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Dl'!UXJl!ME ANNm Ne 214 ftlJC 1 Nàll 7 1 VlllDRl'!DJ 5 AVRIL 1931 

QUOTmIEN LITIQU 

Ld Conf :rencB dB Stresa sera un succès politique, 
dit la '' Deutsche Dllgemeine Zeitung " 

Et cB sBra aussi un succÈs pBrsonnBI 
pour son Président, M. Mussolini 

La prEssE françaisE égalEmEnt approuvs unanimEmEnt 
IE rÉcEnt articlE du " Populo d'Italia " 

i'n~ cl1lp~"he dt' l',\ .• \. que nous 1 
avons n·1irodui1e hin, nous clt<crirnit 
~G11nnairc·n1e11t los grand~ pr~paratifs 
Pn cours Pli ,·uc de l'nm~nti"C'nu·nt 
J!u 11 .J is dPs llo:--ron11"'.n c.ft ~1uront 
le 1. I~· 1 ''OUI' l!t, lr·s rnt1t>llrns 

0 11 r<• 1 :i.1 'l1ifiS(llin1. I~a,·ai ,.~ ~inH>:1 
ur h· 4ll:t· t-o e<111c(•t1lrt~ l'allt•1111t111 

de 1
'ç.p1 111011 1111l'roaticu1ario110Jr. 1 

--

Il 1 ~1 d'usa~1' d~ ehoi ... ir lt>'-' J us 
l>eaux sitrs d'I•:uropo µour t-11•r,·ir d1• 
t·:id1·ü nu x gra11d "S J'(1u11io11:-; ÎlllPr~ 1 
IHllion"lh t!P l'nprî•s·Qlll•rre ro111n1e 
~I }p plt•Jl{J(' 1[" St'I ci'll' du p._;y~:igei 

J:OU\ 1it inf:upr· sur il1s idée~ ot lt·~ 
di~po ;i:u:1s ci· ... :-: nPgor"iatC'ur~ et le:-. 
Jirédt 1,0 ... ct" :'1 cett' h~1 1J\'n11lanc. 11 
rou"i::it nto q111 ucft du !'pectaclo dp.s 
f.tpr1u Ill'~ lil•autt:s do ln natur P. ,\ 1 
StrPS3, lt'S ho111rucs d'Jt:t;!t c!es gr.a11des J 
J•Ut. sn11r·cs !"Uront Herv1~ a c·et iigard 1 
il Fouirait 1 L'Isola-Belh et le Palais des Borromées 

Le ':tt' ~lajeur, le locus Verbanus 
Iles J:omnim, lt plus 1<1ent1u cl» la · ye111ei11e 7.t'l/1111!/'' éail sous le titre 6 irent. 
r{i"iou :tpr(·~ ln Y.ac de' u~rde. at· tclt.• Pf't'Sitf1..•11/ tir! fa CtJ11/f!rl..'IU.:e tlt: 
lA111t 6:::, kn1. dt 1 lo11g11tlur ~ur 5 dfli Jar· .\~trc.san: 
Reur 11 est trè" profond (max. 37~ m.) 

ll·,-i Pt'ftllc.'/ tle pe11.,·t.•r que la co11/t .. 

rt•nc.·I..' dt.• ~\·lrr~u .'te1t1 1111 suc1·é." po-
(~l Pst f orint.; par lu 1,esRiu qui en ~orl c.()11 n'oublit'l"tl pn.\ l'i/ Alle1naq11t• l/lle, 1111que e11 1né111e le111p;, q11'1111 ~'llCCtS 
li ~t·~lo Calend<'. I...'extrén1ilé nord le /)1u·e il élt; le prt•1nit.'r ''''·"' llo111111c.•.s 1Pt'l.\cJ1111c/ tfe 5011 prc.'.\11/t•11t l/usso/1 111. 
•lu lac appartiPnt politiquement à la d'Etu/ â rrwnnallr<' t'I 11 <1/>/Jtm•r i'<'
Suis~e. Sps ri\ r•. tantôt abrupte" qalttci de droi/s 1.:c/11111à peu /'Allu11<1-
,.t HHuvages, t:J.ntùt Pll pente:' dou- g 11e. l·e /ut 4'!11Jsol111i qui, plu/dl que 

Ces, cou,·ertes clti parc> Pt de jardins lt:s au/r<s 1to111111e> d'Etat, a recon1111 
><es µetit~s \'illrs el ses villages parse· 
"1i.s de villa> offrent uno grande aui· 

LEs EntrEtiEns dE M. EdEn 

à Prague 

•nation. 

IJ'Arona, ~ur l ligne du Si1nplou, 
<'o~uue pour son in11nen!-H' ~tnttll' dti 
· a1111 Charles Borrom~l', une des l'U· 
t·io ités de la région, on . arri1·e aux 
Rraci_"ux villages cle Nema. L~.<a ot 
lle/girnt<' sur Ja rirn OC'Cidentale, t•l à 
Sttesn. St;·e. ~. c~ntr<' international de 
la vit• él~gantn l'i mondaine, po,,;ècll' 
do magnilique:; , il"1H Pt dc•s hôtels d~ 
~Ollt prenih.!r ordrP. U11 chen11n de fe1 
<·lecti·ique conduit au No/taro11e (1491 
n!.) d'où l'on jouit d'un beau µanormnn 
sur toute lu chaine des Alp~s - d<'· 
l'Uis IPs Alpe' )!aritimes jusqu'au 
Atout I:osa ('(à l'Adamello, en domi· 
P.ant Io uns Piémont et la haut• Lom· 
~ardio - ains! que sur les Lacs )la· 
Jeur, <l'Ortn et tte \'arèse. Ltl )lotta
tone e•t trb fr~quenté en hioer par 
le~ amateurs de sport. 

1 Les trois Iles Borron~ées. Isola Balla, 
Dia )ladre et Isola ::;upenore ou Ile 

~1 "· l'acheurs, émergent des eaux en 
ac~ do Stresa. La plus fameuse de' 

trois, Isola Bc•lla, est pre~qu'entière· 
'lient couverte par le µ;ranci jardin en 
!errasse sur lequel s'élève le Pal!li" 
~~s Borrom,ies. Ce parfait oxempl~11·e 

/11 11tce.i;;s1lé c/11 [ft•s.1r111t·111e111 Jiour /t.'s 
tJU/l eS /lfl/ÎOll.S. 

Muuollnl avait doue fait la propo-
altiou raiaouuable de ne plus pouraui-
vre la couventiou dans le but du d6· 
sat·wemeut mais daus le but d'uue 
limitatiou des armements. Ou sait 
qn'uue eutente régua sur ce plan 

l'rllc/U<', ./, A. A.- Le> e11t1die11s 
e11/rt' .Ir lt'tle11 l'i .If. Re11'.1 q11i mil col//· 
1uencé 1111 peu après dix lttutt's ji! sont 
/i·r111i11és vt•rs 111ùli. L~ co1111111111iq11e 
.111iuu11/ 11 <'li pub/i1 : 

.If. A11tlto111· Edm, lùrd du .1aa11 'm-
l't.'. t·sl arrive..: c' 111ati11 ci Pra.fJUt'. ,..fu 

,·ours tf'1111e t'lll1t.·1•11e qui eut lieu au 11u-

1Jfjlèrt• dt·J a//1111e.3 tilrat1gèrf's, le 111ini.\
lrt' Antltc•m· Edm el le 111i11i>lre Dr. italien eutre l'Italie, l'Augleterre et 

l'Allen1ngue, quand tou• d'un coup le 8<11e> oui <'<ht111gi d'uue manière <Or· 
fameux ' non • de Barthou du 17 1 dwle t•f a1111wle lt:urs po111/s de vue :illr 
avril 1934 euleva les bues néce•· fouit'> les ~ut's/t(J11s con/e1111es dans lt' 

commumque de Londres, date du 3 /é· 
salrea à ce projet da conventlou. 

urier 19.Jj. Le ministre Dr. Beni> rt· 
Mussolini sera le président de la macia <h<1le11reusement ,\f. Edtn pour 

conférence de Stressa . Nous croyons sa 11isite ti Prngue ~/pour 1• commw11-
que son énergie lui permettra d'at- cation que Son Erulleuce lui /if sur le• 
teindre le but d'une renonciation res u//ats de oes voya§es tians les tJu/res 
au dangereux plan de désarmement. capittJle:J. Dt• son côte, 11• ministre /Jr, 
Ainsi que Je "Popolo d'Italia J' • Hmes lui /il 1111 larqe expo>t sur /11 po-

t
. 

1 
, • ex liliqul' de pai.r de la Tchicoslo_uaquit•. 

Pose dans son ar te e, c est avec . . 
1 Les dt'll.r 1111111slres ont cc11;tat~ 1, par-

cetle renonciation que marche de · {ml acrnrd des /ml> de la polilifue tfL's 
pair Je nouveau projet italien et dmx pays z•i><111t /,• 111t1i11tie11 de la paix 
qui doit rendre possible la limita- qe11emle t'l I~ déuoue111e11/ i11ebrn11l11ble a 

qu• tous dé- l<1 polit1q11e tle la S. D. ,\', lion des armements ~ Uuo villa italienne au XVJle s1ecll• 
~"nfrr111c un IJ~llu collection de ta· 

1
11eaux et d'œuvres d'art. C'est dan~ 
~s salles du Palais des Borromles. 
;~ue hante la grande ombre de N'_apo · sous PRESSE 0!" que "e r~uniront les dél~gat1on. 
r 1. n~ routo splenditle long_e le lar el 
1 e~ie Stresn it Bal'eno, locnlrté renom· d 1 
t"e par ses carrières de granit et la L'lta11·e n'enten pas SB a1·sser tenter taut~ <le sos villa"· dont l'un<'. la 
y1lla Clara, f:.tt hal.Jit1h~ par la Ht>ine 

taTIH : lt7ej1, l5ta1~1l Palace, !•passe Olivo 
ftÎllCTJ~ : T uici Selak 5, Zellitch Frères 

7 Tél. 41352 
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CIER DU SOIR 

Un banquet sn l'honneur du 

gÉnÉral lsmst lnonü à 
l'ambassadE d'ltalis à Dnkarn 

L'impôt d'équilibre est maintenu 
pour un an enture 

dol!:.oic~~~.':· ~l~ 'cir.Eë/'. c'.:':.:~u:~:~; Un 1·mportant_d_E~-b-at au Ha muta· 
Pt l'amb:is,-adrit'e d'Italio ont offort à 
.\nkara un bllnquPt en l'hon11<•ur du -·-
l'rl'sidcnt du Couseil. génc'rlll ls!uet . , Ankai·a. ~ A;A·:-- I.e Kamutn,1 '"'"t /'t11111fr dernière 011 peut supprim,•r al 
] 11ilntï . I~ ros n1inistros dl•S affaires lt1Ul1t anJourd hui sous la prt!stdPnce · .1 1 tf, 1 f dtt -'f. J{asa11 'akn, \'Î('(l·IJl'~Sidt•lll llll(h' ~/ I et~ltlnt e que .\cl n1of'~l.\ÎllOll 
étrangère•. de la juslice. rie la de unso Le hudg"t tl1• ''l3' do la dil'P<'tio11 .1<'11 mm· en d<f,bera/1011. 
naiionale, cte l'agri(•ultm·o: )Dl. l.~ Dr 1 l'J'fk ·' 
.\ra;, ~arn~oj!"lu l;lükrü, Kinzim Ozalp, c 8 ' ftf_ <'si npprntl\'ii. l'onto lt•s r(•- Le 111i11i.1/re de;· /ituma.< ,,·plique </lit' 

1 
)l uh lis.· le ,ecrétnire aux affaires l>lr_nn- cett<•s )ne mes dH Hq s. 2 ~37 °00 les I P«rso1111<· "" P<'lll p1elmdrt· 'fll•' les llt· 

1 d~p· n&Ps >'On l f1x"''" r1 2 l li> 9 "J lti1s · ·. · gi•re•, .\!. .\'umnn: IP t'lrnf tll' ya un<>t L b . · · c<s.111,.,, </Ill 0111 pw,•oque l"'l11bl1ssc111 111 
<>t \!me Hdik ,\mt:'. Io d1r<'<'luur a su vent.on à la Société d, . . . . . 
du hurenu t11• ln presse et )factamo de Navigation du lac de Van '"

11111
':"' 111~11td1>pam: la pr.·111•1' m 

\ 't•ilatl ".'c<tini 1-'til· ; le chef de <'.1.- e.\I '''"' I llllllt'e 1/~r11ière 011 n tlli tll't1ir 
" 1 Le d1°put<I tl'.\ydin, \!. T:thsiu rl1•· rr ·01 " l>ill('t do la prt~sidPJH'O du Co11so1 1 • • . • • • • • l / /"j" ut' 1101/Vet/ll.\' itnpti/3. Il ill.\iJtc.~ 

\). Vn1lnd {'s.·kur ·, Je Chef et le SOUi- mande ,\ Sll\Oll ilOllf<JUOI ri esl ."<" /IOllr SOI/ 11/0ÎIJ/i 
' ' cordu a1111uellontc•nt une subvont1011 "'· 

chef du protocole ninsi c1ue tout le de 50.000 llqs. [1 J.1 s<)cii'tti de 1i.tl'ign· 1 )f. )[nzhnr .\liifet. dtlput,; do l>l'nizh 
personnel rie l'amllnssade d'ltnlie, le tian dn lal'. de Vnn dont les rerenus l ''"t <l'uvt• que l:t discussion •loit rnni1· 
premier con•••ille1· et 'lmo l:t haronrrn sont de 23 ooo ltqs. an•1· relll1 du hu>lget. 
Di <luira, l'attaché militaire 1•olonel '[ '! k l' 1 · 

1 ·' . " u "' um nsa , \·rrc•-présidt•nt d1• l'" t t' d . 
'lannPrini J'attnch~ na,·a commnn· la corumi''IOn IJudgt<taini pnrlonu 11 • tn erven ion u président 1 
dant Fer;·~ro-Hognoni, le Duc rie \",•ra taire. rtlpli<Jll<' 'I"" cP t'l'eilil a 11té de la commission du budget 
d'Aragoua ont a',;i•lé :\ c·p hatH{Uet approuv e< :\ la ouitr t!Ps t•xplirn1101J.' 
inlinH• qui Il revêtu I.e car.icti>re d'une fournios A h CIJlll'uission par Je 11.i
n1,1nif•'!"'lfltton Ps~~ntiellentl'lll itnlo-tur· nistro Pt Il ajoul•• quP par ,·etlr• e .• 

!que. , 
1 

l'\I. l'i . ,1 Pllploitation 1:i S·Jl'io•tode nangat1onno 
l. \Io ( :no ' · 11 1110 'Jill•··~ 1 , 1 pour~uit p;1 u111•1·1 ment d · 1 1 

'1111· l,rof Lillv f~ lpoi"•etl1 011L t.~xt.•<'Ult• 1 1• d é . es JU ~ 
1111 pro("r~111111lt~ da 1·hoix dt.' 11u1si1tuo 

1 0
1r, ~e cbol :1n1n1\<1 110

1 · . 
. - ~ . 1 , 1 _ J a~1C'm ·P 1 t c•11 tl qut• c.·" 11r0Jt'l 
1talu•1111•! t'las..;iqilr: t•I Ill ,. , 1'l Ill'. 4

'.
1 'on- de loi fl•ra l'ohn1•t dt"' ltOU\'C'lle i ~. 

1·1•rt n l·t1·· pr1<:c1•tle pal' l t'X• r•u11011 de i·1 . .i;. • t;J •• 11 , 1 . · .. ' 1. 
l'i 1 )' lt· . l nl 1'·1uteur lue> allons en 1·1~0. '"' du .\11111>11" 

1) 11111t' tu , "uru ''-' < 1..: • • de l'l11tl<rioul'. 
1 t·st Il' :\Io (.,apo1·plh. ,. ... , •. 

1 

1,.., ri<'•" jPt111rs ,i, t110»·~ 0111 r11m· L 1mpo t d équ1ltbre . 
porl 1111 Ir(•,..; \"if ~1u·•·f•:-; s11r:11.1! \lllo Of/ }lt/Sj~' e11s111lr '' lu 1/J.\Cll.l.\Jvr1 1111 

11.illy ll'.\1dno t ':1p<Hl'lli qui ;1ffirma proJ•I ,f,- t.>1 "1// t.1 /•rt>M11~111tia11. ,, p111-
t11111 foi. do 1 1 lt1~ ~r·~ 1':11'<'~ qn·tlit~s tir 1/11 prt.·1nit:r j11111 J.<J.l.i, /':Jiii "'''' 011-

. \I '1nl'it:tfa ~··rck, prL>slt!1•11t dt• .:t co1111ni8-
1n11 olu huflget, prcncl l.l parole. 

.. 11 .. ~t \'r.1i, dit-il. qu<' l'< l i1npùt 
d

1

1·11uilihï' :i t~ll' 1~lalili poul' llllt-> u· .. 
Il~<>; Ill 1 d'aprh_ Io . l;ullg• t d<> i.n5 
ol _li·s !lép"ni:;e-.; JIU·\ na lt•s qu'il pl;' 
\'u11 1 J .u p• 1 rs1llltltlllon111nt 1• )n~tat 
qn'il l'5l 11npo--~1hlu dt~ !':t\'i•r l'un tr.11 
<le' plu1110 1111 rt•\'t 1 11u ·do 1- 1n1l
lio11!=\ d11 ltqs .. Pous n'avons pa~' l'J1<' 1~· 
<~11tan11• l·t diK•·tt.-isio11 du IJudo<•t dL'i 
d1•!Jt'll ·t s. t..:11 pffc·t, t•o1nnu.~ l~l dtt Io 
.\ li11istro tl1•s l-ïna11l'B:s on 110 saur:11t Io 
ruil'l' :1\ :llll d'a\'oir établt Jps l'Pl't·tl· 

cl'ex("cutnnt<• plPil\O dtt <"1n1pri>lionsi1>D, 
d'111f1llJj11011re fl!I "" silnsihilittJ f1·1·n1i 1· 11tt' encor1..', tle la loi t'lt1hlis.,11111 /'i111pût \i, ''" t·•11rs di·.l tlc.·libc.·1,1/1011.\ clu /,' u/ .. 

I Fo;1flll· l.B d!lï't'tt u1· du ln prt·~:::o '1. tl't·q11ilihic.· ~/el qt•11e10/ ,fc l't".\c•1c1ce. 011,,._,lilth' 1 s. 
\"<'cla•I \'.,,11111 Tiir <'Ill i'.1111>1..1 lit• d'in· ,lf. 1'11h1u <i.1/ib l\<11y1. dépul~ J'A11 >ibl<' allt• 1t·d11ctivu d~ fi mil/"'· '· 
\1l1 1r ! s dc·ux arti~teq,'t :--1• fdra tHl· kt1ra1 }1roposa.''/ut~ cellt'1li .... c11s.~io11 t1it•1111t1 l't1J.\t't11blée pc111rrt1 a/or.\ fil ,/,·cJc/ti 
l<J11dro _u la Hncl·o cl'.\nkara. t_'ommela11cc celle du budg~I de t.'13.i. t1111.,i. 
loutdo1s rlP:< engag•·nu>11ts. a1>t..:rtours . . r.· . 1 ,. 1 .

1 

. . 
Jas r:tppt•l.tient en notrA \•rlll' . 11 a tlté I.e mmistre dts 111" 11"·' · / rlltll ·' ;1 La lllO!J•htt1on "" ;'1 \ ahya t; ld1 
d,~,.icft. qu o .\t <'I .\llln Capof·i•lli t'tltour- oppos,. JI fait r~mortJutr qut• rel 1111/101 11!1"'0 :.u_rx \"Ol"X pi-:t. rPJf·t e 11 t J'uuptit 
J1ero11t proc•huînl'lllent danq t'•' hul :l r11pporlt plus tle diX-.\t'pl 1111ilia11\ tlt' d P(\UihlirA t1 sl 1na111lt•11u. 
ln cnpital1'. /1111f!:. el qu'il ~si ùn,os.sihlt tlt· .\'en .J~/lSH4..~1n.l>lco apj.-H'ou.\-t! t'nsuilt• la .·, . . . . 

1 

p1 o,,,11g.i11011 pou!' trois nas (llJf!nf(' 

rB rongr"s lnternat1'on:i/ pl '."'r (//. réd111s. {//// .'~" fl</JJ C0/11///t dl/ du la loi pour 1~ Jll"Oll>t lion d.1 la lllOI·· 
U LI " U 1 t. ~r"P.o.le. • . . , . . naio 11atio11a!P. 

fE'm1'n1· ~to 1 t /: J ah1a (,a/tb /llS/Slt el e,\//~/~t' ''"~ La Jll"lll'hailw sthl!ICtl "'t fi\ 0 :1 tl -
u li 1·11 1,xcéde11/ dts rec1ttes "" / /:/<1/ de 111~rn. 

MmE 5tErling à nnhma 1 L f -t.--· 
~l~da!!lO t-ïtcd1n~ 2llll' pr.-s1dentn 1 ... ,

1 a orma 100 M Ts~1dar1·s pron d 
l'('n1on 1nternnt1011alc d~ la femm'. • U Il 

;.~',';,\it~"j.~:~;~·1t~;~s p~~'.';r'.:~.'.1,~":~:"···'·Ls dE la DDUVBllE armÉE QUEf QU0S J·ours dE rongE' 
~~11;~nrt~.d1•pu_t~s ll:31ll 1 OUl'~rturn du 1 allEmandE M co:d li u 
Les voyages en 6rÈcB des Grecs • • . Y s IE rEmplace . L appel sous IBS armEs 1 Il I ''-'· :~· .4 A -I.e </<'ll<'Jal Î'll./11'.\ 

rsssort1ssants Turcs des anc·rEnnss classas '':''
11111

··m 1 "'"'''.
111 

de '" '"'-'Ù'"""' .111 

1 
. 11 (,111s,•1/ flt11i1111 / t1b.\r11c·,.· d1..• 'f T.,,1/,/,1ri:; 

J.P ( 1on~nl de <ir(ace a dPIHBIHhi à Rer/iu, ./ - La r1.·•r!/t1llÎJali•n 111ili- t/lli prt.>111/!-.1 1/11elq11t.'.' i<1urs 11,_. COfl!Jt:.. 

~on_ ~.ou\·t·rnPn1P11t ~'il .pou,·a1~, ('U !Ps f,1ire clt• l'All1mo1ne :.~ />011rJ111/ clt111.'i l .1'.\ jo111ï11111.r 111111v11ct•n1 t/llr · ''· .l/tf. 
:lS~1nulant :\ tlt'A 1ourtti~Pf::, ,~t~<'r lt 1 ~ toute.\ les branches tlt l'a(/ivltt! th• ri111os r1•p1t;·"'11/c1a lt! /.) ,.011111111 la 
J);l>'>'Pports d1•s <;mes RUJOI.< 1 ures qui l"'t 1 " ·/ ·n • t Il • · · · 

l t . \ 1 . • a. . '''' 1t11 1mt 11. 011 appe c.'''' (11eC"c.'" <1c.'llc.'l'c._'. (elle 11011v,~11t· 11 ·c,1 /''-'S 
8<1 ren< Pn <~n ~roupo a ~ t 1~111,~ pour . 1 l l . .. J · 
y pa~~cr les fètPs de Pâques. .1ous es mmes a c llSM' 1'11.> "' i<>lllt'/OJS w11/m11<'1' 

• LB couvre' p- ,.-Ed,,,..., dB l'auto :.:~::stl:e.\ f~~~~('.\tlo:~l~;u;;;~//~l:s~;'.;;'. Une m"d" ~1·11E pour 1~ 
- 1111ù!11t pa.1 rer11 de f#rma/1011 militai- Il U U 

du Vali a ÉtÉ VDIÉ... '' m mison de ra,~lic•lion d • ., n, E'pr0SSl.00 dB la S0dl.f l.OR 
•. ~ clt1U.\<':J restric/111es de ltr JJ•rli~ 1' d11 Il Il 

rn aUÙll"Ü'UX 1n11:anùrin P'~l parv~nu . l ,1 /rt1itd cil' Versailles. Les ~/ft1:!1/5 l/c'-
~ubtilitif'r le t~ou\·~t·pied cle l'aute du '·al1 ! fuels tle la A>ei(/ISil'<hr Jeron/ 1110111• 1l!lte11t•.\, I {'11 tlt·c·1r/ 111u1f.,·/criel 1-,1.s· 
li ,. K une ceruune audace <lans Je e"P111t~ . 
dP ·ut escarpe. Ellt' ei:;t d'autnnt plu!'! cle· ft•1111:. t.'11 vue tif' /0111111r les rof/res lilue li/li' lllt ,/aille (ll/l/lllt'lllt1T./ltl'C 11 
oonrertantt' qu'au n1ou1Pnl où ''"· larri1~ _n el le\ grattes tft• l!i uouo,//~ t1rlllt'~. l'i11te11/:c>t1 ,/,•fous r,ur tf//i Oflf /'nrli-
ét' perr,étrt, la 'oiturc '\e trou,·a1l arrtte~ · · I 

'I 1 u t tÉ • Cl/Jt' t1 tl Tt''>rC.\ .. \.ÎOfl cf• /t/ / •1·11 
<io-"111 •. YI nyot, à d•ux pas du p antnn.. n mEU". llE mns "IEUX I '' '"

11 

T.n pt>hl·e f('t'hPrl•he acth·ru11~nt il' lt>lll'"· f' .. J r .\('tfllitJ.'I. ['11 li/Ille' 1.lt!1 ,,., /irt' ,j .)()(}le 
rairo f1leu. '.\1nis au fait, e!-lt·il si téini· à L d 
r11irl' flUtt <'E'la ! L'i11vrai~e111blar:l't" llH}HJfl' on rES l/Olllhre rit'\ cli11111t1s ,, la l/Llllllt'/I~ 
d'un yol aux c.Jépcn~ du prc1nicr utllKÎ:itrat ('/u1111hrt• 

~:".~::~r.~' était un• •ort• .i. iUranti• de •• 1 d;::~nx t;:?~~~é~:~,~:~~~~n:li 5UttÈS dES tommuniSf ES 
LE trÉsor du mEndiant q11~~"~;'·;~)::~e~;~;ll,Ol/~··u;;' "~:;~m~';;;· rn· 1·n01•8 dai11 de tlmr re/11qie1•s <1/lr1t1111ull'.\ J}~rtJ U 

l~n. vif'ux 9onhonune 1,oîteux f't 111ilf'U\, .\li, Fnhitlll f,; 111inislt co111111t, t'f ,\fa/il.la 
arrt te r1rt"'n11ntnt pr.ur \"a&nhontlal{e ~t 11t1'n· ' • th k • 5h k d' ' 
dicil•, .,, mort •n 11ri>Oll, "'' , •• renl• "'" H'urm, /rol/llt't!.\ marie.\ dam leur "" ang ai Et 1r1ge 
mandt>r•n.t" pre11dr1• livrH.ieon 4J1 .11f'..s errtt~·lparlt'tntlll 0 Loiuht!J. On croit tJll't•f/r\ 
On leur rit 11hi-tr\'er que tout l'avu1r tltt ftp .. . . • la lutts cont"E l'ar , H 
run1 •• composan de quelques h><iucs et .i·nn• i /11rt'11I e111p•1.«"""'''·'· 1-t1bu111 ·1 •'//•""' r mEE QUgB 
pa1rf" .11 ~~1tllllll'R. • . . . iec~111111e11t tl'o/J/~1ur t/t' J't1ùle t'll /.i<.1t·11r 

Prer1•f:'1nent, r1·pond1rt>11t li':- .. 11f'rit11·1~· , Honrkong, 5 A.. A. _ L'arm.6e ...,..a-
c ' \li D~ son v1vio.t, 11 attnrhan nn u·t'I tir 1,1coh. On tl l.Jlf'/lll' ll t'.'tt!IUl/111 tl l'Olf •• t·' •• . . 1 rnemea ... e oombattaat coatre lee 

l 
gra n~l prix a t"t'~ bf11uill~~ et 1~a !-.'en ~parait ile l!ll 1npports lfilec elle. l.'t1~part,n1~11f •ow.Dl.a 1 "- d 
11111101•. Nous d es1rer1ons oontroler lu 1·011tenu ~ u. a.,.1 An• la pro-..inoe de 

. - l I I 1 ile• deux ~ou•sinct1 qui les ~unno11te11t. 1 tic.• f,1/)1011 {111 < i1111J1110/e 1/ 1 a '/llelqueJ Keveiohaw perdit 30 000 h 

L;topi~E;~~llgf~t~;~âisE approuve i par les formules inopérantes 
l'articls du "Populo d'Italia" 
Paris, -!. - /..a presse française se de· 

c/Qr~ u11011in1t·111~11/ Jolie/aire avec l'ar
ltc/e Paru dans le Popolo d'Italia au 
~//jet de la co11/tie11ce de Stresa et relé11t· 
le bien /ondé des motifs qui y soul éuo
q//es pour md/re en gnrde I< p11bl1<· 
contre les dt!si/luoions. 
/If I,{] dèlt'gat1ou /rançaise présidée par 

Un
1

-
11

ho~m~gÉ0Dll~~Ônd 10 
avril. 

à M. Mussolini 

Berli11, 4. A. A. z La •Peu/se/te al/el 

Pari:; . .:1.- A A.- La le11cfd11Ce ft'llCfll I! 't' a />rt•sse t!l.'111a111h: la réalisa- 911 dt;~1ra, en pr~senet'.1111 dirf't•teur d~ 1,1 ui.•i.,, 4 fu~:111 objt:I ch• vnlc.·11r 11'y fut luiYe.nt lee a m : om.mea, 
lion sans rt'lard des paclt's d'assi;ta11ce. A propos des réactions italienne" 1 pr10on, 1 eloUo usée i11•qu'a la corJe q11l re 1 . . . veux o ciel.a. Toue l•a 

oouvraitlel' d eux bourrel~t "'coton ialc- Et t•n/,z1t. llltllS tli!J tlt1c11n1c•111., /ult'n/ t'lll · 6•ranl'•ra ont requ l'ordre d clre 
exprimées pa1 /'article du •Popolo d'//alia • ., Il' •loumal• ccrit : l'on •it ~ouler ii terre !l8 pii'ce• d'or, •n1111a11- 1 1,.,r/~s. à Aaeehall 

811 8 
~ 

0 
t• dee re][a al 

tf!t~ er treburhant~s ' . · •• 11ea • w ... 
• Ce que l'on attend de l'Angleterre n'est paa une partici- . ) /-a/11<111 •'""' /11 ><'ett'lc11re d,· Ros""· yna, capitale de la pro'fiace Ile Kwel-

pation directe se heurtant à la politique britannique, mais une Il tue sn marâtre Et meurt ... /del, tl//(Ù"ll 11/t'ITlll'. t d11 R<'ick'l•l!f. ~/ /111 chaw. C'••t &Il •olll"ll de la retrait• 
renonciation à l'illusion de prévenir les conflits par les ménage- !/'"' u dt' /111r ci<' I Allemaqne aprè.1 l'tJr. que l'armh &'OU'Hraemental•, pour· 
m ents et les c ompromis. Ce journal souligne que la Petite En· L• n1111m• Hikmet. cbauff•ur ri'un ,.,union re.1/11 /1011 de Ttruber 1u1vie par lH Rou&'ea •ur an• àil-
tente, comme M. Mussolini le soutient doit prendre sea responsa- l •"rvant nu tran•port d.- ordure• mrnn •;• f o n a UVEaU rab1'nst DSpagnol tance de 30 atlllH a nbl cee lou.r · 

cl t•t"~ra1l av•1· sn 1n1tr:ltr~ à H1un1 .. 11 .. nr s ai•· Uu Il Il dea pertea. 
bilit6s et prévenir les faits accomplis. j rorda11nl ~uère •t. le• 1hoputoo erai•nt fr'" 1 . . . . , 

tiueut•• Lau1re101rJa 1iu1.r.-lle •J•nt~t•.vlu• • fr1dr1d, .>, A.A.- le c·ab111ef Lerrou.\ L'avant garde d•• communiste• neat 
I.e «Pelil Parisien~ écril : 1 yiv1,. llikmet. txaipert'o, dêl·httrr r• à plu 1our11 tint SOI/ prttllier <• ll.\eil. JI 1101 1 

.. plus qu'à t6 mill•• d• Ki •r•ng, villa de 
~Le gouvcrnentent italien semble peu enclin à un pActe européen rr,r1ses ~on revolver •Hr aa mar.1tn~ qui , . . . 11111'1 r•1) 100 000 h • bitant• Le marecha1 Ch .. 

• é 1 t;'arfaissa. PerJant eo111pltiitemcnt la tet~ . it ln t dll1Jn1~~1011!j 111Jtrm111islérie!/e!j l/UI f/N.. • . . • 
1 

angka1 
et il est aisé de s'apercevoir de sa volonté arrct e de ne pas se laisser ,.06 du c1tdavre l'a11sa~r.:in Jais'a to1nhl'r &on tlit'IOlll l •\ , 

1 
. Sheok d1r1g• •n p•r~•nne a lutte con. 

tenter par les formules inopérantes. C'est de cela surtout qu'il faudra ar111e •i maleneont,.11>0111ent qu'uue ballo, la . '· 7 iestion; de la defm>• 1111- r• I•• Rougeo dont ri na parait pa 1 

1 
ùerRiilr•, vint l'aHtîudre au aut11 r. ltonalt_ , "· u th•ma1e et tle I• 1i/or1nc. tefol• 6tr• parven u à on rayer l' a~a ou-

i• &arder à Stresa. • n .. 
'""~lllNl1enn.ll•. en d•ptt d'un combat de & heurH 



2 

ne heure au a 
'K anbul 

t • 
1 

La compétence 
. ...,..,_. v 

d'un m ître dépéce 

a VÎB localB i Cours :noul~a~~angers " E:~;;:~e" 
A 1 M . . . é 1 d la f ihl' a umc1pa ht j , . . , . . . Le groupe d'amateurs e é58w 

, . , . . L ~t.11.l1e. qui n _'.! Jamais fall!1 . à . ses dramatica del Dopolavoro repr 1153 
La reumon d ~t~r du conseil trad1t~ons de ma.1tresse _de dtsc1pl1nes tera très prochainement à la ~oi• 

mun1c1pal humarnes, accue1lle ton1ours avec hos- d'Italia c Equatore »comédie ell t J" 
· 1·t- l · ' C'est ~ A 1 1 é d'h. d p1ta 1 e tous ceux qui veu ent puiser actes d'Alessandro de itefanis. ï~ 

u .f01~rs_ c le <i. 8. ~ne~ t IP.r u à sa doctrine et à son art. De tous les une production très originale écfdtl 
cl onse_; .gd nera 1 nn~1I11ciga . enge sdous J pays ciu mond11 affluent des étudiants sp<-cialement pour les compagnies 't 
a pr1~s1 ence ' u ,, . ~'ec1p uer en· t · , ·t· · d l Il · < • l" • ,. .. · .;,· 1, , ·' t • , t, t, o aes at htes qui, tant ans es sa es dilettanti des DO[)Ola\'Ol'O dlta tt: Jlli 

geç.i, vice-ptu;H lll•, on ses co 1 8 ·1 l des universite" u'au iccl des monu- · · · · par 
de réiérer aux <'ornmiss1ünoi comp~ . ·c s q .. , P.. . • qui a remport~~ le prem1~r prix ·ur}" 
1 t 1, , f r d me.1ts Pt clans les c.carle.111es, accom- plus ùe soo p•eees sou ·ntses au J ~ il 
ei\~~ :x:imeti~ P;..;1.:>. ~ppr~. 1°1 JH •1,- . n plissont ll:lur fo1·mation spirituelle C:Jt Jor:; du .:oucdm'.s uat1 ~nal organt:i·t"' 

cei ,ames r1ue!:' ions. .11 m1 c.., e~-d se •ultu ·elle . 0ur " 
troun' l:t prnposition d'acheter ctu c 1 · • cet effet. L'auteu!' s'est donne l? l"'''i' 

. . . . . · Des cours pour les t>trangers orga· l , d ) ·' t, 1édJO J r m1111i;:tere tles f111ances, au4uel eltP • . , . . • c ie e l resen er une con ,.a-
' ,,. ,. . u p.· . i L 1. •o ooc .. mses avec som,ont !Jou dan;; les prin-

1 

quement italienne en mettant en •Je•· 3i)Pfll uu .. , a \IX le q :-; . .., .. ) 1,t l . . , •t 1· t ·1 d 1 " 
i.â1· , 'ta·t 1 , e111ont l 1 pa es Hmvers1tes J a iennes e J son- leur les qualités esseutiolles e "il 
u 1sse ou e 1 ogu anc1enn. l' •• · , ·h , , , ffl . j''cu~ 
mini"lère d" l'instruction pnhlicp1c• Pt registn nt c aque an~eo une ·1 uencl' lion nouveau, tout en fuyant e !llP' 
qui 1 ourra i•ontenil' tous les serv\~os i plus grnnde _d'étudiants .. Ccio ?ours! de la rhétorique facile. Il a tenu cooui·· 

. . ''l l. ~11ars c'e l "[ i·1c1·pal;t' l so•lt coordonnes pa1· l'Inst1tu t mter· 1 te tout {Ja1·ticulièrnment des ress d'J· aUJOUIQ lll r, ' a,, lll • el · .. •t. •t 1· d l " d'I t b 1 UtHHH s1 aire i a 1en ont e program- ces et des moyens des troupes . 
i;: an u · . . , tllLJ e::it précisément de dévolop•)eI' "'u10 JO' 
li v a égalemon1 la propostt10n rte , l'act° d 1 1 t . t r d 1 j mateurs tle telle sorte que m" f:i· 

'M. Rèfik Ahmed. d~ laissf'r en l'état~ t~ut~;1se: ~an~fes~~,~0~1 :. ienno ans P.lus modest~s peuYent la moutefociel 
la tomba du htterateur feu Omer 1 Flore .t" ·ch d' 1 . ~ 1 cilemeut. Smvant le rapport 0 quel S f . 1 d l' . . l nce, c1 " r. e un g orieux d 1 . . d r" au 
.°Y e.tètm, ~Irsl e bexlpropr1aKt1ond.k~.111 passé, qui est redevable à ses monu- ·1e at?of~n.mt islsl101~ u cl.onchou t" , jj;qtJ:l' 

mmet1 re "' a 1mut a a de a 1 oy nie it d'ê' t d' 't d t è 1 a e e a1 a us1011 p us au ' toll' • 1 S . i s .re un cen ro e u es r s t d. h .t t cte acqms par a oc1été des tramways l actif offre ét . cr , ore > se etac a1 nettemen . , ail 
pour y bltir un garajie. d'hi\'e c aux d ranl?~rt" un coturs tes les autres œuvres soumise~ 500 

l ' r, un ours e prm emps e un' jury par l'iut•rêt du sujet par , .. 
Lu "lOÏmitio ,, cout's d'été: Fl?rence peut revendi· 1 colo~i; et par s:s viiou:eu~es qut1·1 

. . . . quer d'avoir éte le berceau de cer-1 h --Les four8 fJ.Ul fabriquent des :,1:mts 'I t . d' t 1 1 d , . tés t eat1·ales.» 
seront invitéô à employer l~s procij- 1 1:11ns edn i·e PS p usD grtan dB gemes L . 
d, 'c iiques at r t d, Lu mon e, comme an e, occare, 1 e Cgncert au profit 

es nw l\I . . ' 1 teu (es pr~"'' 13s, Leonardo 1'1achiavelli Giotto .. \liche!- - .>Jit' 
manuoh•, 11u1s1bh:s pour la santo 1;u- •A cr t ' ff . . 1'. t d. , 't 1 de l'Orphel1nat Isf ll" . 11"'e, e peut o r1r a l'• u 1a11. e ran- • . 8 
bhque. . , , ~e.r ,le ~lus va·8·t~ ~atériol.d'é~ucl~ dans!. Le Comi~,~ de !'Orphelinat J::;r~é 1~e 

Au heu du the.. . ,ou.,. Je,.. dom 111.!:'8. Il est rnu_ule dt:i . informe ses adhéroHts et a1u.1 .. ,. 
" 1 1 t 1 r , . soul1g11 •. ·r, d'autn:1 part, comb1on est 1 i'·"uvr·c qu·' Io 1 'otlccr·t qtii· avait '11 
, 1.a lt'J' "' p1·oyepan r e.; ro[2;1ll'IS · , : '·! t t t 1 ,. , "" u ., \ 1" 

rie la ,\ lui· • 'e> n! ('t. de DL1zr·1 •!t "·don: mi;o.iip.tra~ <Jmen ~t ray_an e se3oiu 1 remis aura lieu dcmam Il ' 1'1· 
on obt1•·•1' tlllc' ronlt>11r qui e::;t c-.lle 1~1:1, 1: un~ '.' 1110 aussi vanee HOU:> lou;; •

1
' 1935 à 21 h. 30 IJ!'éci:;cs ~!a Cn•:I 

·' 1 • • •• ·1 j 11 "' a,,veu,,. t ·1 1a 'Tono"fl". uU Li<' c~t \'Cllc.ue pa:-;11c-1 (l'l V , 0 . ff 1 '' , ,.. u, .,1. ' , 'I ·,,,, 11 1rn:1nrn, ,,ieane o re un cours, 
gu1~ 1~ ùe l~ll ~·. 1 ·!·1ta~I~: La-' llJJJ·~ip i 1"" 1 hive1·nai , ' un cour a d'été con,.,1:sta11t ! 
a m c;umw u ... .-uquete. . t da1.1s . l'étude du la litt?raturo, de 1, Le concert de Je 

V 1 t Mme Henriette Zellitch et Le l ··ye . 1'lrn;to1re ~e .1'a1·t e~ spécialement de 1 . . 
î .. At 1 b, 'f : la langue 1tahenne.L enseigneurnnt est 1 M. R. De iVlarcht J 
~ impo sur es ene ices i conduit de façon fort opportmw avec C' t 1 .1 1 · t1u't1llrrl ·a ~ . , ,, d . . es e ï a\Tl pi-oc iaw ce 

D'après la nouv01l(1 loi sur les ùén~- ! e:. exeur,.;ons at es"v1s1tos aux .m?- lieu à la " Casa d'ltalia » Ill coll M· 
fiet>:<, les alJattoir:;i, halles, et autre,,; i numents cl art d~nt ~1enne ec;t e1 n_- de Mme Henriette Zollitch ~t Je 

EN HAü'l': :Ce irauche à droite: M. M. les rabbins découpent une vache. - Trois vétérinail'os de vale\1r dee étaùlisllleme11ts dont les ..\lunicip:i- l che. En ~utre, ,s:e1~ne offre ~Ac.::. de- Roberto De ..\larchi. . l)e· 
a.battoir• au travail. - Un vétériaaire ezamine l• foie d'une bite abRttue; Il. aea cCtas, N .. im, dlèb1·e lités rPtirent des prufit;; <1ins1 q•h· 1 m~e musical~ Oh1g1, centre emment Ce sera là un des crrands é16 
d6peceur. la Sümer Bank, les Compagnies de! ~'etu~es musteales dont les cours o~t meutô de la vie ar•istiq~e Jocalll· 

Au CENTRE: Les Iongue11 th6oriea des b6t .. abattues. _ A. droite: oa appoae le tampo:.i sur lH vian· navigation à vapeur et autre1, sont· heu simultanément a\'eC lelil cours um· li.: .. 1 
dff livrées auz détaillants. soumis à l'impôt sur les bénéfwes. versitaires. n voici e pl'Ogramme : . 

L d ' L' b .. ta t 1 dé . .. . A Rome, il y a des cours de pria· . . r . . di S111 

K1' BAS: L'arri••• es roupeaus:. - a. a. ir• • • pe9ai•· Agents de poh~v mis, . temps et des courô d'été. 'fout ce que .1. Q .• Rossuu Op ... ·li Barbicrt ·rio 
Partout des tlaques rouges, des p'.ltte ; comme qui dirs.it à chacun son d1,1s eris et se dibatto 11 t 811 entrant a la retraite l'on essayerait de dire pour mettre en i°11

2a. G(li:Dcco ~'.detti~teom ciLeloJF. ·iv (SP1 

· · · à l' 1 t t) E ff t l t b t t é ·d 1 b b é d l' t. · · gmze P· • a avc;1u ' couteaux qui lu1sent ; ]El sms a ia · sor . n li e, es mou ons a a tus e dans l'abattoir·. Le 13 Juillllt 1935 seront mis à I:: v1 ence a super e eaut e an t· QentilJ . 
toir d'Istanbul. Je ne me suis pas diclpecés sont suspendus chacun par J 'ai ensuite ,-isité le launratoirn et retraite pour raison d'âge, :.lCJ corn- que capitale du monde serait impuis- Roberto de ;-.1arrll\cu' 
contenté de relever le bas d.o lll0.11 se>;; pattes à une fi g<i et ils sont trans· re muséo où sont exposé,, lf·s lifües midsaires et :.i96 agents de polic1c'. sant et ptll~. La V1.lle Eternelle creuse a. J. i\fussenet Op. •Le Cid• {Ptenr-'i P 
pantalon pour ne pai! me salir, mais portés ensuite par uu câble aérien anormale". L'abattoir d'Istanbul est un sillon mdélébile dans l'âme de rez me~ yeux) 
j'ai dft mettre deio bottes pour mar- ù?ns les dépôts de leu:syr?priét~ires. moderne. Si l'on veut st• rendre compte L'enseignem'!nt quiconque la connaît. Du Colysée au (à la demande générale~ . ,.Jll 
clwr dans des ruu1seaux dH sang. Je G_es~ le syst~me .amer1cam .,9~1 est da qucdle dureté de cœur, l'homme Le~ modalit's dei examens Vittoriano,ùes Catacombes à fit.Pierre !. '1. t. • luli: Op. •Alceste• (Diviu•L 
C0ffilll0UCe la Visite en compagnie rl'un arnsi a

1
pp!Jque, mats qneile d1

1
i!t!<'ellC.O f est CUJJUUie on n'a qu'a.: J fmt•e Ult chaq Ue époque de J'histo1re de l'hu- i tyx) jf.itC• 

t 1 d 1 b - l b n " . t' d l'I t t· P bl' . , . . R Henriette ze guide. en re en.tree e a ete à a ~ttoir tour. Pour ma pRrt, J'ai rt!va toute la u , illlls ere e n1 rue •on u 1que : maulte a imprimé à ome i;on em- II .,i 
La viande" Kacher~ et sa sortie! nuit de .bêtes abattues, de têtes cou- Certains journaux publient au sujt-t preinte suprême. Il ~st donc: naturel, 5. Puccini Op. ":\lallallle .iutterCIP <1'11 

Installations modernes pées, de rmsseaux de ilalli. de11 examens des informations inexac- que la Ille Rome lilo1t le plus grauù Ili vcdremo) .. ~P'' 
Voici dtls rabbins ibcrbus et im ber- Enf111, l'Ortant dll eus lieux, j'arnis tes qui provot1uont c1es démarche·; centre d'études d'Italie. Il est donc 1 6. P. Mascai'ni Op •Cavalleria fl.u•l.l' 

bas, vieux: et jeuneii, armés de cou .. te- J'ai vu aufisi pas mal de chèvres que pri& le bateau pour rfntrer chez moi.Je inutiles de la part de beaucoup d.1 presque superflu de souligner l'im- {Voi lo sapl!tc ~ mamma) , , ll 
d,, d d bœ1•f et l'on avait aliat',11°u, ·' Iaia c1'n1me 011 €11 no1·t t 1•· L' èt 1 ct•t zel ' ·oP l"r- On vient eten re es • l> • va ' 1 -" " me rendais compte que l'on me dthi· j personnes Pt CT<.!::O pat·nnls Jt>s élè\'e,; ,.. ance e u1 er tes sus i s cour:; Henriette ·· e:it 

d~~ vaches. On appelle l'un d'1mx, tels vmt trè:i PflU dan;; le,; boucheriul', je sageait ut que même mès vis-à-viil, sur • r.-Le rfiglement y relatif contient qui te~1dent à présenter et à faire 7. J. ;\lassenet Vp. •WertheP (11110" t) 
les huissiers à la porte dts tribu i~~ux 1 m~ de.mauc!fl ~o q?elle métam.orrlws~ la bmHjnettA ùe la cabï11e, quitt<Jieat tout;;s les dispositions requi::ws on cr-q;, comw.Jtre ~ons . to~" ses. a::>pecls la 11 la Xature) . 111 .. 1,u 
appelant les personnes à comµllr .• 1Lrc. el..is sont l ob1•1t a leur sor_tle · Dei- leur place prucipitamrnent. Trè:.1 ;ntri- concerne les examens à passer· pour grande capitale 1tal1emw a la faveur Il."· lfüet ep. ·Carmen» (Air de r~lli 
Le rabbin s'approche, et a\'ec uue rnèrernent quelqu'un 'l amena ~n! cita- gu t\ ot en passant l'inspection de mos changer de classe, ceux de fü1 cl'étu- de leçons, de conférences, de visites 1 Roltert• lla )la 
grande dextérits sépare la t~te dn meau poui· iHre ab~tlu. Il a smvi tout H~tements, je constai des taches de des et ceux: de capacité. Les per&oll <1rtistiques et d'excursions. 1 Ill ·~' 
trono de la bête. Mon guide me dû· en !armes,. i:opératio_n , d? . cette , b-~~~ ~ang sur mon gilet ot les re11ers d11 ma nes d•\sirem;qs rle se 1·PnsE-ig ne1· à cet A Venise ont :ieu des cours d'au- . . . eue Gt11 

sigu" l'un d'eux venu iéc.immeut a'AI- deienue neille_et qui la\aJt tant se., 1 1. Jaquette. Le mystke était éclairci: égard peuvent s'ackesstit' aux flirP.c·· tonrne, car l'automne est la S<'ison quij o .. G. PuC'emi &p. •La~oh.-me• ( · 
limagne,qui ~9 fait lo plus remarq~er. 1 L;-s bêtes qui .~tnt~nt le plus qu cl~ on m'a1•ait p1·b pour un as~asin !,.. teu~s de l'instruction publi(}Lltl, ct 6s se prête le mieux au séjour en cette mamn a) Roberto de Mar•11:-i;o1 
A en juger par le nombre das betu!:l :s 'ont ê_trti m1.,es ~ . rnor.t son~ le~ j Ak am iiik . lyc~)eS, des écol~s se>cond~llres et pri- \'Îlie. foi les etudiauts étrangers pouc-1 1o. G. Puc•ini 0p. «La Tosca• l 
4 ui pasaent lilOUS l~ col':tea~ ?es rab· chameaux et les pote,, qui pou~!-lent ( ~ ) met Fertdun maires de leur lieu de nis1dence. r.out. diipOi!er de toute uu~ série d'ini- d'Al'te) ilitellrl'f 
bina, no• compatnotaio 1sra.ehte& do,· L - 2 • - Ceux qui ont coiumciwé à t1tult0n11 de culture très importantes !I • . . Henriette Zjuuc 
veut nvmrrer beaucoup de viande.. ettre de J éi•usalem rendant é.'~oi~o·lliqUflmant. impoi,;iblo {Jasser lf'ut·s examens suirant - bibliothèqueA musées galeries li. '1. l"uc~uu Op. •Madame i 

"' 1 o;or, l'Xplo1tat10n avec _!Jroflt. d, · ' ' 'i(Duo àu premier acte) ri:~ 
K·aalg-Kong 

1 
les dispoi!itious de l'ancitH rèo-la· aca em1es. Lei, cour·s ont surtout uu H .. · tt z Irt ll 1.: R lt ·t de ~1 0 

- L'Agence Juive s'est réunie pour ment et qui Yeulent Ji>s contin~1 er caractère artistique, étant donné er.ue e c 1 c 9 ei 0 

On me priSseuta un Israélite qui a Unn organ·1sat·1on ant•1 examiller la situation qui Jet'U aingi d'après Cf.llles-ci, n'ont pas besoin de l'importance particulière que l'art re·; ~- -~ - - ~' 
bien deux mètreii de taille, fort oomme (J • 1 ~rct'-~eAtet. ~tfii m&pna1cc 1 grnvemeut les s'adresser à notre ministère. Ils passe- vêt à Venise où tout témoigne d'un · Ohro:U:-ia.,;u~ de J'Y 
un athlète, que l'on &urnomme King- 1 m .. r. s JUI 11 en a !'1-l ine. 1eront leurs examons, comme ancicrn- gloriaux pa1;sé millénaire. La gaieté ".I. 

Kong. Il empoigne un bcauf par lt:s ss'm•1tE "D Pal"sf ·1nn li • * * nemeJJt. aux. mêmes endrnit;;. traditionnelle de la vie, unie à la 
corne• l'nbat f't le dép~ce en tl'Olli " li " L~ Dr. \\\ii:zm:rnn, anci·m y~ésident 3· - Soit le8 étudiants des écoles, splendeur "9ariéa ~e l'art et aux. beau- L':1v1·:1t1·on noumainB 
minut~a. Il s'appelle Nia11im. ------- cll' l Agence ,Juive. tl!t ~llTl\'P Jp ~) s01t cou.- du df'hor,, qui ayant com- Lél:l de la .na~~re font de c~ tto ville un 1 U U I' ~ 

Je l'interroge : !f\vrier à Gaïffa au bord du Conf~ dt moncé à passer des examens de fin 1 heu part1oun~re111ent attrayant. . --· . ur~ ~(' 
- Diipuis combien lie telllpl exer- LE voyagE dE M Warburg Savoia. d'an néo veul<>ut los continuoa sui11ant Pérouse est la seule Cité d'Italie ~ucarest, 4. - Deux av:att:t 11' 10 t 

ue•·tU co métier? • Le Dr. \Vei:rma:rn n'<;tara oa Pa· l'a:leienno méthodi>, ils les passeront qui jou!t ,d'~ue véritable Université. ma1~s connus 0
1
nt entrepris 1li~·o.l\l1 

_ Depuilil vingt ans. , , ..._........._._. lesti::6 prà .. de deux moi3 pour sur· dans lei 'colts où ils les ont com- K pour .il:l1aui ers dont les cours,, née.à travers l Europe. Ils ne e 1, 
- Combien de b t tef6 poux-tu depe- (D• noir• Hrnspondant parii~wlier) veiller les truvau:s. à l'Institut Chi mi· mencés. ~·1111por~auct:i toute particulière, ont! Itahe, en i'r~n?e, ei:i. Alleina~ollt _P 01 

car par jour t que de Sirff. La Pressa lieu de 1u1llet à septembre. Centl'0 à . ~n~~~terre ou ils visiteront telier• 
- l'\uelqt1efoi11 trois cent. Jérusakm, .M.ars.- La police pu- :'.\l. Warburg a procédé , un P.XR· L'•X""r . d . l' t t la fois Joyeux Gt tranq uille riche eu i t1cu.ierement les grands a 

"" lestinienne vient de découvrir une d · "' '" 11on ea JOUrna 11 filS urca b -< • • ' 1 co t t. d' .· _Trois cent ? Le sang ne t'mcom- men e la. situation en PalPstme clans . eaut.w art1st1ques et naturelles, sour- ns rue 10n a\ tons. 'S 
lllode donc pas~ . . . vaste orgilnisatlon t9rroriste ayant de t<es aspm.:t:> li~o·1om•qne Gt politique. Il en Allema&ne ce au sommet d'une colline qui domi- L' • t• d Et f UPI 

- nombreux adhérents dans les mi1iP.t•x ,.,- nv1:1 100 118 :t 5.. 1 
_Au contraire, c'est le 3our ou Je n~L déJti iep:::.rti. Durant soH sé1"011r _i:,.ous avom• d (·J·à a11nQnc-J que dtJS f,u~. une i.raude p_artie de la «verte .Om- U U 11 U . a.< JI 

nationalistes arabes avec le but de · · b·· .. . r• " P n'ai pas de besogne que jll sens. qu'il 1 . 1 ioi, 11 a été reçu !Jar le Haut Commis· do!~gués de la prcsELe turque ~m. re. Il· •!e », ell,e se pute e.x:cellem 1_nen. t a uu Washington, ... _ Le rnin1st1.1_,, .'' semer a pamque parmi la pop:i <.l'on · 1 t · tl · J d - ..,. t"' ,• 
me manque quelque chose et ie me juive de Palestine en organisaat ut 6 n sairn ang:a1s et s'est entretenu avoc c ra1en en Aliamagne sur une mv1ta- se1our etu e et e reor<.Jatlon, Cib iUerre a ordonné la construc 0111 1' 
rabats tiur les poule&. Mais en c. e qm , t d . 1 lui sur les probl~mea1 cl'uctmllité p:-t- tion du gouTer::iement allemand. Ce recueillement et de dis traction. Les 10 nouveaux aéroplaiices cte lJ 

cxecu ant es agressions contre• e;; d f · · f l l ïl 'I 
rne concerne personnellement, J6 ne .Juifs. Le chef de la bande terroriste, lestinionne. voyage evant se atre en av1011 et pro esseurs Il i pus i ustras d hi.lie 

1 

demant l grande puissance. I 
pourrais pa.s me o~up?r un cor. Sheik Raffik Najib chef du villaae . P1w récPpiion ü~l soll .li,)ll~lu_ur a l'appuuil ne contenant que u places, y font des couri:i da littérature, d'lliii· U . 1tr'l8dff 

Comme 11 trava11lalt tout en eau- arabe d' Ati ba, dans 'le district de Tu!- eté .. orp;;a11111~e aussi à l'0:1i•:1•r:;:te Hé- il y .:1ura deux c~tipart_s. Le r8 cou ra. n.t. 1 t~ire, d'art'. d'archéologie, d'étru.scolo· OB flOUVBllE flgOB ftli ~ 
sant, j'étais émerveillé. Il abattai!, karem a l; t,; arrêté. b~·a1quo de Jérus1lem • iô'.-'cH :tls aus- partiront lQ~ delegUPii de la presl:'~ ile, de sctencei, de plulosoph1e, da 1 • L ndr11• 
dt!coupait un animal avec la même fac1- ' . p1ces du Sénat do l'Cll!Yür3llé. .\Di. d'Is.tanbul et C<'UX dll la .Di~ection gé- droit.Les cours. de langue ilOnt pèll_'li-1 commErcmlB RomB- a ~ 1 
lité que j'aurais. miee à couper m1e Ü'.1 a pu établir que la réc•3t~te. ag-j .\fag,w~, clianceher do l'Uni,ersité, et néral~ de la Pro<isrt, ams1 que des cuilèrement so1gnlis et on peut dm~ . 11011 l' 
pomme et en mou~s de. temps .. Neau- reflsion armée contre la colome l\fo_r 1 ~1. r:ssi ,,;ch kia, président du Fonds fonct1onuairelil d~ 1'3mbassacte d'Alle- qu'ils sont parfaits. j Rome, 3.- Les journau:>: 11 ·~ 1.e!JeJll 
moins je m'él01g11a,i.s yre_ste1~'rnt, Horesh, au coui·s ùe laquello un Jmf ::\al!onal Juif out prououcf'> ile" dia magn<>. D'autres cours intéressants ont lieu 1 quo l'établissemeut d'uno JJ~ro i 0l 
ayant remarqu.J que N1ss1.m 3eta1t sur a été très grièvement bleiosé, fut l'œu- cour8. ' ~ Le second \'OYaitJ se fera un mois à Ra\'enne (Institut d'études byzan· j gne aérienntt commerci:lle en111 t~ I 
mon cou un regal'd con.nurnseur.. v;e .. de la bande du Sht'ik: Ri.tfik A.vau de quitter la PalPStine.H.F~- aprb. I tines) et à Faenza (Musée internatio-, et Londres est à l'étud~; C tL8 l\4e. 

Je rencontre le rabbm tlfo1k:.ir!oy:1. Nuiib. lix Warburg a fait les déclarations sui- Les conférences na! 
1
des 9éramiques). . . . s\1ffectuera on 5 h~uros.. Ïtoll~1 

Quoique âgé, ma111 001 puleut ~i fort, La nouteile de la découverte d'une vantes au correspondant de !'.\. 'f. J. Les conférences de la «Dante> 1 L Institut Inte~·umvers1taire Ita. p1u1tlera par la l~elg1que,,1~- e- t6 e 
il me confie que sa 1~ule fonction «e· ass0•'1ation terroriste araba a produit «Je suis surpris des progrè~ réaliiaés La sé .· , lien a delil cormtes de propa i.ande la vallée du Rhm et la ::3Ul"11 ~oO . 
puis douze ans est d'abattre les bê' es ~n très il 011 émoi da11s les milieu: en Palestine depuia ma dernière visite D ue_ c~eR_ conforeuce~ de la clans t.outes lei! principales nlles ctu I La dista nce aérienne entre 6. 1~1 
destinees à la connommauon dtl ~ e::; Jtllfs. ici. Je los attribuo à h collaboration ;v1~:lte Allihieru prenr!!'a fm le 10 monde eL par leur entremise fait Londres est de 1900 kiloJlliltr;:iotS~~I 
ouaillei;. Dans le district de Naplou1e la po-1 cou~cieute o!llre le gol}_~eme1?ent_ pu: :'Il ; , ,. . connaître au moyen de brochure•, de Les nouveaux appareils. ge 11°~11" 

Un autre exploit encore est cPlu1 hce a découTert plu1ieur11 dépôts del Ii fit1:11e11, qui a le pr1\'1lege d a\·oir a suÎv~n~ ~omm. C. Srnien parlera sur le suietl manife li tes, .de p ublioations de toui seront affeetés à ce ser~~~ i\!' l~ 
d'un 1·eu11e homme du lJ(Jill. <.le Buy· fusil:.; et de munitions de Pi'O\'e11auce 1 Sil tl'te i'hornme charmant qu'est le cLPc1·01 t 1 h . 1 1 genre et d autre matériel do pro. une vitesse do ~ Io kilomèt1 a'1tlj'~· .1, C . . . · e e• nouveaux orizons r e a t . • . ...s .. !' 
ram qui met côte à cOLe nngt mou- étraugère et introduits récemment en _ 1aut omm11tsau·e, et l~iil _m~tJtut10111 scie:ice. · pagande_ tou ce que l'Ital.1e douue et pourront co11temr i4 pa· .. , ~& 
tons et dans vini.t minutes tous ont Palestine. Plusieurs arrestations ont JUiv.es. La confiance q~1 .rt1gt1e en Ps-1 L'eutl'ée est absolumeiù libre. I sp<;>ntauement à CQUX 'lui ~eulent -tO~ 
la tOte coupée. été opérées par la policl qui reehcr- le.strne .est la ~au~e prmc1pale du cr1:· 1 ------·-- pmser a_ux ~Ource~ d~ son savoir. . 1 LB ~s·nat •1t~11·sn BD va~.. ',, 

che les personnes ayant introduit les dit dont l•lle JOUI!. Le nOl.voau pon' LB noun'-Jau s·1DgB du V1'l:1yEt Les etud1ants ]OUll S0llt en Ital~o u Il ·oll(~ 
La viande que armes de guerre en Pale1;ti11e. cte Gaffa a fait de cette ville un cen- ·i' 1111 li Il des plus gr·amtes facilités et des plus 1 R L S, t a apP1 \'IJ\l #~ 

On Ommon "" t · cl t·· l t 1· d'l b.t t• ~ B d ava11t t · t. ( - ome, 3.- e ena t l jtJ noua c s - A la suite de violents articies anti- ~e lll u~ '.le' a un lOU la la 1011 u ursa gran. s ages .. ouns 1q~e~ .. re· budget des Corporationi .e·olltJl. V . 
..\f. Hü .. nii, qui eet très gros, est sionistes le goutornemeat a suiopendu bien éqmhpni. d.uottons 5?r les taufs fenovianes, · t d 1 · · il s•l0 0o' Ï 

chargé d'apposer le cachet sur lei pour tro~ll mois le quotJdrnn arabe 1 J'ai eu l'occasiou de voir !'Exécutif . . visa ~ratu1t des pa~seports, entrée ~fileeu s d:s ~~~1a1:~~ions ail éllg.le 
l Al "'ah"a et l'hebdoriiadai·,.,, ui·abe .Al de !'Agence Juive à J'œuvre et 3·e 1mis On commencera on 1um prochain à gratuite aux monuments,· musées, ga· h . t. n des ' 

viandes qui passent par le 410ntr0 e m '" -" . . . . . Bursa la CO t r d' b"f d 1 . et f 'JI t ) proa all18 convoca 10 
des vétérinaires. Shabab. ~edare~ que 1ama1s JO n'ai vu une J r. p1.,,ces dnst~uéc i~n bu_ne a issel e erLies o .t?Utd'Iest, ebc.l., t aura lieu à leur domicile. s mst1tut1on dans laquelle une harmo- 1 ur . '"· es. m e a a nte~ tous es e c m1 e s an u .. es. composé pO~ 

Il y a à l'abattoir l o personnes De nombreux fermiers arabes ont nie au&si complèto eut r('gné. J'espère J sern?eii du V1iayet. Les frais de cous- ~u. Dr. Francesgo Felmam (H ôpital .,,stil~\11~ 
chargées r1'abattre et de dépecer le hé- reçu des lettres th~ menaces pour le qu'avec Io développement" de l'œuvre truoti.on de cet immeuble et de l'ins· italien). et du Pr?f. ~verar·do Montes· 1•· . . . . tte '" 11 oD 
taiCl;elealles~ tcrao~~~:~~~:~~~1~1spcfunstinqu:,fi caw où ils voudraient vendrQ leurs têr- palestinieuue toute clifféren\!~ entre. tallat1on du chauffage central sont perrelll (Lycée it~hen). lis sont tou- d~n~~:~;~ P~~~d~!l~nc~ours ~l:tt.~ :~ 

.. .., b' res aux JuifJi immigrés. les Juifs siouie.tes et non·sionisteio se éalués li r20.ooo Ltq~. JOUrs à la d1spos1t10n de quiconque dll 1 o e• 
Y 11. de'! jours où l'on abat 4.000 atea. • d . f . culture qui se déroulera fllci 1

19 j ~' .\utre détail, les habitants d'Istanbul • • trouvera effacée. Le rôle de l'Agonee ..-...... -:- és1rerait dts _in <?rmahonlil à ce pro- au 15 septembre. p 0 ur :i.r gtll f 
lll8llgent le plus de viande à l'époque Le gouvernement palestinien emi· Juiye 11'e5t pas seulement politique Un record! .. pros, des explications ou des bro- fréquentation de ce cours p c"~ 11~ 
des aubergines, pr;mdaut hiqùello 1 a· ~age l'arrêt pour une période de ~lu- des problèmes éùonoruiques pressants c iures. • nesge itudieuse, la Dante ~ doO o 1!;.t 
bnttoir travaille le plus ::.iours année do toutes plantation demandent une .étroite collaboration j On vient d'achever à :Malatya la • • plusieurlil bourseio d'études rl·ooil' J 

Xou. 8 ,·ous le fameux pro\'erh·' : n'orangers en Palestine: ~~mr arri.ver de l'Agence _ Ju1vo. avec leo grand_~". construction d'une école dont la pose Rome, -4- · - Le secrrétaire du P. pour un montant total d0rii"er6 

cHttr Koyun kendi bacafimdan asilm> à ce but. une taxe proh1b1t1ve spéciale mshtuuons t:cononuques et fmanc1t.1- des fondements avait eu lieu ... il y a N. F. a reçu le président de la Dante chacune, réser vées au x 11 

(chaque mouton est suspendu par sa frappera touto plantation nouvelle res.> 27 ans! hon. Felicioni, qui lu i a communiqué fascistes. 
Haluti 



i 
pl . 

,. 

V'~'' 
~i,.; 

1' 

t:,d 
~· 
, 

CONTE DU BEYOGLU 

L' Œ IP E 
<'e principe qu'en toute affaire crimi· 
nelle, il y a toujours des tracas. Fran-

! çant le sourcil, il se remémora d'abord 
ses propres œuvres, puis _toute !'1 bi-
1.Jliographie dans laquelle 11 ava1l pui
sé ce qu'il appelait s~n expér1en?e. 
Cela ne lni donna po111t de lunuere 
nOU\'elle. ::log policiers dci11ouvrai8nt 

VQTR.( A~GhNT TR.~v~ILL( 

·~ lf(ff E~ETS 
- - - tout de suite un indicP.. Lui ,;'en rnyait 

Par II. J. ~IAC;O(t frustn'. Il "." _!ut au-;si voxu 'JU" hl: 
joua11l. 11 s'<'la1l aper<.'11 avoir engH~·J 

. •l:llanislas Brel?que épous_seta. d'<111 ·la ptH'tiP. avec nn tricheur, L<' moyen 
l.cgard appuyé le,dos des reliures mul-1 de gal-( 11 er cta11s dn telles .. 011cl1IHJllB 1 
llcol_or~:;, r:•tageant Rur _les ra~~0 1 .1 :i dt' _ Attcuu11 ti'H'e n1at(:ri91Je. ~~~ 
!a luLhotni·qu<' Ùt'fi tra11<'hPs d n.te·LJI· 5o:~Jyon~ <lu ra!c:o11ne1nsnt: logi•1uri, 1 CH.~1. . 'I .. • • , 1.;ycholug:iP, dt~du('tion. 
u~ \~u~.11~l"Z be~ 11eoup c1ur~l 1 l ::;a trou~~\· •· cr,':brnle contenait tout 

na-t-11 negl1g~1111ucnl. rel a avf't' _ pensait-il - la 11v1nièrt) 1 

\ 

«- .Jan1fi.1s ! confe8sa ~ant> \·C>rgogno ~e ~'<>n :-;e-rvîr. li rfil'apitula : \:01 eans 
~lme Prunelle, dont les yeux "''"'µnt effi~ction. Ou >'<'tait ,Prd d<' R<-s d~•-1' 
Prfcis~rnent la . couleur de ;c• f•:t~•t.1 Les a\·ait-il laissJes traîner~ Ou le• 
~réc1eux aux dJst1llatenr~. \a 111 

t Il· Jui nvail·(Jll ~ublili!)~Ps? I/,:tui ;l ('ig11-
ort. . . 1 rettes ma11<1u•it toujours i\ l'appel. j \ , 
•- Il" sont là pour la vue. emtl Qu'en ~onclurP ? .fea11 LP \'érirtiqu~ , 

Breloq,~e. •ouriant avee indutgenrt>., / Ee noya. . . 1 \ 

«- ~' \'OUS voulez, actma-allo avtc · II en fui de memo quand 11 aborna, 
détachemeul. le chapitre des suspe<'IS. Tous l'~tai"nd 

•- Autant dire que ,·o:is ne _le• re- - ou rwrsonne. TJp la ha!'I'<' de son j 
gal'dut pas. pr(·c•isa le détertive, e1~ jugement 11ul no s'éloignait eomplète· 
Jetant malgré lui, uu reiard ap1toy~ meut disculpé. maiH pas davantage 
aux vbtumes. convaincu rl'ètre IP roupale. :\'impol'le 

•- Autan\ dire. qui arnit pu ;'inhoduirA chez lui E>L 
«::S'ùlant, par cette concesti1u1.1, ·-11l1.;. con~tntlltru le larl'in ... ~'in1porh .. qui, 1 

gée ùe tout devoir de courtome, la mais Furtout sPs fan11llers Pt 'es pro-1 
dame revini à ses moutons, c'est-à- ches, le .-alet clp rhaml.Jre qui bro"ait 
dire à la raï.on précise qui lui arn1t i~S 1·êtenw .t:;, la secrétait'll yu,i ve11a!t 1 

ta11 comoquer lu pnnce de• ùùtN·- pre11drn ;on wurner, sa p<'liln r.mtel 
ll\•cs. dont •"Mail l'111111d>le hal.Jt1ude l\p In 

Q[NStlGN~Z-VOUS ÀNOS GUIU4[TS 
SUR NOS CONDITIONS SPECIALES ' 

•- Mais iout ~a ne m'npyrencl pas Mra11ger :) tc,~Jte heurr· du jour, cn l ..,!'!"~,,_'!11" _____ ""!!!"'!••---- ""'!!'!!"''""'"!!'!!"''!!'!'!!!!''""!!!'!!'!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'"'l!ll'!!'!'!!" 
''Ù mut lei> perles riu'on m'a rnl/>e,.;, plc•llll' l _ll~p1rnt1on et de_ bouch I', q11a!1d 1 - - . . - ·- -- r1EHE 
~;~~~-·~i\·i~~l~~;.~~~~,~;ii.~.·~:,:. m~~,~~':r~ 1 !~.,i::; '.::: ;:~:~:: ;.11-:0~~1 \i\'.~~;~:~";:,"~;.:11·,.I ~ ~IE r~ouo 1.'IQUE 0t FINAN u 
L'ha1ub1·c:::; dt' 111P~ ~01~1t:st1qu~1'i .• \.~_l'e:-\ JI bondit sur :;011 ti~li-;phon•'. 1 IJIJ IJ lfl Il 
on ft·1·a l'elll1:; dt.·:; 111\ïll;':-. .. · ~11 11 ll 111un 1 - .\l!o ! I..4ti!u ~... 11'idu~ tont dP , _ .:._..:_.:_:: __ ..,.. .... .._ _____ _:...,. __ ,_..., ______ ......... _ .._ __ _ 

1t. lJ flltS ! \ou:i p0llSl'Z ::;t Jù \:lis llll' Sllllt•. t T . et r~xpoRîlious interua~i~ual~s uux .. 
"Wll~l'. 1 - Tu \'f'UX mo tl1•mand1•r p~rùon ~ Le chrome en urqute qu~llo•S ln 'l'nrq11ie 3 parllC'IJlP et cellfS 

«- luut1lc, lai>8a 101111.Jel' Stan10,l,10 - Tout ju>t<' ! qui ont éti' 1 .. , plus :ll·nntag<'use~. 

llrelocl'l~ . .Nous r.e ttouverions rien! li ricana, en raccrorhant. '/->~·" · l,e boi" s· !)O Ul" les boît<>S 
Vou8 ue les croyez tout do intuno pas • 1 .. a ·rurquie est particuliêH'Cnl.tllll 
asbez l>êt1cs pour 110 pab aroir prcru • • . . . . 1 rif'IH~ l.'H _1n111erais dH <·~1ron1? dont J.,e )linistre d,:) l'l~c'ononu_~ t·o1nn1u-
Ja. 1Jétquisi\1on. \'ot1 perles ;:;out en _ Jlauy:a t•ho~ ! ~our1a1t-el10, q.1and 

1 
!'t<xpl~>_lla\1011 plus ou

1 

1n?1t1~ 1u·~hgéo niquP que Ruivaut P•tlent<\ 111lt•1·v~nu~ 
htju bû1-. il •~ut [1111 d~ lut conf Pl' ~n 1né:-;:1\f\ll- J_U:.lfll a p1·t~~.~nt, ei:;L l olJjul de l uth:n· fa ver: le niiniflt~rr do l'agric.•ulturc, leR fa-

" - U't'~t-à ùiro perûuljs ~ tlE-u1antla turB ~t de c·onfp .. _ser ~on e111harras. , uon parttcltll~re dl3 l'Etat. hi·iques dt.1boilrs.recounuet<ï con1n1c tel-
la damta, 1os laru1es aux yeux. l~~ll'. s'~tait a~si8t' sur ses gt•nou:~,, L!.t quantil · ù~ chronte g.xtrait •·n lus J)ar Io rninistt!rr dtt l'écono1nie,pou1·· 

«- Erreur 1 r1po•ta flegmat!que· rda:sa1t le weud ùe sa l'ra\'a~'" lu cl~- ''Ill s't-.t t>le,·ee :i SX.ooo 101111es, <'011· ront faires des codpos dans les forêts 
1.1e111 le dlitecti\'e. Je vais vau• le• coiffait, l'1'pou•s_et:11t, 1'• P.111~ait, lc· p~'.-1 tJ·u 16.000 ton11es, eu 1929 chiffra <JUi mai~ ,culement pour du 1.JoiA n(•cos· 
i·"ndre. Elle~ aout 1c1. µait avuc la soll1c1luda dune propr11·· d<'pas~~ à son tour se11s1blemtnl tPs saire à cette fnbricatio11. 

cl! s'approcha d'un des rayons, taire. Il étRtt intact et rés1i:né. Toutl e. traction,; do l'r3 , année nor111ale de 
choisit un livre qu'il ouor1t. . . ullait bien. rendomem. 

•Creusé selon la modo b1bhora•le, Fo111ilo11t la porhe oup6rioun1 du J 'our ~t 1·e fructueu"e et ù milmn de 
Les con1111 i ssiounui1·e~ 

en tloua1w qui exc&lle à transformer _en boites à \'eslo11, Lulu &n lira l'üui à ci~aret- teuir tvte à !a eoncurrencll c111·ang1l1·e, 
l.Jonbons,sinon en coffrets ~ Clia.-ettlld, tes cl y pui>a. l'exploitatioll doit <·ompter sui· des L<>• Donnnes ont re~11 •·0111nrn ins
lc~s u 1eiJle~res édit_ions rel_1~eseu.~·ua? -.~~l~n r1 .. n1 ! .s'.ex_clan1a l'éeri\aiu, pl'ix dP reviPnt ft·S plus hns pos~ihleto, tru<'tioiis cl'(ix1gcr quo les 11on1s .de:~ 
ùcs éctwains du VIII blt1cle, l 111lt1- •tup<•ln1t. Uu (•ta1t-1l 1 _ "e qui rn· saurait s'obte111r qu'on eommissionnHil'PS en douano soient 
rwu1· recélait un collier du perles - l!,ans ta ['Oche ... la... l'..xploitunl les mines. •itu.-•os ii. proxi-1' inscrits sur los manif,•sle~. 
oou1llettemment couché sur uu ltl de - C e:,t 1111voss1hle ~ ,fo 1110 suis mit6 du hlloral et du r~~eau frrro- t l I "t "l 
oual~. fouille• \'ingl foib. v1a11·~. Ur, Oil peut l'Ol))ptet' pat• di- 1,e j ran~por ( Il h:; .a • 

• - .k:t vo1h1 ht simplement tHani"- - Tu auras mal r-hcrel"'·. C'est tainus les mines ùe d1ro11w de l'<'llP . 
11

· , 
111 

.. ra en vi 
las Bieloque, répondant au pllt1t cri comme pour .1011 po1·tcïeu1llp l't tun cntégorie qui attendent eucor~ d'i·1n· 1 , '~ .11.artir ;tu.)o; ''.ii~ 1:~<1; 1'; 1 pour 1; 
ds oalliUtl surprt>ll que pouosa la da- carnet de dtt•11ue~. O\ploil~es. Il"''" u;i 

1 
ui ! .t .f1 ·ui· lu. dicmino de 

me Prunelle .. Ko m'accu;ez pao dg Les petits doigts s'i11sinu1're11t d~ns 11 Fn dfc·I érrit à ce JH'OJJOs l'An- flraus111°1~·Et' 't' ll' ai s ' 
1 '" b l l . f. , ' ~r ( • " . 1.1au111aturg1a. v es.< . eaucoup f~ us 1 <·s <hl ercnt(·~ poches rt reparure11t, kaw, la pi-.'>ciu·~ o,ur le 111an·l1é 

ôtr11plo. 011 a touche a ce hvrn. Cela b1·a111h".;n11t lrwmphal~m<'m Io por- moncllal cfi• stG .. ks ol>tr11us Jl"'' los Un i-flérialiste pO lll' 
tu'~st r(J\·lila 1>ar cotte tt·ace de do1KlR tefeu1llo Pt lt.1 ('ar11Pt. 1n ocL·<lt:~ u\ :\.ll'at1on les u1oins out•rt•ux I l · 1 '7 f 1 k 
sur !c.I pouas1èr0 cle la tranehc... - .fo rt"•\'P ~ ha\hutia .f .. 1111 Lo \' - PI l'intposihilih'• olt ~ont JJOH <'11Lre· C }llSSlfl < f\ 1;<)11,a"tl t Il ~ 
Puisqu• vous na liw~z ja1na1s, c~ 11.t· r!dique, i;tupt'1 fo1t. t.:t .hu1_111lié. Ou bit~n, p1·eueurw clt-1 r1idu1r~' los frnis 51'1.r~.-1 J.,,pi ' Jinh;trP Ue J'l·:i•u1J >uno .1 Pn • i.gti 
P<'Ut titre 1e us... Cachette mge- cesl •!e la pr~fi 1d1g1lat1011. 11·actio11 et ceux 11'• ll'<111spor1. p!·•~·11t 
lÜ!.;!Ul\e... - l:hou ! .:\u to ,·a11ta1~-tn p.1i.; <15, Jour<leu1t•1it .. .;u1· l'r11t1't'pr1~e au J.HHllt 

l{ ~ L a luui, l'iilusli·e .Jt..au pouro1r tout 1\·tt·ouYPJ'_, tout l
1-XJ>ll· de df~t·our.iJ.J"r Jrs p1~l"ti011nt:s <1u1 (lll 

L Vepo:11an s Ppéci~Îiste en romaus quer? Toul es plus Jort qu« !Oil• premw11t l'initialire. 
e érJC 1que, " · · J et 'te ·lives pohcit1rB cestia d'bcrlre, c'est·à-tl1ru ùe es ~, c... . · · · . , .. Hien que uous 11'•.lyons p:~s. ~ll<'Ol'fl' 
· ' 1 d·f1· !tés qu'il se pro- Le \ ei 1<lique bais;a l.t 1" 10· en mu'ns les comptes uM1mt1f• de v:uncro... ts 1 1cu Je croyais · 

Posait à lui-rnême et se re11vo1·sa l'Oll- - . 1 1 
· •

1
, b 1·~xplo1tat1on en 1934, tout nous nu-

l . d ' ·i'lgn Attc1HllW, ,u u em mssa. tori•o :\ la <·on•i<lerer romme avant re 111 doas1et· o son >• v. , • . . , • , 

. e mon Breloque tS' - Tu renonce<? Attends. Jp. "ais ete pour le 11101n~ egalea rell~ de 1933. 
un- oJue ~~0'~,a~~rda-t-1' avec sati~fnc- 1'aicl(•r. Hier soir. arnut de te mntro L'Atl!•m•g11e 1·iont 1·11 tèle dc•s pay' 
li p l' '. , ui est de rai:;o11ner 1•t au travail, n'as-tu pas changé do qui nous achètent du chron!e N, 011 

on .. our coq . . \'e"·toii '· l'etat actuPI de l'explo1tat1on •·h»z <Io se JOUtr ddS ~JJliIDE» · · " _ . 
· f '1101• d~J"".·- v turallu Ill Ill ~[ai' llOU~. plUiilCUJ'S hrmes afleman<lrR )" 

Il s'mtorromp1t pour oui ••<-' - " 8 
' d ' • · · ' · · ·' 0 0111t i11t"ros1ées d•, ns la 11roport1011 

h - 1-:t tout a l'houro ... n'as-tu p·1s • " 
!Jérom.nt tou• •u• poc es_. . . f .. 0- 111:.1. <le '2 ''• •Io la productio11 «én~rale. , 1 0 ,1 a1 Jù uu11 rtmis le ms ton uue tu portais • ~ • 

- Som Ù une pipe · - "' J a n11·11° cl 0 "l11·ome d'.A"'ar<lJ <ln11s n10 -l · à cwarettei ? FOI!' '! , • • • ,. • 11 
v UI • . . . · I - Oui, !JUitiljUO nou:; devons ,;.JJ'- la partie norù de l'Auatohe < t dunA 

L'objet d~1ir<l ne trarnait P~• :u~ 11~ tn'. .. A lu rigu .. nr, <'Pla peut e~pli· laqu1•lle la c Deutsche Orient ll•r t:e
liureau. ll u'~tuit pas tlavan a" l u que1· l'élui ù "'garette•. mais pou,. IP won•k tlcsells1·haf1 • a une partit·1pu-
les d1ve1s&s &urfaces qui aurau>JJ P 1. f ·11 t, 01 ,·,·111po.1·ta11t" a pr•cluit en 1933 
l'a ·11· L' uument du roma1w11• po1 te ei11 '· ' . 

ccuo1 1r. aga. .. l 3-,.ooo tonn~s de mi11era1. Malg1•,, le 1 
dev111t de l'ag1tat10n. • . - - 1 0 earnut ? cmi Lulu. rai"'- 111 veau bas cle chifîres four11is par los 

- C'est un peu for~! 0~ ai-1e pu le Xe !'·Il fois J'~S. C'est moi qui "i"n~ btatistiques ailemandes relati1·e11wnt 
1t1et,ro f On ne me 1 aurait pas b~r- do l<•s ) '1 ~n·ltltlre, apri•s t'avoir fait aux nuantitus de cluome de Jll'o1·e-
b hitr Eo11· a > ''~u" de 1"s prendre Pl ., 

Otô ? · · · 1 d'ou"rir ton '"ll'l•tnire. Tu ~tais 11 op nance cle Turquie importé 011 Alle-
Seconclo fouille,_ par at•4Ult . .'.~ ,tir dn IO>, ioi>-IU .... \lainwn:1til, tu mai:ne. no~ mines n'en demeurent 

coscit·11ce. Soud111n, 1! pous.a un " 11
• • t b" pas moins appel~uti il jouer un rOlc 

taule hurlcmunt é sauias qu un. 
110

• r?uio 1" 11 qu•· "" im'pond•"ra11ldanC1 l'apprO\'isionemenl 
O • t t>ttss e~ rut·~ qu"o 11 a cath*J so1-1nen1e. , 

~)los l'lé1... u •On · de l'Allomagno en cette matière. C..:e 
cl1:s '( . . . 1 dernie1· pays, tril.Jutain• ju6qu'à t•es 

l! •e précipita dnD• ln p1àae VOl•llll' L s 'ftlll"use' es ùormilres snnéee rie l'Afrique du :->ud 
qui était sa chambre et retl'OUVn le e Ji.li/. a trouvé dt•t llOUS UlJ8 SOUl'l'e [\•<'Oil· 
ti;ousscau, pMndant ~ptits ln serrur.o i1,., rnp'.1bto d~. snt.1.;f_aire .au:. besoins 
<I un •ecrélaire, qu'il e uvrit fabi Jiu- ,l/ust!e.< tks Autu;uills. Tchmtli A"io;.i ,, du 0011 111.tustna s1d1•ruri l([Ue. 
tnint. Parn1i les vays TOisins, la (Jr~ce. 

-Volé! hurla-t-il. On m'a volé! .. · N11st!e de l'Aullen Onen/ d_ont Io ranclem~nt a'ait été Eucces· 
Mou arjlunl do poche, rnon carne! r • ouvorts tous !Ps jours. sauf 19 m~nl s1ve111011t d11 24.000 tonnis, en I,29 llt 
ch• quos ... Tout! . . ,. Tout!···· \'a de IO ù I

7 
h. Les v<Jndredis ~o '3 ;\ 17 de i3.ooo tonnes, en t930, s'Ast depui• 

eost pyramidal ! . . . heur1io. Prix d'entrée : ro l trs pour Ion, a<'heminée vers une 1.Jaisso "on-
8on alfondrement nedura que quel- · n t1nuo, cependant que la production 

<tues secoudes. S'étant ressaisi. il a1-, c·haque secuo de la Turquie, de 16.ooo_tounes qu'elle 
bora un 60uru·e sardonique. . , 6ta1t en l9io, a su1v1 une . <'Ourbe 

- lis ont osé s'attaquer à 11101 ' .. · Muou du palais cle Topk.if>ou ascendante !JOUI', CH1 I933· attemdre à 
Eh bie n, nous allons rire ! . . . 88.ooo tonnes.» 

et le I résor : 
• • • 

Ce dcvatt <itro pour lui jou d'•11f.111t 
ljue do confondre son voleur. Fn10J1t
tl autre chose d'un bout dt< l'année ù )' , ,,é . 
autre ... •ur le papier ? C tait pour-

l!Uoi la mésaventure lui appara1s•11•t 
Vtaimment drôle et dénotant, d~ la 
Part de son auteur, une dose impor
tant.a de candeur. 

Maie on ne rit point si aisénwnt 
d'autl'Ui. La gaieté mo urut sur los 
lèvres de Jean Lo \'éridique à l'ins
tant ou ce théoricien des histoires do 
Police constata quo son enquite nll le 
~enait ni aussi loin ni aussi vite qu'il 
1 avait 1magin(o. 

En fait, quand il eut parcou1 u l~s 
ti 1 fférent~s pièces de son apparteme11t 
~t promené sa loupe sur les mur>, ta
'''"· meubles el serrures, sans décou
"1h· la moindre cmpremte, il demeura 
'tUinaud. 

o uverts tous l~s jours ile 13 ~ 1i h . 
aauf las mercredis el sam• ·0• Prix 
d "t>ntrée : 50 Pto. vour dia411e s111·t1on 

,>/usé<' tles arts turcs et mus11/m1111' 

a Sn/cymanie : 

ouvert tous Ios jours sauf les Iuu•liil. 
Les vendredis à partir de 13 h 

Pril< d'entrée : Pts IO 

,lfu§èe de l'édi-Koule : 

e uvert tous les jours de IO i\ 
Prix ct'entrue Pts 10 

'ï h 

Nusee ,/~ /'Armee t Sni11le Irene/ 
ouvorl tous l11s jours, sauf l~s marli•• 

do 1 u ù 1 ï heures 

,1111.\t:.t: de /,1 ,lfurint' 

LEs tarifs douaniErs sur IEs 
cotonnadss Et IEs lainagEs 
Jrap1·i1~ l'un duo a1·t1rles du traité 

<lr- con1n1ercu turco-français rt-;.ce1n
me11 l d~11011c6, les co ton11ades et lai-
11ages expi•d 1es jusqu'au 13 rnvrier et 
an1vês dt1ns les douanes turques 
jusqu'au i7 février sont soumis a u 
tarit tle la nation la plus favorisée. 
Certains négociants se sont udressés 
à qui de dtoit pour demunclur à ce 
quo le• marchaudises anil·ées clans 
les douanes a\'ant la suhditi date, e l 
qui y sont res tues pour d1\'ers mo
ufs, .01enl soum1tios au tur1[ réduit. 

Notre participation 
aux ]foire~ internationale 

Banca CommGrcialE ltaliu~d 
r•pit&I enli!r•ffl!' l ,1 \m1 

Lit. S f.4.244.4.93.95 
-o-

Direr.Liea Ctulrale ~ 1 Lr\N' 
I· 11"1tlett Jane toute J'JTAI .IF., IS1'AN fi fr L 

11.!YRNE. J.ONllllE~ 
~EW·YORK 

Cr4'ation1 à l'Etran;.:l'f 
Blln\Jn Com1ul"r1~iale ft.nli;tn11 (F1·1r14· •l: 

Po.1iF, Marseiile, Nil!e, l'tlenton, Can~ 
ne•. Mon11.t"o, Tolosa, Beauli•~u. :"llonle 
Carlo, Juan·lt>-Pin~. {'ns11.ltla11t!1l 1,.'.\Iu-
1°'•"-}. 

li: 11~·n f'A11nu1,r~ialt> Itali1n.1 t> ll:uJ.:ane. 
~ofia, l;•lfl{ll~. Plt1vdy, \'orna. 

JhnH•11 Co111u1erciolo Jrallanll e t'r\•c·t • 
• \thinPri, Cn\ullN, Le Piré", S11loniqu1~, 

H1•111•11 f'p1nn14"rcinlo Ttoliann" Rurnnn:t 
lill<'Ur;ot.l. Araù Br11itu, RrOAOv, c.,n~ 
uuiz~. Ciuj, Galali. ·rcn!is··.:tra, 811hiu 

Unrtf'u Co111U1l'rcinle ltaHana f><'r l'l~;.ril 
to, Alexoutlrie, TA- Caire, J)11111ru1nur 
l\tnnt.ourab. rtr. 

J:iuH·n Cotuu1trcialt l1ali111n 1'ru!ltt Cy, 
XPv.-lorL.. 

B1111cn Co1n1n~rcinle ltalii1.u.1 ·rro 1 Cy 
BoFton. 

B11nca C011101ert~ial~ fllllia.11'\ Tr11 t CJ 
l'h>l•delphia. 

Affiliation";,, i'l~tr;tn~·r 
Bin1ca tlla Aclvi1.zerft l tslianna.: J ,i1J.t~110 

R<'llin1.ona, Chil'IHl'O, Lo<'ar1111, . f4·11 • 
drif>io. 

lto111111., (•n11\,ail'IC el Itali1•un e l·' ur l'A 
u1.-1 i4ue <lu ::3ud. 

{en }"rsHCtl) Pu l'i~. 
tn Ar~cu une) nuc1u1s·Ay1·"'"• H•>· 
1trio de Santa-li'li. 
en lln'•il) Sac-Paolo, llio-Jo·JR· 
neiro, Sa~tost Bahia, Cutiry~a 
Porlo Alegr~. lti•) o rande, R1~t·1 ft· 
(Pern1:tu1ùuco 
lt'll Cbile) Sant.iAgù, \'1ùpnr.u .. , 
(tu Colou111 bia) HolC•ll·. U:1t'ol:1· 
~uilla. 
(l'n Urnguay) M.ont.•'fideo. 

J;an('a Ungaro-l taliar.4, lJuJap)-;t, lit
van, lil iakole, .'.\1.lko, K1Jr1111•cl, ( )rosha· 
1.a, ~tegeJ. tlc. 

llanco JtnllJ\oo ("n E1tu;1.L':'11t1''·'Yt11:1· 
Montn. 

t:nHt'O ltaliauo ltin Pérou) l.,1 111 •. \.-.? 
qu1/1:1, Callno, Cu1.co, 'l'l·ujill,,, l\)1t'IO 
l!v hl·11<Ju, Ch1cl.iy;1, ll~tl, t'1.1·1. iju lO 
t;h111t.:ha AllR. 

Uunk_ l iaudlowy, \V. \Var11z1,•ie S. A. \·a1 
tio \·1e1 Lodz, Lubl in, Lwow, I101.ru1 
\ \ 1J110 etc. , 

llnutska llanh D.D. Zagrob, i:lousta~ 
boc1eta I taliana d i Cr odito; M11uuo 

\ it" ue. 
biè"e de l1tan huJ Rue \'ofvo.1.,, l'a
laizu Karak: eu y' l'élépb.uoo J 'eu a 
Hll-il -2-a+6. ' 

Aaence ae htaubul AllatomJiiau ll11n, 
U1 rccuon: Tel. 22.000.- Op6ruuoua1 1irc11. 

:.?'.llHô.-Poricfew llo Docuu\eut.; :!:.::JOa. 
l'urt1lJou : ~:ltl l l .- Change ~l i'Ol''-: 
;.'.;.!VJ:.;, 

A~encd du Pcra, ltiti\,.lal lJJad. :!4ï, .lJ1 
i\anak l.14~)· llM.11, ·rel. P 10-u; 

~uccur1:1We de ::>ruyru-t 
Lot·at1ou t.ll! cofllu1;-fvrt• a Ptn".;,. lHl. .• tlH. 

:;;,uuuboul. 
tilrn\Ji;i,: TllAYELLl!:lt'ô l.:llB<.IL'gS 

3 - SEYoiLlf 

un sp<'ciolist" all~manù <1ui sera chai-- kilos d<' pourpier, 1 r.ooo kilos de 
lié des études il a~prend1·e 1l.t11 · Io petits pois, S.800 pa11uets de puails, 
IJassm hou1lhar de Zonguldak. 1;.100 ~1iiwes de salade•, 9 soo p1èce1 

]'i·escri ption Ide_ laitue, 10.000 paquPts d'oignonC1 
1 frjlb le !out pour u:w 1·wlc•ur cte ltq•. 

LP ~li11istre des fi1u111ceg ,.. 1lu11ni~ •185. 
l'ortlr<) :i :-.1 1a ins pectours dP v1irifier 
•1uel~ "'" ! los couµous. ol1h11;at1ons 
~t :wti1111. ù.t"posés ùanti I~" llauqt:i·s 

1 Pl qu1 1 :itlt}111t!'I JJnr la pr~r-11•t·1ptiou, 

l rrvi~n11•1' ù l'Etat <l'api~' 11'" tli,po 
~ilim" ifc• la loi :\o 230&· 

'i Adjud icat ion~. ,-entes et 

\
.ac hats lies détu•rtement~ 

ot'ficiels 

1 

[.'Intundance militaire prolong• j11s
qu'au q t•om·ant l'adjucticnt1on cte.1;1. 
fournitur<' de 200 to11ncs de farme 
au prix de 10 piastres IA kilo. 1 

• • • 1 

La Direction du radaatn' d ï'•ku
dni- met en adjudication pour la 15 
t•onraut au prix de ltqs 228ï la <'<~Il' · 
truction Pll !)~ton urntfi rt'une iJALt~ii"" 

pour ><U senices:.. 

11 

Vente f orcÉe pour 1 

cause de dÉpart dB i 
gré fi gré 

Très bellr:; 1winlur~;; ~ l'huile 
si~n1":ps pour ..,alon, 1·ha1nhrl1 à 
t'OIH'h I' (lt tsalltt cl IUdllg-t•I', 1lif
ft•l"l~nt~ 1nt~nblti~ 1 biltelotd, tapi~. 

ohjt't8 pour t'tlÎ~int» arge11teri~, 
ser' it.:o ùe ln hlP, rOU\"f'l"LUl'Pl-', 
th·a1wrie>. fautP11il.< el1'. 
::l'ac!t·esser tous IP~ jours entre 
io cl r9 he11r*·:;1 l'1lr:i, t·nP ,\<L 

lion, appartements 1 'ct'pig1:ani 
Xo. 1. 

L'intendunee n1ilitair1• nwt en ~dju- · 
dic•a1ion pour le 16 anil 1q3~ la four-! 
111Lure clt'8 ar ticles 1•i-aprils : 1 

300 liL• pour ll<1•. -1920, 25.000 kilos "'ii-.iiiiiiiiiiiiiiiiiioll _________ ..,. 
du fhe•; 22.000 d'artichauds, 22.000 • 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T RJ:EST J:N O 

Galata, Merk ez R ih tim han, T el. 44870-7 -8 - 9 

----·-- -
DEPARTS 

LLOYD S OB.IA EXl'BJ:SS 
1 ~ putpt,,l111l·ptlftU• c.i.f" luxt T EVER E, pw.rtirn ;\l RriJi !) Av dl ~ Il 111 . 1u·1> •i-sf"~. l'•Uf 

Le Pirti.-. ltbudc~. L;u 11a1'M, Jaffa, lf~ifr.1, Ht'yr•Hltll, \lexa11.IJ·1", S1r.ol•~1111l'I, • "a 
,.tell,. .. Hfn"s. J.f" bateau partira 1lt•11 ·1uai'I df! (~Alata .• \ft~Jllf! "''l'Yi•~t" qnl'I 1I01.1t'4 ''"" craau l 1 
b·i~~ls. ~h~rvit.'11! 1uL·11ical .._ hord . 

AVEN l'IXt) parrir~ \ier•_'rf" li 1• .\\·ril a 17 b. pour Le l'ir;.,., .~o1plr", ~ ~ r· 

t1r.ille et Cë1h'"· 
tJUlft.lXALI·:, p ;1. rtir1, iutt"('!l'f'tli' 

:->uli1u1 1 t;;1lat1., Braila 
11 .\vril à lï •. 

LLOY D EXPRESS 

Le pa4.uelk>t-po!itti de luxe VI E NN A parti rot le Jt•n4i 1 J ."-vril • li b. prt"'!Ï#." ..,~•lt 
Le 1'1rée, Urindisi, Venise tt '1'1·iet1te. Le bateau partir11 1lt>~ 11111i~ ile Galata :i~r\·ic• 
conuuo dau ti Jef; gra1uli:; bûl~I•. Servie.- nu1<l1c.d à borJ. 

C.~LDEA partira ,Jt>udi 11 A\•ril Il 17 il . ptour lleurga!!!, Var•:.1., 8eH!-4lG.1tt1.»., (<ttle _., 
~+n·onit->bisk, Unu1u1n1 Tréhizonùt. Hiuntiouu. 

FENlCl.\. partira t;anh::di t:I .\\"ril ». 18 h. 11our ~.tlnui<ptl", .\fétf'-1111, "int)1'•• 
le P1ri.!e, PRtruoi, Briudit;i, \"enîtie t'I 1'r1est1'. 

DA.l..MA'I'[A, partira :\ler1~reJ1 17 .\vril à 17 tlf'Utl'11 )IOUt Pirt"t, Patra", ~nplt·!'I \111· 

fl.eille el Gènes. 
Jl()J..~F.X.\ partira )lt>rCrf'di 17 .~xril l 17 h.pour W,>Ul'!{l7., \·11rna. l ·HI ta:1tia . \ •1linM, 

Ualt1tt, t•t Hrailn. 
PH.A(;."-, partir~ ""rerecii 17 \vril ;. ti Ill. peur lttur~as, \'arna, C<u1stanl1a tl 

O<l""•~· 
18EO, pttrtira ,Jeuili 18 .\vril il IK bf!ure~ pour Ca1'alla, Ralnuit(Uf', \"nh>. l• 

Pir\'•e, 1'Rtral'l, 8KnLi·Quarautn, Brintti i, -Â.ncona, \'('ni~·~ et 1'1'ie~t~. 

L4• paquf"hol-J>of.lf" d~ luxe PILS NA lHlrtira lfll .Jtutl1 18 Avril rt li ... pr~ci.,e~ 11t•nr 
Lf" l'in~-c, lh·11uJh1i, \"~nist' l'l 'l'nt'Hlt'. 1.t hittrnu partira fll's 1111ai...; Ùf" Calatit. !"f"rvi1•1• .,. •• 
1n•' 1lHn" lf•l'I grGnds hott!l~ Sf'rvict> 1u1•ltit.•al l bord. 

L~ r>a4t11!Lnl·J>•ISl tle luxt" VIENNA p11rtira ::\(Rrlli :?:~ .\vril à 10 h. lfl'~L'Ïlit'.!il, pour I.e 
J•ir(1', Hh<11l1• , L:trnat.'11 .• 1atrn, liaiffa, Ht>yroullt, ,.._l~'.\.ll11llrie, ~ir:>.t'ttSI', .:Xuplcll, Ci·111•1, 

Lt! hllh'MU part i ra~ Ùl'" lftl;.&is 111· t:ulatit . .'.'lr1111- 'tl'l'\'il'L' t{IH' ÙHllS lt. Ji"l'~lll•ll'I 11.·,tt·J-.. s,.r
Yil'f' 1111·<li1·nl :'\ IJord. 

servh·11 cou1 IJ1111•.., f t c If'!'! luxueux pa11uclM1ts 1lf'!a !i1h::iél-.A l TA J.J A C'L Cl>~\J LI \.:tl. 
Haut \'1tri11.tton11 ou retal'cl~ po111· 1,. ... 1111!!'4 1.t 1_~0·1qll:l~u1e :1, .. pe lt J) t .. , .. r • tis 1 14 1• 1 't 

1ahlt!. 
L.n <.:!oua~a111u! J.éli Yrt dea billet dlrrct1 poul' toua le& JK>fl l du ~01·ti, liil uJ et fiM' • · 

tro d'An1~r11p1e, peur l'.\.ufltrah,., la ~'louvelle 't lan·i~ el l'l..:xlr"n~-Urlenl. 
J~&Co1np1tK:u~ d~livre delo hilltll w1•l«" peur Je ttareourl'lo Hl&JitimP ll!rr11t1· _l tan ltut

l'uds et J "ltant'>ul-Lond.rcs. Elle d~hvrr. au1u1i lt•111 hillt ùe l'Acro E!51JJ"C:llflO l'R 1ll'ln. p'1llr
Le PirOO. Albiinc:i, Briuùiai. 

Pour li>uM re11se1gnements a'adrf' .. er W. l"A1f'ace !itnéral~ llu Llo1J Tr1estiuo, liler· "'"'l lt1htiUl llan. (~alata. Tel. •JMj~ ~t » •011 hui 'IHl d~ l't!r;A, (~111.latM·SCral, r.-1. 4-'iil 

FR TELLI SPERQO 

Oa lota, 6ème Vaku f Han (Ex-Arabia n Han ) Ier Etaze T éléph. 44192 Galata 

L>éparls pour 

Aurers, Hottcrdam, ADJHlar
dam, 11 am l!ouq;, perl$ du lthi11 

• • 

Vapeurs 

"U/ysses,, 
•Stella,, 
u .. \fp//U • 

'' J/t'f JllC.) » 

Ptr(i•, (1 ~ 11o:s, \lar ·•iilv, \'alen( • "/.you; .'/uru,, 
J.ivt.•rptlo? "li11u1 ,l/11111., 

c1 /lakJ..·,11 ,\/1111111 

Compagnies Uates 
(~auf i111ptréru) 

Compagnie.Royale act.da11s J~ port 
N~erlanda1se de · . 

Navigatio11 it \'ap. flH'ti le 15 .\.,•1·!1 

Ni .. ,na \"U•f"U 
k.ivB._ 

ver· le 1 Avril 
,ars le 20 .hril 

vers le iu ~\Til 
lrnrs 1 2U :lh i 
j\"\.H's IL1 .iU .Ju1 a 

C.l.'J'. (<Jornpugui~ ltaliunu 'l'uri~mo) 0l'gan1sat1on dondiale de \'oya1ea. 
\' r.yagas ~ ferfail.- Uille ts ferroviai1·es, madtimes e t aérieno.- .ilu1o 1/e 

1u/11ctio11 :;ur les Chemins 1.ü Fer lt1.J/1t!11.• 

ti'aclruso<'r à : l HAT~;Ll,l Sl'EHCO (lul:ita, Toi. Hi')l 

Compagnia 6enovsse di Havi gazions a Vapors5.A. 
Service apé cial de Trébiaoude , SalWIOWl Iuébolou et latanbtll d irect.rue•\ 

pour : VALENCE et BAB.CELONE 

Députa procha.ina pour . NAl'LES,VALENCB, BA&CELONB, lllA&3llI!.I.8 
GENES, SAVONA, LIVOUB.Jfll , lllŒSBINB et CATANE 

•1• CAPO l"ARO le 1 avrll 
•I• CAPO P INO le IM avril 
11• CAPO A!UI A le 2 Mai 

D6parta proollalna Cllr&otemeut pollr . Bciü&GAS, TA!Uf.t., •&N8TAN r.u 
GALATZ et :aa&n,a 

•1• C.\PO Pl 'W le 3 avril 
1• CAPO;A!UlA le li n1-r1l 

•1• CAPO l"ARO le 1 .1111.i 

. B1ll~t, ?e P•t~~age en cl1s e un1q1u• à p;ix rCtiuit!I tf:tn1' c;,i.blu+-:!I 1tii:tl"r1 1u"d " t tt: 2 
ht•, nourniure, Vln et eau rn1néral1 y Cf')tllprt • 
, Co11nnl11!<il'lll~11l8 'lirect pour l'Atnliriqth' ilu Xnr.t, C!!ulrii.lf' ot 1tu :iu•i et • )UI 

1 Au•lrahe. 

}'orsonue n'atait là pour lui dire : 
'" l u brû lu ! ... • ()r, il 1Hait parti da 

ou 1·erl tous li:• jours,sau! los v~ndr~tll• 
de 19 Q 12 ho u Ni et do 2 à <! beur•• 

La commistiion ad hoc est en train J "li;atiii&•••••ill•••••-' ù'examiuQr quelle• liont les Foil'Oii 1 

,,Pour plu111uple~ 1'ttn:1otiiueui"ntd :1'11.Jre:tltif'r J; l'lgtJJ1··0 \I ~~it1111e, l4-\Srl-:lt, ~ll_
BERN.ANN et Co. Ualat.a Kovaf(ll.iuaiau ban. Téldpu. JiG-47 ·441J.l3, a1.1.x Ü·J1llpil ":1i •J \les 
IVAOON~·LITB·COOK, Pora •t llalaw au Bu«••• Jo v»ya~« N \ rl'.\, l'~r• ( t'olâ~" 

44"t l et Ga11L& <T•lttp b. 4.f ~ltJ et u.a a :.1'ruaua .te 'l•lTl.itt• • l'rA.•. rd:ip!l1Uhl ,:i .. \ ... ' 

"' 

• 



4 - BE\'O<iLU 

LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN! LES Éditoriaux dE I' "Uius" 1 ~I 

"' • un mla;n momont Kn 'oHHI L~:~~r~~~.-~J}:~~~'~"'' ,fi Bien Eclairer po ,~r bien vendre l' L~n~ggg~ 
t'Éni mB anglaise ·is•<•z, arrête-toi un peu·~ l tionale a rn:ommC'nCP ;'t J>t'SPJ' Pnliè· 

JI e:::t trèH difficilo d1i le dire tlu~ à, rement •'>li' l'Europe. La lileltP PsH•ll· 
Com mcn1nl't le~ uecit-:io•is dn cnn- pr~s<'11t, car la :.itualion 13'-olue d'h»ui·o l tiP!lP de cettn poiI:ique est du rl'la

scil df · rni111sl1 es 1Jntanmqu1 "'· il la 1•11 heure. Lli fait Pst cPrtain cepi>n-1 hli1· l'?quilibro tjUÏ a él!" Plltii•1·1 11w11! 
st11te du rappo1·t de \1. Ede11. ?II. A 11111 1 r t: 0'Pc:t que les p:rnHea Frarn;ais · r0nvr>rs.> p .• r le dPn1it'l' ge-ii,. dl' ~'A!
Us co~u;tnte_ dans le Kw11nq.u1: i'Auglr- . ont obligp:; do cour Ler la têto et i l~magnP. Tou<; li'.> grand~; _:iny:', t'i\p1(
terr tant! a :-;e posrr l'll arbitre Pl en d':1st>.slt•r en spectnteurs aux eutrnpri- r1q;.ie _Pl le .J:ipo'l e:,e ·ptPl-i, so111 al 
mld1atr ca eatrP les ulUX grnup1 ~ .'ES de .\Î. Hitler.> l telas a cet1e œuvre. La Ra;,,; e e!I~ 
foi m •:; re pe('t;\·e111e1n par la FrancP, • , , ' mêmt• a tonrirn to1Jt·• :;on attention 
l'lt11lie et la l{urs ·ie, ( t par l Allema- LE musBE d Aya 5ofm ,·ers l'Oe!!ide111. 111. a COJlltllf'lll'" il ··olia-
gne et la l'o1og1w. «C <:i ne si~nif:,, . IJorer al! premier plan, à l..1. ~au 1·p-

11as cep1•11dant, obsene notre confrè· A propo8 de la transformnt1011 dll i garde d6 la paix europG<•1111e. L'.\11-
re, que l'Angkterre •'nlellll rl'ster en Sie ::ilopbic Pll mus(>e, :\1. ïu11uH. ad1 :e1Tt>, voyant que IA grand rô!P <1n'<,llo 
aimple spectatrit:e dam; les affa1r,·~ Acrit rlaus le Cumhurfret et Ja Repu- ]One da118 lu situat;o11 et11·opePnnr, 
u\ 1a paix et do ta gu€no en Europe. blique: , JJC!LH' le gratLd ompiro britanniqnP, Ps 
Le jou_r où un conflit éclaterait à l'un «Lors de l'Empire Ottoman les Eu- m1L;ux. ''.ompr1s, a 01·ie?Jt•\ dans l·e 11ens 
di::; coms du continent, ou la rnrrait, ropécm; prétendaient que le fanatisrne ':Hl pol1t1que. On 8fl rnnd ('Ompto que 
tout comme en r914. se ranger da11s ·e!igitHn: était "Il ~onflit permanent j lrs elés rie la paix du monclo 1-iOnt j 
l'un dtis camp8. ~eulement 11 Pst dif- avec l'Europe. En fait, r11penc.!.ant ce, une fois de plus, entrn les nnillS de 
ficlie tle predser dès maintenant quel n'e8t pa~ dan~ l'Empir?. ottoman que 1 l'E~rope_. , . · 1 

est Io groupe dont elle pr0ndra le se ma111festa1t l'host1ltté religieuse 1 I<..n meme tomps, los en•110monls q111 
parti. C'est cette attitude énigmatique contre l'Europe chr'étienne, rn:.ii::i c'est j sP déroulent en Asie ne sont p'lS de 1 

doio .Anglais qui énerve le3 Français. plutôt cm Europe c~1rétienne qu'umi 1 nature à Qtre considérés, au point de I 
Certam~ journaux paris1011b vout jus- lelle hostilité existait. La vérité est 1 vue de la paix, comme négligeables et 1 

qu'à estimer qu'en ne s'oppo,.ant pa,; que ies préoccupations religieuses l sans importance. Commo toutes li.s · 
d0s il. présent, de toutes ses forces, à 11'ont eu que peu de place dans l'esprit querelles politiques, la querelle euro
tout atteinte aux traité , l'Angleterre d~s Tures rnstallés en Europe. L'em- péenne a trait à deux choses : !a 
conipromet la paix de l'Europe.. p1r~ nouveau qu'ils y avaient fondé, t,erre et _les marchés. La terre q~o 

Peut-etre le proiJlomo des forcer:: était tout simplement ln CO'.Jtinuation l on se dispute est surtout cello d'Asie 
aérienn~b est-il p

0

our beaucoup dans· HOU8 une forme nouvelle et plus puis'. f ot d'Afrique;_ le m~rché, en qnestio1~ 
cettQ atlltud9 de l Angleterre.Ellii 8a1t sante, de l'Empire romain d'Ot·ient... 1 est le marche mondial. C est pourquoi 
qu'l'ilo s'est lais,.,l;e distancer q

1
':1elque Quand au nom·eau turquisme qui a! les a_utres pa~·tie_s du _monde, et l'Asie 

peu dam1 ce domaine et elle 11 tgnore t ru~si à ~.iuvo1· son existence natio- en toto, ,,ont mteressees aux conE11b 
pas que l'aviation jouera, ~ans unp nai~ au moment où l'on se disposait à 1 europ.éens. A ce point ~t~ v~11~ de la 
guerre future, un rôle plus important régler le compte de l'Empire ottoman, 1 quest~on, Io Japon et 1 Arn('J'1que ne 
que celuides forces uavales.DQ là 8apru il repeé;;ente aujourd'hui une collec- 1 saura10nt rester à l'écart du rtébat. 
dente réEerve. Mai:i quelles que soient tivité qui s'inspit·e clil'lolctement des l L9 besoin dn territoires et de mar
ies raisons des vrécaut<ons quo prend méthode!; eurepéennes. La Turquie! ch,>s est de souci principal de deux 
la Grau de-Bretagne, son IJnt est uni- Yit, de nos jours, une vie la~que qui 1 pays, le Japon et l'Allemag11e. Ce 
que. Leii con!rnverses . actuelle8 se est au-ùessns de celle des pu1ssancos l sont les deux peuples qui. par r:mite 
pounmvront iu:oqu'au iour où !'An- les plue avancéeii de l'Europe. Ici la: dC's nécessités intirnalio11al~s. aspi
gleterre jettera llOU l~péQ dans l'un religion jouit d(,l la plus entière libert6 i rent la plus à se répandre hors de 
des plateaux do la bal:.ince, et peul· à la condition seulement de ne pas j leurs frontiYres actuelles. Le Japon, 
iitre lJrecisement les ra1,,ons ~Perètes s'attaquer à la convinction des autres; entouré de mers è. une e.·tr&1nité de 
qui im;pire>nt l'attitude prudentf! qu' surtout elle est compltéement sép.irée 'l'Asi1', e'-'t dans une situation plus 
obsene l'Angleterre compterort-elll'S tlPs affaires do l'Etat.• eommoùe pour assurP.r Eon expansion 
Ull jour p.1rm1 h:s I'a!..;uJI, ,ilj .a g11en-. ! • --c..r~;= 'qu,, i' Allemagne, enserr(o au C"ll tn• 

1 r • • • cJe l'Earope. Il ne m::inqno d'ailleur,; 

L:i rt'postB :tJIEm=-ndn \ uO marlRE... SIDmDISB a1w111'.c occa::iion t10 t•nr 1., 0r:t cte eetto 
U U U 11 ~1tuat1on, dans !a mehuro du poss11Jlo. 

f' U 1 B k k . . Dès qu'il eut p1·is pn.!d (!Il Asi,• f'Oll· aux con· ~ ·sati 1 s dB ~U . ' 11 g ü • 4.-_ Le parl_emei:c s1a11_101s tillentale, il conçut de arands cs•ioi1·::; 
u approu\'e, apre~ une vn·e chscuss1011, au double poiut Je vue <;,10 la con~uiltc 

L'Allt'mague c,11euù se l1b ·re1· Pga- un programme 00 coustructto•.1s na- 1 ùe tcnitoires et de la conquête de 
lenaent de.; ciau,,e,; navali>,,; du tra1tt· va_ll·:" lJülll' un montant d'environ 2 march0s. 
do Voro1ail1ea. <A premièr~ v·ue, écrit 1' m•llions de Lstg. ! L'oxpansion du Japon a flü pasi:.a-
I11man, cette intention peut semblec ,. /. . bl · :::; 1 emc11t fac1liéP d'unù part par les 
dirigée contre l'A.ngletone. On pour-\ . 1 "urprcuant que ce a puis:;e pa- querelles de l'Eurnpe et d'autre part 
rait mtime y çoir uue ripo:;te aux en- rallrc, _le S·am s'est payé le luxe cl'u· 
trntic r ~ Pt aux uccords de ?IL Eden ne marine de guerre qut n'est pas tout par les difficultés économiquos lle 
a ec .Il. ::>taline. illais en réaltt\l le à fait à d<"da1guer. L'apparition des i'Amériqut'. Ii samiJlait que le Japon 

se heurterait :surtout au nationalisme 
réarrnen•ent naval allemand est éga- drux canuonières-cuiras:>és ùe 1000 Cl 
lem<rnt dirigé contre la Franco. Le,; to11nt s qui en constituent le pr'incipal d,e la , lin:. ;\fais ?ette. ~Y_P.01~ililll ~les 
.A.ualais sa,·e11t pa1fd1tement qu'il fau· élément a'·ait suscité le plus ,·if intérêt Europee!1s, et des_ America1u~ lies est 
dra1t vingt aus aux Allemauùs pour dans l~s m1!ieux mar.itimes. Malgrü, ~as. ré~h~~e ; api:os ~ue }~ "alJ~lH s~ 
crëer u1w flotte qui puisse se mesurer 111urs cl1mens10ns r.;duites ( 1000 ton-1 ~ut 1 '.1 st,al~e en ~!~itdchom ie, lu Ch,1110 

a vec li. leur. D'autre part, ;\l. Hitler nPs) ces deux; bàtiments, construit:; au~si s est engagea lAntement dall'> la 
· . · - · , ·l "' 'k , A. . . . . vo11i de l'entento et dos Lons rapports 

ne ,,.rnrait ddier a la f01s 1 Angh;terre c rnz •Il et s- l1U:-;tlo,1g. out u11e eu1- t Et i:>' 1 J . t . 
et la 1~1'auce E.~ufin l'An!!letern ras;oe réellement iiuissante qui atteint a~olc ce 1 at. 1 e apon payvi~!1 i:l 

••• • • 0 • , , • • rea !Ser· l e llOU veaux !Jl'Ogras uallS 

Il ne faut pas qu'en e:taminant votre étalage des 
lampes nues éblou~ssent les yeux du passant et l'e~pê
ohent de voir .les détails de votre marchandise. 

Les Ingénieurs éclairagistes de la Société d'Eleotri
oité sa chargent gratuit~ment de l'étude des projets 
d' éclaii'age. 

:M~h?sltez pas à dem3.nder un oonseil, leur expérience 
vous 1=v1te.ta des pertes de temps et d'argent. 

Métro Han Tunnel Meydani Tél.:44800 
Inté1~ieur 34~ 

______ !25 
n'a1Jmwt pas la plais:.mtene illl mattern • u110 qiai~seu1 de 20 a 32 c m au pont tt , .1 . 1 . d d t 

, 1. Jet 63 m/m à la ceinture. Leur arme- ce ,e \OIP, i ebt iois o ou o qu~ L' 
na;,a eH. ·11 . 't . . . t t m ·nt se com11ose de 2 cauons de IS 2 cela marquera un grand touruaut ŒUVr" Ball'fla Ef f:1 fonm~tl'Dn 1/•uu:1:;;1i:nn":!':rr:r.u.r;t:r:rn:r::~ 

.<.U. 1 er SUI nueux que llOUs ou ' . . ' ' d'llistOll'e au point de vue internatio- Il u r 1.1 c: D ffilffZ rEm;u ' 
cela et apprécie toutes ces ve11t<>s L8 j' e11 tourelle:; cmras"ées et 4 canous 1 Al l . Il l'L' d" 1::1 J'BUUESSB 1'filll.BDUE r;~~ • .r. H U. ". U ~· I · d l'· b. . 1 ~ anti-aériens de - 6 1 na. ors a q1rnre e entl'e .... urope 11 U • 
ait CQpe11 ant 4ue a 1ogat10 11 _le" . '' · ,et l'Asie prendra plus d'amvleur et 

ctause.s nav.ales. du ~raite dtJ Ver~a1lles 1 ~e S~a~l pos~ède en outre quelques l 1•011 se demandera, avec tout<il la ter- . Rom~. •I· - .\ l'occasi.011 dP. IXe an-\~ 5pÉCtallstB dES MaladlES mtErDES 
~e .soit ~1odu~t0 au le11L~ema1u d~ ! de. tro_}e1s. A :eur possible, qui, des blancs ou des 111\'ersairo de la fo11datton de !'œn\Te ~ ~ 
VO.}age d .• ~l •. Eden à ;\loscou a aussi L•s r=-vagss dn la tnmp"tB 3au11es, rempo1·tera la partie. Balilla. ln Jll'C!"~O italienne rn!èive IPS 1 Reçoit chaque jour de 2 à 6 u1~e :,1gmf1cat10n. \~. Hitler a demon- Il U Il Il Il 1 Tandis que Jps peunles de !'Euro )e grands mfrites acquis par cetlt' iusti- l heures sauf les Vendredis et 
trn qu'il n'v avait l'len, dan;; ces en- d l'Ad • • • · . ~ f . 1 t · l l f D' • J t ff. . !'Ail ' . :tus r1at1qU" i se disputent, eomme des en auts, la Utl?ll .( Hllfl il onnat1on de ln jeunes- r~ ima11c.hes, en son cabinet parti- .:; 
tietieus qm pu .. "' rayer tJmugue. u 11 I uoPchée qu'ils tiennent en main le se 11ahemrn. f'j enlier sis à Ista:ibul, Divanyolu ~ 
D~uii ces conditio11s 1~ geste d~ _M; 1 ~ ~, , Japon réalise tau~ les jours un 1~ou- ( é é..l" • ~ No 118. No. du téléphone de la S 
~litler q~i P~~~ 8fmf e\ ~r:corn;id~~e Rome, 4. -L'importance des dégâts j veau progrès sur la rnute où il s'est ;fl, b Il utcbon du Pape ~ Clinique 22398. l'I 
o"~· a_u.contt~tt 1 .e rui une m. 1e\subis par la flottille de pêche de la.engagé. Le champ qui s'offre an dy-, par radio ~ ~ m.1•?1~at1011. Eu p1er'.a.nt une pareille' moyenne Adriatique lors de la sou-1 namisme du Japon est vaste. Quant . . En été, le No. du télé11hone de 
deci~ 1? 11 on 1 ~.11 P~ 1 :.1.l m.?m?nt, .~L ! dai11e tempête de la nuit du :i9 au 30 ! un dynamisme de l'Allet rngne il 11'a C1tu ùu Vat1cnn. 4.- A l'occasion de la maison de campagne àKaudilll 
H1tlur donne 1 tmpte::;sio~ a 1 ~p.mwn mars a été établie. Les victimes saut! toujours pas troU\'é son debouehé, et P_âqut>s, I~ Pape. tra11smettn.1 p::11· Ra- ~ 33· est Beylerbey 48· 
pu bliq?e 1 ~ilei.nand_e. ~1 ilrrl set.~~t _do a':1 !101~ br~ do 30. 1:-e s~nc1teur Celecia 1 tin _retenau~ au~ou.r ~~ lui les peuples rho sa, b_en1P?1ctio11 apostolique qu'il ~ ~.U.lllJu.i.iu:·:r.rurxnr:rrrTTJ.J 
t~ille i3 l_ · 1?1 au::.iil no eteu e et d1 \ egnas10, comm1ssa1re du gouver- qu'il terrorts9, il fac1hte d'autant plus d~mnet~ a 1 Drb~ du h'lut de la Log-
e est à, 1111.hrect~ment, un nouveau uemeut auprès du consortium ad ria-' !'expansion du Ja·wn. L'Europe et g1a extet'IAUro du Vatican. 

1 (Cours de clôtnre) 
1 E:~J l'rtllXi" Ol'T !<" \'' i<l •..; 

1 
i f • ' • • • - 10.50 

fn1:,.;e11r !17 2i 1 1mus .• 19; 
. F.r~;mi 1!111 .;:1 - B. Jtcpn~s .. ;1t"t1r" . 

43 93 
rT11itm-.• J 2'l 37 .\nadnht J.! 1 5o 

Il 278l- .\na :.,:11 Ill 4s 
11 l ~S.:'.<2. 

ACTIONS 
[•<) la IL T. G3 -
19 Bank. No111i, 10.-
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 99.-
l'rarnwHy 29.-
A uadol u ~J 2n 
CliirJ,et-llayrit• Hl. -
Hi'gh :J.:J;;-

Téléplt•Hl" 
Bumou Li 
Dcrcos 
Oiurnnts 
lttihaL duy. 

UHEQUES 

l'ari~ 12 .0;~ r; 0 j Prague 
Lon<lro~ G07.58 j \'i1m11.! 
l';ew-Yorl• 79 ;;o.-- ~la·lrid 
Bruxelles 4.67.90 Be1·1in 
fülan ~.ii4 25 Bcl~rad~ 
Atb<ines ~a 67 Varsovie 
Lieuhc ~,-15 35 llu<lape~t 
A msturdan1 1,11.96 Buca.1.·est 
Sofia l'i;\!;!.- illooccJU 

DEVISEE:I (Veutes) 

20 F. françai>· 
1 8!ertling 
1 Dolla1· 

20 Lirettes 
0 F. Belges 

20 Dralunes 
20 F. 8nis~c 
20 Leva 
20 C. 'l'chilq ueb 
l l•Jorrn 

Pstt:. 
16lJ.
~O:J.-

125.-
213.-
115.-
24.

b l 5. -
23.
!lB.-

t Pc.;;cta~ 

1 l\lnrk 
1 Zlvti 

J/.·' 
t:!.95 
vs> 
o·9J 

lt !)».-
4 J3 ~·I 
;;.79 ,5 

1ù 91.60 
·•J 94 50 
, ~o 11 
•• :iO'JS 

ïtiAll :lJ 
tJ 97 60 

,• .... ,,. 

6 .... 
Urtîùit Fmw. Egv1>. Euus. 18l:!(j l N"· li ' 

J .1 9j ..... 

rnu;i ~~ ~o 
Hill 

Clùtu.·o d11 3 Avril 1935 
BOURSE DE LOI'iDRES 1 , . cl 

15h.t7 (dût. off.) 18h. (;?pre~ill!' 
New-York 4 uo·· 4.~ • 

·" 1 .) ) 6' 
7'> 84 1•· ~· t:! .. Paris 

Berlin t l.'1i 7.14 
Amstenla111 7. l:l7.i •' 

:;8.S'" Bruxelles 
Milan 
Genève 
Athènes 

2!Llii 51}.: 
f17.7'1 1ti6' 
14.!'4:5 .J)ti. 

500 . 

Clôture du 3 .\\•J'il 

BOURSE DE PARIS 
'l'ure 7 l 12 19J:I :135. ~ 
Banque Ottomane ;:69.-

BOURSE DE '°'N:Ëw-YOllil' 
Landres 4.8l:l7 4.sis; 
Berlin 40.39 40.~ 
Amster·l'ln1 
Pari A 

:.rnan 

lii 44 

li.6062 

1;1.44 
6.60~7 

s sJ 
8.80 .\J· 

rCommuni<~ué par l~ 

PIANO français à vsndrl 
Ltqs 135 

S'adr. dans la matinéCI : B) 
Rue Sakai No 10 (intérieur 

Beyoitlu 

coup qu'il porte a la France. · d 1 • h - · il'A · . · 1 1 
· L 1.1 B f 1 > .. 1 . d t t · I" tl~JUB . e. a IJ."C e_ a. moteur a pris de:; 'fHe ne sont (l us deu~ lllülldes 10111- e \JOngrè, Inter i·ttional !,. . .. .. ""· 

,• re ' a c~ .. c u1iou e .0 ~ ce u, d1spos1t1ons 1mmediates en vertu des-1 ta11lii1 et séparés. 1)(~$ liens profond<; , , • • ' ( ·• RIF D' "\ j 
~ 11bt qude le \1110~ dbu tt ~ot; 1 ~ie~eudt quelles le consortmm prend à iia char- un:ssent lo jeu qui se lirrn à leurs de la teleVISIOll TA ABONNE MENT 
~ eman oxce e ~ " : 1 ~ e, ei q.uan ge la rHoction de toute la flottillA (deux extl'êmi t(•s. T 1 
11 e.t, ~hau?:'· Aprè~. _ .. mir. etab!I q.uo avariéo. Cent cinquante barques qui 1 ZEKI MESUD ALSAN ~ice , 4. - Aujourd'hui se réunit le urquie: Etranger: 
le_s F ra~!ça~s ne f~t ~rni:t r10~1 . ~u ca_s étaient immobilisées par suite dtis Congl'ès 1 uten1atio11al de télévision Ltw Ltqs 1 
ou.:~ traite de \ ~1.sa1Ue8 :-eia1t d?-

1 
domm:iges lJOUl' un montant ùe plus f C? h • • auquel parttcipe.1t les déi&g111>s de an 1• 3me 

chue et que la que.st10n serait n_ne f01s 1 do 800.000 lires qu'elles ont subis 1.iE uD ara ED tmq jours l'Angleterre, la Fra11ce, l'Italie, Li Bt•i- ' 1 13.~0 1 a11 22.-

4me pagt 

,. 
PtS ao le ctJl• 

50 le cftl 
• ! 

~le P_lus,_ du domame _des c.onf~·renct~s. pourront rl'lpreudre la mer 011 moin'l Tripoli,~_ On a inauguré lh nou- gique et los Etats· Unis. La dèlég.!tion 6 moi" 7.-16 rnoi& 12.- 1 2me ., 
m.teu~at!onales, .. ~l. ~'.~Ier \?11!rnue ~ 1 d'u11 m?is ~ri.ce à cette prompte in- \'eau servic9 d'autos 'fripoli-Ghada- italienne est composve du Dr Defoo, 3 mois 4. - 3 moi::; 6.50 'i Echos . 
aç~n:e.r ei~ '.llJi .indissant. 1 ep7e._ ,Jus terrnnt1on. Le chômage forcé de 6001.m<>s qui permettrn de visiter la zone du marquis Solari et d(j l'ingénieur 1 ·~ ~: · 

100 le ct11· 
" e 
,, 100 la li&tl/-f 

qu ou ira-t-11 ' Les Anglais IUI diront-1 !Jiche11rs JJrenctra fin ainsi. sahaneune en cinq jom's. Chiodelli. '· ~ ' . -- --
- ____ ~S!!k t 1 ±2 .. :WSUS!L .cnz&i __ .Ail! 

-ç--~ 
~~· tolrr 
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CHAPITRE II 
blocs de hah'a, cubes de pôstni sakar, 
tianoût•hki, past.ilas, uoules de pain 
noir, ronds de bôuiJlikis, rangées de 

- J'y !'ongerai. La nourriture spi- bouteilles chatova11tes. A l'intérieur, 
rituelle est d'une telle importance bottes de conserves en pyramides, sau
que.. . cissons, poissons fumés, champignons 

- Papa! ,J'ai faim ! ... pleura dans secs, baquets pleins d'oli\•e!i noires, de 
la pi~ce à côté une voix d'enfant. On choux aigrns, de concombres au fe-
11e 'a pas ùientût manger ? nouil, de poissons marinés s'offrent 

)liche! Knrp:tch s'effondra en excu- aux amateurs. Une étuve vitrée, d'où 
ses, déclina l'offre do partager « IP s'échappe une odorantil vapeur, tient 
pain et Je ael > du prêtre, lui baisa la au chaud des petits pâtés à la viande. 
main et se retira. 

1

. au riz, au chou. 
En face de l'i"glise, aux anglos de la A l'autre bord, la pâtisserie 6tale 

rue P1err(il·le-Grand, deux enseignes ,;es gâteaux alléchants, parsemés de 
•A la ville de Pétrogrnd ~ indiquent graines de pavots et de raisiins secs, 
une vaste épicPrie russe, à gauche, et glacés de sucre rose, vernis de confi
ui;e pltisserie, en succursale, à droite. turo<', l'or de ses brioches, Io rubis de 

De larges ùtrines tentent la gour- sPs <Screvisses prâlinfes, ses bonbons 
mandise avec un savant étalage de multicoiores. 

Les fidèles, au sortir dés offices. 1 sait ~'étroit réduit saus fenêtre que les "Ouf! ~ors du bain ! l!ssuie-toi ! • mande, à ton cours de ph0 f 
l'âme ~tteadrie, nettoyée, reconvaincus ouvriers v~11aient de transformer en! Rouge, Pssouflée, en sueur, elle exa- phie ~ » JlllJll 
de frais quel~ vie est brève, assaillent s~lle ?e ball~~· Les mur·s blancs, ver- 'mina de haut en bas le corps de sa - Ce qu'on nous apprend, uill _,,, 
les cieux bout1quei:; et, avant cie gagner m~, dt•gageaient une odeur de térében- fille nue t>t, prise soudain d'un élan de 'otre métier ,,... 
les délices immortelleii du pal'adis, tlune fraîche. MarouKsia l'maugurait tendresse, lui baisa l'épaule. ~ 0 · · r de 
• f ' t d · · l t · t savon t · . - ui, mais pas ton mét1e ,. 

s o rrrm es 301es p us e!'l'e·ii- erre. e.n ,. nan consweucwusoment sa Intimidée par tant de soins inaccou- J' · · ,.. 
::.\Iicl_rnl Karpitch ne résista p:is à la hile K1ra. . ~ . tumés, Kim, le Yisage renfrogni\, dis- me. y pourv01ra1. 'e c1e -

tent:it1011. Il en~~a, mangea •• d:bout ~e- -· i\Ion D1~u. ye_ que tu Ps noiraude, simulant son .émotion reconnaissante. l :\faroussia, essuya la IJU~èll cfl 
va nt le comptou, deux pates succu- m~n ~nfant. s exclama-t·Plle. Je ne attrapa son linge et s'en re\'êtit pres- g ace ovale et se regarda P 116 
le1its et . acheta. un ri_bietz ( 1) bien m e~1 eta1s pas Qllcore aperc,me. Il est 1 tement. fille. 9s 11 

dodu, facile à macher arnsi qu'une de- vrai que depuis la Révolution, au 1 p . l - Que tu es grnnde ! fu .i 
ri . 1 - ourquo1 mes-tu ton pantalon t't d 1 · JI'. 

mi-liue de pastilas pour sa table pel'- cours. e nos vagabondages rneessants, . . . ! ' e e e p us qutl mOJ. "pe 1,-
sonnelle. jfl 11'a1 guère eu Je tem)Js do bien t9 1 puu•qne tu vas au ht · remarqua Ma- " Dommage que mes cheve1\ 111e ~I 

Un miniscule vieillard blanc, raie e regarder. Quelle pGau de tzigane ! 1 rou~sia. .. . . sent pas naturellement c00
118s S~p 

et sec comme une racine de raifort, Sous CPtto mousse de. itvon tu as l'air <1 ru en as des ma111eres. St le Prm- tiens. Ce que mes pauvres inèC ,01 il' 
embusqué derrière sa caisse, comptait d'un cafard tombé clam; un bol ùo 1 ce Charmant te voyait enfile>r ta eu- maigres et flasques à côté cte '1'rej~ 
voluptueusement Jet billets de banque, crème. l~lto .aret; ces. _mournmeu ts do grena- d_rue ! Eh oui! seize ans!.· ··n ! ·~ 
tout en fredonnant des lJsaumes. « Tc!Jok nu 1 ( ) . d .. · t Llwr, il n osriatt pas te demandi>r eri cmq !. . . Tout est là! ]i:nfdl tll Il.dl ... , ze 1 , cornt.1e isa1en 

1 

a.· aie .. t . . , foJl . tllj 
~liche! Karpitch paya ses emplettes. 1 s Tmcs à Con:,tantinoplo. Nous m 11 · . . . j a.u 1 ai .?.~J?Urs m,~ez. 1-.u 1nê~e 11r 

dédia au vieux caissier un clin d'œil sornmei:; robustG et fernu., mademoi- , « U.ne JPUne f1~le de f?n !go doit rien h011tè de mo1.1 Tu es·eU" J' 
confidentiPI et gouailla ù mi·rn1x: solle ! ;\1algré toutes nos mis~i·es tu, s lrnh1JJ_er avec g1:ace, ~V_?Jt' deR gestes: lo contra1~e. J~squ à tes) 1 i; 

- Eh ! Eh ! Pas bête d'avoir ins- n'~s yas _trop _Pâti ! On ne te donn~-1 me.sures, harmomeux, elpgants. Comme de loU\'e rnqmète. 1 souris ·s 111 
tallé son épiêerio ici, juste en face de nut Jam.ais seize ans ! Tu en parais cel.i; . . . . . c~llo~1~, K1rotchka · 5 a,·011iJJI 
l'église. Comme cela, le Bon Dieu plutôt vrngL ! Retourne-toi, que je tQ (( ru os tres ]Ohe _nrn18 tes all_ures JOUIS·tOt . _Pet~Se que ~JOU de b9 
nourrit l'épicerie et, en compensation, Jal'e. Lrmques ùe maurn1s garçon bmg ! i salle de bams · Une salle 0 ~ . t 
l'épicerie nourrit le Bon Dieu... pas « ù. 't'st e.·traordinaire ce que tu as l:ong _! .te soureils noirs rapproché11, 1 nous ! Tu te rends co~mptà sll;ptl 
vrai'? Des chumpignou aux prêtre.,;, cha1,i~é 01: pe>u do temps. t enla1cl1ss~11L ( 
du saumon fum<' à !'archiprêtre, le ca- « I u es 11. point maintenant. " Jnsqu 1c11 nous avons été trop 
viar frais à l'archimandrite. Hein ~ "Couche-toi d:.un; l'eau ! bonsC'ulés, je n'ai pu te donner l'~du-
Bravo ! Tu la connais, vieux bou- «Ton tour est Yeuu de chanter ta cation convenable. \lai;; nous voici fi-
chon ! , , . ,, . romance. Prépare-toi dol' à préEcnt .. ·é8 dorénavant à Paris pour de lon-

Il sal~a cere1~101~10yscment et s 0101-, Le Prince . Charmant 110 tardera plus g?,es a11nées. Du n~oms ospérnns-le. 
jlna plem de d1g111te. \ lluère. Et il n'en manque pas à Paris. L ecole eom.mence a rapporter. Nous 

CHAPITRE 111 . Il y en a autant quo de moutons siur pouvons envisager une vie _nor~ale et 

1 Un brouillard de vapeur obscurcis- les pentes du Caucase. prospèl'e. Il est temps que 3e m occupe 
de toi. 

(1) Ribietz: p~isson [umé. (ll T•hok &"Üzel (en turc): très jolie. c Que vous apprend-ou, je me le de-1 

Sahibi: G. Pri rrti 

Umumi ne~riyatin miidil 
,.o: 

Dr Abdül Vehab ~ 

Zellitch Birader!er M•t 


