pou1Ta rena11t·e un lour; mais 11 
tous 1 s 1 urs ~ 'u• it1mo, ont prodait J ne faut pas ou Illier qu'il y a tout. au
un~ ~ o te Ill( r s 011 En quit- tant de chancu~ do la von·, un JOUI', 
tar.t h! c 1r ~. v r dPux heures du j ache.<AI' do •e d1ssoudru et de d1spa. 
matin, a m lro ertr tenu a.oc raître. 

l'avenue ~i~haue. aux abord de 1a rue , B D mBr gBB ie devrait ti •nsf~_rer aiuonrs ses p_ro-
dcô Banque•, au bas d'une pente aux 1 pres stock.•. Et. 11 faud~a1t alors 1m-
marehes oléje t0es et èCtlP grande ar- Rome 26- Vingt qu.atre familles de robser ~bhgato;re1~entt l "xa1dnen dies 
tèn• la 11lv animée pPut-êtro <le toute! colons ~e1;ant d 'IÏahe et d"stinées daé ~et dans ce tor~. e ~1odn •nsétts 
la ville. Le reporter du quotidien du au nouveau centre ru;al rie Corimb.i p s es par icu iers e es soc1 s. 
soir nous conduit rue Tutsak:. Les rues 1 prl!s d'Afando, sont arrivées à Rhodes Notre co1n1nerce avec 
en pei:tes très prooonc<ls s?_ut autant JI s'agit d'un premier groupe de 1 Et· t b lt 
do ltts, de torrents ; les fosses, les fla -. colonisateurs laborieux, pour la plu- es a s a es 
ques d'eau évoquent le pays_age tour- part ancien• combattants, qui s'occu- Notre gouveruemeot a toujours dé-
me11té tl'un champ de bataille, par peront de la mise en valeur de la airé entretenir de bonnes relations 
semé de trous d'obus. . grande plaine de Corimbi, où le Gou- commerciales avec les Etats du 

Uue fonta111t>, en rume également, vernemeot Fasciste a voulu fonder un littora\ de la Baltique. Il est couvaiu
est la Provide:ice des ménagères de village modèle, répondant tout à fait eu qu'en dépit de ta distance, ils pour
tout le quartier._ Seulement, comme aux besoins de la population rurale. ronl nouer d'utiles relations avec 
elle coule sans. d1scontmuer, 888 eaux Cette vaste zone de&tioée à la cul· notre pays. Effectivement, au début 
do~orde?t et ahmeoteot _los mar~caÎ,e~ tu_r~ des arbre_s fruiti~rs, abricotiers, 1 de celte année, grdoe à ta bonne vo
q~11 couvrent toute la region. n a_ ohner~. amandiers, vignes. et?. - et louttl des deux gouvernements, un 
bitant de eu lieux a ~ésu~!\ ~ 11 ter à celle des fourrages pour l'alimenta- traité de commerce a pu être conclu 
mes assez .heureux la ~ituatwu · tion des bœufs de travail. sera arro- avec la Lettouie qui marquera un bon 

- . On d1rn1t que ce quartier a été sée par les eaux venant des deux début. 
oublié... barrages coustitu~s par les affluents Il y a b~aucoup d'articles que les 

•Sotte Fonti» et uMnlino Alto• du Etat~ baltes p0U1·ent nous vendre et 
LES CONPEB.ENCEB fleuve Luta ni. C'est une muvre gran- aussi nous acheter. Nl•n nmoins, nos 

diose qui, avec tout l'ensemble des relations avec cos pay• no s'ôtaient 
bâtiments de ce nouveau centre agri- pas développées jusqu'ici dqus la 
cole, témoigne de la volonté conR· mesure voulue. 

A la Casa d'Italia 

Une conféreuce avec projections sur 
Galata à travers les dges 

sera faite le jeudi 3 mars. à 18 h. 30, 
dans la salle des fêtes do la «Casa 
d'ltnlia., par le Prof. Ernest Mam
boury, profess~ur au Lycée de Galata
Saray. 

Au Balkevi de Beyoglu 
)1ardi, 1er, mars, à 18 h. 30, le po

èlo Mithal Cemal fem, au 'iège du 
Halkevi d'l Beyoglu, une conférence 
sur le sujet ijUivant : 

lillérature 
• •• LP vendredi 3 mars, à 20 h. 30, M. 

Ekr~m Tur, le distingué pr~sident 
du Halkevi de Beyoglu, fera, au local 
du Parti du Peuple, rue Nuruziya. 
une con féreoce sur : 
l'art militaire dans les temps anciens 

et dans les temps modernes 

Un hôtBI modEPRB BSt inauguré 
à Asmara 

Asma1a, 26.- On a inauguré à As
mara un grand hôtel. construit en un 
temps rncord par la « Compagnia Im
moblliare Alberghi Africa Orientale ;• 
Cet hûtel-50 chambres, 80 lits. bains, 
douche•, grand restaurant de 130 cou
VE't t• - est uu dos principaux éta· 
blissemenls du r"•eau hûtP.licr qu'on 
amriuage dans ces colonies, et sans 
doute le meilleur hôtel existant en 
Afrique Orientale. 

tructrice du Gouvel'nement de celte 
Possession Italiean ~, dont les direc . Dura.nt l'année 1936, nos importa
tivos visent, aujourd'hui plus que ja- ltooR d Esthomo, par exnmple, ont été 
mais, au bien-être des populations et de 79.000 ,Ltqs con~re 66.0~0 Ltqs seu-_ j 
au développement de la production J l~ment d export,1t10ns ; l année ~er 
agricole. mère, elles sont demeurées stat1on

nairea tandis que nos exportallons 
atleignaiont 113.000 Ltqa. La vie 

s portive 
Tl en est de mûme poui· la Lettonie 

Eu 1936, nos importations de ce pays 
étaient de 57.000 Ltqs. contre 114.000 
Ltqs. d'exportations; en 1937, on a en
registré 32.000 Ltqs. d'importation8 
conu·e 79.000 Ltqs. d'exportations 

l!'OOT·B~ Donc, une baisRe sensible. 

LBS matches d'hlBr 
Contrairement à lOU8 les pronostics 

Galatasaray a réussi à battre hier à 
Ankara le Nuhafi::giicii par 3 buts à 2. 
Cette performance est d'autant plus mé 
ritoire que le onze de notro ville était 
mené à la mi-temps par 2 buts à 1. 

A Istanbul, Gii11e§, baltit co::iforta
blement Uçok par 4 buts il 1. Cepen
dant il est à relever quo les erreurs 
d'arb1tr age so.lt beaucoup da us ce 
score. 

Aujo11rd'hui Uçok rencontrera Fener, 
iji ce dernier ne se retire dt: cham· 
pionnal comme on lui prête l'intention 
par suite de divagrnc.i; avec la féd•l· 
ratiou. 

500.000 quintaux dB 
sont BDVOYÉS thaquB 

Bn EthiopiB 

cimsnt 
mois 

Addis-Abeba, 26. - De grandes 
quanlltés de ciment - 500.000 quin
taux par mois en moyenne- sont on
voy.ies dans les territoires de l';\fri
que Orientale italienne. 

Nos importa11oas de Lithuanie ont 
été en 1936 de 60.000 Ltqs. sans au
cune contre-partie au chapitre des ex
portations; l'an11ée dernière,elles ont 
ba• •il à 26.000 Ltqs., toujours sans 
0011 i, a-partie. 

E~fin la Finlande n'est même pas 
ment1oonée daus nos st!ltist1ques.Cette 
situation ue doit toutefois pas dé
courager nos négociafits. Il demeure 
en effet certain que nous pourrion~ 
fort ilien établir avec les Etats baltos 
des relations intéressantes. 

ThÉâf rB de la VillE 
5sctio0d~iïiatiqus 

Ce soir à 20 h. 30 

Bir Ada.m 
Ya.ra.tma.k 

(Créer un homme) 
Drame en 3 actes, 

Pe N ecip l'azil Kisakiirell; 

&sction d'opÉrBttB 
_,__ 

Ce soir 4 2f h. 

Istanbul 26 Fêvrier 1938 

(Cours laformatlfe) 

Llo· -Obi. Empr. intérieur 5 % t9l8 ...... 93.50 
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Er 

gani) .•• - . •.• ..• •. • . •.• ..• .: 
Obi. Rons du Trésor 6 "'o 1932 ... _ 
Obi. Bous du Trésor 2 Ofo 1932 ex.c. 
Obl. Dette Turque 7 11, % 1"33 !ère 

tranche .... __ _ _ •.. 
Obi. Dette Tu .. qua 7 1/1 •;, 1933 2e 

trnnebe 
Ohl. Dette 'r~~I',;;;~ ·-; ,;: ~,~ 1933 3e 

trnnchc -- --- ·-- ·-- ---
Obl. Chen1in ri<' fttr ff',\nRfolie 1 

Ohl. Chen1in dr, frr d'Anatolie II 

Ill ...... ··- .......... ex. c 
Ohl. Chemin de F ,· r Rivas-J~r1.uru1n. 

7 ~·!) 1934 -- l 

Bons repr~s~~.;~~i(; A-~nt~li~-e.c. 
Obl. Quais, do1•ks (Il Entrep~jtR d'IR-

tanbul 4 010 ___ •. 

Ohl. Crédit Foncier Ë~~-~ 1i~-n ""3 ;;,,; 
J 903 ··- ··- •.• .•• ••• •.• ·-- ··- ••. 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 ~10 
t9JI ·-· ...•.. -- ··- - - ..... 

Act. Bnnqu~ Crntrale .. 
Banque d'Affaire ____ _ 

Act. Chemin de Fer d'AnatolÎ~- GO ~A· 
Act. Tabncs Turcs rn (en liquidation~ 
Act. Sté. d'Assu1·aul!es Cl.<l'lstambul 
Act Eaux d'Istanbul (on liquitlation) 
Act. Tramways d'Istanbul 
AcL. liras. Réunies Bon1onti-N~c-t~r =: 
Act. Cimente Ar:;lan-Eski-llissar 
Act. lJinoterie "Union'' ... ___ --· 
Act. 'l'éléphonea d'Istanbul 
Act. llinoterie d'Orient __ -= = :~: 

CHEQUES 

9:;.-
31.-
72.-

19.~ 

t9.2(l 

41,-

H

f! -

95.-
39.90 

1 t.20 

J05.-

98.-
97.75 
1().75 
23.SO 

J .30 
tt.40 
s.-

11.
s.20 

13.10 
13.JÜ 

1.so 
t.03 

Ouverture Clôture 
Londres 630.50 630.-
New-York 0. 70.52.56. 0.70.56.00 
Paria 24.IU.- - -Milan 15.J 1.90 - -Bruxelles 4 .69.40 - -Athènes -.- - -Genève 3.43.- - -Sofia --Au1sterdan1 - -
Prague 1.42.36 - -

- -Vienne - -
- -Madrid - -

Bor lin 
12,38. - -

Varsovit'! 
l.37 .16 . -- -Budapest - -- -ucarest --- -Belgrade - -

- -Yokohama - -- -Slockholm - -- -
M9BCOU - . 

- -or ----- - -
- - --Mccidlye - - --Bank-note --

Co b timont rationnol et moderne 
a'éli\YH au 1nilieu rl~s jardins avoisi
nant la villa du gouverneur, et il of
frirJ certainement un s~jour confor
tauie à ceu qui, venant de• plaines 
érythréeen 11 •JS, du Soudan. etc., vou
dront se reposer de la vie dure des 
zones tropicales aans le doux climat 
de la capitale érythréenne, dont l'amé
nagement hôtelier correspond aux exi· 
ge11ces actuelles d<• la •ille. 

1 
Il y a, en effet, on plus de l'hôtel 

qu'on vient d'innugurer, pluR iAurs pAn
sions priv~es ol l"« Hôtel \'illa !Iama· 
siGn " 1(49 chambre> actuellement, 

Au cours de 1937 la consommation 
de ciment en A.O.I. s'est C-levée à 7 
millions Ide quintaux, chiffre qui 
montre !'activé <tes constructions dans 
ceR tPnitoires. 

Une partie du ciment utilisé a été 
produit sur place et prGcis~ment dans 
les h briqi:es de ~Iassaouah, (dans la 
plain" dA Gurgussum) de Diré Daoua 
et d'Ambo. Ou en a produit environ 
500.0uO quiutaux. 

Sôzun K.isa.si 
Comédie en 4 tab/er,ux 

de von Schonthau 

•tirsion turque de S. i'<loray Lire 
Fr. F, 
Dotl 

:QQU1'ff cle Londres 

95.36 

MM. Goering, von Ribbentrop et Henderson photographiés 
cours dune récente réception chez M. Hitler 
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CHA PITRE VI 

TROUS ALLl'~IETTES 

dramatiques, se précipitait pour Ill 
sauver el ce faisant sortait de la 
lessiveuse, le visage badigeonné de 
flocons neigeux, ce qui, sur le fond 
de goudron-, faisait uu effet noir et 

1 

blanc des plus artistique1. 
dn s i trava1 la aussi chez lui, d ns L'agent 24 cessa de rire à son tour 

aa villa, dune le calm~. un ou de nx pour poursuivre seil explications : 
collaborateurs de choii.: et, 'si r ces - Ne croyez pas qu'il vous sera si 
rellBe ,aom .it Euut exucts, c'est là facile de pénétrer dao• la place. Il 
qu 1 abore le chiffre du code r1ui ue faut jamais dOus-estim&r l'intelli· 
nous tLlére se. gence de sou adversain'. )('oubliez 

Syli {,clata c!L nre. E lle imilait pas q11e Pennw1tz est un vieux renard 
aes 01 .ne qui s'amu aient folle- qui a !JIU8 dn'n tour dans HOll sac et 
ment \oy 11 1 fiancée du corsai- que vou> gâcheriez toutes vos chan-
ro ne. r gl r '\ son tour sur une ces si vous jouiez auprès de lui la 
peau Je bauan" et • affaisser 1c, _i.un- vamp trop audacieuse ... Il a viugt 
bea nn l'ai lai u, baquet plem de, an• de métier ! 
mou ose d1 bavuo. Le corsaire affolé 1 - Je m'en doule bion. Je connais 
avec des gestes aussi saccadés que ce genre d'hommes. A la fois cynique, 

chiffre qui s'élèvera à 10:1 lorHque les 
travaux d'agrancl<>ssement prc\vu" se· 
ron t achev~s). ---- - _..- ... 

EIÈUBS du !'Etole AllemandB, .:~~t~~\ CUiture de PILl'ie 
Dette Turque Tranrhe t 
Banque Ottomane , 
Rente Fr&nçaisc 3 010 

163. 78,-
6 .OL 72 

328.-
552. -
69.85 LB gsnÉral Tsruzzl 

BD 

Trè< proballlement,dans les années p10 
chaines on augmentera le nombre des 
fabriques et on intensifiera la produc-curag-;t.'l'QUB t1on. 11 est cependant à prévoir qu'il 

J li U faudra encore importer des quantités 
notables de ciment d'Italie, et peul-

Tr1poli, 26. - Le sons-fecrétaire à iltre aussi do Japon, par suite d'un 
l'A. O. I . le général Toruzzi acccompa· rt!ceni accord commercial. 

ne fréquetent plus l'école ( quel 9u'en soit 
le motiO sont énergiquement et efficacement 
préparés à toutes los branches soolairos pat 
leçons particulièreè don:iée~ par Répétit"ur 
Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT R\· 
DICA L. - Pri• très réduih. Ecrire SQQI 
·HEfETiTEUR•. 1 r. =' 

T n.RIF D 'ABONNE MENT 
Leçons d'allemand Et d'anglais ain 

gué du maréchal Balbo après avoir .- _ 
q u il t~ Cyrène vou rsu i v i 1 son voyage. ••iiii-iiiiiiiiiiiiiio.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . iiiiiit 

que prtiparations spéciales des dittérentes 
brancbos commerciales et des examens du 
baccalqurôut - en partictilier et on groupe -
par jeune professeur allemand, connaissant 
bien le français, enseignant dans une grnndo 
école d'Istnnl>ul, et H({l'l;g~ ès plliloso..,hie et 
ès lettre~ de l'Université de Berlin. Nouvelle 
méthode radicale et l'Upide. PnIX MODES
TES. S'adresser nu j()Ul'n.'11 lleyof}lu soqs 
Prof. :U . li." 

Turquie1 l Etranger: 

Il arriva à Derna OÙ il fut reçu par 1 En ple1·n ronfrB de fto1J.lglu vaste locnl 
d'imposantes manife•tations par la po- ~~ QJll . pou va nt 

l t . b L d · d. à l'i ~te SC'rv1r 11c l>ur1~anx 011 <l1~ 11t!lg1ts1n ost à l•>ucr 
pu a IOil ara e. e Ca l a l ?Bfla r1! S'adresser pour inror1u.ttion, i\ lq cHccieta 
un salut chaleureux. Lo gen"ral f er· Oponia i~•linnK •', latikla\ Oool.le•i. E:zac 
uzzi et le maréchalBalbo continubrellt Q•krnayi, :\ ooté <Ir• ét.hlissumenl• •lii 

1 au 
li tnois 

1.tq• 

l:l,50 
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• 

l au "'"-.... ~. 

1 

li m.01~ l~.-

3 DIOIS 4.~ :l JDOIS û :;o 
~ . -

. :) 
. ' B 1 . l\f iu;)• '• \"01ce leur voyage iusqu à eng laR1. "· 

sentimental et sceptique ! 
- Moins vous aurez l'air de faire 

attentiou à lui, plus vous serez dis· 
tante et plus vous aurez d'espoir de 
l'attirer vers vous. Il est à un âge 
où l'on oe cherch& pas les aventures 
faciles. C'est un dilettante qui joue 
la difficulté. 

- Oui.. oui. .. Je comprends. 
- Le plus importanl est de bien 

choi~ir le te1-rai11 de la première ren
contre. La cho'e ne doit pas sembler 
an angée d'avance. Un faux di'part et 

·1 touto l'affair.e eerait compromise. 

1 - Si je me faisais présenter par un 
ami commuu? 

- Vous eu connaissez ? 
- ~on. 
- Je me méfie de ce genre de pré· 

sentation. Il fnut que c~ premier 
conlact soit pu1·0mont fortuit et dû 
au hasard. Ponnwitz fréquente, par· 
fois, certaine boît~a da nuit tle Vien
ne llyen a uua en tro autres,qui s'appel· 
le le Ka ha rot du "Pù rroquet Blanc• 6t 
qui ma semble toute indiqnAo. Puis· 
quo \'OUS ôtüs uutt d rnseu<o pi of es· 
sîonnelle, rit.!u ue vous ~01 .t plus fa
cile que d'y l~i<o un num ro. 

- Vous voud1 ic z 'l~'' je lasso eu· 
gagée par lù cli··c.ctour tle co cabaret? 

- Xon ... Xon '. I l n'e>t pas question 
pour vous tl "a ller solliciter uu engage· 
nwnl. C'est un <lu mos collaborateurs, 
ici même, qui s'en chargera. Il o'ap· 
pelle Loo Kohnberg et il a un bu
reau au No. ~7 du Kohlenm::rkt. 

Notez bien l'adresse. sion à remplir et, coûte quo coûte, 
Sybil répéta à mi-voix : elle s'efforcerai! de la mener à bien. 
- Léo Kohuberg .. 37 Kohlenmarkt ... Elle aurait du courage jusqu'au bout. 
- Il est impresario à se~ heures. Al- - Vous serez très probablement eo-

lez le voir dès demain, il vous recpvra, gagée la semaine procllaine, poursui
Ayaot été prévenu par moi, il vous vit l'agent 24, et nous n'aurons plus 
fora signer un contrat avec le direc- qu'à prier le destin d'envoyer Peouwitz 
leur du c Perroquet Blanc•. au « P~rroquet Blaue • pendant que 

- Pourquoi choisissez-vous le c Per- vous charmerez par vos danses les 
roquet Blanc• ? ooc!ambules qui fréquentcmt ce caba· 
. - Parce que c'est l'endroit qui con· ret. 

deux petits bureaux au troisièJ!le 
étage d'une maison de style Marie 
Therèse sise en plein Kohlenmarkt· 1• A onze heures el demie, Mlle 136

11 
kis Mahmoud se présentait deva~, 
Mlle Erua, la secrétaire de l'impre~J· 
rio. Elle &'.\tait habillée avec une é 11 
gance na peu tapageuse, comcn~ 1, 11ouvieat à une orientale pour qu i .16. symphonie des couleurs .tourne fac1

00 
ment à la cacophouie. Elle avait ,

0 
. 

nombreux bracelets, des boucles ~ ~· 
reille et un grand voile sur son c 1 

peau. . toi 
Elle fit passer une carte en br1: 11; 

bleu ciel, sur laquelle étaient iusC• 
ces mots : 

vient. <.::'est une boita à la mode, en 1 L'orchestre jouait, à présent, la 
ce. moment. On s'y amuse tous les 1 marche nuptiale de Lohengrin. Le cor
so1rs. Elle est fréquentée par la socié té 1~aire noir, à la fois débarrassé de 
él~gante de Vienne et par beaucoup son goudron el de sa mousse de savon, 
d'?fficiers en permission. Pennwitz, épousait enfin, sur le pont de son na· 
lu1:n1ême, y a élé vu plusieurs fois. Je vire, la b~lle do ses pensées couron
d01s \ ous prévenir, d'autre pari, que née de fleurs de frangipane et ceiutu-
le • Perroquet Blanc " sans être ab- rée de corail rose. Les pirates, sous Belkjs llahmoud 
solument une maison mal famée, n'est les ordres du marié, exécutaient un Da.naeuse de car actère ,. 
pas 1~on J:>los un couvent Les artistes petit_ ballet su.r le. gaillard . d'avan t Mlle Erna remit la carte à . 8on V1; on~ lhab1tude de souper avec les con- tandis que.les t1momers dansaient uae! tron tandis que Sybil, a&sise d'te· 
•ommateurs généreux ... Il ne faudra sorte de pas de patineurs autour du l'antichambre regardait machill' ~ 
donc pas vous étonner si l'on vous of- cabestau. 1 meut les portr'aits d'artistes dédicacé~iJ 
fre à boire du champagne après que - Surtout ne m'appelez à l'hôte l 

1 

M. KohnbMg. Il y avait là uue J 0~0 -
vous aurez dansé sur la scène. La se- que lol'sque vous avez quelque cho.;e collection de jeunes premiers de cil ;· 
ma11~e dernière, une bande de joyeux de précis à me dire. Nous devons li- teuses de cabaret de danse~ses cl99, 
01ffic1ers de cavalone, retour du front, miter autar:t que possib_le nos eolre- 1 siques, de candid~tes stars et de ir 
B eot amusée à bombarder avec des tiens ... Ceci, dans votre mtérêt comme gediens aux masques imposauts . .1 

bouc~ons uue danseuse hongroise qui dans le mien. (à suiVf'tf' 
n'av ait pour tout costume, qu'un sou- Sybil acquiesca et murmura: 
Uttu-gorge, et doux jarretières. - J'irai demain matiu, à onze heu- Sahibi: O. PRIM! 

_Les indicatio11.; do l'agent 24 u'é- res, chez M. Kohuberg. Umumi Ne~riyat MüdürP: 
ta1ont pas du goût de Syb1l qui se fût Elle se hâla vers la sortie. l'i 
volaoliers ab.; tenue d'exercer sa pro- • Dr. Abdlil Vehab BE RKE s • 
fé~sion dans un milieu aussi peu • • 1 Bereket Zade No 34-35 \i Harti ~e 
respectacle. ~Ia1$, elle avait une mis- M. Léo Konhoberg,impresario, avait Telefon 402311 

--
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