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DIUXllMI ANNm Ne"Mt 

Sir lohn Simon a communiqué off iciell ment aux 
Communes les revendJ!_ations de. l'Allemagne 
L'ACCORD FRDBCO-SOVIE QUE 

E5T un FAIT A[[O 
Il tiendra lieu du pacte oriental dont la conElusion 

s'est révélée impossible 

ET 

1
Poids et mesures pour les 
municipalités de province 
l'lusieurs u1un1cipa.litéi:i de Pf?Vint·e. l:l\':tirnt 

r1t,·u cet; ten1ps derniers des c1rau~:ure:4 i;ur 
papier à en·tl•tc in1pos:.1.ut d'une_fJr1ne ù_'Is
tnnbul qui leur :,.errrait, à des ~r1.x part1~u
Jièrement allet•hants, tttule u1.1~ se_~1~ d~ \>:1H.I~ 
et ine~urei; (·onrortnes aux dh;pos1t1uub .' t. la 
nouvelle lui "" h#t., dùre1nent t·ont~u.!t·~. et 
<'!tlampilltts par _les ~répo•ls tJ~. 1111n1~t~rt• 
compétent. Leli c1rrula1rc• en ~1ut'st1on ':tau 1~t 

l 
1i1~co1npagnées <le t·a.taloeu~s n~he111ent 1.111pr1· 
in~~. avee fer(t vi111etli• dt' htn>:. r~lu1su11tR 
en laiton et Je \..ilog r; en phnu li mas:-1f. .. 

1 
('e.; 1nunh.·ipalités étaien~ préci~t~N .. cnt a.:-.i-1·~ 

t•1nbara~~ées par 111 qutst1on, du r no.u~~lle 

l 
1ntnt. dw!oi poid:-; f't •t'~urt~. Ell~s 11·r.ueill~1 ~''.~~ 
avt'C JQie Jts e>ffre!'l J un ttabhs~enu nt 111 1 -.1. 
de1111nent sirit1nx et s'e1nprei:;. t'rent .~e lui 
faire parvcuir, rn 1n~n1e te111ps 4u• <l 11np~r· 
tante~ co111n1antlrs, Je pr<'1n1er vertot•1nrnt? ~· 
snjle. à litre de ll~ra~1ue ~t <l'at·~n1pt<". 1 u1$ 
lt?" nn11;i1ipalit1h; 1nteresses attendirent. 

Elles attendirent 111t>n1e si longt11np~. 4u'PI· 
1111 ont fini par perdre patience. Elles i;i ~~nt 
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u SOIR 

LB Dr. TBVfik Hü~tü Aras 
à Istanbul 

)!. Telfik llü~tii AraR, ministre dtii 
arfnll'(1H .B~trangères dont nou~ U\'0118 
an11011<:û 1'111't'ivt•e à Istanbul a eu une 
1mtrenll' i1lfoyht>liada a\'ec Io pr~8idont 
du Cl\nseil, gcn~ral I•met Tnünü Il part 
aujourrt'hu1 peur U<•nhe où il p1°é8i
deru IP l "- c·oura11t le Cousüil de la 
,.: . IJ. :\. 

La France dénoncErait 
à son tour IE traitÉ 

dE Washington 
EllB jugE insuffisantE 

la proportion dB cuirassés 
La pr chainE SBSSion BXtraor- qui lui Est allOUÉB 

dinaire de la 5. D. H. 1
1 

l•ndres, 9. A. A.- le corresp•ndant 
<ieliet'<', fi) - A. A. le w11seil lie muriti"!c du Ilaily TPleiraph a11non: 

la~\', /), i\', .'lt' reu11ir11 t'll sess1011 ~:rira. ce fil 1111' 1r11J1•rl•nle 1nod1/icalion s't'SI 

ord111clll<', lundi prochui11, sous la pn!si- Pr•lluite d1111s la ;oliffqu1 maritime dt 
dt·r1c1..· tfu 111i11i.slr1..· tlt1s affaires ëlrang;re.s la Franc,. Le conseil sup,:rieur tle la 

lie T11rq11ie, .11. Tt'l'fik Rü,,tù Aras. lflllrinc (ranr11ise a di!Cllle qu'ti l'ove-
.,.. mr üs grands cuimssis /ormemient 

La célébration de la mémoirB '" noyau de la /Io/te /.es autres p111s-
c· sa11ces illfiressus furent tlo11c i11(or-

1 

ndres!llfes à la Chf:l111hre ~t" Co1n11~erui d,.le: 
tanbul la i>rîAnt d'1nter\·1111r auprt~ dt 1111~ 
portante firn1e avec laquelle elles a".a1ent tra1· 

1 té- pour bàter l'exécution et. l'envo.1 do leu~ 
l t()1111nanl.le. ~ranJ s furinl la surpr1.e et au 111 

Ondres, 10, A. A.- Sir John Simon 1 L'arrord franro-sov1·~t1"qu• h'llS ,, ' m.:mhre> non parties, les mem- le ù•>arroi dl' honniot<> eJileR ù• pro\'lnce 1 

du grand uman meu 111111 o//ïcietlement que fa F10nu 
ne pourrait J>lw, li Io lo11gu ... se con
!e11ter du co11tingente111ent fhe a ll'os
h111ffo11 et qui prevoit pour /,1 Frana 
u11e pr"porlion e11 cuirasses dl' /,ïS 
contre .i pour la Gronde Brefa!lne, ,; 
pour les Etats-l'nis et 3 pour le Ja-

a1111 ULI Il l' Il t f' . . - en apprenant que ccttr firn1e n'est pM:-. ins~ l.t'S t'Prl>1nonies pour honorer la rné· onça hier, à la Chambre des Corn- brt•s ~,. r,~.., 17•e11 ' agir c·o111111e tls le orit~ a la Chanlbrt dt Comn1en·e <'l ce qui 
rn 

1 
A1 · /() I A l' oft/ fr 11 o · 1 · · 1 b J moirr du i:rnncl :lrdlitecte turc làinan Unes, qu'au cours des ei1tret1"ens de "' . .s, .• - . . -. ace ' lt.· • 1uqcro11 lh Ct.'5,,t11re-. plus t11t, eE;t ini:onnue a stan u . . à 1 b 1 1 

• 1 · ' ont re\'1•tu luer. · stan u , e carac-
Be 1. sol'ié/1quc sur le prv1el de co11ve11/1vu L t . è - )lais alor~. ('es t·1n·u :.ure~ ... 

r •n M H'tl 't d dé e 1 c rois• me article repose sur 1• 1 ·1 • t1 re d'uno m:rnifegtatiou imposant<'. • 1 er ava1 eman un entre la 1:ranct~ et /' lr. R . .. \~ ... \·. p1..·ut !-iimple subtl:'rruge { a( roi 5 escrecs _. .. 
arrné~ d 550 ""O 1 flotte l'article 16, prévoyant notamment, "t talo •u"•' A .\nkarn, apr@s la réunion qui s'est ~ e ''"' tommes, une ,•ire considerc co11111ie ottcml opreo la - ~ 1•cs ra ~ ' li k · 1 · · t d 1•· 
co 1 b d 1 S 0 Ils ont th~ iniprinil-li uni(tu~111e11t pour t~nu~ au al --e,·1, e n1tn.11:1 i:e e 1n:s· 

rrespondant au 35 pour cent du ton- <'isite que /'omhassackur ,l/. Potemkme que es mem res e a • ·N· rom- I•• besoin> d• I'. affail'<' ... trurtion puhlique, ~I.Abtddm Oz men, po11. 

nage britannique, une armée aérienne /1! a .Il. Laval hier apres-mid1. penl toutes relations économiques Et les ,·rrse111ents ? a inauguro au palais des Expositions 
ég t à d B t . et financières avec les membres . u~ ont été 1•ertai11en1c>11t .~nt':1i!ll~üs. l"eE-t la snction tics. ta~leau~ de l'nrchitoc· La répression des mEnéEs 

des Macldoniens En Bulgarie 
a e celles de la Gran e- re agne la convtntion sera signée au . 1 111 t' 1nl! IW. ht :-t)ule ~·ho~e ~1~1.11•111;tt· ~~u1~. ~o\Jto / turo tUl''}UP ou [1gura1ent les rele9's 

de la France ou de l'Italie, pou rv u cours de la visite de M. Laval à qui recourent à la guerre et que j "et"' a\'cnture. Mftls il ""'' n 11 "'""' 1 ar ùt• I'an<'Ît>llllf\ ar.-ltitL'<'lure turquo don: 
Que les forces de !'U.R.S.S. ne fus- Moscou, le 23 avril. Les dernières le const•l doit "recommander aux qul.!:vro.·m·cm· de la n .. publ14u• ,, nu,erl l'aul"!"'. ~'t l'a•:chi~~~~o ~I. .s~datl. 

• • , une 1nstriu·tion l'tHttre Illl'onnu... .\ Nt11t Ill', lts tt t cntontes ii0 Hont Sofia, 10. A. A '-" COI/Sei/ tle 
sent pas telles qu'elles exigeassent modalités techniques de l'accord 1 gouvcrn• ments intéresses des ef- _ ~ _ _ dt>rouli'OS suirnnt un riche program· 

Une révision de ces chiffres seront arrêtées à Genève au cours' fectifs militaires, navals et aériens Les d1•a.mes mo t•lal!oro par l~ romitol de~ fêtes du 
/\'e11roko; /Ufeanl /'11//mre de l'a»as
sindf tf'un ancien officier pa1 c11r/ai11s 

atlht!rc111s tfu CfJ/111/é rél10/ulio1111t1irt• 

maad•11ie11 a condamne a mort trois 
accuses et 1111x travaux forces ,; fJ<'i'· 
Ptluilé les lro1J au/res. 

Sir J.Jh11 \ÏlllVll déclara également! . ' . • 1 t" IlalkH1. 011 s'iita1t réuni :A la mo~· 
. dii! conversations entre MM. Laval par lesquels le» membres contr1· de la. Cll'CU a. ion ,111 ~0 ><t·limir~ t!UÎ est le rhef·cl'U"uue file ,l/. Hilfa est [.worable o u11 pacte •. . . · 

. . . .. . .. .. 1 et Litvinoff bueront ;iux forces destinées à du \l,11trn. J>1 s discours ont ~t pro-
~e .non _':9''j,$l~I~ t!lli1.. /1..s puissanLt:.S .. ; • . . . , , . .., . , 1 Knot clC1 la ~o1·itih; 1l't~lr1·t ic-ilk t•n rPv<"· noucê~- i·:u pr( ence de la jeuueR~e 
mteres!>eo clt l lwopi!. l 1dtt '!>oenl1e/h dt c t! acwrcl e.<f faire respecter les engagements uani, ,.,., .. ;mpa:;nè d• li nw llüllrr. dn. v1.l~gc Sl'olairn on a pr1, l'engagement ~olen-

Mals il souligna qu'il n'était pas dia- de demanda au comeil de /a s. IJ. X de la S. O. N. . \'nkay 1 ù Ankara a\'cc 'on auto partiruhl'n', ud dP lntratfü•t' sans relftrhe et de le 
a lu:urt~ dan~ l'où c•uritfi, une \'Oitnrt• ilt' 

posé é. l'iuclusion de la Lithuanie dnns de r1..·co1111111111,lt!r let r1..'a//ïr111t1lion el Je Eu restant dans le cadre du couve- chargt>, do:u hJ •nituri<'r ;\l1•l11nt!d r.t Je 1·lu1:. JH'ctHfrQ pour n1oùi-le. L'agitation antisÉmitE 
s'accsntue en Roumanie 

lln tel pacte, étaut donné les circens- re11/orceme11f dt'S artiâes !fi, /fi <'f I; no.nt. la convention f'ranco-sovlétique ""I ont•«''"''"· ---
tances ac~telles, et "U'i'J considérai·t :\1 Knut n ,Ot~ f'n1prisonnê pn]\'1•111i,·1·n1 nt 

"' ., du COi·~nant louch<111f r,•specfilJt'l/1'/lf demeure ouve1·te à tous les Etats. La en """"'I""' d'dro ju;:é. L'h1"sto1"re dB la re'novat1"on 
cl'11gereuae et critiquable la conclu- /. le 111ai11/ie11 tlt' 1·,-111,;!I' ile 11.•1., 1111- F1·0.11ce et l'U. R. S. S. en déoiclèrent --
•ion d'un pacte d'assistance mutneue n·a1" ei "•' iït1aep""""'1œ po/i1,..111,· ""s a1usi devant r11upo88ibilité de réauaer Dans ses cha.assu1·e • dB 1 f(!mmo turquo 
•11tre certaines puissaucss signa.ta.Ires n f b I I \' D \' Ull pacte 01·1ental coilectif par euite - Il Il Il 
'• tu l d ~ a s l/lelll res t 1..' li .. · ·• · d l' b t tl d R · l 'l:u..h1111e J{,dio~. avant 1· fnuill1•1• au •• _ Trois lsraÉlites jetés dans 

le fleuve ... 
•n el ea de pactes e noti agrea- 2. h:.s .sanc·/ions cüilllt' 1111 11n·111h1c e a s eu ou u eic 1• nient •ù <"lh1 ~·tt1111iar1p1ait (1:1 a tronn• 1·a h• 

Illon. qui recourt li 1,1 guerre, ·: dnn• ~ei11·haus~urc1 .a9tl Ltit"'· Eli~ a "'t_> Jt ~Ill' s.1 d''1na11de lP 1nini ·tre do l'l11s-
Concet11011f le pacte du Cenlre euro- l'//115, /{). - I.e c·ol/.\ci/ dt'S mi11isfr<'S foirée ou lril>un•l •1>t'riul. 11 1t•t on pul1li11ue a fourni les 1•1\.-

.). la pr11ct;d11r1..• qu'il co11i1ie11t tle sui· · ( 't 1 
l>èen, SIT Joh11 S11110:1 ckclaro qu'il avoil vr<' si /'1111 d<!S adversaires n'es/ pas li 1~nu h1<r, H'l/S ,,, préside/let' du C/1e/ Ecr" '1t sur de l'eau :'iw ~1sui .• "'l' l'~~l'~~~ ... ~~~ ':~;~.~~~~~!~~ tl~ 
cru comp1··11dre q11e Bt'r/111 n<' repoussl'- tf<' /'/;lat 11. Leb11111. 1111e sümu •ui • membre de la lu;ue. ~ r 110\ttl1011 dt• la frmme turque. 
'ait Pas l'idée de cet 11c<'o•d. mais qu'il a dure t101s hcurc1 el ou sujet de 1ee I -~- _ 
11 • La partie i11tér~ssa11! sp éciul1..·n1t·11/ /a ...,,,~_. 

Bucarest, !J. - ~n siq11ale lfUI 1'111i
talio11 unti~~111ift• s'accentue. Les etu

lliants reclammt l'exclusio11 tles ./111/s 
des l 'nil•ers1tes. Un communique o//i· 
cid co11stote lfUe /or; des 111011i/es/a
tion.r. contre les 1naiJ011.~ de co1n1nerc·e 

Î.\YOt t't'' lro1.s 1111/J /ilrenl /t.'lc!s 1ln11J 

le /leuve. la police a ;rocede a f 1() 
oruslnt1011s . les me11t•11rs seront dt!
ftrh u /11 cour 11111rtiale. 

•n voyoi/ pas /a neassité et. au sur- ,. 1 /' l' R " " P 1 1 h1q11elle c 1 11" pu/J/ic q11'1111 Ires hie/ Pl rra11ce e .. J • ..>. co111 rt'IU rois nr. 
Us, consiclàait extrunemmt difficile de 

1
. , . com11111111t/Ué. Il r e>f dit lfllt' le co11 

cfér· ICn!.\. . • 
11nir l'it1tavmtion en Autriche. D 1 p 1 1. 1 l'l' R " ,. '"'" dei m1111slrcs s "·'' ocwptf tle /'e-
P. . . ans t• re1ntf:-r a ·rance e . ·~'·""'· 

1 1. . 
ar contre Varsovie serait d1sposee a • 1 . , d 1, 

1 
.1,i11i. ri 1 .s q11e.1 1011" qui tlowe11t ètre 

.s e11gagc11 tl .s accor er 1nu/1!t' 1ement t' • 
adopter une attitude bienv il hm te li l't'- . . . . som11m s 1 l 1 Co11/ac11ce de Stresa et 

/Jene/1ce de cette rff<'lllma11<fat1011 du 
1 

, , , · d 
1 

'"!" \' 
9ard du pacte du centre t•11ropi~11. .

1 
a il rtlllllOTl lit• ut'nezie e li ..,. /.1 • 

<'011se1 . I t / • ·1 l/ I"' . Sir John Simon, en f'l!po11se ti la qu.c:.- . I.e prc•s• 11 1 11 ( Ol/Sfl , . .,andin et 
lion d'un député. dc.:clara qu'il considc· Le. ·"~c~n.tl. re.t/le, co11ce1:11n11t I~ Fra11c·e /,~ 1111111~/1,• 'h') a//;1ires t!lra11gert•s .'!. 
'ait• t ,.,1 .'.1 . /,,..\..\ .. . 1" qi.iestiol! Pr. '.'l'ile pari• /.11,·•11' reh(( <c11lao11t la Fra11œ a Stre-111 co11/àmce dt' \'f1 <'Sa ce111111c ayo11 1 ,. 
u,, caractere d<! pure i11/ormalion. / ".'t1cle .1 st1p11!<111t que •ol le con- >a. 011 11'11 pt1s d'a11frt's dt!/,1i/s 1111 :>U/d 

<e1/ lie ré11s "' p11s a faire accepter""" tfr la !éu111<m c/11 Co11.1ei/ des minis. Les for CES rEspEcf iVES f/lpport "' ·''"' recommandatio11:> p111. fr.s "'de.1 clec1.1ia11s qui .1· O/lf été prises . 

dEs aviations L'Italie estime que IB ront commun 
~~!!,~~~~. ~!,li ~~~~t!~~~~~ des trois puissances occidentales 
i:;, :~/;,r:;~~%r:,:;:r, ~~:cesc:;sm:;:~ devra être établi à Stresa 
10

//s a//,:1na11tle el anglai,,t'. le sous. 

~;~~:ai;:,,~ ~~:'.e~:;ai;:~q;0u.~c;;:;~:~:; 5i l'on n'n parViEnt pas il SBra impossiblE 
que /'aviatio11 bnto11111que 101111 1 1 

;:~ore d'une œrtai11e marge de supé- dE fa1·rE œuvro ut1" IE a' r.EDE' VE 
Ife, Le meme deputt! tll'a11t de- li U 

'"an" 
rl• "e ega/e111<11f quel est le mnnbre 
"4b" "1 1011s de combat mis en lign<' 

1 •
11sue//ement par l'A11gleterre el !'A/. 

""1ag ' . /' . , ne, 1e ~ou:;.Jecrelt11re tJ aero~ 

~~"1ique rt'po11dit q11e, jusqu"ici, il 
•lait pa:; d'usaqe de fournir de.1 

co,,, 111u11icalia11s tlt' Ct.' genre. 

UnB garantiE pour la paix 
M,, . I 

rJ1.1 111c.1, 10. A.A.-c/.e retab/1ssemc11f 
"n servu:c 111ili/uire en A.l!t:1nug11e est 

g ." YOta11/ie pour la paix •. dt!clara le •n. 
"1 e~u/ L11tlc11dor// au con~spondan/ 

Untch . d ois e la .!Sad1tnusgaùe. 
I.e . . 

generol l.11tl<'11dor!f ajouta: 

19• l"Aflemag11e put t!Jre altoqutfe e11 

q"
.11 Parc·e que nos e11ue111is savaient 

-----
lt'ome, 10. AA. Du correspo11da11t "" JltJ1•c1\ 
l~'ltalie co11sit/Cre la co11/crt•nc1..• dt' .\'fft'sll ,,1 111n1t• une :r;.uitc ne.in prevue. 

11101.s logi</lle de.s accortls /i'anc·o-italitns d1..-- /..'0111e tfu ; /'tnl'ter el des cn11-

l'l.'t.'itllions /ranro-britann1quts dr f_t'IJtfres du .> '"''1Îer. ou lt!s trois pui.s· 

sanccs occi~tcnlalt•s avaient t'lll't'laq 'p.1rai1r 1 n1" 11 un .,\yslcfl1t~ tle st.fcuri/li 

orga11i;ee et 1111 m111stemmf de:; /iHC<'5 lll//ua 1 s 1 op, e1111, s. 

0.1 sollli!Jlle que tA/kma_qnc. /,ar a d "'ou 1111J<11tmle du /6 
mars, z·Ju/ut se :;011.1trt1ùe a la discuss on rtu ~r emt• de S<'C1'11fë qui était 
/a cw1/1cpm11e prn'ile li sa pan!<' 1111/ "''" <'// ct1w. 

On cousidae que d<!u.r probfeme.1 se Pr >e • 11 11 Stre.,11 
PRINO, co11cen1t111f /'o/fi/ude co11111,,111<' de l'r111,1/eten" de 1'1 Fmnce et 

de /'/taire devant le uormemenl a/le111a11d ou dt' <Ill! loufe autre ùuliatwe 
uiulatt!rale a/k111a11de co11/roire au t111•le. 1 lt.Jl1e l'011dmit lflh' /,,_, trois 
puissanc<'s u m1ssc11t d'accord pom de/mir d'ul'mu·" 1111e a1tit11dt• u11iq11e 
t'/ Cneryique lft•s/Î//l'I! li rc·pondre ti Ct'S 1111/1u'1ve.l evclll11el!t..'S.~ 

c··e.\/ 11 lllll' .u '"" tlt's JllU.\ m1Jt't1brt.,, llllJIS 

fOJJlbil'll !ll'lll d'tll.\'-i911t"tl'nl.\, tjlll' Ill p(Jpllllf• 
lion lie ~fo11lrt't1/ (Canada) pu/ d.\.Ü.\ltr, la .\I' 

1n11111e dl'rn1irt'. lorjfflt .'latla1n Tonuhina S11rd1, 

Un incident 
à la. prison centra.le 

dt/<Jillttnlt d'iu1qoi.ut, .ltllll/1°1•~1 • .\uppli•111 · ll 1•st cl'u:-J 0-.-e ùe 1>1·1w.t:-l~r de tt1np~ à autre 
1nj11r11111t I.e.\ /"9". j lflli ln 1..·• 11tlu111ntrt•nt, /ut 'on-,:~ un trunsfer~ dè.• c!t•len.ug <;l'un• pr:h1on ~ 
duite û lu P•le11te. _ l ounrt. (ln "vit .un11 qu'ils tuent Jes 1ntelh· 

/:"lit''~'"' • 1.\a).\11Jt ,,011 11111 ,, pour pro/ill'r de g1\11r..t'l'I avce le dthorfl et c:esl là, .en wttn1(' 
. _ _ _ . Il. • . l t1•1nps. Ullf' ~•rte de anction à l'e1ir1rrl d•~ 

l11pri111t dn.\.\/frt1n(t sur /t1;_•1ed11 111•1 1euri 11-'· 111111uyui"w lt•leJi. 11 nvail èll! dt;ciJj ain~i 
Se.\ 1le11~: (1JJ11p/ictJ /urtul pt111/11.l q111·lqur., in.~- llll'I', 1l'1•nvuy1•1~ ù la pri~on d'l.ski,idar ~ept dé~ 
tant., n1.1t111/ t'llt•, .Huts .,e.\ yeux: 111111l. 1111 pit·d. tt:111.1s ~lt' lu prhioJI ~ïl. t:u1hu.l:. Pnr!ni ''"" '.Ier-, 
/11 tfibtt ils 11101111trt•111 plu.\ tlt· (011r.1qe lf/11' /a IH~1s !1gur.ut un i .,;l t1un h.urt 'll8t1f, .ton· 1 

_ : __ ' . tlarnnt· à 111ort pour u11•urtre seute111·e c1u1 n'a· 
l''''"'llOnlr .'fod11111e .\arc10. vah pas 1•h• f'HC-Orl' ratHiéû. En apprenant Ja 

('e.\I li //uit hture.\ du 1111tli11 fUt, .Hir /11 1ue·uro dont ils allaittnt "'lrf' l'objet, lea 1ner· 
phut publique, st dt'rou/a Io triple t•litutù1n. 1u~11;11c JII'lltt- t r~nt Y!O~e1n1nent. ~usur ·~· 

l btiurrenu p 1 .1 élt ... tinlt· /iu/ut·/ti· r.it haut uue clé des 111a1n. du gardien ,\dil 
'-' . or 01 Ulll' " _ s· .. ur r1na • douhle tour dan" unt> cellule ~u 

1101rr. tlrJ qul'trrs bla11fhtl, dt.l gant.\ blauts. 11 t'""iupa,n1c de es six acolyh'1'. 

tEs troupEs italiEnnes 
En Df riquE DrientalE 

N&plH, 9. - L<t prince du Pl6moat 
& offert un 'termouth d'honneur, au 
pal&ia royal, au g6n6r&I M&r&'tlfna 
et ._ux omclera tle la dlvieloa G&vi-t1t1il ,-oiffi 11·1111 tltape1111 haut-dt-/or111l'. I.a d1reciti11n d€' la prisnn prit au!'sit•'>t le!i 

//11m11lli/1 t'/ g101.te. il .\l'Rlbh1il Il' l•/l..'11111 ·' 1111• 1 1Uet>Ur:c requises. ll1•s gtnrlar~ncs Curent ."'"il~ 1 naua. 
b 1 le l'•uloril. l' .1 _ de 1110, 1 plitnait 1 1lt•s. hn 1ncMH~ l<'•nps o~t fit enten<l.r1 au.x u 

11 •,. t t. ut .\I ,.,,,,. 1 rpt rehellws qua l"ur attitude pourriut avoir no nouvo D appl1"cat1"on 
>Uf fa /ou/c. l l'"UI' ('UX .Jes <'<lll<O<iUCll<'PS (rave<. (.,eux-ci ·o Il Il Il 

Lorsqur /ej lr•i.l (0Tjll furtlll .\1J.\j11•111/11s l/llX iaiss~rrut OOll\'&in1·r1• a sez f:trih•111e11t.lls ÎI· rad1"onJortr1"quo 
pilftn'""• le '1ourrttnt /tlJa les bil~ tl 111011/rtt · n•nt un hal.Jot du leurs . h1u;ie~ •.~· l'oreill1• 11 1111 11 pie Jt d . 1 • de bl rnf 1111 .1 htt~l't.', iit! la1ss1 reut co111iu1re a [,,k ut.Jar. 
ii11 peu J l'ttx uuunJ 111n ee.\ ' ' -.:... !\ Ruine, .'/. - Le Roi a re(U le St'llM/eur 
1n11t11lrl'J, .itlflJ lu 1ttoi11drt /ti,ht de .\t1/llf. -

c,· rerrtbt,: ·'P"c1a1..tt pr•tlui.üt u11e ,,..,,)l,,/t 
1 

Condamnation 1 ll•resca1,-1ti qui lui prt!s1..·nta les /r•re~ 
in1!r1.l.üon J11r 1011!1 lt.l UJ.\ij/1111/J. 1 • Oucali, tle Bologne, 111vc·ntt·urs d·u11e 

1 . .,1 . .s•»ina1 '>I le plw ltomble "'' """''"'· I a. la. peine Ca.pi ta.le 11ouve/le applha1io11 r11diodectrif11c. 11~ 
li 1niril~ d'ètrt puni !Or '" peutt! tMpita/e. <Juoi 1 exe,·utèttllf li/le ,1e111onslratio11 Pr•lique 
tfe plus 1nonstrue11r qlll' /'a,ft• de celle /e1nT11e Jr . . . . , . 
, . _ · _ . , I.a 1·1!111101 su1n parle1ncnta1re de ln JU1t1ce. 111 pre.sence 4'u souverain. 
.>/ ,,,,J qui Jttpprun~ Ir 1..'11npaç111u1 dt Jt.\ 1~ url a rutir1c la s1'11tenc'•• dt" n1orl rtndue par la j 
h,url't1X et 111allte11re11x pour jsuir a,._•tt ~''" ('~ur tl'a~P.t ('8 <l'Ank.'1.rR contre 1'1~saii~i11 ~'t•ance et ltal • 
amant du jrull d'N11 /onq l'i /tonn;le !t1be11r ." .\h ofdn .\yet. 1 l 

1:.·111r' la /tnJc:1~t 1/ts ~tnJ tf 1a. fJ<'ur tieJ duln'-'• -...; ....,._.~ ... - J H Hnc. lJ Une quarantaine ù'inùus-
"" h.nmues Ut.<lenl .. ia am11le d<" O.eu. ,,, LES 70 :ins du ge'nnr:il Ludondorff trials fra11~:11,, venant on dernier lieu 
11ppi·l~ de la <OnJ1..1l' 1itl', leJ bon.\ pr1"'''"s que U Il U Il de Uènl·~. Pt représentant 11..:s L>t·anchos 
l'on 1n1..11lt111t """ l'n/11111.l dt1ns la /t11111/1t· "" ' 1 \ l) 1 . le· plus in1pertantes rle la Jlr d · . I I . . ., \lun11· t IO ' . .\. 0 "l'an1 Co SO· . . 0 UCl1on 
1 t,-1)/t •. l'.\ 1Jm111t'.\ 0111 drt!~.lt' ,,,,_(j/ h·ur ''"If'" · ' 1 1 " d r1·un\·a1so viennent d'arrï, .. , · . I 

·· · - Je11111lé.S Ollt Pli ll1 ll ll('r 011 \'UO û' . l ul' ICI. ls 
borr1trt ~11tre le .. \ boflj et .l"j 111aui!tll.\: '" lcJ1. • . . · d 

1 

t)Ollt l~s hôtes des industr' 1 · 
1
. l't'it'lirer 1~ ;ott•mt> 3111111·ori;~m• o A • . 1e s •ta ions 

Hf/1!~. bien Jout•ent. tous t't!J /rt!il1s ,,, • . \u//1.u·nt . . . 1 ·o du ,.,. 1~nPral f,udendorff pr.s avoir rendu hominane à l · 
pa.,. La 111t1ul'111.'" b~te q111 .,0111111eille au /011d nluss.ul l: . ,i::. 1 · · t. 1, 1 · ~ro1nbo du Soldat Incorin t• . .a 1 . _ . . J>a11s a n1atJnet~, o 1utn1s te cl a/ . . u e avoir vr-

l
"''J (ll'UT..j r~l.IOU/OllT.\ prllt Il ~t Tt'l't.·1//1•r Pl'"' roe1:r1 \'Oil lllo111l.H~I' r et Io thPf do ln tSltO les d1vors n1onun1ents et los -
i•oler, pour l.J1oler, pour "''e"~'"': />""' '".t't . . '·" ri1, "1. on des arn1c~1s ljl~Jltiral \'Oil v~ll~es zones de la villP, il~ ont ~~ti-

' 

1erre11r Je11/~ peut/'' '"""'e 1noj,etf.\t1•e cl 111- )<'rlt.;h 1 i.lllH'61lL UU don1icil~ du ~éllé· Ctpl! à UUO ~(ijcuner offert 01ileur 
nr.\thi.H,~ 11 10

"
1 1"

11
"

11
j· . 

1 
~1 rai t>l lui t. xpritnttront lt.1s ,.tl1Ux el les honneur au J~1do de Roine par Io gou-

/.•~j""0" !end une ' 11,,11111".·~ 11r ""'-' P"•t souhait'3dPl:i forces arinées. Versn1idi, verneur Bottai. 
pub/Jqut!, on ,\1111v' µul-ëlrt 111 '''" ,J des t'nt,~1- il C:UL 11.l ch:1fil11 dC'~ COlll 18 nies 
nt·~ d'1nnO(t!nlJ que i/'1Ju/rt'J ' 01"1111''·~ hardi,sj d'h~u 1 1eur 1 PS aviateurs partiJ1 f1out 
~11t11r11t. Jur /~j .s'ntier~ dt· l''1111011r th'/•'11

"
11

• '
1
" 1 il c·el ho1111n _,,' au gi1nt'.'iral Lude~dorff 

I or, de l •r!Ju'11~ dr 111 h•111'- _ . l "t sttr\'olt1ren t son don1icile. l}un c.l'e • 

1 . _ . tl'l' t)u ,. ar~sa 0111 lPr un gt·and bou-

• 

•fie · ·i· Pu. Il ll/11soi/ pas wmplelemt'llf sa 
1~sanc t · · t; e '<'/t'llSll!e: plus de cmq mil-

SECOXIJO, co11cerna11t Io que>lion cle scu o r dans qul'lle mesure le 
srsfrme dt• ><'rnrilé !l,'11éral praonise tl l.011dre> c•st 111abie, l'Italie de
,;1eure oœpliq11e d l'Sfime </lit! dwrn11 d, s ek111mts du problème -
pactu occidei1tal. clanub1.:11, oriental - tft1it /i11re /'obj<!I d'un uamen 
spédal. ü1fi11 r/le estime qu'il "·'' in«//1caœ de ('<'ll1ptcr .\llr 6'enive 
p~ur trouver 1111.J so/11//011 que /,., mtrctiem Je \"/re>t1 11',111raie11t pas 
pu lrouu~r Au co11t1a1re, 011 pense a A.,0111c q,,,. /'011 t/1.•vra pré~en/er 

a 6'enève d«s e11gageme11/s que /'/ta/1e, /'Angkterre cl la Frt111ce ouro11/ 

pris en '"111111u11. 

C't~I ltt ht1rd1,s.,e dt·s ''•leurJ el di!.s assa• tnl 

1 

l ·. 1 I n 
""" lu''' ~rtM quand ""t! t•11J" 111nt! '

111
"''

1 
un l nPl dP .. l'OSf._)S R\'E''' une adresse. ]) 

l h•m1ne qui a ojt' 111tr. 1 1 . · l' \Il e 

1 
l't si lt.< qanl.\ /liants du h1J11rrt!t11t ilnpres- l1o~z:es llh patrttùés t • ùen1agne affluent 

Homo, 10.- A.° A.- 2000 1111cio11s 
combattans (ran~ais viendront Io 1<1 
cour;;nt on Italie pour ,·is1t~r !tome. 
Ili; déposeront sur le tombeau du t;ol
dat Inconnu uno grando <'our.iune 
qu'ils apporteront Jm•ctem•nt de 
Paris après t'uoir <h•pos~e p1;111lant 
<JUolque~ minuteo sur Io tombeau llu 
'olctat ln<'onnu à l'.\r~ de Tt·iomphe. 

La l'lsitu des aucie11 · combattants 
frall\:Ui• .est saluée .avec la plus viv, 
sympa1h1e pa1· la ville de Rome, c 

ons d'h 
ar ommes en etat de porter les 

'11es • . 
11111 . 11 avarmt pas r<'Çll d'i11structio11 

lla1re Q . . "ne · uuntl 011 a co11d111t so1.1ne111e 

0 guerre, on .:;ait ce que cela signifie. 

n Pell/ a/ors seulement aimer /a paix•. J 

, c ''& \1nux t os ca eaux En pré 
fit1nntnl li /orte111e11/ '" foule, tau/ nfltll:r. !' r 1 . . • 

1
. . """"" 1 U11l' ou o "•gantes 1u 1 é C)11a11d l•UI tSI t·on.\t1tnmt, ltl t/0111~ de., 1nlltlll n~rnl J tf } . f .• . ( e, e g .. 
qui ,-//dti~nl rt.s/eul blanl~ ,-01n111t ne1111' O!l lit l .u -elll OI f ~ P.l ononcé une al
·'" .\11/it ,.s 1~~ 1n11itu quanti ofl rxl~11ft' 1111 rr~ ocutlOll et a t•.·1 1r1n1u i-;es re1nercie· 

mt·nt pour los honu~urs et les »ouJtl.\Slll. 
VIT haits dont il était l'objet. 



-- -- ---

~- -~--~---- - . - -_ - - -~ . - - . . . - -- . -= - _ _:_;_ ~~--~-- -~---:_~:-- - · __ - _·_- -~_:_ ~-- ~ - --_-- ~- - -~--- -- -- - ---- ,_ . , ' 

'.t. - BEYOGLU 

par ALI 

EvÉnEmEnts VÉCUS Et Personnages connus 
NURI DILMEÇ 

• 
B ,,.:;;;---~•@# - lOURHnLISME 

Co e t.j'ob in 
un passepo1.-at 

allemand 

- - ~ -

Le monde diplomatique 5 t , At d 1 •t le Ur Un na nn BS nxp Dl s Lor::; de son passago à fa~a~~ukay• 
(J l'll li !li~~~1t~~c~~~'Inc~~:~o~r~t~;1 ~u;_ré;~:ti~: 

à Ankara d'un congriiis gt:n 1 

B Ddomont la presse. . ui 1 
Le consul général des Etats-TJ ois Quelles sont les quest10n:> ~.di-

11 fait le pénible devoir d'annoncer seront traitées, quelles _ ::ioront S-ul 0~ 
qut Mon1ieur Charles E. Allen, con- - · ci:sions qui y seront pn~es ! : t Qll~l 

Le déeès du consul Allen 

iml d~s Etats-Uuis est_ mort imbita-1 C'e~t en prenant des bains de so- cend donc la vallée du Rhône, et peut le prévoir, dès mamtenai1 '.-0 u1I 
-------·· • • ment a eon p~&te à G1bral~ar le S !ail, étendu de tout mon long et qu'il en soit,cette nouvelle nous re~111~· 

(TOUS DROITS RESJi.!?VAS) courant. Monsieur Allon avait o_ccupé dans le plus simp!o a1Jp'treil l"Ur ia Vers Aigue-Norte, à droite ayant en raison del!! iuuorntious qui Jlffet sl 
Le Dr.H0nninger me remercia chau

demt>nt pour mon heureuse intervon
t ion d:1.llb l'incid1,11t du faux pailse
port. 

- Youe u'11urit>1 pat! l'intention, lui 
ùiQ-jP de m'offiir u n duplicata de ce 
fa 111<11 docu uw 11 t ~ 

- Quelle idée ! Une faux paHe
port, pour rous '? ~!ais voua plaisaP
kz ! ... Le cas échéant, il ne saurait 
iit n • question que d'un pas11eport au
thentique. Si jamais vous en aurr.i 
besoin, on tlchera de vous être agréa
ble. 

Je n'y peneaia pas même à ce mo
ment. C'était une simple taquinerie de 
ma part. . 

Mais a:.i commencrment do 1908 J•-' 
d us em·is11gt>r un voyage en _ Perse, 
projrt que je dl-'\ ais n!-'ce::.~11 rn nt f•fl ! 
E>ubordonner· à l'obtl:'lllio11 d't111 pa!i•» · 
vor-t r(Sg11 l!er. . 

J e m'en ouvr 111 au Dr Ha t 111ng••J' . A 
ma grande s ur111-!sP _il me r~poud • t: 

- ~Ion cht>r ~ un bey, Je regret a 
ct_, ne pouvoi · iutervenir d1recteme11t 
pour la bonne rai~on que vous u'lrn· 
bitez pas Berlin. 

- Comment donc ' 
- :\lais oui. Vous demeurez à Frie-

d rnau ~ui fait partie du district de 
Fdtow. C'e:st donc au Landrat (con· 
se ilJer vro~incial) de C!-J district, seul 
compétent en cette affaire. que vous 
d ('\" PZ vous adre!:<~Pr. Al!Pz le trou~·cr 
et ex 1 .tiquez-lui tranq u1liemeut votr· 
c:i i. Vous pouvez me nommer comma 
r éféreuct . 

Le ~ Sésame ouvre-toi . 

verses danc les sphères appelées à pendant de uor_nbreuses annr1cs le piagt. de PalaTa11-les-Fwts! prè3 :'Io.nt- ti;urne queront pas d'iutenenir. En e jdllr· 
s'en occuper, mais entre les avi11 par-' poate do consul a Istanbul. ve!lll:lr, que pour la ~remtère fots. J'ai Pour regagner en toute hâte Alqer, y a chez nous une question. de s·noll9 
tagt::s, ceÎui du Dr Henninge_: ayant j pris l.?11ta:t avec 1 Orlando F1~nos~: Une rivièr• il franchit et pc.rvint nalisme. Laquel!E-J '? Expr1mo1~ q11o· 
prévalu aup~è1 de M. de Bu!ow, la L• Vilaye t au _b~rce~icn_t de s~s ottove n:ne. se En un lieu cher à Bacchus et Cérès franchement. Le nombre de~ itoirfl 
quPstion avait rt•9u sa aoluLJOn a·1 Le droit de quai• ma~iait . fi~ b1a11_ ce lm_ des _flots . lJne Qui, de par les injures qui lui fit tidiens vendus sur tout le ter6o.oo0 
ma faveur apres-m1d1, arrivant a la f111 du chant de la Turquie ne dépasse pf.l:s 

0 
pll· 

. . t Le droit de qunis à pereevoir des XXVIIJ mon attention fut atti1·éld Souvent la guerre. était abandonné: par jour, alors que l'Utro q1.H s_ditri· 
Le tr:aitem~n. yoyageurs qui viennent à Istanbul ou spécialemont, par les i.trophos •p ot La qnmde mer, '1'une part, ~t de blie à t:lofia veuù à lui seul quotI 

des réfugiés pohtiques qui quittent notrn \·i lle à de s tination snivanto11, si bien que je na tardai l'autre! nement Go.ooo exmnplairtis. ·nioo• 
De mes relations datant de ceit1:1 des porta du pays sera pen;u au mo- pas à m'écrier: « Tiens! Rodomont lhns les vallons, b1's onduler il vit. Notre yopulati?n ~st d~ 18 ui1~0 1ler 

époque avec l'éminentche! de la police ment d.e la délivranr.:a c!Ps billc!il. Il a paasé par ici! Tien.;! Rodomont . . . d'imes (Je ne crois pas utile del rie.) 
politique de Berlin, j'ai retenu l'im- sera de : a été à ~Iaguelone !)) La rmère que Rodomont franah1t l le <:hifi're do calle de la Buli11 etl 
pression que la souple1m~ dont il fit 1 5 piastrH lJOUl' )fla Toyagours d.e tl-1ai• peu de mes lecteurs, sans c'e~t évid~m~ent le Lei, petite, f}eu~o Si nous calculons. qu'un journal per· 
preuve dan11 l'exercice de 101 fonc· rer daase. doute, counaisilent Maguelone. côtier qui se Jette dans la mer a Pa- lu par deux ot vmro même par 3 01. 
tiona a 1ouv1mt emp~chO le gouveriw- 9 piastres pour le Toyageurs de 1 Située tout près de Palavas-les- lavas, ~t _c'est tout près de ~ette plage aonuas, nous conlit'ltons que Io 

0 
n~jr 

ment allemand d'alors de commettre Ume et IIIme classe l Flots, cette i\fagusioue au nom si que, ey1demment encore, 11 le traver- bre des lecteurs ~st de 1 so.oo1.:itioll· 
de ces gaffes qui font let délicH dea 1.50 piastre pour les vo"·ao-eurs de doux est une sorte d'oasis perdue se. Le heu chai· à Bacchus et Cérès, 1·our soit le 10 01 de la popll .. 11; 

J • l bl d . 1 . bl 1· "t• d' ôt' 1 d lt J1t10 ,-nnemi8. pont. ent:re e eu u me , gris ond des 1
1
m1 e un c e_ pa_r a gran e,. mer, Ceci n'est conforme ni aux con rtioa• 

Quoique, dès le début, j'uaia par- Citoyen• turcs sables et lei teintss chaugeanteiil des c est, tout au~s1 _évidemment. , 111_0 de sociales actuelle:>, ni aux propo 8ys. 
fa1tPml-'nt compria les raisons qui l'a-, étangs et de la m_er. Et da_ns cett? :\lague_lont> qm~ d~s lei tempsa d ~r1ost~ constatées dans aucun autre l' 
\ a•e . t fait p1 end1 e deiii gant_• _avec ,

1 

r492 per!!om~es_ ont été de nouveau île. ~~t . 1:1-110 ant1~ue ca:hedrale, !1 an. moms _de\'a!t ~tre, comm~ au3ourd • Quels en sont les motift> r iulPri· 
rno1 el qur l'ava1011t µou.isè à m11sler adnua• à la suiéuon t\irquc:. mo1tJe rumée, mais_ que 1 on a isur- hU!, ~·lantee de Vignes, tandis que, sur _Les jouruaux sout-ils :nal 
sur mon déméuagement, à Berlin je ,. 1 M . . 1.t, füiamment restaureo pour que le la côte toute proche, vers Villeneuve- més 2 p"'; 

· - · ' ' ""- a nn1c1pa 1 e lt • ·se e1co ·1· 1- J' .\1 l t d J' (le a·t · ·1~ ~ vou1us un Jour mettre a l'tlpnmve sa! cu 11 s y _pms 1 rn ce eurer en es- .. ague one e a~ . e a, on v 1 _Les rédacteurs ne sont·t" 
sin_cérité à mon figard. Je lui ùeman_-

1 

Les plainte•_ des laitier$ des oceas_10~1s s~lennell~s. Car :\-Ia- 0ultn·Qr le blé. Les ~n1ures de la guer- la hauteur de leur tâche'{ ·nté-
da1 donc carréuumt Je me l'exph- . . ~- , , . guelonld ~ eté ,bien. ~va1~t ;u~rntpel- re, c'est la destruehon .de Mag_uelone _ Les écrits ne sont-ils pa:> 1 
quer. , Le!il la1ti~ •. s d _Is_tanb~l "~ so~1t a.lires- lier, le sioge u'u~1 '-:vecho qm f~ndé par Ch~rles i\1artel. Mais contmuon11 resirnnts '? _ "iP"" 

- Je sai1 ce <1ue c'Ql!lt ! ~ me ré- ses à .Jiu~~c1pahte pout se plamdre d,e a~ VIe s~è?le, a 1oue dan~ dans 1111~- a tradun·e : - Le publie a-t-il peu de dt 
pondit le Dr Hennmger. - Vous vou- la c~ncuuence que. leur font leurs to1re rellg1eu1>e (1), un role _dont te- Il trouva la, dessus un monticule ilition à la lecture"< 

111
• lii 

101 que je voua confirme ce que vous col!egufli do l'.1 ba?lte~e en vendant moiguent l~s quelques faits que De neuf bdtie, une petite é~/ise -Les stir;uiations de la 101 se 5~r 
savea dé]. à ? ... Très bien ! Si nous aurtout du lait f~elate. Ils font . re- voici : . t Il . 1flue11c 

marquer de '•lu· der11 Qu1./orsq'autour les comlu1ts rai5aieut presse_ on _-e e.s une 11 
vous av10ns refus9 !'hospitalité che1 - , ': ~ qu_e ees ters En io96, le pape Crbain II vient '' . cette situation ? • 

13
? 

nous voulil seriez allé la chercher ail- n.ont pas encore, comme eul: woder- à l\laguelone la comble de faveun5 . _ iage - L:.t eherté joue-t-elle un roi 111 ~• leur~, probablement en France ou en lllllé leurs étables. (2) et Ja pro~lame la première de Lt Avment aussi les prêtres délaissél!. Quelles sont celllils d'entre _t05011t 

AngleteI'l"e.En vouiil interdiaant le sij· Lu man;hands ambulant:. chrétienté après Rome ! Peu aprè~, Voilà la petite église quo, d'après la ces raison.:; ou d'entre celles q_llt e11~1•; 
jour en Allemagne, TOUi nou11 auriez Géla!ile lI et Ualixte Il lui reudent J ·gaude, construililit la fille du roi de restées en dehors de cette 1!0!1\joll: 
quitté avec un lest de rancune qui ne rne raf!e a été faite h11r à Emin- aussi visite. En u6i, fuya 11 t davaut X:iples, la première église qui, effec- ture qui vrovoquent celte ::n,t_u~,pe?. 
i;;erait pas resté r;ans repercussio11111. onu, Yemi~ Strkeçi de marchands am- les troupes de l<'rt:ldiric Barberons- tivement, existait à l'époque où se Je ne saurais le préciser. :;;1 

01
igr•: 

Or, leiil loilil de l'hospitalité, iiiurtout bulant.tl qui ont été tous conduill3 &u se, Alexandre HI y abrite la barque i asse, l_'action du_poè_me. dant je ~ou~a-_i~ a_~s~ster.· .à ce1_ ff~es qeLI; 
en domaine politique, impoiieut deiil de- poste de police. On a prélevé, pour de P1ern;. lin siècle pluil tard, Ulé- Le site platt si bien à Rod.omont Je me IJ..!sei ~·" sur les ~h d'étlldl ~ 

' 11 que je fis. Lorsque j'eus donn; von· de part et d'uutre. Nous, en vous analysa dei échantillons des marchan ment IV proclame que toucher à :\la- qu'il s'y établit vrécèùem et Je demanderais r111~ ao 
Je n om du chef dQ la police µo!itique , l l'offrnut, et vous, eu l'acceptuut, nouii dises qu'il1 \'~udaient; beaucoup ont gualouo, r.:'e•t toueher li i'œil de la · cette crise du journalisme uou r. • 

,. d · 1 avon::; endossé réc1proquemeat les · t· · - l' d ,. · Papauté! Ce n'est qu'en 1 516 quli Et k poète donne encore quelques t d ,·ale 111a13qitl La11drat, d'aimable qu 11 eta1t ~Jà, c 1 - b e e mis a amen e pour s etre ms- ., é . . - 1 "t t" d 1. pom e vue commerc! , -e 
\i11 t tout à fait jovial, el s'écria: o l!gat10u~ qui an découlent. C'e11t tallés dans les rues passantes. le • siège de l'évàché est transféré ù prl c1s1_01B1s shur at _s1C~a wn u ieu voinL ùe vue du rôle de la pre~~.:t jS 

vous dira que noua avonlii tenu à J-lontpellier, et que Maguelo::e tom- «e ier a ace use a .ras» : COll"t.ste a· 1·118tr·uir" le nubJiC. ""~,~· - A~! le Dr Henni11g(·r ! Il se1 a1• d L'emprunt rJe 1 M · · rté 0 "' ,, H• ...-
. li f. gar er votre auut1é. a unu;:1pa t be lentement. on ruines et dans De quelques lieues distant de Mont- denl"tldei·ai·s de di"agi1ostiquer_ it~- 1 rl1ffi ùle de trouver me1 eure ré erenc.i J à'I " • 
S . 1 - e \OUS remercie pour cottte ap- liltanbul l'oubli. pellier Jaaie doi1t nous son1111es atteH 011 ., ~ t!ll Allemagne ! . . . 1 vous \'OU ez · fi ~1 - · 1 I tt v • 

p a tienter· quelques minutes, je veu · pr?c~at!O~l atteu.se. ~·ais_ Je penise La :;\linistt.re de !'Intérieur a ratifié Vol !Ill pour Y le at l\hwcliG de:\ a- Et de mainte autre et forte t!f riche Si la situation actuelle. con u} 0 

oir ce que je pourrais bien faire pour· ru ldl tl Il~ pail ettil vartagtHI var tout l'emprunt de 750.000 Ltqs. que la l\lu- gue one; mais à ce Jieu se ratta- place est à craindre que IJOS iourn:i. colltC' 
vm.-;; êtrY utile. "' mol.lde · nicipalitô d'Istanbul va contracter che, avec bien d'aut res légeude8, • . _ . . seront à leurs lectures que deS 1 . ,.1 11 .t t'lé h 1111our1t. D'un wourira plein de dti· - d 1 B d 1\l . . 1., une histoire d'amour (1ue Jo résu- fa/ de v1llt1qe a cote de la mttr. et dec cli'cliûs. 111.,1 ~0 Je t:ompns qu 1 a a1 e p oner au d aupras c: a anque es l un.c.:1pa 1es. . " v , 1v 

. . d aw et de malli:e. merais bien ici, si je ne craignis Ri·e 11 de pJua. ex·act. De Illaauelon" Quauù 011 me demande P? 11•t1•, Dr H11nninger, et 10 me retirai am; '" r d t 1 ,_ L p t T 'l' h l ., · • * " 11 
l'antichambre. - ~,on, evJOemment . - I ·l 3.pr.11 es os es et e egrap e~ cl'allouger muti ement cette note. à .\lontpellier il y Il bien, comme dit nos journaux ue sont pus tus, J 'il~ 11, 

.\lon attente dura i peine cinq mi- uno pause ù'héaitatlon. - Il Y a eu · · 1 Uar les aventures de Pierre ùe Pro- Ir poète. cpoche leghe• (à peu près site pus à repoudre : parce .qt~ dt!~ 
nules. même une forte oppoa1tio11 contre ma Une stat11hque vence et di la belle i\Iaguelonuo. fiile deux à vol d'oiseau . et, var la route, ~ont pas tels <fUO ceux puul1é::i , 

Votre cas - me dit le Landrat - thèiie. Ou a preteudu que, dana votre li r.t::;ulte d'une statistique du :i.\li- ù'un prétendu roi de .Naple..; ,\Iague- trois). Et! aux env1rons, l~s «places Je ~onde ent1~r. - irô~ tee 
eat. i;ui;;ceptiblo de créer un précédont Caë, li ne s'ag1iisa1t va• seulemen_t de nistilres der, travaux puu:ic.:s qu'au Ion sont umversell(Jm~nt co1111ues. fortes et rwheiil» ne manquaient pas. fü le procham congres, :~ 11rf''~ 
d o1lt je 110 saurais pas assumer la douuer ~slle à un _refug1é poht1que, m_oi1> ds février 19~5, il a été lauct'i à Je.'rapp .. llerai_ iiE-Julenrn.ut lj_Ue, d'a- Roùomont est <!one établi là lorsque décisions qui y serout vristJ~.'·0'10P1', 
u ,;p011sab1lltti. :\la11 jtJ veux I11 11ou- mais qu tllant ùoune la 1.1uHt11Ju1te sy1>- l'etranger :;i386'4- telegrauuues et 1:<140 pres cette leg~ndc, ~.e st la btlll~ - toile la fille du roi d9 Napl&s à vivifier, à modifier la pJiys1 totil 'e 
w1•ttrn à qui ùe droit. Vouiil n'a1ez temaL14ue de votre ca011rngüe gon.re '1i.blogn:1mmes e t à l'mt!:inuur 9740 d..i- lllagueloune qui, eJJ ! Ile du P01 L' isabelle s'y vie ni réfuiier. an6m1qu0 de uotre vrE-Js:se, . r~ (i 
qu'à m'actrosser une JJt ti•e requclte le bü1lau uou1 llOUli ti.:q;u.,1on1 à e~e pêd1es. Avec 1\i lranger il y a eu 4250 ::larrn:.rn (aima s'appola iongtemp• <.:e mér1te eu rel'lendra au ).tu11~t 
que vous pounx rédiger ICI tout de La».ti• Oti comuvence llHlC \'OUli. e convgr.satious' téléphou iqu!:'S, ot autre petit coü~ de tE-Jrr~), aura.it constru~t [ ... Pour laisser le ftJI monde, et lie l'Inlérieur qui li couvoque.,.. cl•~ 
smte. '.Canez, voilli unfJ f9uille de lJll.- - i lUlbonutimeut était na11.mle, 111 v0uw A11l.:ara-Is t11.noui I r.)31. la premiare église, y_u elle aura1l Diiu (Nilliyet) t>· f 

voulea, m11.11 ou 1'a soutenu. Fiuala- nommée ibt-Pi1:n"re da J-laguulonue (la 
pier ! . 1 . d ù . t ment, mes argumantlil l'ont emportfi. Lei arta cathédrale e,,t touJ· ours restée sous Se faire, p~ur saintes œuvrcs, /'ami. Comme Jtl m aman ma commen J ' , . 

d d -1 llllpèr& que 'ous u avez paa a vou::; ce vocable), pour nei•n étu er Io sou- La différ»ncc est c1n'Isabella u'est je devais motiTer ma eman e, 1 me d 1 N j Eh b , , LH arti5tca ~oviétiqui:ts ,, ,, 
- •u v1aw 1·e.... ou · ... 1t1n ·a ebt Hmir di. son tendre ami et d'01le- !Ja:;; ~Pule, mais apporte ici, pour lui 

r t: pond1t : 1' t 1 ' N' 1 1 1 J •n Turquie _ C'ait bien simplo. Voua n'avez "1>1Seu rn · ~ en p,11.r out1 Pui; · 11 même. Le vieux roman français \ÙLI lo:mel' la tiépultut'a, le cada\l'e <l(il son 
LE patriarchB armÉniBD 

qu'à dire qu'on votre qualitl1 de oon· m'apurfOlb que j'eu ai l.leJ~ u;op dit. _Lei arlii.tcw d.u gnrnd th~âtre d'Etat XVe iliècle) où aont coutées ces tou- cher Zerbiu. 
damné pollt1que réfugié en Allema- . <-:ie lÙlliit ~ue \'.en la}ll·JUli eL qull de :.\Ioa~ou qui doiYt:'lll donner ulle chantt1i amour::; a ~té, dès son ap- Au .-;hant suivant, nous voyons le c:.f 
one et actuellement domioilié à Fr1e- l 9 full lie 111 tour à ~uriiu de mon YO- 1Sélie dli concerts en notre µayz; s'em- parition, traduit daus presque toutes Sarrasin épris d'Isabelle. Celle-ci .. 110 .. ,,. 
dcrnau, rnulii ne pouvez pas obtenii· yttge 811 Per_se. . 1 barquuont demain à Od<;s11a, ~ des- les langues européenueii. L' Anos te pour ga1·der sa chasteté, trouv11 mo- L'état du patriarche arme~! iit11l11 

Bst malads 

de :! autorités de votre pays le passe- (,Juelques Jours apr•a la aounene tination ct'btanbul. eu a eu certainemout connailisanco. yen de se faire décapiter par le 4:rédu- Naroyan ayant empiré et ,;ui~I à ~ 11 
0 d.u t1:Jl"'phu11~ 111 du;r.:ontmua plus , _ . 1 R d t Al d 1 1 l vis des médecins traitant, 1 11 (i111J 

po1 t dont voua av 111 esoin pour un ch"'a wv• U'uLait ittll aiiull dell diffé- Le aroup~ so campo&• du chof d or- j Voyous donc la transposition que, _i . o omon., ore, . e a pe 1 .e tnuJsnorté hier à l'hôpital :tri 
voy1Jge en Pt11.e et qut<, par couse- · 1 , d' cheatrtt du graud théâtre a1:adC>mique 1 dau11 son Orltmdo (') Je poète 1ta·. egltse, ta roi d Alger fait un rnainl- , 
qutini. vOUt:i 11ous prlt>Z \! vous accor· ù . . • f 1 de .\Iosoou t:ltemberg, le pia:•1ste-com- lien semble avon· faiw do qu0 Jques 1quo mauso ee, 11111 au, . . 1 i e, d nh>Lt:" ieuauuou11 qu1riva1aerent ar- , . . _ . ~ ' · r· 1- - ·t t dit l'A ·io t de Yeùikui(il. ~ 

11 d à tt tiu1 vou1 me commuu1quer au ur et 1 . Ch k h 1 ,_ 1,. celui· de l' . ur Hac.J.nen a Rome. 
cter un passeport a eman ce • et à lllQ:>Ul'e oe leur arnvee, lat> ciépO- I po~lteur o~to ov1t1.: , E-J ua~s"' . 11;0- I traits emprunté" ~ cet lti lége:ld~, impa1 e ' · 1 
effet. C'ebt tout. chas qm a11110119a1ent la l'évolution et i ~O\' les artiistes de hi Revublique: et comment il a, d'autre11 part, utl- De tous les lieux c/"ale11:our par amour 1 ~ j 11~11 

Aprè.i avoir jeté un coup d'Cllil s~r l't:cloiium a'un<; nouvelle er~ en Tur-1 "~lalei_ akoYa, (mez,io _soprano) et Bar-1 Jiiié l'histoire et la tovographie ma· Ou crainte, il fil venir mlfilres maç•ns, Long il était, ce po111, mais_s 11issi1 
ma requ~·e, il fit un aeste approbatif, nu· ! son (1oprano); 1 art_1sto du b:allet Mes- .rnelouieuiiou deu. en· 0,,,.8 "UI' qt<Ol , . .11 h Qu"a deux chellaux à peine 1' 

, 1e "' •, · ~0 0 Et r11.ssemb1a six n11 • •mmes au .,. 
u1 me disant: A~ant de rentrer à Istanbul, j'allai Hrer,_. 1'1.:il 1oliste8 _Jûd~n et ~ort:i;o~, _la 111 a _pu se documenter dans quelque place. "1!', 

- C'e11t parfait. Je ferai immédiate- ra :1 visite à M Han ina l ' balleune d.. Luuu,giad Dousm11kaia, ' relat101_1 da voyage en Langu -•doc moins, (-:-T•avons-11ous pa'"'. ici, l_e 101181~1'~1',·· 
ment Je né<.:usaire, et aus.iitôt qu'uue ne ro. t" p · _. 11 .,er: pdourl ~ l Je11 piauilitea Oborine i;t 1fakarov. La l' Rodomollt roi ct'Algei· a ~pri~ la Et de rochers tiris des monts voisins ~, · ~ • ~ 
. . . . t ou"' remercrnr e ren .. re conaa 9 w. . . d .· ; ~ . ·1 ,- • d . - ' ' - duc que l'!:ivèque Arnaud fit_ cotlt 111' 

l1 ec1s1011 sera 111 ervenulil, " .. 11eu11 Uomme je lui ùem11.11da11ii Bi ùana mea g1oupe fiera II li'.: pu1 e \ ice- !rcc-1 decu11on cfo rentrer chez lui. Il des- Construire il fit, sur nonante coudùs sur l'étang vers 1037 et qui n JI 
rnfotm6. f 1 1. 1, , 11• .1 tour du irand theatre ù'Etat Arkanov. __ De hauteur, un moiiument •tl'rJrmant 1 , 6 ) . 

C t t roud 1· d uturei; ni a lOlli avec .... omagne, 1 L · 1 -t 0 'l 1 f - t · 1 '" mo i qu eu l 12 ·1 111 c empre11semen "' 11. u u . b . t • d e v10.oms e n. rac l a1sau partie (1) Pour ee qui est rle 1 histoire civile, no- L'. /" ~ · . ,. q Il' 
La11drat, je le at:\·a1s sana doute tu ~~uiaJt rn;i '.1w _p~rnieL reéf:u Cils . 0 du group!i quittora i'U. R 8. ~. le I'4- to_n~ que_ les ::larrasin~, ~u ctébut_du VIIIe eg zse avec les d11ux amants au Ce pont, tous les cheva~ie1~ pri;a~, 
p r em:er lieu uul:. i_t:comma11dat1011 del t:bOIU ùe ° Clttl! <.:ommo 1 . r_ence, Jlt 1 cou_ rant. j ~u1cle arn1ent fait do 111 ville de .\iaguelone centre. veulent travers11r sont fa1t•tJllii l'0

1
,o 

- • H · l ri;c;u::. cette 1 l'l'Ollit c.:ara1;tenst1Qu11 : une de leurs plaCQli fortes, raioon pour i . 1 S · qui les 5 ., 
.u urnt~iger, n.aib Je veu ... e quti 11 _ ;\l._.1,, mou uhei Nun be - uel Les artistes fuumt ~.alués à leur laquelle Charles )Iactel en 737, la déLrui- Voilà, transpos~, l'agrand;ssement n ers par e arrasm, . 0 sét' )Il 

· fa, t qu" J'ai1ai:, faii e lt! 'uy; gi '-' 11 b " ' u' ~'· q départ de Mo,;cou par i\I Vassif ~~inar 1' i;it complètement L'évè'que Armand, au XIe de I't'glise par Ja princesse Mague- parer de leurs armes, dtiP b !if· ~di 
qua!l ttJ dt co11u·l-'Ol•dau1 ~1-" u1~1 ù11 u"u111 J li\l:l~·\UU~ Vuue "- re lereucel arnbassadtiu1· de Turquit> les mem~ siiicle, en fut l~ grand reconstructeur. loune entrée en possession du trériOr trophées, le sûpulere d'l~!i r.ol~i 
l l .. ,- h R hau alor i'u1 g u co1umtJ a m1tlllHQ . ... OUli •teiil e s&u . ' 1 2) li - . , c'est aussi sur ee pont que u J 
a av IC fi 

111'"'' .. ' ~ " \! 1 elruuger qui •oit 011 p0880i1!011 d'un bt-ea da 1'11111Lassade, les lHlllLli fonc- (' _av~it, ~ntre _autres, ac~orde mdul- de Pierre de Provence, détail de la -· 1bll' 1)1 
:<hltl ou l-'l111u, buJow, 1J~a1t tgal_e- . , t ll d _ - . 1. tionnaires du commii01t<H'i:!IL d t!I affaj.,gence plemere. <i _qui s'y ferait enterrer. légende qui lui-mime est la transpo- devenu fou, lui liue un coll Il11J8 

t conlribué à mett1e de l'eutram pabS<lpOr a eman ' Cd qui tmp ique · · . C'est )JQurquo1 l'ile dennt, et rasta jus- , . - , '· . . ' l'issue est que tous deux tO ie' 
men d . . .· · j tacitement que vous avez comme réfé- r 9 a etrau1~Iù.> ~te. 4.u'au XI\'e siêcle Je pendant des Aliscamps Sltlll d un fait historique. Et de mOme , tl 
oami B&ll i..poi;_itiona. . rf!nce tout ie Reich. Si jamaia vOUb . 1 arlésiens. On s'y 'raisail en~evelir Je Lan-! qu'Isabelle et Zerbin, Pierre et son l eau. t •i014111 

<.;epimdant, 11 ,se pui;.• quelque rencontrez uu Allemand qui ne 101t Les conierences 1 guedo~, de Provence, d'Avign~m, de «_France•, 9pouse, dans Je roman médiéval, OHL A tout cela l'on pourr:.tî q11~. ·~, 
tt.mpi> sans nen m avporter. Uu beau . . . 1 et m~m~ de Genes. Les pierres tombales our sé ulture le iaint litilu que Rodomont qui ·e fait eJflBr 1)11" 
JOtir, jo fua accosté danli la rue par pas ~e cet avi~, Je TOUlil décomieille de Les conférences de la c Dante • j "11 ~ e1::1. au XVIe siècle, à uon~truire un p , V _ _- sorte le souverain de notre ifll -/ 

n rno_n;,wur que j~Hlt> connaiasais pas le frequeuter. I ~oit, pie~ d'A1iues~lCortes et au ~\"Ille, A coté du ma.uiiol11e ou relJosont v•s sanfi rappelei' ie !t-geJld9e"'t101 JJI 
• , · .. ; ·e 1. QOtnn 0 un e' Ali Nuri Dilmeç La série de" conférl'nce;; u o la ~ paver la chau11see du canal des etang~. doue lsa'llelie et son am•rnt, Rodo- Jll ,, q 

n,a.s tjUl ~o l .htS Il a L' 1 
1 i - cDunte Alicrl11.' 1• pl end ra i' in au- 1 Sc~l&, -sur un t~rt~tt al! bord du ch11 min mont fait élever une tour (le palais marin. roi dti :\l!!gu~lone»:. sill~ re1'11 

cr 6ta.rti du L11nd1at de r e tow. L h . h d p t l . . . . • . . . qui rnen~ de L'lighse a la mer, sou~ de , . . 
0 1 1 parmi les onze rois ;;al 1 â xJIJ .1~ 

- :Monsieur le cons:il généial -1110 e ma ar8Ja e a ia .a JOllld hUJ w an il. ti_euux pins parasol&, une colonne surmon- t:piscop"l de Mague Oni, atteliant à a dans Philem.Jeia, récit dU ;.10•~,~J" 
ït ï •ec une politesse officie~se _ à l'Academie d'Italie !II. le Comw. C. >imen p:irler;i. il G h._ 3Q à 1 tee d'une croix rappelle pitr son inscrip- cathédrale, avait un peu cet aspect), .. 1 coll , ;· t 

~ 1 
·l . a\h _ d ·ous reiicontrei· . p la Casa d'It~lia ~ur le imjet rrnivant : t10n tou~ les chnit1ens <lont la dépouille pour lui sQrvir d'habitation, et siec e, en vrose romane, 9~ dll dll 

Je ::;UJS eureux e v _ • . · Some, 9. - Le mahara)ah de atiala ,. , . .· . mortelle repose •in hac ibulll.•. monast"t'e de Lagrasse, ~r ·.1e1o'" el' 
· ous_ venous rJ11 recevoir. deiii ms truc· a ·\ii<1ité l'Académie d'Italie où il a été • Lcuiel et leil mmveuux hoimms d~ la j Un pont ayant seulement deux coudées bonne, sont vaiu<'us par Uhfll V rsll 

• . , . . sci1>11cc. • ('Il Chant XXVIII, str. 9J ss. et ùélrnt du t 
tw11::; pour voua déhvrervo~e passe- r~ti;Ç~u~p~a~r~i0~1~1~p~r~é~seid~e~1~1t~,~~~~s~é~n~a~te~u~r~~I~'~~·~~~~L~·~'~- -~- ~1~~~~~;~b~· ~~~~1 ~,ili~·~X~X~IX~,n~o~t~am~~m~e~n~t~s~tt~-~3~2 ~s~s·~~~~~~~~De~/~a~~~e~i/·~•1~t~s~u~r~/~~~a~u~q~u~i~c~o~u~~~ll~~~··~~~~~~~~H~e~n~r~i~B~-~ur~ ~. l-'Ort. Sl vous voulez pa11ser a la chan- ~larconi. , entHc es uu. o.u1111.11 . te. ~ ·' 
ceiln1e danil le courant dt1 la journée, __ _ 
vous pouvez l'avoir de suite. . 

Ce pai,seport, un document unique 
en son genre, porte le numéro 889 et 
la dato du i9 Février 1908. Déhvr~ à 
Ah. · ouri Bey, ex-collbul général et 
correspondant spécial de la Tiigliche 
Rundschau, il fait également mention 
de ma qualité de citoyen turc. 

l(eise-Pass für den türkischen Staa
tsa11gchorige11 Generalkonsul a. D. u. 
Sondeberichterstatter der <c T iiglichen 
Rundschau • Ali Nuri Bey. 

C' e t grâce à ce passeport, dtlmen 
sign é par les autorités russes et per
f.Uil 6 S, que je pus faire mon premier 
voyage e11 Perse, en traversant la Rus
.,ie et en m'arrêtant pour quelque 
temps au Daghestan. . 

('nmme je l'appris par la smte,cette 
affail'e de passeport à octroyer à un 
condan111e politique d'uu pays étran
ger ami avait soulevé assez de contra· 

.. ....... 
.~·,, 

- L',wtre jour, f4i as~isté • une ... Qut l'on puisse voir iouble, je le , ... mais il y a 11u 
conference au Ha/k Evi sur les m11/a-\s«is, hélas, par t!X)'érience personnel-1 des gins IJUi voient 
dies des yeux... le... llers ! 

centre de l'Asie! - Ce n'est rien, m•n bon, compara
/es chosos à l'en- tivement à ces Européens '1ien par

i tans ... 

,- ' 
'-~ &. .. _, ........ 
'' , ' 1 ... ji' 

/ 
I 

,. . . , "' Gî~- ÎI,. ·- • • ., 1\r I 

f"' (15 • 
... Aux yeux de qui :~ ':' 5()0 "~1 

11ûle apparait telle qu ri Y r>~" 
( D11s.<in de Cemal Nadir Ô .,,,," 



\1 

•• 
' • 

JI 
;~r 

~ ~ _ ;G&OOGO : aoae 

; DBmain soir, premiBrs au s n Ra Y dB: 

~ R~!,~~~,,. .. ~.~. o; 
g l!t qui retrace !'HISTOIRE .... LES ORIGINES ... LA GLOIRE 

VIE ECOftOMIQUE et FINR CIERE 
La rÉtoltE dB tabac 
s'annonce abondante 

j rl~s t~.ooo âme.s. Pour le eo 1 l o 
se servira des eaux du fleu\'0 1\ 's 

1 qui traverse la ville, ou :;i on le 111 J • 
fè1·0 d'un moteur. La )1u11i cip .11tl 
avioo de plus qu'elle fera . ltis J 11i
grandes facilités aux cand11l:it- • JI 

~ devront adre~ser leurs propo,;1t1011s 

3 - Bt:Y8iLU 

A l'attention des Radiophil•• j Sorrente. - Musique : De Curtis 
_ •Carmelu : Vou'c no/le. - Capurro ~ 

• , l A Vo11§al«. . 

PrDnramm• SpErlDI "BS +i·-· Chromil!.ua des événements de 
!f Il U U la journéa.-~ouvellP~ politiquu. éco· 

Eml. s1'onl! 1·t.,l1'snn•s pour I• nomiqucs et sportives. 14 h. ~) annonce 
Il u 11 11 du pro11ramme de la ~oirée. 15 h. 

b:iss' 1 d' la Ms'd'1tE , Notes .d• l'hymne r~y:t.1 italien et de u l:i rranEB c<.ilO\'lnena.» Clolure. 

On1Jt\,.; lllf)Yl'lllleS Ro l. - m 410 a 
(h'.1•. ;1 31 Ondes cou1·tt1 i Ro.- Jl,;J 
(l\1'. CJ.17) 

Chronique de l'air 

8 ot LES AMOURS t """ ;~millod: ïdERS 
D'aprè• les évaluations, la récolt~ 1 jusqu'au 1 mai 19JS· 

1935 des ta1Jac11 de la région d'Izmir • 
dép:l_f~era la précédente de 5 millions 1 . . . • • ,l/acrecli JO twril. 
de kilo~. Dan" les autres enllt oits éca· Lo Mmiol~re des tl'mnu. puLlic 1 
lem1rnt il ) a k.idan<"' à l'm;"'menta· suivant plans. devis, cah:cr de c

1
1••· 14.15.- S<gn~I et annonce d'ouver

tion. "' ges que 1'011 peut se procL1rer cotl\L ture. :\ote' de •Giovinena»- 14 h. 20 

La taxE d'attsrrisogE dss avions 
- --·· 

• 'ous avions annoncé qu'une. taxe 
serait perçue ,ùe. uion1 atterr11sant 
dan1 dei 1érodromu oivil1 et militai
res appartenant à l'Etat. Cette tnn 
e11 buée sur la force du moteur ; elle 
pour le jour da 0,15 c. par cheval 
vapeur el la nuit u11 0.35 c. 

~ n pour vedettes: GEORGE ARLISS-BORIS KARLOFF 
La production annuelle de la Tur- pay•II!ent de. S Ltqs. au )finbtère mot Cale.ndri'3r historiqu~. ar~istique,et fü

qu1e nrie entra 
35

. 50 millions de en ad1ud1cat1011 pour Ltqs. 1bu.ooo la téraire de~ gloires d Ilahe. - Aureho 
K!(rs.' et peut âtre répartie ~ur quatre construction de 8 b~tiose> du va nt sc:r· 1 Sail1, tdu_mv~r. 14 h. ~5: L'uct! vité ~t 
zou1>s : 1 ç1r de gare11. sur la ligue du chnmm le ge1110 1tahens à l étranger . archt· 

-·-.•••••l!!!•••~•!l!!!!!!ll!!!!!"l!"'!!!"'!!'!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!l!'I!• 1.- Lo bassin de la )for Noire, de fer Irmak·Filyos. . 1 toct~ ·italiens .à la Cour del Tzara. 
~OC"-~~~ LORETTA YOUNG "- · ~ 

'~ 
2
.- Le ba,~in de la \larmara, .Lei propos!llons d01ve!it ill·o sou· 1 - 14 h l5 )lusique do chambre Tocalo: 

quo J.,ur testatl·il de lant d'étreinte·~. J.- Le bassin d~ la Mer i:giie, m1111>• au ~tinHit•re JUsqu au 25 cou-,· Tosti, Addi? (C~ruso). -Ard111,. Par _ta La ligne n8risnns 
LondrEs-Brindisi CONTE DU BEYOÔLU do d >Irs <'n•nbl<·s, d'a\'entures ~va· ~ .- La zone orientale. rant. (SOJ)rnno Uall1 Curc1.) - Bucc1-Pecc1~. 

11ou1es! Ce 111u les assaillait, ù la veille LvR meilleurs tabacs de la réiiOn de :. lolita _(baryton Tita _Ruffo). - i4.45 

L'EXPI 1 besoin. le n·g-r..t clu foyer. et à Bafra ; la récolte annuelle w'ar· met en adjudication pour le 20 cou· pohti<juos, "conomiques et sportives. Tl On 
du reton r sur la te1TP natale, c'était le la ;\(pi· N oirn sont cultivés il. lumsuu Le ministère de l'instruction pu bliitue Los . evéne1!1ents du iour. Nouv~l}Hij 

~lai• quand Frerl y songeait, il écar· ,.,to ,, 4.5 milli0tu; de kilogramme• ot ra nt la construction il Ankara (ltfaiye 14 h._ 55- Annonce du pro~1·a111mo de 
t~1t a.1·cc impatiene<' l'idée de prendro , .: spéi-iÙlembn: utilisée pom l'amélio- meydani) d'une bâtisse devant sPrvi.1· 1~ ~01r•rl. - 15 h: Xotes do l'hymne 
dé!u11111·enwnt pou1· compagne, do ration''" la riualité des •mélanges• d'école au prix de Ltq.s 1 6i92~, sui· ro, al ot de cG1ovmnu». Cliture. 

Londres, '!· - Le 11011vea11 servir• 
aérien LondrH·Brindisi avec ncale 
à Paris, Marseill~ ut Hom~ entrera en 
exploitation la lS wourant. UOUJler pour mère• à SPS futUro 011· d t b 1 fant• une lemme qui a mit abandonn~ auxquQIR "Il~ donne un arôm~ suave. vant projets, plans, eviH e ca .or ce Jeudi 11 a11ril. 

•on propre rn . La rt<gion de Ta,O\'a a la spécialitti char11es que l'on peut se procu.rer au I ,4 h. 15.- lllignal et ani.once tl'ou· 
· 

1 
deil talJars •neutreo». Les r~aious de minist~re moyennent 8·3° Ltqs. vurtui·a - . 'ot•s de c( •,-,0 , 1·ne•ia••. _ L1 prince Bibe~co Par CECIL PERL. 

. D'un 11este, Solange rompit t_?u• os ]) son cùt.S, Solange cachait à .. 1 ~ · ,. • 
liens qu

1 
l'attachaient au passe ; bile r'rei! qae, poar elle, Je fover, c'ftqit la Trabzoi et d'Artvin produu;pnt del 14. h. 20. - Calendrier historique, ar· 

quitta la mai•on sûre et tiède. ma1•on quP, si follement: elle avait tah~c~ fort~. qui sont fréquemment Etranger tist1que.et litt6rafr~ de ~.loire11 d'Italia: 
Quelles con•idl-rations l'auraient pu qu.tt 'e pour Io sui1•rc>, ccl'.e où l'Î· ut ill>• 6. pu.li l•·nforcer 0.û. affaiblir · hlun au t_emps des «Cmq Journéei• 

Le prince :libesco, pré•ident da 
l'Fnion internationale aéronautique, 
Ht attendu à E1ki,ehir, 'Venant en 
nion du Caire. li 111ra en cette ville 
l'hôte de la lil!'ue aéronautique. 

reteuir alors que, ne craig11ant pas de vaier t toujom·:;, '<l!IS doute le ma,· les umclangt',;u. D"n". la. reg1on de la Li 1120- \ oyai;eurs ét~angera eu lta· 
désespérer un mari aimant et tidèlA, tenùre, ]9 petit "'arçon . oue~ . 11 ~farmara ce sont pr111cipalemont IP~ E h t•ll he. - Lnttrcs d'Italie de Uœthe. 
el\ . d Il 1 . . ,. ", . - J ,. !. 1 l'tUal'S do Burs·1 o.t des ennr.ms <jUI L· Foire d' c an l Oil~ 14 h. 35 Remo dos beauté• d'Italie el 

e n'était même pas entr~e, a vaut 0 .• e 1 et1l~ déoa_cco1 d• qu ils eusse11t •ùnl leo plus t'stun<ls, com1>1e aussi " mu>iqua regio1u!11 : Positano npi·è• 
s'(vader - pout·itro par crainw de a1•µm"n,t .. to. uff .. s les dres.sèrent !'nu ceux dl' la ,.;.,,.,ion d'Izmir où la rér .. olte de Milan 
•'attend ri r - da lis 1 a cha m brfl où c 01 t ro 1 t J J - f _,~!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!""""!!!!!!!!!!!!'""!!!'!!!!'!!!!!!l.;.•l!!!!!m••!!!!!!!!ll!!!!!l!!!!'"'!l!!!I!•••• d , 1 au!": ,a 1·0 Llpte nrnme ne est gupêrietirti :'!celle dd Bursa, ixée Milau,9.- J.a par.ticipation r.rançnise ,-

ormait son fils ot ne s'était pas p<:11- les rf.·co11C'1lir.il p\ug. Loyalement, ils ·.' , 1111·11ions de Kilogs. Enfi11 los ré· Il d ~i 1 
Ch6e vers lui pour l'emlJrass"r une •0111•m t 1 . 'ét ·1 ·• - d B J'k . f à la 1'oire d'échant1 ons e. i an sera MO VEMEBT MARITIME d . < . ·en que .1 mariage n a1 pae fllO'lS do Trakya et e a 1 rs1r our· repr<'llent& par .'J.O. exposants appar· 

ornière fois? A trois ans, songNÜl· fait pou1· eux. lis arnient été pris ·rn nissl' 11 t annuellement un million et tenant aux difforenta~ lmrncho• du 
0!1a, le petit Bernard se consol .. rait pi~go ùu d sir qui no se soucie point J dPmie de k1logs. dont 300.000 sont commerce et de l'industrie. 
î!te ; il ne réclamerait pas longteuips de durfo el qui, faussement, promot l réaulièremont exportés en Egypte 01\ 
sa maman. l'ét<•rnol. .. A quoi bon tenter de s'ac· eeÎto qualit<' est appréci~e comme of· Alle1nagne et U.R.S.S. 

Un monstre, cette folie jcuno f,.m. crorl1or ù <1111 leur ccliappait ~t pour 1 frant l.teaucoups d'afliaités avec les 
rne ? ~tais non ! Un ütre pui:-:;suui- quoi s'acharner l 1l~truirt~ peu ù p1~n aut ·o~ tab1:1cs travaillés. 
ment aiJn•.~nté par la pa~::;ion d'uu au- lo :-;ou\enir tl'nue c~rcur, qni. 11:11dant [Jans J'ensentble 40 ~ 0 de la pro
tre t">tre, et qu'une force irrésh;tible 4ut1 l11ue t~n1ps, avait {te une I\'ru~ae duclion générale sont fournis par la 
emporte dans son tourlJillon. LP fleu\'o on ,"r.mmun.! " , 

1 
, . rrg1on ùe !'Egée. Pour c• qui est ùus 

débordé •'1nquiète-t-il de ce qui l'i· 1ouJOUJ~ 1.npub 1 v~, :So.ani:.e m se tuhacs de la zone orientale, ils sont 
Vait pa1~iblement sur les berge, qo'il prfol'· 11pa1.t p~d de• le111lemn111s. (~u o consommés sur place par la popula· 
ravage? li roule, i1np1itueux, ~unestc; ~~n .n1ar~ Pllt ~l~n1~n•l·1.,et ... obt~nu ~.at~8 tion llt la récolte _c&t ex~lusivemeut 
et aeuls lui résistent les édif1cus pru· rt.fflcul1• le d1\or.cP,-l a~" lm on< lait al'hCt•'o par J'admmistrat•on du ;\[o. 
demment construits sur d'mélJianla· p;trver ;1 c11 des JOUril ?U t~.1e nouvelle no polo. 
ble1 absises a\'eC ues matériaux iudcs· de 1·e~. l; ·dr.· 11~ poul':ut l'l•mouvoll',- Prr'oC'cupée de la hausse de la ré· 
tructibles. Or, le mariage do Solang" c!.le. JJ 1: n.lt3l'irn1~ au~une 11,nporta,1.ics. coite que nous signalons ,Plus haut, 
n'était qu'un de ces acGords lwul'0ux Cui Pli se soU1e11a1t de l 1uclulgc.ntP une commission est en tram cl'exami
où l'un reçoit plus qu'il ne donna. ho111t• d•· rnn pre~nter compagnon. tlP· nPI' les mesures à prendre pour qua la 
La jeune fcmmo "" laissait ehoyei·, crètPmc111, orgne!lleusenwnt,. elle ca· production ainsi inte,lsifi6e ne dopasse 
con1bler d'attentions, par un 111 .. u·i qut.~ re:-;sa1t l'espoir d't>tre aceuetlhe par lui P't::> les quantités néces~aires à la con~ 
sa ~i âc.i ot 1;on charme attachaielll "t •·omm~ u1'.e. Pltfant pt~o rh<juo .. l'n lien s~~nnatiou inti•deu;·e t~t à l't•xporta· • 
qui ûtait fier d'elle. do111 • llP .. 1rn1I 'emblc fmre f1 ne de· tiou h meilleure année Hant prise 

Elle ùtuit la J0 0lie ::>olauge de la meura1t-il 1ias entre eux Ir"- 11u1's· ' u' • . . . · : · •·· pour ase. 
Coudraie, iil(>gante, riche, adulée. Hi 11 sa11t · ce. fi! dont, ù l''"'fent, la ha11· On s'elforc~ d'autre part cl'am(·lio· 
ne semblait la prédestiner aux aven- tait le 1·1sage • ·a ·tn"'iq\te \l · ' ' ' · . , . · . ~. 'M , 0 a so rcr ùe pins en plus la quahté ù"s 
tures, auxeoup• J., ttit9 romanesques. prena1 a mm 111u~1·1 . )[on petit Bt•r- seuien~e:; ,,1 aprè:; sélection on un 
Elit• RI' ait l'habitude des camaraderie:; •ia1:11 ·: mon ;1et1t Remarcl... . fournit aux rultirnt• ur:; pour en crûer 
maoculines, jouait au tenu:; sans ar- , !'>ut le pa•1ueliot llUI les rnmenat! eu d<'s •iépinfon•s modèles-notamment i 
deur, llau&aH sans excès. s'1itait ma· F,ratll't,. •·l~n frh.1fauda1 t des pro1l'ls .. \b\~tyu. Bit\i, :Oil van OiyarlJekir Adiya· 
riée dans ~on 1nilîeu avec un ho11un0 l"..ile ag-1t\.l1t pdr sur·p11sP, "'flll~ tenter 111811 l)'uilleur~,dcµui 8 quo le n1011opQJo 
qui lut plail::lait. Et la naissaucu tt'UH uu ra1·rroclle11JC'1:t p~,r ".orrt")~po~1da11- d'l.4tat 81c5t ~ul>ttLltué ù I'ancinnno ll.é- .;, 

TDHIF DE PUBLICITE 
le cm. 

,, " 
~O le cm 

2ffil' ,, 100 le cm. 

Echos: 100 \ l IÎl(n 

petit gar<1on avait encoro co1~i:;oliù.é ca") :.1u f'!-''f~f1 df> fat1·p 11.1~or,·en11· . d.1l gicJ, cle:s fPiile!lces purc·s et df'I l)O?•lle -----·•--;...."", ___ _ 
une uuion qui aurait vu durer uH.lt·f1- ht.1co~ p 1son11e~. 1~ar!o1s 1~1ala~101- ttu.ditl', olJtl•But1s daus los clt•utps cte ~ 
nitnent si la passion n'avait surgi. lus. l·~llH St- ('nn1pla1~a1l :\ .1mag1nel' c~ulture ù't·~sai. l'l'f~tÎS en vue ù'auté- B r . 1 ,-- , ltiortil~ge! t;oudain, 1~ visage, l'es111it, UUtl SC'èlll' l'l'.ll h:.ulg ; le peut gar~Oll liornr 1:1 i:ulturo du talJac et de la Jllll" anca uommHP~!il R ta i~ 1 

1 les moindr~• gestes, les mou1dres I' ·o: ,,. JCta11_t .d in ~' s bca•, poussant r1 .. s 1 fl1Cl101111cJ..'. ont toujours élé réguliit· 
pos de Fred Lambolin ava1cut ~xeicu cr ... 110 JOIC. · uo;nm;~it. I<' pèr~ iw rrnwnt dbtrilJu~os aux cultivateu1·s. 
• ur la jeune !wmme ineJ<.pnmentè• et ~"ait-il 1''" ,"mu.· • etait-il pa.s t~u· Les efforts que le gouvernP111ent 
troublee un tal attrait que, eéd ... 11 an Jour• épn,.; d 01,1e ~Que tout ser~it 8

'.
111

• 1 nlpublicain ne cesse de déplo,Yel' pour 
verti

11
e, elle 1111 avait appart?nu at que, pie et 1}m1 Jdf; ·.I.e remariage · 1 ue pre,oner les tabacs des pay1an• con· 

toute r•iistan•e lui semblait 1mpos " me~iu~ orn~n ,tE · · • . , , . tru les maladies, la lutte qu'il a en
bie et Ja vie purdant toute sa sa~onr . lio.n °.sprit sun•iccit, n !id mettait pas trepri"e pour atteindra ce but, l'appli· 
dèo qu'elle quittait ,;on. a111an_1, die 11 ol.t1ection, ne JIT voyai. auuun olJs· cation de procôd~s scientifiques et 
avait, lon;qu'il \'eu avait 11naJ. ac- tacl · , techniques à la culture, la propaga· 
cep te de pr~ndre la fuite. Qu, ile lem.me. fulèle, .clel'On_f P, olle tion des méthode11 nouvelles de eon· 

Quels beau~ projets ils !iren1 1:'1· se HQn 811 prnte .~ 11 venu· npru cetln fe1•1ion d~s fa11ots et des balles, ont 
semble ' Lo monde leur appart~nall. d l.'( vante expér1once ' Jamais, si pcn contl'ilJué dans une large meeuro au 

vrai ~.nblalJ\t~ que ce1,1, !J~I paraitr~. dév~loppcment de la cultu1·~ du tah1w 
- Parloua trw,; loin, di·cid•re ·it · ell<' .:ivatt 1111oux ;lppr c10 le" quah1"• wn Turquie. 

ils. Notre vie ne fait quo de comm• 11 · do son mnn t•t 11';,1·3it rèrn de l'cntou· 
cer. Metton~ autour da notri; bouhrnr r~1· •l'uur• plus p.1 faite tendreiilie. 
l" plus magiques paysages dw la . · 6anmo1ns son , eu1· batl;,iit 11i8<'l 

terre, afin que tout &oit à l'um~.0 11 au.xi u ement 4ua11tl elle sonna ù la 
do notre amour... porte •le l'app·1rtement que, si imprn· 

Et ils ne doutaient point qu'uno de1:rn' J•t, 011~ avait quitté naguère. 
PlllilllOll qui songe au d'cor porte en 1 :JO r •• 1 .... e "" chamlJre l'i11lroclL'i· 
~Ile un~ tare nn1sible. sit d. ns I' nllchaml.tre 011 la priant de 

Cependant, attires l'un çero l'aulr<>, iui d·Jllll"r son tom. M <is, a1·a,1t qu'1·l· 
puis h's par u11e frénésie sen sui lie 1 'J\ uL répondu, un p~tit gare n 
qui semblait devoir être 111épmssal1l< , tinti ouHlt la porte de la o.11le à ma 1-
1ls connuronl 1'ivrees• des étrei0te..,: ger, ot, cur1euso1nent, regarda la Yit ,_ 
qu'exaltentencorelesbolle• dtlcouve1·t s. i tu~e.B rnard ! cria+olle. 

l"end.ant dos :;emames de voyng., A cet ms•.rnt, 11n11 j~une f<•nune ap· 
entra ctP;I et mer ot .duran_t les arr'"' pr.r ut derrièra l'enfant et. tonte FUI'· 

prolongt•s sur do~ t'l\'es foeriquee, 11 prise d•manila: 
~rurent nher au IJras l'un de l'au 'n, -· '<.iue d6siroz·l'Oll>', madame~ 

ans le11 lies du voluptueux oubli. _ B rnard ! rî>péta·t-elle. •ans pou. 
Au milieu de puissant parfum 1 • l'Oi1· r<'frtrne1· ~·1 première impubion. 

fleurb inconnues, lis visit~Nnt des :llon \Jr•tit BArnarcl ! l'iens m'emlJras-
lemples, des pagode~. foulèrent 1ies SN'. ,Jo sui:; 11 maman. . 
terres sacrée~. frôlèrent les p!ud an· .\!ni, J'enfnut ,o jeta.dans l~s J.U\"'' 
c1a11nes ci1 ilisation•. L'amour de de"" de \a i••ui;u fomma q111 demeurait un· 
ai·tistes de lùt eurichi de tau! de splun· mol.tilo ot inkrdile dans l'<m1brasur1• 
<leurs; mais ils n'étaient que '' ile \.1 p0rt , et. 1a ,prrant do touto b 
amants sans lien spirituel et peu il force 1!0 ses i> tits IJras, il g~m:t: 
Peu rassa"uls, la,sés même dt la ll · - • ·ou! .Tu ne 1·eu.· pas embrasser 
versite des pays nouveaux. Puis '1 la dame ! Qu'elle s'en aille ' On n'a 
arJvim que le désir ne fut pluo u.1 pas deux mnmans! 
verti11e . ~!!!!!'!!!!'!"!!'!!!!!'!!!!!!!!'!!".'!!!!'!'!""''!'!""''!'!""''!!!!!!!"'~ 

Curieusement, après des mois de 

Le tarif du frêt 

Lo marché deli peaux de gillier est 
calmo et il y u mèmo tendanct il la 
bnisso. 1':11 une se1nai110 on a vendu 
eeulomont 1500 peaux d'écureuils. 

La 1nonnaie syrienne 
à la Bourse I 

La monnaie •yrienne vient d'•· 
tro côt(>e à la Bour&w. Uuo piulre sy· 
nenno a (,\~ admi o comme équivalant 
du Crane français et la livre syrienne 
commu équirnlan t 20 fran H . 

te11 pourparler11 

lite à tête le plus intime, voilà que ces Pli'IHO franra1's .Ji v•ndrE 
deux êtres, si uni11 en apparence, se H y U Il 1 
regardèrent avec surprise, ne s'expli- )e retour d'Ankara, l'attaché com· 

avec l' J.ugleterre 

quant plus le• cau11es d'un attachP- Ltqs 135 nrnrcial de l'ambassade tl'Anileterre, 
tnent · 't t t b · é t d l!l'ad1•. d&na la matinée: 10 uolonel \\'oods a déclaré que lu 
lui. qui avai ou ns au our o pourparlers au sujet du nouveau traité 

:&ue •abl No 10 (Intérieur 6) de com t 1 . Déjà s'estompait le souvenir des merce urco·ang a1a continuent 
JO , Beyo~lu et qu'il espérait qu'un accord don· 

C 
Urs délicieux vécus en Sicile, puis à n.ant satisfartion au . .11: deux hau tes iiar· 
eylan, puis à Tahiti, puis aux Au li 1. ::.;iiiiiiiiiiiïiilii•iiiiitiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.: les. Leur récente escale, aux iles Ca· !les contractantes interviendrait b11n· 

11,arie1. le11 rapprochait de l'Europe. Et Î. :'\ tôt. 
ce~t dans la douceur de ce pari;dis .T RI D'ABONNEMENl Adjudications, ventes et 
qu 111 commencilreut à se préoc~uper A F 
mystérieusement de l'aveuir. Turquie. Etranger: achats des départe1nents 

, Leur emportnment sans tondres:;e l officiels 
n avait pas pris &()ID de construire, Llq• Ltqs 
Pour abriter la joie des pramièr :; 1 a11 13.50 1 an 22.- La )lunicipalité da Kars met en ad· 

r,1 1 1 entièm:in · 1 • iri 
Lit. S·H .. 24'111193.95 

o-
Directien Ceatral• M!LA:-1 

Fihalefi dans toutel'JTALl E, IST .... 'i t\l,I .. 
SMYRNE, LONl>,:E~ 

NEW· YORK 
Créations à l'Etraa •cr 

lJJJnca Clo1n1nercial"' Jt:tlia.11 (.~r 1C\J). 
Paris, M.arsaji.le, Ni(':e, :llt.>nl1)n, Can· 
nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Alonw 
C•rlo. Juan-le~Piiic:, Ga.,.H.hl:\n•!.ll l ll°"' 1 

ive,. 
B.i11l!ll C1>tn:n1!ri.!ialt! lt1li 1 l ~ '• 

Sr)ful, Hurti:\M, Pluvc.Jy, \.,1ru11. 
Hanoa Conun4'rcîal~ ltn. 1a•1 l u '-il' 1 · 

Atbl•neti, Cava.lia, L ~·ir •o. l:tlûrllq 1, 

Bonen Vo1111nercinlo Jtitlian11 o 1tu 1111 1·1 
llU('tlT~fSt 1 AraJ., Braila, B1•,.,. JV, C > l!i 
tunza, CJuj, Ga!alt.. !'13,nls ·J.t'ilt d 1 HU 1 llanca Commt?rcialc IL1li:1na ,,.~r l' 1~ ;lt 
to, AleX&lJdrie, Le (Jair··, 1 • • u·101111r 
llanbourab. et,~ . 

Hauca Comu1eroiale ltaliaua l'rl1$l ,y, 
Nuw·York. 

lJan(~a Cou1111erdale ttalianc l'l"U l Oy 
Uoston. 

BanCR Vo1nrucr~iale l tali 111 t rrust O.r 
l'hyladetphla. 

Arriliollous à l'~trJ11;(i;r 
Ba.nw elJa Sdvizzera Jtalianna: L11~ 1.10 

1 

Be_Uintllna, Chial'so, J.;(1cRr111J, • 1·11. 
dl'lhlO. 

U:tUl.{Ull Fr:u1c;.use el lL lle .1.1 • p·> 1 \ 
nH~rique du Sud. 

(en France} l'ar1 . 
(en AJ'genunc) liueno-1-,\yr•'"• 1t >· 1 
11urio de Sauta-Fé. 
1en Brébil) Sao-Paulo, ltio-c.il~.Ja· 
oCJro, 8auws, llauia, (.;utiry~a 
Porto Alegre, 1Uo Grand~, !trn.;1fo 
(l'ernambueo _1 

~C'u Cb.il~) Santi!l o, \ id.lparii.a.11 
\en (,;olouwoia) lit>gota, U ro1n· 
quille. 
(en Uraguny) Alunt ... J1ieo. 

Uanca Uugaro-It.a.li8.ll&, lluJ V~Jt, ll1 
van, .Mi1:1kolc, ~l•ucu, 1~or1u etl 1 On . .;li.t· 
;eu, t:.zegcd. 1·~c. 

Uauco l1.a1ia1.ao \en !.<: iua;oJ. / 1 l.I'' 1 l 1 • 
tiauta. 

Banco ltalianv (en Ptn•ou) t~: 111. Ll 
QUl!JH, CaUt:to, t,;uzco, l'f'ujilh>, l'o.1•1;i 
Molhundo, Cb.1clayo lea, 1'1,11: 1, 11

111 1 
Chincha ,\.lta. ' 

Hank .Hauùluwy, \\'. \Vura1&t'11e ~. \.. \' l 
bOV1e, Lodz, Lubhn, Lwuw, .evluo 
\\'lino etc. 

ll1·vatslta .Bauka D.D. Zagrel), 8ousza"' • 
~oc1cta ltal1ana di Cr.ni1Lo ; .Muu.1v 

\'lt!U.llù. 

:.lh:"e de lstaubul, Rue VOt\'ùl.lh. l'u 
iu;1.Lu Kara.k:euy, '1'ciépuuJJ.~ 1' f'J 

idMl-~·tj-4-ô. 
Ail\ence de Istanbul AUalemUJi<.ln .tiau, 
ilU'eCUOD; 'lei. :l;l,00(.).- Ovcrauvllli g1.1.u. 

t-~~16.-l'urteleudl~ .IJocuUl'3HL.: .4.;Ju,,. 
1'001uon ; ;;~11.- (;l.11111w;~ t:t 1'orL.. 
:Al!~. 

Aa-enoe de .Péril, .i.su6r.Ja.l DJad. J.a,, Ali 
.i: aru1K. l>ey Han, l'el. .e n.Hu 

bUCCUrbaJ.8 <lu ;)Oll.)'!"iJI.: 
.Location Uu collrtii.-1ort& J. et;-."ol, f.l ut.i 

~U\llll.XJU1, 

b,i:;li\J\,;,t,; 1'!(.\\'BLLt.>\'tl ,;,u;1,1UJ,:J i étreintes, ce nid auqngl1 incon~e1rn1· 6 mois ?.- 1 (j mois l '' _ j udicnlion pour un ton@ delai l'~x· 
lllent, tout bonheur aspire. 3 mois 3 mois ~-"O ploitation do lumière électrique à four· 

Apr/111 deux ans da vaiabondage. • -=----4·----~w--"-':; 
1 
nir à la 1•11la dont la populalilm Hl "illiiiiiiiiilili•llïiilliiiiilill!llïilililiilii""'" __ _ 

-----------
LLOYD TRIESTillO 

8alata, Merkez Rihtim han, Tel. 44S7•-7-8-9 

·----
DEPARTS 

partir». lltr·~ret.h l i .4.:rril il 17 Il, pwur r ... 
scille t!l Vcuos. 

1,1t;JRIXALE, partira, •erere«i Il Anil à t7 ~. p•ur 
Suliua, ~nhni1 Hraïla. 

LLOYD ll~BESS 
Le paquebot-poste de luxe VIENNA varLira le Jeudi 11 Avril ;;.. 16 b.. 1tr~i::1~e! f'-'U' 
1 e 1'1rée, llriuditii, Venise et 'l'rie&te. Le bateau partira de11 quais de Ga.lala. ~erviae 
~1u11.He uauli les granUa hOtel11, Service 1uéd1cal à bord. 

ÇALDBA partira .Jeudi 11 Avril à 17 b. pour iour~ag, \'arua, on:>hllllta, Ulles:-clil.1 

~ovt1r»liltH 1•, H1ltou1n, Trebi:r.oude, Sanuteu•. 
1"f..:\1CL\ parLra Samedi l:J Avril à 18 11. pour Salonique-, llételiu, f nyrne 

le PirO{', l'atrai:;, llriuùisi, \enîaePt 'l'ne1te. 
LL\L.\L\ 1'1.\, pa.rüra )(ercrecJ1 17 Avril lt. 17 h.eures pour Pirée, Patras, ... 1tpleo )l.tt 

sc1llo et ( u~nes. 
H()LHE. -.\ partira lilercrtdi 17 A,·ril à li h.pour iour11z, Varna, lonbtantza, Soulina, 

Galatl, et Hraïla. 
l'lt.\U.\, partira , lercredi 

Odessa. 

17 .l..vril il 17 Il.. peur &euriaR1 \'arna, lon:;ta.1tzJ. tt 

ItiE1.J, parttra Jeudi ld ,\vril à 11 lteures pour Cavalla, Saloni'{ue, ,. > J, le 
l'irc1', t•atr1u:, Snnti-Quaranta, Brindisi, An10ua, \'euise et Trieste. 

I.e ptu;uebot-poste d6 luxe PIL3NA pRrth·a Je Jeudi 18 Avril à li a. préci1:>e11 1 , . u1· 
lot' l'iri;.e, llrindi~i, \'enh•e et '1'r1eljtc. Le bateau p.i.rtira deH quai111 de Calata. Servict' C••· 
1111' tian le~ granJs hûtt•l1-. :-iervice n1ddiual ~ bord. 

LLOYD SOB.U. B~BJlall 
f.o 111utul'hot-po:.;l dl' lux:o VIENNA partira 'lardi 2:J .,\\riJ à 1U h. prt!ri. c, pour Le 

l'iré<', HlloiiC's, Lnrnac•n, ,Jaffa, 11J1irru, Heyrouth1 Al1xanclrie, Siracuse, • ·upleli, Gl}nf"•, 
l.t> hat«au partiras des quais dt> t~i\lata. )li'n1e IJtr\'il'e 'tlle tians lc111 ll:'l"Untl s b9ttlii. !4er
\'ICC rn~ùi·~l à bord. 

t•rvioeco1nbilu~-..vcc le1 luxuf!UX pa~uobut1 dea Soci6Liai 1T:\L1A et teSl'LlCll. 
naur \':\·ln Jtl:lS O.l retartl! pour le tiUf"l.t la C·J:Mpa~1'"' Ill'". L>e.tt ,ll:t · ··d el l 

8:.t.ù.Lt. 
J" 

1.a 0o1npagnie 1léliYre de• billell d.irect1 pour lOUI leb porto du Nord sua et Gan· 
tre d'Am r1que, pour l'Au1111ralie la .. ouvellt"" Zélande et l'Bxtrème~OrienÎ. 

La Co1up.l 1ue dêlivre des billets wixte1 pour le parcours 1narilime-tcrrf' tr Ist;,1.nltul· 
Paris. et l s:.tnnt.ul-Lon~re~ .. Elle délivre auot1t 1 hillets de l'~\ero l:spres , 11 l lana p•ur· 
Le l'u· . h u· s, Br111U1a1. 

Pour touti reu~eignement1 1'adretit'er Îl l'A&tn e Génél'ale du Lloyd Trieatino ll.cr-
1..cz lt1b l tlun, lialata. Tel. 44:~7tl et à 100 Hut'l."an1 de Péra, Galata~tiéraï, Tél. "~-'7t 

E'R.4.TELLI SPEBCO 
Oalata, 6ème Vakuf Han (Ex·Arablan Han) Ier Etage Téléph. 0792 Oalata 

Départs pour 

Amers, l!otterdam, Amster
dam, llaU1bourg, J•Orts du Rhin 

• • • 
Piréw. <iu•es, Mat •ill• , \ alem'I 

J, 1 ~rp110\ 

Vapeurs 

uH•rrnt!s• 
<c<ianJ'lne••.l• 

••Lyons 1'/aru,1 
• • Li1n1t ,l/oru, 1 

11 6 akkt1r ,l/tJrll» 

Compagnies Oates 
( au! iruprérn) 

C<>mpagnie.Royaie vers Je 15 :\vril 
N6ertandaise de 

Na•i&etion à Vap. fer& I• 25 if1'1 

Nippea ïuzseo 
iLai111i 

lrers la 21 Avril 
vars Je 6 .\la; 

vers l~ 1 !! uril 
v~rs le lU ~lai 

rCI'• Je 2Ü ,J uia 

C.l.'l'. (Compagnia ltaliana Turism_o) Organ1s.ihon Mondiale d11 \'oyai:•M. 
Voyages ~ forfait.- Btll~ls ferroviaires, muntimos et al>rie11M.- j(J o1o tü 

réduc/1011 sur les Clrtmins dt Fer llaliem 
::;'adresser à : FHATELLI SPERCO Galala, Tél. 44792 

Compagnia 6snovEsE diftavigazionE aVapors .A. -Se1'Vioe apeci&l de Tréblsoude, Samaoun Iu6bolou, et Istanbul dh·ecteme1&t 
pour : V ALJ3lll'CJI et BA:&CllLOllJE 

: Déparl:ll prochains pour: llJAPLES,VALllli'OE, B.AJLOELOli'.8 lllARSllic.L:a 
1 GEllJllS, SAVOllJA, LIVOUJUTJll, MESSillTJI •t OAT.iliB 

il~ C.\PO PIN<.> le 18 aT11l 

•1 lJAPU ARMA Io 2 .llai 
.,. ()Al'U ~'AHO le 16 Mai 

D6parl:3 prochains cllreotement pour BOU&G.48 W'AS." 
G ' "A, •• 

•1 v U'ù,AH.l!A le 17 avril 
'•" CAPO FARO Io 1 .lai 
1• CAPU PINO te 15 !'tai 

.A.LAT& et •:a.A.II.A 

Bill ta de p:i.ssage en cJa 88 - • -. -----
hti, nourru.ure vin eL nau :i. _ualiuque 1 pn~ rédu.lt1 danti1 cabines d.J:tér1eunhl i.i l c-t 2 

~ . • .... miner e 1 compns. 
l',\~;~~~lfe~8e 1ncnts ùirect11 pour l'Amérique du ~ord, Centnal~ et tiu S11d OL Pil•ir .. -

Dl<~k~rR~a a'êples 1·ena~i_Hne1•e!1L11 a'a.Jre 11 .. er w 1·.~geur.e :o.1.a~it11ue, L.\STEI~. lL
WA.GONS Ll~C o. Galata Hovagb.imlai1 llan. T61•po. 01147 • HIH6, •nx C<i111pag11i•• d 

4 
~ ..,-COOK., Pera et Caleta, au -8ur•au Je vo.r•M'e• ~. T .r. -é"'ct ( L' e! 

' 9'1l et OaJ11a (Télipù. '4Uli •taus BurHux •1• •ùJ•,•• •ll'A.•, rol~pll.):id Ùip 1 " 

• 
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-BE\'OtiLU 

L P ESSE TURQUE DE CE Ml TIN 
'Italie et la Petite EntentB :NOi DDEUTSCHER 

Les ctrclarations faites à la Praoda • enregistrons avec joie cette évolution 1 

âervice le plus r21pide pour NEW YQRK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN 

di> Bolgradn, par le comte Viola di 1' de la politique italienne. en 4% joor• 
Calvalto millibtre d'Itaiie en cette Et nous exprimons le vœu qu'un 
villE:, sont accueillies avec beau- pas de plus puisse être fait dans cette 
coup de sympathie par la presse tur- ,·0:e. P our faciliter réellement la ré
flUP. :.\i. A . ~· E~mer retrace dans le 1 conciliation et la confiance internatio
Nil//yet et lll Kurun l'histoire de la 1 na les il est d ési rable qu'on fasse dis
polit.q uP étrnngi:irn ;1alienne pend.ant paraÙrn les aneiens malente ndus qui 
le de11iier quart de siècle. Il estime séparaient l'Italie de la Petite-Entente 
qu'ù l'ht'ure actuelle la :;;itu.ation eu-1 et de_ !'Entente bal.kanique.11 faut ~us~i 
ropt 1 "'nne est le i,ouc1 dommant de renforcer· la confiance dans le c,1d10 
l\1 ~lu:;soliui co qui expliquerait la rn éditerran1~e11 . C'est pourquoi il COil· 
modifJc.1t.on de la politique italienne ,·iendra de conclure une entente mé
ù l < gard cle l'Ethiopie également. ditei'l''l.néenne. L'Italie qui est entou
Xotre eoJJfrèro écnt notamment à ce 1 rée de toutes parts par cette mer ne 
propo,,;: !'aurait voir des obstacles à un tel ac-

par lesTranaatlantlquea de Lwxe 
l /S BR 1M1 N (51.eoo tonn.., 
SIS I! UR 0 PA (4i. 700 tonnH) 
SIS COLUMBUS (32.500 tonnes) 
Tarif spéc ialement reduit ~911r lHlR lllw,... lrmllM 

C"EABOURG- NEW YORK ALLER et RETOUR 
â partir de Dollars 110 s.eulement 

S'adresser aux Agents La ter, Silberm nn & Co. 
Istanbul, Galata Hovaghimyan Han No.49-60, Tel.: 44647-8 

;a • 'IS lbw «ll JJf convfr.nt uullement à l'Italie cord ; y adhPrer est pour elle, au con
de 'embarquer dan,.; des aventures 1 traire, un devoir. Parviendra-t-elle à 
en Afm1ue, pendant que la n~Pnace 1 accomplir ce devoir pacifque ~ > 

aùH11 11de graudJt au uord. L Italie • 
Les transatlantiquBs gÉants CErtainËs -grandEs maisons dE 

couturE dB Bsyoglu protiquaiBnt peut se mir dans la nlcessité de dis-1 Restituez Jakob ! Rome, ru. - L' « Echo du Paris » 
poser de toutes ses forces en Europe. au nonce que le premier voyage.du tra1~-
C'f st 1Jomquoi elle paraît même dis- 9'est le Zaman qui donne ee co~1- satlantique géant Io Normafl~le s~ra1t 
posée à s't.mtendrn aYel' la Yougosla· seil aux Allemands. « Toutes les fo111, légèremeut retardé . Le navire qmtte
\le a u :;;ujet du probli:lme de )'Adria- ,:cr1t notre co11frère, qu'il nous est ar- rait probablement le 6 mai les chan
tique. 11 ivé de traiter dans ces colonnes de tiei-::; de construction pour le Havr~ et 

On dit cependant que l'Italie est la politique suivie par l'Allemagne entrepr~ndrait le 29 mai sa première 
toujours farnrable au réarmement des 1 d'après la guerre, nous l'avons fait.en traverses à destination de l'Amériq11e. 
Etats de seco11de zoue _telles_ que la l tc,rnws d'es11me. La 1:a1son en est s1m-1 
Honario et la Bu lga11e d».-al'lnees par pie. Le Turc est tOUJOUl'S très Sell!:il· Les se· es 
les t1°ai tés de 1 un. .. E, 1 pfft t, elle a1ait i1l" t•nvers les vai1wus ; c'Pst même l.à U 
rnute11u jusqu11i;i la polit que dt> t·e,, rn11 po111t faible. Par contre 19 !ait 
pay,; dt:favur .. ble" au 111<111111111 du que es AllPmaiH.ls ai .. nt été no~ elhés, Nusees des Antiquités, Tchmili Kiosque 
s/aiu quo ~!li1::; 'ltali .. n'Pta 11 1 plu~ i11·1Id a11t la grn11de gueITll n'rnflue en Nusee de l'Ancien Orien! 
fa\ orob.e au l'P 1~1011111 .. mi>, l1•s µay,, ri1 •n bUI' uos s<::ntiments à leur égard. . 
en que~uon ~01 t tuu1 111d qu.•s pour Aucun Turc , - eÂcept10n faite des ouvel'ts tous les ]Ours, sauf le mard. 
entrer ;,uu;, l'mflu.-uce du Reich, et, hommes alors au pouvoir, - n'était de 10 à r7 h. Les vendredis de 13 à 17 
ùu jour où s'u.xercera ceite_ infl_?ence_. j favorable à la participati.on d~ t~otre 1 heurna. Pnx d'entrée : IO Ptrs pour 
ils s'opposeront. par .~e fait n~eme a pays à la guerre, sans rune pi raison, chaque section 
l'Jtalit'. 11 !" 1e11,;n1t qu il faudrait sup-1 aux côtés des Allemands. ~ous som- -- - - --
poser que jJ,.\lussolnu soit un homme mes mêmes plutôt mécontents d'avoir .~tusee du palais de Topkapo11 
d'Etat au.· \·UPS bornées po11r admet- rté les campagnons d'armes. des Al- et le lrésor : 
tre lJU'il pu,,, 80 être capable d'~1cter 1 lumands ... ?\lais encore une fois, pour ouverts tous les jours de 13 à 17 h 
au reanne111e11t de ces IJays qu'il est des raison!:i de sentiment, nous avons sauf les mercredis et samP .cl. Prix 
r>o~~1ble de voir se dres. ser c. ontre 1 (·té tou1· ours contraires aux injustices 1 t. 
• '" d'entrée : 50 Pts. pour c 1a4 ue sec 10n l'lialle. Or, quoi qu'on puisse dire cl u I à l'.Sgard de l'Allemagne et, - pou~-
leader fasciste, on ne peut prétendre, quoi le nier - nous nous somme!:! re
en tout cas que c'est uu homme à j ouïs de certains gestes de ?Il.Hitler à 

, 1 • 
cour vue.» i'égard des Etats vamqueurs. . 

:. .\-lais les Allemands uo se conten-
Les d1~claratio11s du ministre d'Italie lent pas de !ours succès dans cette 

à lle•g. ade sont f.galement commen- roie et ils se laissent entratner à des 
tr s en terme:;; favoi-ables par _\.l.Asim ac1es inconciliables avec la concep tion 
Gs dans le Kurun, c Le rappt ochemeut même de l'Etat civilisé. Le fait d'a
eutr<' 'ltr,iJe et la Yougu:;;l.1v1e, ecrit \·ou· attire dans uu guet-apens le jour
notle confrere, signifie Ill 1 approche- !iallste Jakob est un acte de guerre. 
ment entre l'Italie et !'Entente balka- 1,a Suis&e, qui est un petit pays, 1_:iro
niqu•'· Lors des conversat1011s de Ro- teste violemment contre cette attemte 
nu: .I. :\lussol111i n'avait pas admis que à sa souveraineté. Son territoire fut, 
Je nom de la Petite-Entente fut pro- de tout temps, un lieu de refuge pour 
nonce ; aujourd hui lA comte V1o!a di ies bannis politiques. 
Cainpaito en parle en termes élogieux. La plus grande faute des Allemands 
C'e ·t dire 4u'1l approuve aussi imµl1- serait de croire quu l'on parvient à 
cite111e11t !'Entente balk:anique. Nous tout par la force ... > 

Nusée des arts turcs ;et musu/mt111s 

à Su/eymamë : 
ou\·ert tous les jours sauf les lundhi. 

Ler; vendredis à partir de 13 h. 
Prix d'entrée : Pts IO 

/tlusee de Yédi-Koulé : 
ouve1·t tous les jours de 10 à 17 h 

Prix d'entrée Pts IO 

Nusee de /'Armée (Sainte Irène! 
ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 heures 

Nusec de la Narine 
ouvert tous les jours,sauf les vendredis 
dll 10 à 12 heures et de 2 ù 4 heures 

la contrsbandB 
Leur procès commencera 

bientôt 
Nou11 liions dans le Haber: 

-Mais oui,madame! Ce n'est pas trop 
cher ... Une toilette de bal pour 300 
Ltqs ... Mais voyons c'est donné ... 

.h:t aveo cea phrases brillantes, les 
célèbres couturières de Beyog-lu par
viennent à «embobiner» les dames de 
nos familles riches et développe11t Je 
goût d'un luxa inutile au sein de no
tre pauvre nation. 

Il y a même, parmi no.> femmes, 
une sorte de course à la mode fort 
déplacée. Les familles risquent d'y 
sombrer. Elle est aussi fatale à l'éco
nomie nationale que la course aux ar
mements est néfailte à l'économie in
terna tio na le. 

Mais ce n'est paii à cela que ila limite 
le mal. 

La police et lfils services de la sur
veillance douanière ont entrepris une 
enquête 1évère à l'égard de 0ertains 
grands établissements de couture; 
des descentes de police, opérées de 
fa11on inopinée ont amené la décou
verte de coupons et de pièces d'étof
fes introduits dans le pays en coutre
bande et dont certains ont été saisis. 

Ou avait remarqué de lougue date 
que certains •grand es• couturièreili de 
notre place faisaieu t de fréq ueu ta 
voyages à l'étranger sou5i prétexte de 
ramener des modèles. Eu remuant, 
ces dames présentaient comme leurs 
effets personnelii les 4 ou s toilettes 
qu'elles avaient dans leur valise ·- nt 
qu'elleii revendaient ens~ite à . 200, 
voire à jOO Ltqs. aux fanulles nehes, 
comme la • cleruière mode de Paris.'> 

Voyant que ce procédé rapportait 
gros, ies 10 téressées l'a vaümt perfec
tionnés. Elles commencèrent à mobi
liser tout le lot de leurs auxtliaires, 
«petites-mains», apprenties, et1: ... et les 
envoyaient ju::;qu'à Athènes où elles 
achetaient à très bas prix des toilet
tes qu'eileii rapportaient immanqua
blement comme «effets personnels>. 
Nous connais;;ons un te.illem· qui avait 
encore simplifié le système. Un Je ses 
agents, à Athènes, s'abouehait avec les 
dames qui partaient pour Istanbul et, 
moyennant une légère commission, 
alles se chargeaient de toilette11 q u'el
les ramenaient en notre ville. 

Du point de vue de l'é,wnomie na
tionale, le point suivant mérite d'être 

1 ne soyons pas 
hydroph obEs 

Notre confrère l'· AK~am • reproduit les 
1 déclarations ci-après du Dr général Tevfi k 
Saglam: 

c Depuis trente-deux ans, a-t-il dit, 
que j'exerce la médeuiue et aprèii m'ê
tre introduit dans toutes les couches 
de la population, je suia en mesure 

'1 d'affirmer que nous ne prenons pas 
assez de soins pour la propreté clu 

1 corps. Ou dirait que.nous devenons des 

1 
hydrophobes. 

Anciennement, ~uand un malade, 
1 même misérabl6meut vêtu, se dévêtait 

------~-

ILa, Vente Weinbetl 
~"""(':~~~- ·1 

a\'11 • C'est vendredi prochain, I.z en 
qu'aura heu cette vente uniqueJait, 
son genre. En effet, aucune pa e!l· 
aucun hôtel particulillr, dont les !Il éeS 

.bles furent, ces dix dernières annn'a· 
dispersés au vent des enchères. de 
vait présenté aussi bel ensemble soi· 
merveilleux objets d'art. Les or· 
xante tableaux à l'huile surtou.t btes 
tant tous la signature de véritllcffel 
martres de Ja peinture, font un 
surprena11t sur le visiteur. t 11e 

}fais ces beaux tableaux d'ar su· 
font pas tout Je ch~rme do ~ette iris· 
perbe \'ente, la be:le argeatene Cl oleS 
tofle, lei!!i beaux tapis, lei:l meU 1ze 
moucharabis les statues en brO~tc. 
les meubles viennois etc, etc, al· 
en font une des \'entes les plu5 et 
trayantes qui aient jamais eu !JeUri~· 
à laquelle il fau• assister à tout P 

• PM' 
Adresse : Rue Aléon, No. 11 sfle. 

piniani Appartemeut, rez-de-chaU 5 

en face de Ciaé Ipek (ex-Opéra). 

Istanbul 

(Cours 
7 Avril 1935 

de clôture) 
KMPRUNTS 0BLIGAT10~1~.i0 

97.2:. Quais . 59.9~ intérieur 
Ergani 1933 
Uniturc I 

II 
m 

99.- B. Représentatif 48.93 
29.37 Anadolu I-II 41i 50 

27 80- Anadolu l ! 1 
28.22. -·· 
ACTIONS 
63.-

il a\•ait le linge et le corps propres. 
()'est le contraire qui se passe aujour
cl'hui. Il est devenu nécessaire de se 
livrer à unll propagande auprès 
du public et de lui recommander les 
bains de mer. Darn~ une ville entourée 
d'eau comme Iiitanbul, il n'est pas 
permis que l'on s'en prive. ~lais pour 
ce faire, il faut reconnaître qu'étant 
donné qu'il n'est pas parmis à tout le 
monde de fréquenter les plages, vu 
les prix et leur éloignement, la mum
cipalité devrait multiplier les bains 
publics en n'exigeaut pas de taxes et 
autres de façon que tous puissent en 
bénéficier. Les plages de luxe ont 
une clientèle à part. Il ne faut pas 
perdre de vue que dans les bains pu
blics, entourés de quelques planches, 
on pouvait se baigner anciennement 
moyennant une piastre, et en ajoutant 
encore une piastre, on avait sa cabine. 
Il faut que nous arrivions, pour des 
installations identiques, à établir un 
tarif tr~G réduit de façon qu'avant 
d'aller à son travail ou à sa sortie, De la R. T. 
l'employé ou l'ouvrier puisse prendre r~ Bank. Nomi. 10.
un bain. Au porteur 10.15 
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Ciments ,Jusqu'ici je vous ai parlé de la pro- Porteur de fond 99.-

pn lé du corps. Examinons mainte- Tramway 29.-
naut si nos maisons sont proprement Anatlolu 25 20 
ten11es. )1alheureusement non. Ancien- UbirkH-Hayrie Hi. -
nernent, on avait l'habitude.en entrant l{ogie 2.~5 -

lttihat day. 
Chark tlay. 
Balia-Kanüt.llll 
DroguenP ()eul-

clH z soi, d'enlever sea chaussures et 
do mettre des pantoufles. Ceci de CHEQUES 

vient de jour en jour une corvée dont Paris 
on se passe. Si, comme en Europe, Londres 
les r ues étaient propres, on pourrait 
l'admettre. :\-1ais tel n'est pas le cas ici. 
Je m'empresse d'ajouter que la pro

New-York 
llruxelles 
Milan 

prPté des rues est avant tout une ques- Atbène~ 
lion d'argent et qu'il en faut beau- Genève 
coup. Pour eu qui est dos pantoufle~ Amstcrdau1 
il faut noter que, dans le temps, le Soria 
maitre du logis, en entrant chez lui, 
leb portait, mai:> il échangeait ses vê-
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tements contre uu pyjama, et une fois Pi;ts. 
déshauillé, il ne sortait plus. Or, au- W.!<'. français 169.-

DEVISES 

jourd 'hui las nouvelles nécessités de 1 Stertling .0• 
la vit:! nons obligent à entrer à à sor- 1 Dollar ~2~:= 
ui· deux et même trois fois par jour, 20 Lirettes 21:i.-
sous mille prétextes, et il est difficile 115.-chaque fois d'enle\•e1· ses chaussures. o 1". Helge~ 

20 Drahmes Quoiqu'il eu soit, ceci ne doit pas . l' . . 
nous empêcher. au moins de bien es- ~~ ~~vSmhso 

2-1.
~U>.-

23. -suyer nos pieds en rentrnnt chez 2 , ,1a . 
• , U IJ. clu!4 ues !!8. -

• · j J.~ Vl"Ul g1ws de temr propra la maison à eur "' uù. 
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Üll avait ùemandé au général si on rBS BDU"S"S "t"angE' rss 

pourrait arriver à se demande1· Ull U l" Il Il l" 
jour an constatant leur disparition to
tal e quel était le gelll'e des parasites 
appelés poux. 

- Je ne le pense pas, répliqua le 
gé11éral.L'humanité est destinée à ne New-York 
pas s'en délivrer ... 

Clôture du 9 A\TÎI r935 
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relevé : Dans uu pays où pa1· patrio- Clôture du 9 Avril 
t1sme, l'on s'empresse de payer un Reçoit chaque jour de 2 à 6 BOtTRSE DE PARIS 

On a exposé récemment à Paris une autg qui présente une par~icular~té trè<> ori~ina~e. 
La car:.-osserie ~n a été recouverte d'un vernis phosphore11cent de façon quelle brilla dans la nmt. 
Si ee système de verni1age 1e généraliHit, ln risques de çollisiQni, la nuit, H réduiraient 

droit de douane sur des articles de heures sauf les Vendredis et Turc 7 112 1933 ~3ü·-
pumiè1:e néce1:1s1té, comme le s~cre, ~ Dimanches, en son cabinet pal'ti- ~ Banque Ottomane 279 ...... 
introdmre en fraude des ai·ticles culier sis à Istanbul, Divanyolu -- -'Ir 
comme les toilettes de bal et de thés BOtTRSE DE NEW-YO.as-

' 1 d No 118. No. du téléphone de la. 1 lll dansants - c est-à-dire les al'tic es e . Londres 4.8412 0'\~ luxe par exellence - et réafü,er Climque 22398. ' ,0 3 J 4 ·' 

là dessus d1es béuéfwes de 500 % es1 t En été, le . No. du téléphone de Amsterdam 674 t 
6 

, 9~5 un crime. 1 est certain que le pl:'up e la. maison de campagne àXandilli Paris 6.5937 ;soS ~ j Berlin .. · 1 67,41 

suivra avec l'intérêt la plus vif le pro~ 38. est Beylerbey 48. lllilan 8.305 
1
:/.,J.·) 

cils de ces insatiables profiteurs q UI ~::;rrrn·]f·u-1,-,EUJ :;i 11 oJ: 11 u;u.J" , ,communiqué pa1· ~ 
singulièrement. commencera incessamment. ~ 
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carpe sortie de l'eau et na pouvait 1 - )fon Dieu ! Comme tu es chan- < Au tintement des plèce!'l d~8bli8!i sur son pied, des cartes gGoJraphi
ques murales, des modèles à dessin en 
plâtre, des lits, des assiettes, un gcand 
presse-purée, des casse-noix, des 
seaux hygié ni-.iues, dfl! gr•s ver!'Hs à 
thé. 

Feuilleton 

• 

ar Mme. ROUBÉ-JANSKY 

Pour aujourù'hui, ils envisagùrent 
l'aequisition d'ull squelette mon.té. 

C~tte _pit>ce anatomique allait &tre le 
couron11e111eut de leur œuvre. Elle at· 
testerait Io sérieux et la solidité de 
l'établissement. 

émettre un son. 1 gée, Galucha ! a-t-il fini par me dire. naie dans la poehe de son t c~ q 
« Et puis, il s'est lllancé vns moi. Il 1 C'est toi et pourtant ce n'est plus t'Ji. nous nous sommes racontés totl 

pleurait. il riait tout ensemble. Il m'a ,J'e t'ai perdue frêle créature inachevée nous été arriYé. ~ilbfe 
serrée dans ses bras, soulevée au pla- à la voix cristalline et cependant déjà " Pauvre Serge! Ctl coup ~e rti"'e~ 
fond, écrasée wur sa poitrine, me cou- maman d'un bébé. Tu semblais un ètre lui :n·ait coupé sa carrière d.~ peJ1~ 
vrant de baisers fous. de fantaisie tissé de ehanvra et de Son régiment dis::;ous, il avat 1 ,r~g 1 

«Lui aussi, me croyait morte. Pen- chansons. Et je retrouve une supe:be , qu'à Paris il trou\•erait de? ef!i1s~~ 
sez donc ! Quel coup de théâtre ! fe~nme complète, épanouie. Est-ce bien 

1 
ments dans les boîtes ~e nuit. qlle ~ 

« Il y avait des gen11 plein la petite toi '( On r.'a pas voulu de lm par~~ troJI '$ 
boutique. Les uns lisaient à côté des «.Je n'ai pas abîmé, au moins, ta tiace dti sa .blessure rappel:l1

10t1re11
11; 

rayons chargés de bouquins. Les au- jolie robe'( ,, ses compatriotes un passe doU urs Cl 

L'i'.LUTEUR DE "ROSE NOIBE " CHAPITRE \' 
Ires mangeaient devantle comptoir au~: :\loi, je le dévisageais et le trouv:;iis et éteigi:iait l~ gaiet.é des soupe , C' 
zakouski (I). Ils protégèrent leurs as- diaugé affreusement. Cette cica_trico cherchaient a ou biler. ~ d :1 1, 
siettes, leurs livres, leurs verres, ahuris qui lui barrait un som·cil et une 3oue, 1 c Il s'était estimé fort heureUil \Il b 

Le lundi suivant, :\-Ime Prékr11snaïa par le dilire subit du capitaine !a couperose .de son visage, ~es dents cepter cette place de ser\'eur , 
revenait à l'Eeole supérieure nationale 'forba. 1 Jaunes, sa ma1grnur, sa chem1~e d.e co- bliothèque. n.Jllll11i 

assurant qu'elle ne fermerait pa~. l'œil rus~e. avec son fils Guénia et son ha- c J'a.i été infiniment tou0hée de cette ton tachée, le tablie,r sal.e ~UJ _I~i ~er- c Son travail fini, Serge·e de 1110 

tant qu'elle ne saurait pas ~a fin de bilieuse, Valia. récei:tion. ~n prétend qu'en général 1~a.1t. le vc~~tre. · · O~ était l irresistible une cigarette, se campa en fac , 

.. ,..._ .... :'11,:;:s.>-:;; ......... -, 

CHAPITRE IV 
cette histoire passionnante. ;\la roussi a l'accueillit comme une les resurrect1ons de ce genre laissent j I ar1s de laganrog ? et s'exclama· e re 

Les visiteu~ei:l parties, Klra vint dis- amie trûs ancienne. doublement mécontents ceux qui eu Il ro_ugit, cacha der~·ière son ~os -· Que tu. es jolie ! Je ne .111 qll6 
C'est t<,ut ee que je peux \'OUS dire, µoser deux couverts sur un gu.Hridon, L'11x - prima - douua sans se fai1·e sont l'objet. On a pris de nouvelles 1 ses ma ms. aux ongles noirs, crevassees présente pas encore tout à fait po"" 

u1adnnH', à son sujet. Vous l<'Otrouvt puis alla rejoindre au réf~ctoll'e les prier raconta scrn av~nture: habitudes l'u~:_ eans l'autre et surlo~t par .la va1ssel.le et fredonna, avec une tu es là. chaude, vivante. Et Je o' 
rez, "01 t à la bibliothèque gouio nensionnaires en compagme desquels · ' . . . . on a honte d etre plem de santé apres irome amère · tant la guerre m'a bien dresS~·r (1) 211 1 un <.les Damc-s, dans IP quar- • .t · 1 - C'était lui, ma chère ! C était d S' /, t Jd · d · vol · 

· ' M . d elle prena1 ses repas. , . . ~ é tant e serments: c Si je te perdais. ur e 111011 a trois eesses, suis olus capable de m'émOU ·ure) 
t1er ucs Ballgr.oile~. mit au ' usPe u I e Directeur et sa femme déjeunè-1 bien mo~. man . .\\~!gré ila t te ~as e, je ne te survivrais pas uue minute ! » Virent un garçon jeune et beau. - (a sJll 
:;r hus rrds, 133. rue Jrnn-J au-Jaurès, . ' t ét bl. t le pi·ogi·aninie . ses paup1eres bouff_ ies et la cwatr1ce de ra pren1i·è, . t• 'e Sei·ge ~ 
" S d 1 1 1ent tou en a 1ssan J 1, t d c , re emo 1011.passe , . _ Ilein '? Je ne suis plus le même. à Boulogne fltr· t ine, Ollt e gl ner~ · . , son risage, je ai r'1connu teu. _e , ù éd t 
Bai abantd1 koff c:st gardien. ll;, habi- 1 de11

1a JO~rnete. b. é véri·table "'er suite. Il m'a paru seulement rapetissa, m emmen~. ans sa cui:;;rne, ur~ r. u,1 Amoché par la guerre et surtout par 
,_1 s avawn con 111 un • - 1 • , , V ,. . . puant la fnture et le drnu, mais 11 n y la paix 

t1·1 t er.tiemu e . 1 · d garde de manière qu'il y eût yout~, pous:>~llreux .. 0,us n ima~meriez avait pas d'autre endroit possi~le pour · . . , , L . 
L ncie1111e < hanteuse le n·mercia, vice e 1, d' x pour reco- 1a111a1s la scene qui s est passee dans us isoler , Et pms, Il s est excuse. es clients 

P I .t cougt~ f't se 1ttira suÏ\'Ïe de sa cou-
1 
~n. pel rmf'.ine~lcl e, t unndi·s equue l'autre par- aette bibliothèque - restaurant Ogo- uoc Seuls ~ous nous son es recrar- l~ réclamaient. Il a dû remplir des as-

"' \ 01r es am 1 es a · k 1 • ' 1 m » ttes t r des cou t sales tm ill'L • ' coura;t les maga!iins achetant à cré- mo · 1 dés et nous nous sommes sentis gênés sie ' rappor e . , ver s 
M_pr,1ussia Ils accompagna 1us4ulà dit le~ objets néces!l~ires au fur et à « {.luaud il m'a vue, il a renversé, tout d'un coup. Nous n'osions plus pom: les laver rapwement dans une 

le gri 'e, cu r serra chaleureusement. a mesu;·e de l'augmentation' des élèives: sur le gil~t ù',un client,, le plat~~ ha- nous toucher.» bass1?e ,d'eau grasse, fumante, les ~s-
rna net lf ur fit promettre de re\elllr, de:;; bancs supplémentaires, des casse- rengs qu'il lui présentait. De sa1s1sse- suyer d un ,coup de torchon et les 1e·1 
~ ii Ogouiok · petite flamme. j roles plus grandes, un globe terrestre j ment, il ouvrait la bouche comme une (l) Zakouski: b.ors-d'œuvre. donner à d autres. 
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