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CIER DU SOIR 

Les déplacements de nos ministres 1 Le sanglant épilogue de la sédition à Serrè 
~ ' 

L'arriVÉE du gén!ral lsmet lnDnü 
Le l'rl'sirle:1t ;;u Conseil, gA111lral 1 

[s1net lniinu, venant d'Ankara ewt 1 

- - ---
La condamnation et l'BXÉcution 

du lieutsnant-colonel Volanis 1 
auiv1< ce matin en notre ville . .1. son 1 
d1lput cl•• la caµitalti il a Mil salué 
à la ga"e '>al' le Pi•ésident d li K·1- j 
m?tay, IPs mlllloll'0S, Io s~criLairn gé-1 LES dram:if.IQUES dE'bats du consB·11 dE n".r~ 1 ùe la Présicl~m·o ùe la Képu· U 
bhque, le 1er aide de camp, par Io• 
députés ~l les hauB !011ction11aire•. , ' 5 1 • 

Lo P'rf. ,icll'llt du Conseil vient ici guErrB a a OUIQUE 
pour se repo•" '" j (D• •oh'• eorrHP,;:.Ïant particulier) 

M. Celai Bayar à ffutaya I
l AthonH. 3, ril ( Vi11 Auo Expu»o). - leurs hourr~aux ont tous aharului il se 
Au mome11t de 1•onfier la µrésente au la\üt' les mu11s. 

~!.<.>lai Ba)·a1· )[i11ist1·p de l'J;;<'ono· werviH dw l'aéroport du Phalllre, uno .Je suis !ore~ de •ouQ dire qn'u11 
mio 11a1io11ah• a qullt~ hit11· Ankara t•ouimunication téltlphonique de Sa· (lrece, il ne peut arnir deux poid8 et 
se rendant,; Kut•y• aux fins d'l'Lude8 Ionique m'appronrl que Io clwf de deux muures t l 111 11ous la!Ssu ,Pt1' 
sur la céramique. bataillon Volaui• a été ijx1icu\~ !'e ma: m/lutnctr J>ar lt> 1111111urs parian/ d~ 

• 

Les ministres Hess 1t 
6mbbels à Dantzig 

L 'AllemagnE Est plEinE 
de mÉfiance à l'Égard 

dES traitÉS ... 

- ,, tin i la première heure. Le sang q~1 q111/quts 1111/~s. Ce,tte. m6me [euli- qm 

L'E t ntE B lk . n'a paa H~ versé à Ath~nes, on 1 a domand~ au11mrd hut la. mort rl~a UC· 
.. me, 6. A . .&.. - On enris~e laj qucmmt avec I« mitmtre d'llttltt .•f. n fJ :1 :1n1quE donc eu à Saloni<Jllr ... Et pourtant, eu"'·~ 110 ta11·a Pt demain I~ pruplP 

COl1f6rence de Stresa. comme deva•\ 1 H,11 t1a111111 1 Il U U 'parmi IH rPbolles de !ft capitale qui 1 hellèn~ •ous dira quo voua vous it~,; 
••i-.lr à défmir l'atti\nde li• l'.&.ngle- L , . f' d f - ont !\vil~ te p<•loton d'exécution il y trompés. \'?!111 11'.il~s Jl.aa l~t repr1'~en· 

1 
llantzi~. u .. \ . A. I,'aùju1al d.1 

Führer. le minisll l' ùu l:L•idt lle.P, 
est 11nivû hier id. Il doit arn1r de 
entrrticnil au suj~t des prod1a1111•s 
élection• au \'olkstair de Jlautlig qui 
doi\·ti1nt aroir lieu d11nanl·he . l.11 nli· 
nist1·e. a parlt' . 1dan• l'apr•s-111id1, 
à la J0UllPI•~ ~t daus ln ~oir~t'. à 
Zoppo1, aux Allemauds de l>antiia. 
.I>ane son discours de l'apr,.s-mich, 
11 a touché égalem&nl le• qu~stionH 
mternat1o:iales t•t a fait allu>iton 110· 
ta1n1ne11t au:t 1·Wl•entr; 1nt•idt.Plls ~u 
Lithuanie et au procès dt•• .\llt•mand; 
de )femel. 

terre de la l'r&J&ce et de l'Italie a r.so. rg.amsa ton, ES • orces LES dÉIÉgUÉS Et IBS •xp•rts Oil avait <]Ili étaient ùeaurot.:p plus i~n!s . de '.\1:mé11s. 111Ull h1~n ('fUX ..i~ 
avant la réunion du couseil de Ch· 1 J f d J i1 f h J li li eompromi~ que ce chef d~. bata11l~n 1 hen111, Me~·~ da la .lu llco 11olo e11 
nève pou exallliner la requit• frao- ml 1 atPBS e HU PIC e 1 ont commEDCÉ a' st''g'r h1'1r l "u 2e111e r~p:imrnt ùr ('IVnlerrn QUI 11 a Grik!' Pl ftlla1l!•t1 par la I.1ù~rlfo . u 

l.t /11it, dit l'•r>11t·11r, f11'1111 p11it 
Dol P•UI ,, pt"r111el/1e {'ttteille nfli
lude t'.'i/ unt r:o11.stfue11ce de 1·,111t·i111 
s,1sleme li travus leq11tl /'Allcmll911• 
tlail r1Jlrtu11/ü a /'elrttnt;tt. Si /',f/. 
lr1111g11t • 1'Strua, 111 /'#(,·111r111t·e

1 
11111 

r1>1n•• rullemml 1110111e el .11 tilt a1it 
/011/ ttl//"/IUll/ fUI! /'Ull/'Jll!I// /Ili/ f'Àll· 

1leterr1, Io Frana ~11 l'Italie. a /11/ 
J11traf11'1//e 111 ~ou/ail /Ill> lr~ub/a la 

Ça! •• COD t 1. étab
"-aement . 1 li Il Il fai·t ,111 ·o~'ir AUX ordrea de •on supé· L'a.llu.•ion.aux manirestationad'Athil· 

oernan r a. 1 ïe1111e, ~. - le c111sei/ des 1n111islrl'S 1 à B 1 d • u 
d 1 li 

D gra D r1'eu1· <l1'rect, le uéuéral A11a<moatO· 1191 eta1t t<v1de11t~ .. 
u serv ce militaire •n .&. emal'•· a t!ecùlt .. • fa r~or!1a11isalion dis farces ar· Il Il • • 
On oonaldére auaai que cea trole mi'e> di /'.folriclie 11 la /t1veur de 1,, co/fs.1 pou los . Une intervention du général 

paya devrnleat définir leur attitude ll 
1 1 

_ A A C 
1 

Qui est le vrai coupable 7 I Anagnostopoulos 
commune 6ventuell• ai un dH points at/Jfioll <>hliga/oire qui lie >~ta appli- t' gra1 e, ~ · . · - on on»limont 
n6vraltriquea d• la paix en Europe </llt'l' p1<1l1</ll<'l/IClll toutefois qu'aur in- à la dt"·cision ~riae par lt> eo1ueil <lco. C'est la thèae qu'ou! sou!t•nue 1~8 . Au dernier momon,i. d'J.t1111hul où 
était mena.cé. dividus lf<'V:m11s fideles au tt'qime ac- n~m1que tl~. 1 En lent~ Balkan1quo qui' uooata de la ùéfeuse. 1 il est rérug1~. le go!'."ral Ana~noslo· 

R'wta1t r~u111 à Ath onos du 3 au 9 1 . . po11lo1 a !1011116 signe . dü \td .. Il 
On devt"ait auaal prendre à Streaa. tud. janvim· écoulé, IPs ùéléau1•s ut h" U· - Vola111• .a ~l.1t '.1.ot~mm,.nl _;'ltJ. I :i.tlrns'e au 1'110! de la Jll~lll'~ m1IJ1à1re 

les mesures n~ces1aires pou· aasu- t'av1'at1'on allemande perts ùe,; Etal• do l'E111onlo ll11ka· LacfBI, a appris 1 PCIOstOll de lft 1~•0· ,auprè1 du Jllmo ('Ol'Jl< d'~t·m~o. CO · 
-·· le r••p•ct de l'lndépead•nce a\l . !11•"1011 tfe la houl'l1e dP •On ro1ll1111Rll· 1 1 o· . ' 1 t I' ,. .......... ... ~ 11iquP con1rnenc\trent à si?ger au jour· " . -- 'ï · , . 1 O!IB 1nlllr1ou, uuo e tro exp ll'a 1•u 
tl'ichienn• . Aiùti!f.\berq. 6. _ Le millislre de /'of!. d'hui à Belgrad1• <' li qualro' <'01111ni•· dant ce qui prnuve qu t ";iviut am•un dont lecture a été donn~• ileraut le 

pa1~r 1uropt11111e ,., au.\JJ 1fa11.\ la c 1 11-

v1cli•11 f/Jt ,,, !UISSa//CI.\ f/JI d.1iml 
lu 11ara11/es du dr•it c/,111.1 /tJ rlg•o11.1 
111/t'l~s~eL~ 11'aurRi111t /111.\ lai.\Se ll111s 

tllt/1191!1111111> •t11leme11/ >Ur les pupta. 
Selon certains milieux, l'Italie con- 'iona pour Huclier les questions sui- contact avec le~ re,ùtJllas. 

1 
' " ' 1 "rn 11er~ aonaoil ch• 111e1Te. \'oid la len!'ur do 

rv11aulit/11e. .'!. (:, .. ,~ring, a 11isil~ ltitr ,·aiites .. · ont p:-ir l<"urs . 111Q1tS~t:g•~ P!lll'A 110 j l~ette 111 ï._11,e: 
tiid.Orerait vain tout effort pour faire ' b f , 1 • Cf \ 1 • • l J •Il ose <es 1orces de /',1/r a /\â11igs. , . . . . d', 10!1nMles o icuu·~. 0 " 111 • "rr~.1 .1 J •-l>t•pui• janvier. 1lurni11r j'1llai' 
de Stresa le point de départ d'un nou- / 11 t · t.- Comrnunic:i.tions ferrol'la1t·1·"· ll:"llHal .... 11a1i11os1opou,lo• <Jill liait 111 ,·.· ati .. 0111.1111 1 11 .,11. Ju commaudanl l,e miuistro 

med (•loiiieux 
logue. 

rappela aussi t•n tl'r
le trait(> avet· lu l'o· 

veau plan de désarmement. supt!rieurs de l'aviation el'" /'itr/il/e. l maritim•s, l'ami per·o"ne 'e · · Con< Y "· J\alsoni, d~' pr~pMaLifa en vu~ d'un 
>erg. lat/ accom;agne d'•/ficias 2.- Co111111uniralio111i flu1·ialws el 1 l \I 1 1 1 " v • 

Et plu~ encore, se pla~ant •Ur le mouvem~nt nlvolutionnaire. 

Le sphynx britannique 
Lontl1<'S, 6. A. A. - 011 q.ude 1111 se

cret abjviu sur /'allilude qut /'A •1yl•lerre 
prendra u Sin-sa. 

On croit qu• le point de vu• italien 
aur lea buta de Stresa fut transmis à 

Londres. 

D11ns lis m11teux dipl•matiqus, /11 
co11/ucnu de S/1es<1 est l'Olljideru wm-
1t1e Io c1111d11sion des visites d'expl• ra· 
11011 «ts 1ni11ist11s JJri/01111ùfues en •u· 

r•pe d aussi comme 1me preparatio11 
plus fttrqe de /11 a11/aeme europeemte 
qui c•11;pre11tlra tous les pay> i11/e1t>S~s. 

• •• 
M. Eden es/ arrive ti /11 gure de l'ido-

ria, hier soir, à 20 h. 43. 

Les intEntions de la France 
Puns, 6", A.A.-Le cometl des minis· 

Ires d'aujourtl'hui arr.!laa les qrande> 
lig11es de /'allil11de /ra11raise à Stresa, 011 
la Fra11ce proposera un memorantlum 
des/me à •/l/Jll)'tr la r1quele fr1t11ça1se 
à la S. o. N. el 1111 projtl de resolution 
qni po111101/ tire adopté par le co11.\eil 

de la S. D. N. 
On u montre /auorablt a /'1dee qut 

ce projet de résolu/ion puisse lite prt· 
smt~ a Gevive par Io Fraua. /'A11gle· 
ferre el /'//a/ie. 

Stresa pourrait, semble-t-il, réa· 
llser ! 'accord sur le problilme de 
l'orcanlsation de la sécurité de 
l'Europe sur base d'uue formule 
de portée européenne. 

Au sujet d• l'indépendance au
trichienne, le gouvernement fran
çais reate fidèle aux accords de 
Rome du aept janvier. 

S1 la q11ts/it)11 de /'tve11/ualil~ de la 
revijio11 des c/austs m1/i/aires des Irai 
ltS de .\'61111/y, tle :.I G•rmai11 el Tna11N1 
etail obordü à Stresa. a serai/ seule-
ment en vue d'une •Clplortt /1011•. To111L• 
lll• dificalio11 du statut 111ililair1 actuel 
de l'Europt C111/rale tltma11d~. m e/fel, 
l'accort! dt lu Pe/1/e E11/en/6. 

M. BEDES invité En U.H.5.5. 
l'ragu•, b". .~. A.-La p11u1 produit 

1J11t i11/ormatio11 de ,ifo.scou 01111111ctJ11/ 
fut .V. Lil11i110/f i11vil11 t>/f1cie//emml ,If. 
Bmis o iw1ir en l'. R. S. S •. •!. Brn•.s 
11 occe}lle. IA date dt son voyttqe, qui 
.s'e/futuer1t1t en automne n'est pat tll· 

<ore /ixlt. 

M. Bastianini chez M. Beck 
l'ars11vi1, .f. - L1 ministre des a/flli· 

ris tlra119ères N. 61ck a con/ere 1011. 

rie de la d~fense unli-aàie11111. 3. Communications aérit>nnes. · · · I' 
4 

_ ('ouununi"ation• po"tales. l1'I•'· t~rrain purement iurnllque, orateur, En ja1uier. j'~criv.li au g<in~ral !.es diu.t /la/ions. dit-il Y <Jiii 

La France retiendra sous les 
drapeaux la classe libérable 

en avril prochain 
Parla, 6 . .&.. A Le haut comité 111111· 

taire examina, hier aprè•-midl, la 
question d11 maintien aoua lH dra · 
peaux de la cluH libérable eu &vrll 
prochala. Une déoialo11 iutenlen•ra 
nu eonaell de1 mlulatrea lie .. matin. 

Selon lea milieux politlquu, Je !tant 
oomité mllitaira se serait proaoaeé 
en faveur du maintien aoua Jea dra
peaux de le cluse en queatlou pour 
une durée minla•lll de trole mole 

• • • 
Parla, 6. - Lea nonvellea dea jour-

11aux AU auje\ dH lllHUrH militaire• 
prl1H par les 1mtorltéa à la frontière 
d'Alance et d. ln frontière aulase aont 
conflrméea par le wluletère de la 
guerre. D'une façon w6n6rale, ou a 
renforcé lea troupH da oonnrtare à 
la frontière. Eu outre, Je 1er batall· 
Ion du 8è marooaln a été tranafér6 
e• haute Alsace où Il tie11dra ~ar
nlaon ; 2 batallloua du 80 l'éflmeut 
tiendront garalaon à Mets. 

LES tripots clandestins 

11raph101ùes. télt'phoniqu11; l' i rad1otélé- aioutail · l'ondyli• demandant l'éloiant1men~ Ùt' co11.,111/i a tÜ> >1ta1/ices m /aw•llr de 
graphiquni!l, - \'olanis n'e8t p:t!ll conp:thl~ do 1 rnon rPsSOl't d~ plu ·isura offic1nrs 

Ues conunis1;iot1s PlaUoi·eronl des l'ri1nH de haute trahi,:011 1··1a111 do,.,,, dont ·'l•rcu1 i1 L6tcanidi et \'ula11is. la pais turo;~enni. 
propositions concràtcs µoui' toute• le!' qu~ ce cri1ne pré1<t1pJH):oôu la 1.·0111 11;1 . l/•rdr~ d6 p~r11111/alio1111rriva le j111r ffttl- L'.A1lemap•, àlt eacore le wlulett"e 
questions pr~t:îtt~es et les souniti!tront eitô d'~trangers dnnai 11• llut de 1111tt·11 1111 dt /'expl,1Jio11tlu1n11uu11ne11/. ])anR lu ••••, ••t plelu• d'un• oertai•• m.é
à l'approbation de la pru~haine ses- à la J-atrie. Tel n'ear pn• Io en. "" nuit do lu111ii à mardi arnvatt clwr. fiance l l'étrai•d liH *raltèa lutet'llll
sion du C<lllseil de I'L'11te11l" ualka· \'olanis <tUi n'est pas p t8'ihlo j111·1di· 111oi, hord tl'halei11w, 111011 aide-de·CUlllp tl 
nique. 

"' u o 
1 

onaux oar elle a dft appreudre à 
quement ùo a peine du mort. , FIPgas, qui mP re,pJ!la vl nw lin! 

T.1a pérora1ti10lt de 1:1 plaidoifl'J'J'Ît-l l" lal1J(3W'9 suivaut: cl~t'\'t:lZ-VOU~. J.!llf ••• d•p•n• que l'&•tre partl• •ou.-
:za 

Ecrit sur de l'eau ... 
d'un autre avocat de la ddena~. 't" 11 rr~1. tout <le •uile. LP• "6nizi·lt•tO" tractant• 118 m&latleat paa Ha •n&'a
Zahoa à la aéanee dl' mwrcred1 dn '1.mnent de pro1•lamer la nlvolutiun. r•••11ta, - oomlll• •• f11t pArtloull•· 
triùun'al, n'avait pas 1hé moinR impn•s· Il· •ont déjà mailrP• d~ la divili1on i·eaent le ou pour la parti• du *ral-
1101ma11te. M ont <·ornme11c6 ù prot•édN' ~ des té lie Ver11a1u .. relaün &u déaar· 

- - " Noua aommaa touo1 des Héllènu : arrest~lions>, .hftn •. quo j'eus. lfll.llÎ• mement. C'Ht p•ur<tn•i l'.&.Uemape 
J:.f111n91 rpl•q11r f ur ta 11,i/re ! fOUI n'l!couter11 pa!-l

1 
1'était·tl écru\ en la niaison, la capitainw .\l~l'l'Ul'lit, S('· •X&Jaiae aétic•leuHae11t i toua le• 

Toul !i·e11 t•d, ttJut st pertl, tout fù-/i• ' ' r11n1p. s1adt'd111Ja nt au).7. juieR, la toix des co1nµal{tlU d'ho1nrnes arn11~ l', enlrttit •rard.a, tout traité qu'elle Tient à 
1' /11i;, !11 /11i;, 11 f11i1 ... t•ut /ml. menoun 11ui prlllentlont o ·turminer et m'a1111on~ait qu~ la rtl1·olutio11 "" aoaclul'e et le moalie peut itre aer· 
P11r1ou1. fuites. deJ111r1.s L11'-/1iJ, t11sp'1ri1· • ns. tou~ leurs udver:aciiro~ politi11ue1. <;e nait d'érlator t t qu'il qu'il avait l'ordre itala q•• ler1que la u.euYelle Alle· 

'"""'"""'" n'est pu par la torNllt' et l'oppl'E>s;1011 de. me contlu1t u au >ii1i11 do la Ili· aape pread dH •»rai•meata elle 
Lcut1te11ct r11/011rche 11111 bù-yclell• , 1 s·rn/•n· qu'on ~ubjuauer le:- ad 1;er~a1res \'t11on >. lea \1eat ... 

cr d1111J r,1b~<11rill; B•nn_\ tliJl:!tJralf·, r 111,,,,,,. 1. / . , .i\1u1.gno1topuulo.i aurait ordonnt~ à A · 
r o.~ tz If ltlCt ////L'I, CI!.\/ /Jiii tltll llJOUl'll'hui, te Ill', <l1•iihPll <'ol 31· 

r11blr Phihbrrl Br.,Jou J'it-/1)1r; lt1ht1r1J// l'lio 1"~ J1f'rcuris dtt ~·'""1u1gner ol lui-1116u1t1 
I I Ptrurnlit depuis <lt /011." s siicln, douu A<',CO!llll&ll.l<\.ù .. l•'loi.•a", ,•a 'tll'lll" r•iiiiu' lenùu à lhrntziu où 11 aura tlts t•n-,,,,_(""'"' )''1r pour zu1r t t.\liunllon in(Ollllllr... :'r" Q .__. ... "'" • • ...., "" ·'t fratid I · 1 qu1· 1· 111111 .. 1 lr<'llOllb au ~UJel dt•s 1>rot•ha111Ps 

"'"irtl•.î tlilpt1111/I dtuu lt brouillard·, /rl u . ts Vtt li\ 111n1s f ,,,, c.., • n~t ttrn•. rt1f1.1nont llOllr attaquer e. . o·lections. 
1nrillr11r.\ lilfurrJ du 1011rua/i,\111r prrt11111 .ltl sion a ù1ocul1 lit #ranis dt/1111/.\. ,\frtl. l't.''oluttonna1rt's, \na~uoatopoulus un 
Thrda... !lfl! foui ~•fi• race resl~ vi•t1nle para HUJ'ait étti empùd11\ pa1· 'l•l'<'lll'J" et 

ll'J "''"fuil'r11;~,rnt1~ pirtl; l'•Az .. tro//• 1;11 qu~ le p~upl~ juif e.\I uni. par d~ux of!iciers. arn1.>a 1p1i l'a<'COlll· 
1''1n(rt. Trofa /orpillrurJ ri '''"'" .\ • U.s-murilu pa11na1ent. Ceu~-(!J, ttOUR ln HltUUH'O de ][ a 
hdlin" mt'ltenl '" ••oitn~ Lorliqu'ou a'exhut6 les •sin ily a eu leurd arme~. l'arritè1·0111. A la l>idsion a1a11u . .&. . .&.. - JI. NaYal<aa, gou· 

E 
le lendemain 1'iarmi leur~ ather•nires où il fut diri"·', 1·1 ll'<)tJr·,i 1.1. 11 artln,. 1. vern.•u1· dn territoire lie Klalpeda, & 

I <f t(rsl paJ l•ul. On lllJIJ.S .lif""''· d /• 1, o" • a. 
derniirr 1n1nulr, ln /uil, dt fhu·tr. ( r.ll !•Ur une telle vague de r-.~pro wation que (t.irt 111 J11ilt '" /i'Tlr p.i./t toi I) t16m1uieaa6. Il a 6U rempla°' par 
iouJ a1porlrr lt printtmj'.\, il tJ/ i•rlli, ma1J il . • 1 M. Xurkuukaa, ez.prffid1nt tl• la. 
:111/uira lui au"i, Ir '"'//'" • • CJaambre d'al'ricultnr• de :&:a•naa. 

.~~~:::'!."~;~":.":"~. ~;"t~: .;;;,;p;:,·;,1,~;: L'EmpErEUr Le Directoire_ d~ parti fasc1stE Berthold lakob sEra dÉcapite 

Une d!mission En LithunniE 

ltllf.\ di.\p11r•i.l.ltfll daUJ ÙI nui/ ,-11nmt par d M t h H Un salut aux troupes 
trt1-/ltlllltlfltlll. TIJU.f /tJ r//or/s dr1 crta11titf.f u an c ou DUO . 

L•• a~enls <lt.11 _fit ~t~IÎOJ~ ayant proi;Vdé pLJur ,,., rt/r(lfll'tf dr111turrn/ Vllill>. d Afrique et au gouverneur 
n uu1 dt cttntr 1nop1nt a I ,\fr1ka han, it Par · D B L 
inakkapi, dtt.r!~ Ja rhan.brc ~O 53 01.' tupe!' par l.ts 111111011.t .,·t'1.1t1denl, /rJ /orlt111t.\ St lll/J/Î· ] 8 OnOo• a Semaine de 40h. 

Ht!h', o. AA' 1... COl'ff>PVlldt111i. 
bLr//noi., 1/t lu (1,\'a/io1111I Z1ilu11y., 1/e 

Hti!t• tlt~t·1111f~1·11n /1i111t /011(/10111u111,__, u.

le111a111l 11n11011ça /lit•r q11e .'!. Bttlllolcl 
Jat.:oll .1t'w1l 111<1i po11r /11111/e tmh1.1011 
tl dtc1tr11N pvur /nu~ 1111 üonph'. 

Hau( y tr•u"·i·rPnl :.?'.! ptrlionn• • homrnes • t /Ùt'11t: ,,, /i11rt' Jfl'rli11q /itht 11 ca11tp, ,. dtc•tJI au apon 1 BOW5 4 . - L• Dtreetoir• du Pa1·tt 
renune•, oc~upés à j~u1:n· autour 1~'une cran . J,e/gr :i"i''"~•rt, /11 111•nllot~ innirù-ailu· 1, 1111 
dt table. Tout ce Joli mondt a tte couduit 111 <• 1 I tf ' é 

1 d li 1 mme '" nr .. Yokohama, 6, A. • . L• croiaeur huai hier & adrHI un vibrant aalut 
liandt au poate eentra ~ t.yoQ' u .. Lt1 " "' 
s,.:tnt!l ont saisi à titre d• p1ect1 a ('Onv11t1on l.rJ diplof!talts IJtritnl la tète: 11011., 1rrilo11J de bataille uHiyei •, à bord duquel 
lei cart•~, lei fiches et le~ n11s11., ""~' <"hr>r,riix, no.\ vo11t:i, th1/rt ,·1111111, notrr t 

Quatrt ptr&onnt:. ont 1te eia111nent iur- 1 v1111t!.. . l'empereur du Mante hou Kouo fi 
pr1 • en flag1ant rl~lit au Xe 10 de la rue Lt.\ /ortall tltJ /Jt t1iltll(ll'rs .,111,,,,.,.,u .\I le voyage jusqu'au Japon, est ar· 
l'ire ~fehnttd à T1ks11n. I • r1ui:irn1 ,,, c•ur•nl:i d'nir... rlv' à Yokohama. L'empereur du 

&Il quùrlumvlr De Bono et &n com· 

lll&od&n\ dea trou pH de l'Afrique 

OrlH.tale. Il a approuvé euulte lei 

Fui/"' "' .ll<11l•moiJdle < 1r.,, tfi;l'ml••• Mantchou Kour. el sa auile débar- lilapoattlou concernaat l• contrôle du T-
LE drame de fa mille de Rami 
~eu 1.Yont relat~ hier l'11~il~t1inat d'un.

\·ieoillt f11nm1, • Rlll]JÎ. \'oi('i à te . propo1 
quelques d1taiil con1pli1nentaire;; 1.h_lo.r?et, ift 
11r1urtri1r, AY&lt lona-ue1n1nt pntn1!d1t1 1~n 
crime. En arrh·ant chez lui, 1vant-b1er,Jà tr~1~ 
heure~ dt rapris-rnidi, il dit à sa a(aur l"i l 
11ih111. : 

)lotre père t'atteotl à (arSr11nl~1, l'hei 
notre 1cuur 1n arié~: v.11. le rejoindr~ v!tt. 

f'e n'était 4,U'un prétext~ pour elo1&'n~r la 
jl'1111t Cille et d1n11ur1r 1eul ave•• !tl maratr~. 
Pui1 1Jikm1t 1nonta dan!I t>• cbamhr•. ~t li· 
rAnt de tta perhe une lllouttill• dt raki, 11 •• 
111it à boire. ){rn• ~arret, la vin1in1e,s'indi1in•: 

. H"lt-ce qu'on boit à pireille heure, lui 
dit-f'llt. 

1-:t elle ajouta certainet rt'flex1ons dt.>1ohli· 
g1anl1 rlana la nota de leurs rapporta habi
tuel,., 

l likmet, au d1but, garda 11 siltOl'I, Puia, 
brusque1nent. pos:iut !On verre sur la table, 
il s'arma da di ux r1veh·ers tiont il d, har
gea f'nlil>rerneut le haridet. 

i-:ntreu~rnp", la jtunt St-niba. ayant rejoint 
•·>Il pèrt, a'aper'-ut qu'f"lle avait &te • loignét 
1011tt un t;finple prétcxtt~ 'foua deux ~ouru
rent chez eux, à H.arni. 111 y trouv rtnt deux 
cadavrt1 ' 

"'J'1'"''"-\' di -''· P•Jltt:i, /11itrs d~ ~az tians 1• quèrent au~sltôt et se rendirent nusine. prix, celui de l'application de la H· 
J.rs r1~ù.\,1111x, /uitnt tla111 la ,.11,,, '" / • rluttl' par train sp,cial l Tokio où l'•m· 

11011.• '"''· '' ''"''·'fuit... pereur du Japon et un brillant état· 
\'ouJ /11)u1u '" ria/Ill pour , 51•rtr tlt 1, . 11_ major les saluàrent à la station 

'''' Ufl pru dt r~iit da11.1 /i.s .\lf//t'J o /1Jt"t1rfj. LI fi tt , • • • •t 
~da<!"''' ·' • Ill /1m1/m pur Rlb< /),m11/;, u 0 E amer1camE VISI Bra 
~'.:;';;,;",~i-;·•''"· H•r•'" u.'"· p111. >lllP'"" / IES ports du lapon 

Lts t11orl:. 11011::, qu111r11/; lrs JltlilJ pot.~JOffJ 1 Wuhl•..+on f. L• mtniatre de la 
/1111111 lts fjrn11JJ; /'hir,1 111/tl/t fui/ le /auniu· 11 I •" 1 

' -

lol'alairt fuit Ir "'r''"rio •t , ' , •&r •• a awtono4 •ue la flotte awt-
r r • ,,1 tUX vu11IDt1r tt•i·r, ri al 

JdllJ !l111n••t '""~ 11,,.,,~. b c ne fera au oomm.eaoemeut de 
T • • 11cS, SlllU t{ 

lrs (tl11/rt•ut1bl1:. /uitnl 1• 1
,. 

1 
.1 r mai, une Yi•li:• aaloale aux porte 

. ~ .lC; UI l.i rn 11/t • 
ft!1/rJ r11 f;'qyp/1, dis>•rilionl tn Suis.•1, ' " du Japon. 

fro11a. o. :•at•tl/llS dùo11pum /on/ di>p.1rnilu Hom" d"m"nt IES ass'rt1'ons 
clrt1fllr .lt1na1n1 unt /tin1,,1 d londrr.s. 1 Il ~ Il li 

}.". tramway.• "~ "0'" •ill• ,1;,p~,.,....," 1 e'th1'op1'BnDES 
at1u1, 1nots, ctu:r-/a, 1/ paraJI •''°"" /rs ""''/ 
tl11nJ lt :i drpdl.s pour nr fl•j /1.\ dit1riorrr, · · 

C11/ égal~, nou~ ; 1uon.s l'ai•out r .\'• u:i vnittns ll1111t, 6. A. A .-'111 d1111e1tl o//1c1t/l, -
u111 d1Jf, ;·,,oque. m111/ I• v1rsi111 don nit pnr 11 1111111er 

.\• 11.l. uou.i 1ta11~ .snu.s un 11 • u1Jra11 .sif 111 : c•tnntunifU~ tthioJlitn c•nc1r11011/ l'inc1-
Cilui ;, I• /uitt .' J111/ surv•nu •11 1;·ryl/lrt1 au ,·.,urJ tlt la 

Yl'l'll j 11uit tlu ;13 m<trs. 

main• d• 40 hew·aa et le prorramm• 

dee •Ll\torlalt " culturel• et aportlfa 

Les anarcho-syndicalistEs 
espagnols rEntrent dans 

fa l!galitt 
~la•ll'id. b. AA.- !ne d~li>1atio11 cle 

IR r.011f••d<'r 111011 nntionnla cl11 trnvail 
donl. IPs lt'I' laa!'es. •.ont nnurcho· yu'. 
dtctth·lf's, n•11d1t \'to1to au premi1w mi-
111stre, ~!. LtJr1·oux, pour demander 
l'ouvel'111n1 des liii:~u dC'S sv11d1oata 
arrih.s 11 la con!~d~ration qui' a l'in
t~1 n ttnn dC' ~C'.~l:i,"lr d'6tr~ Ulll\ a!-'soc1a .. 
tio.11 clandest1110 el d(.liil'J lé:aliAer son 
ex1~terwe. ~11 ~~ conformant aux rèale 
de la lé~1slat1on en \'iiiuour. 

Elle ùemaude aub~i la libi•rat1oi1 
tl~a priaonuior~ politique~ et ,1uo 1' tnl 
d ncoptlon 101t lav4. 

CA llm111q11e ne .1vi1111ellr.11/ jamais 
I <1flnue a 1111 lribu110/ d'm bilraqe. 

LE Il HEW deal Il dE 
M. Lloyd 6BorgB 

l.on,li'<',S, 6, A . . \. - C't•ot seulPmPnt 
1" . 1 ~ anil '1 11 ~ '"sous-comité m111is· 
tor10l_1·1"e.1Ta ~I Lloyd <leorge qui fera 
111 upo ~ ' 111 lt~ i;uggesuons coute-
11ut1s ùa11.s. son aule-ut1~nt.iit't\ 

LPs nnheu:.: to11eha11l tlo prils 1\ 'I. 
Lloyd Qoorge tcritiqtwnt g1• 11 ~rale· 
ment le manque tl'e111presso111011t des 
membres du Cabinet national à enta· 
mer la discudsion sur lus proposilions 
t'Ollbt1tua11t la base du c. ·~11 ùoal• de 
'I Lloyd Ueorge. 

L'exploration de ra stratosphtrs 
Moscou, tt. ,\ •. \. Lo ~ou\:'er1Hunent 

iO\Îôtiqu~ re,wndiriu~ Jtl rt.1f'Ord rnon
tliale pour l'ascons1on i\ 11110 hautAur 
do presque vin~t l'inq milles d'un bal
lon stmtosphdri•1u0 s:rn• pas,ag~rs 
,1ui s\•111ola de \fo cou et atterrit 1 i
mill•• plu,; lu1n. I.e ballon était muni 
<l'une 1u•lall:111011 sans-[il 'llli 11 . 
d'ünreiiiwlrer 1011 proat•èa de 8 crn~:,~ 

• Oil 1·"'· 

, 
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2 - BEY06LU 

Histoire Littéraire .. locale Notes et souvenirs _,':o;;:o_W.,.0.r"";;,.-- a V e ,.,,. • .,..,..oz..,~.i•-==•""' 

La Pross dans la Littératurs 
ClassiquE TurquE 

La via m ouvem entée , 
Lez ii~ne~:: ~:sb::~~:: fer de François Rakoo•J 

Les mères qui ont six enfants et da- lur la demande des habitants de - - o~ s 
vantage ont commencé à s'adresser à Bakirkoy .et de Ye~ilkôy la compagnie La Hongrie célébrera le 8 courant !11 2otœ1 vœux des Hongrois parmi Jes c~1ioP 
qui de droit pour obtenir les médail- des Chemins de for Orientaux a co- anniv~rsaire de 1~ mort à Rodosto. ('fekirdaif) du traité. Ce fut en vain. La qte1 11 tio~· 

Le Vilayet 

Les mèrss de famille& nombreuses 

------------~~~ Le chapitre suivant qua 1' •Ankara• em- efendi). (Evénements Ùe" an11ées 1 ~"O l ou 1 Il t' · ] t mencé à mett1·e e11 c~1·rculat1'011 !0 s so1·rs du prmce Rakoczi Ferenc (Françoui RakooiiJ. h Ill· v1 
prunta au livre de ll.lHasan Ali sur la littéra- à 

1639
). " ,,.. es es a oca lOlli qm eur so11 ac- " Une mesee commémorative aura lieu ce ongroise ne fut même pas ga;ti 

tur• turque a trait à la prose dans la littéra· cordées à ce titre. des trains clirects de Sirkeci pour ces jour-là à l'llglise it-Benc.ît, où, ju1qu'aa re· née ùans les trnités d'Utrecht. ér1111ce·il 
ture classique turque qui est appelée plue 10. - Histoir11 de Seldniki de M"ti~- A la Muni·ci'palt'te' deux distinatiomi. tour de 1es cendres en Hengrie en 1912 ee et Bade 1 Dé d es esP ' < t d t b t 1· ' · '.l "' grand h.;ros de la l1"berte· se trouv•;t 1nte'rr1·. ' 1 · çu ans s I't 1' 
commun.men ans no re 111 o1re itteriure, tafa. efendi. (Evéne1ne11ts des ~nne·es La s t' bl' • ~ ·1 t l ù , p . t ell dl la• Littérature du DivRn » : " L · an • pu tque Il nous a semblé oppertun, à eette occuion 1 ourna e os a aris e ·1100 

1563 à 1699) H vmaigre1 qu'on nous fait boire d · · JI " t Il d pa\·1 
bO' La prose s'est corrompue, dans la · LH çliniques privées 'expliquer, mime sommairement, à nos Jec- a a s ms a er ans un Gros . ( 

1 d D
. II - Histo1·r· de Nai·n1.. ('Iuitafa 1 a 'lu · · !'té f 't · 1 teurs, qui était Fran,.oi1 Rakoczi. chasse qu'il ava1·t !ou.'.· à e"· 11. 

ittérature u 1van, plus tard que la · . ~ .. n , " mc1pa 1 ai exannner es y v d 1 ~ 
poésie . .Ainsi, il a fallu cinq siècles efend1), (Evénement des année" 1 577 vinaigres mis en wrnte, la plupart Le minii;tère de l'Hygiàne publique Redevenus maîtres de la Hongrie près du couvent des Camai uJ; d3'' 
pour que la prose en turc limpide et à 1659). . . . , . élan~ considérés comme nuisil>le à la prépare un projet de loi d'après le- après Oarlovitz (1699) les Habsbourg, vécut dans une retraite profon p;s>'P

1 

pur de !'Introduction du Kutadgu Bi- 12. - H1~/01re de Re~1d (L h1storio-1 santé'. quel les cliniques où l'on emploie lee · au lieu de seconder intelligemment la une atmosph~re claustrale, .. ,:; 
lik devtnt la p1 ose habilement agencée, graph Ra~1d Mehmed pfo1~di) (Ev~- LH fraudeur& au pilori Roengten, le radium et l'électricité no restauration de ce pays couvert de ses jours à rédiger sos inéu1011c 
farcie de mots arabes et persans, du nP"'!P~ta .des ann~'.e~. r660 a r7.:i1). , , . . . pourront être ouverfes quo par des rnines, le soumirent à un régime de BaKocz1· en T ur quie O•' 
Hadikatüssüeda de Füzuli Nous trou- L Hrsto1re da Kuçuk çelebi ZaJe Il_ a eté dec1ùé de faire publier ùami spécialistes apt'ès autorisation du mi- \'iolence inconciliable avec la constitu- 1 ~; 
v011 ., ui. 

11 
ès gi ll' d IH iubi e d ... mots A~im oonititue un appendice à la l les Journaux les noms et !es. ad:-csii08 nistère. t1on hongroise. Les persécution'> re- Au cours de la guerre entre 1 IÎ1

1
1 

pu e
11111

, tun:. u lit cuu:-l i ut:iiuu" LI précildt ntP j de~ marchan~s, des. bouy~ult'rs à la Leu;; Concerte li~ieu.ses, .les impôts écrnsants, les tomans et Venise, qui éclata e
1
1'0,i1 

phraE>es ~111ii;re1ut-11l oubl l • s aujour- 13. - Rabzat-ü/-Ebrar et appendice charge de qui auraient. ett:i constatées Le concert de exact10ns ehontées do la soldatesque le sultan Ahmet IH invita }tll 1e11f! 
d'hui dc.ut1 ils t1 auuct u11i> dt 'om-1 P.ar Kara QPlebi Zade Abdülaziz efen: des fraudes. Mme Henriette Zellitch et de '.mpénal~ ne laiss9re?t. d'autre pa:ti 1 se rendre e11 Turquie pour ,°"e ;taie 1 
me11taü es H u'ouvrnget1 de j u111>pru- c11 (des origines du monde à l'annéf' La conaommation de l' iau M. R. De Marchi à la nation que la res1stance armee. à la tête des Kurucz qtll s Y . oP d 
àellce aataut d'ava11t le 15•" s1ecle. 1657).: à Istanbul 1 C' d . .1 , .. Au dé.but, celle-ci prit l'aspect de dé· réfugiés et tenter e.isuite un copre;" 

H' 
1 

. est emam 7 avn qu aura ueu rnstat10ns effrénées et d'émeutes pay- main en Honarie Rakoczi s'eJJI ·tob~ 
Les faux maîtres . 1+· - is orrq de ~amdani Zade La consommation de l'eau a été à la «Casa d'Italia» le conct>rt sannes, jusqu'à ce qu'enfin elle trouva, de se rendre à c~t appel et en °~or'. 

Les écrits en prose de la littérature (mhtulée ilfürid ül-Tevarih) (Evéne- pour Istanbul, clans une annAe, de de i\lme Henriette Zellitch et de ~l. en l~ personne de François II Ra- 1717 il mit le pied sur le s01
.0,11'

81 

rtu Divan 11Je composent de récits sous ments des années 175 1 à 1 777)· douze millions de mètres cubes, dont Roberte De i\larchi. koc~1, un . chef ~ppart.e~rnnt à l'a..risto- Gallipoli. Là aussi, une déCCP 1 ~jtS e 
forme de contes _ en particulier 15· - Histoire d'Izzi efendi (1744 à 6 millions utilisés par les abonnés, Ce sera là uu des grands événe- cratie et dont l appar1t1on et la rovolte tendait. Par la p1tix de Pas~af·1 

ç•C ~~ 
l'épisode de Kerbela, - de recueils de 17SI). et 3 millions pom· les ser\'icc~ d'extinc- ments de la vie artistique localQ. ou~erte contre son souverain mai·· 1'l18, la Porte se réconcilia, 

3rc11tr<' 
conespondance, de traités philosophi- 16. - Histoire d'Edib (Edil> Meh- tion. Trois millions sont donc allés t>ll En voici le programme : ~u.erei;it une époque. nouvelle dans Habsbourg. Ne pouvant plu~. 1 iO~ 
ques, de traités d'histoire et de bio- med Emin efendi (Evénementi dt la pure perte. 1 1 h111toire de la Hongne. dans sa patrie, Rakoczi se \

1
. sll~ 

iraph1es d'écrivains. Nous parlerons fin du 179 siècle). Les fabriq\les et l'impôt 1. 4. Rossini Op. li Batbiere di Sivi- L a première tentative ?e finir ses jours e_n. Turq?~~ sP d 

dans un chapitre spécial de ces <:!eux 17. - Histoire de Cavid Ahmed bey . glia. (Ecco ridente in cielo). . . . iouer aucun rôle polttJque. ).; tv 11fJ~ 
derniers genreli. Parmi les nouvellis- (16.:16 à 1791). sur lea transaçttomi 2. G. Donizetti Op. La Favorita• (Spirto Ses traù1tions de famille , sa haute l'autre, les Kuruc.; do son tl

11 ~ 
Q t'IJ · 1 · 1 · · d · etl ·'' 

tes, il y a deux prosateurs qui por- r8 _ Histoi'6 de VaoAi! o!endi (Iï•a On ne prut ouvrir une fab1ique an 1 ~1a~ss~nce, a rie iesse, P?Ur ams1 ire ou moururent ou rentrèrent . qitiv 
tant trlts fortement la marque ùe Ja 11 1774). ·' sans un permis rle l::i ~iunicipalité. Hoberto de ~Iarchi 1nepu1sable de ses domarnes, placèrent gl'ie de sorte qu'en avril I/3J.' t v'r 
litterature du Divan: ce sont Vey

11
î et Quand il v avait à Istanbul une di- 3. J . .Ma!Senet Op. · Le Cid· (Pleurez pieu· tout naturellement Rakoc.i i à la tGt.e apr·è's une 1011gue 111alad1'e il fllte' 

r9. - Histoire de :;lani Zade (&po- J ra ) d s f te' Nergisî. Ces deux prosateurs, qui vi- que de Selim III). i·ection de l'indnstrie, le rôle de la z mes Y~:Ia demande générale) u 111.ouvement. . a amille comptait venu au terme de sa carriè1e ·o9 
vaient au 17e siècle, réussirent à ex- H' t . '·i :\1unicipalité consistait à examiner si 4. 6t. c. Gluck Op. •Alceste• (Divinités du P.arm~ les plusanciennes:~t les plu'! con- il ne restait plus à ses côté5 q~3u~ 
primer l'idée la plus simple à l'aide to. - ts otre de ·• ütercim Asim la fabrique remplissait les condi· Styx) st~érees .de Transylvame et de Hon· deux de ses Jus fictèles par~ 1 •5es~ 
de toutes sortes de mots étrangers ot efendi (époque de Selim III). tion1 d'hygiène voulues, et dans l'af- Henriette Zellitch gne. Trois de ses ascendants directs · 1 E 06 p T d grand10 t& 
· 1 d · · 11· · bl Ceux parn11· l"s l11'stor· " t f ' t . 11 · · 1 d. · "· 011 père Franço1·s 1er, son a·1·eul. - n 

1
9 ' au. bmi teu 

0 
1ctres a a ren re mmte 1g1 e à force de .. iens qm son 1rma 1v0, e e avisait a 1rection II · f 1 ' 1 l élèb d 1 P b 1 (te orge II et son b1· sa" 1 " --· remomes une res, ses c~ . · dO 1 . 

complications _ce qui d'ailleurs les es p us c res et ont e style est qu'elle pouvait accorder le permi 11 • 5. uccini Op. «l\Iadanie Butterfly• (Un e . . 1eu '-""eo~15os nées de Rodosto par la pieto, , =' 
r0Ldit œlèbres. Ces tcnvains 1,vres· particulièrement c:otractéristique de la Depuis la suppression de czette dirao- di vedremo) rer, av::uent porté le titre de prmce ti h · f . t dépos11e= Id 

Prose dans 1 l•t, t d D' . ' 1 ~ . 6 p ll1as 0·ag111' Op Ca\'aller'a R st1'ca11a l'.e Transvlvan1·e. on. ongro_ise, Ul e~ nllL\S. • 
ques qui abîmèrent la laugue turque a 1 era ure u 1van t1on, c est a i11unicipalité qui est 11eule (Voi 1;> sapete 0 mam;na) 1 u " -'. l'antique Dome de Kassa, c'''i:i "' 
et firei:t ùe la peusfti turque uue cho- sont: Selanikli Mustafa efendi Hoca qualifiée pour accorder ou non cette Henriette Zellitch Rakocz1 voulut, avant d'entrer en la Haute Hougrie et qui fut J 
i:;e où le sujet et son expres:;10n avaie 11 t Sadeddin, PeQevî, Kara çelebi' Zaùe, autorisation. compagne, s'assurer uue alliance puis- denae de Rakoczi. «~lai:> 1'ubqo~1•L·' N aima et R 'd D' 1 l" . 7. ,J. Massenet Op. cWerther• (Invocation L • (. l 
peruu tout rapport entre eux, fureHt a~1 · autre part, es ate 1ers q u1 em- à la Nature) i;ant~, cel~e de ouis XIV. Mais. une le tombeau, écrit à ce prop?5

,, ~· ~ 
considéres comme des maîtres de la Le premier soigne ave1 minutie lei> ploient au moins 9 ouvriers •t un 11. •. Bii:et ep. ·Garmeno (Air de la Fleur} traluson livra sa correspondance a la <Nou\·ellc Revue ùe Hongrie ;ai'~ 
prose dans la littérature du Divan. détails les plus infimes des événe- moteur de i H.P. sont exempt11 du Roberte de :\Iarchi c.our d,~ Vienne.T Incarcéré à l~ prison pad .:\larko à qm nous e111pr_u 1~e. 4e. 
Le Hamse (recueil de cinq nouvel <:fo} ments qu'il raconte, et la second par payement do l'impôt 11ur les trau1ac- III 11e \\10ner Neustadt (avnl 1701) donJJées sa destinée contU1 rer°' 
de Vevi;î et le Siyer et le Habname u.e son style redondant, héris•é de mf- tions. ., P . . Rakoczi réussi à 11'évader au mois de pour·sui·v're et la ter·re où il Jl" '. 

J t h c f 9. ... UCCl111 Op. cLa Bohème• (Che Gelida tl <' 
Nergisî furent tenus jusqu'au x9e Hlô· ap ores et de mots arabe11 et per- es derniers jours plusieurs abri- manin a) ~ovembrE:. ~e la mime aunée gr~c~ à bieu que hougroise depuis .00111 
cle pour Je11 cheft;-d'œuvre de cette sa~s, co~stitue !'écrivain Je plus re- ques dont la production s'est ralentie Roberto de :\Iarchi 1~ compltc1~é de quelques of,f1me~s gue ;;érie de siècles, est au] el''' 
litterature. Cet engouement peut doa- presentatJf de la littérature du Di- et qui ne peuvent soutenir la concur- 10. Q. Puccini @p. «Ln Tosca• (Vissi bten d1spoiles à son égard. Il s enfuit sous la domination cte l'étrJtlg 
ner une idée du goût littéraire p uu rnu. Peçavî, lui, e11t un historie11 rence des grandes, s'adrof:sent à la d'Arte) en Pologne où il rencontra Nicolas , 
évolué à cette époque. pieusement attacl11:i aux qualités do Municipalité pour l'aviser qu'elles ont Pucci'ni· 0 H~Inrdietle z:;mttchfl Bercsény1, réfugié lui aussi. ·----- ----1~ ... tf 

la b t , d d' . é 1 f t . ·' H p 11. Q. p. •.•a ame ~u ter y Ch • d 7 Ouvrages de philosoph"e ' .ra~e, aux eau es u pays, à 1mmu a orce mo nce ... ) . (Duo <lu premier acte) . L'ambassadeur do:i France à Vano- r on1que e 
1 1 horo1sme de la nation, et en retr·a· e La Municipalité ar)rès avoir examiné r et de &cl·ence Henriette Zcllitch & füil>erto lie );larchi \'ie, Du .Héron, S'èmpr.e,,sa d'ac.1.1.order __ t~~ 

.., L i· son ass1stanco aux ueux seigneurs M M ,. . v1·~ les aspects les plus divers. nuant a· les nou\·elles installations des requé-
Parmi les auteurs de traités de phi- :N aima bt Ra~id, ce sont deux histo- rauts, a dû exanipcer de l'impôt 50 _ . es con erences llongrois qui discutèrent avec lui leurs OSSO 101 a 11 ~~ 

losoJJh10, Je pluo justement célèbre est r1eus hors ligne dont le premier ex- fabricants se trouvant daiu ce cas.I Les conferences de la c Dante • l plans pour la è.iilivrance de la Hon- 1 • • D'J'. 
Sinan Palia· ScepttqU4" par excellence, cella dans l'art de dépeindre les ûS· L'enseignement La série des confGrence~ de la grie. i.e trouvant en yays neutre, ils Il :1ttE"1nt unn :11t•1tudB ~~ •11 
il réalü;a avec son Tazarruat un graud pects de la vie sociale et les person- cDante Ali~hie 'Î> prendra flll Il~ IO pouvaurnt désormatl:I commumquer u Il u n"'' 
et beau ltvre. D'autre part, Sinau Pa,a nages et le second dans celui de con- Le11 étudiant& envoient avril. plus librement et plus ouvertement !'!If d d nppB !I 
est tlano la littérature du Divan un signer les événemell\s aveo une mi- des délégués à Ankara ~1. le Comut. c. Simcn parl~ra ~Ul' le sujet ~vec la ?Our de Frau?e et 1011 envoyé m(j rEs au BSSUS ES.tt /If.' I 
auteur unique en son genre, en ce nutie et une conscience exemplaires. stuvant.: . . a J?antz1g, le. marqu1i;. de Bonnac, à Turin 5 . AA. _ N. ,v11ss~ ,. f 
sens 1.1ue, tout en faisa11t un grand li convient d'autre part de relevor Trois délégu6s des étuâiants de la ~LeC11•l et le11 nouveaux horizons rlc la l'aide duquel ils réussll'ent à obtenir . ' . . _ 1 11v11

1
•' 

usage de mots arabeil et persaus, il que la crainte que leur inspiraient Faculté de Droit d'Istanbul sont par- science• de Louii XIV un appui 11011 seulement par~~ c~ m~lm a 9 '.,· f :J er. t! IJilrt 
conserva à .ses phrases une vigueur et les grauds de leur époque, ou la tis hier pour Ankara. Ils odmptent en- L'entrée est absolument libre. moral et diplomatique, mais aussi fi- For11 L amon est prlote pm I /é) 
une limpidité extrêmes grâce à la reconnaissance qu'ils leur::1 devaient troprendre des demarchas .. auprès de - · K-----.-.- - nancier; le ~oi. coneentit mi me . ~ ce même qui aprè.; avoir survolé (}0 /fJ , 
~ouplesse, à l'élastJCité de la vieille a empêché tous les historiens de la qui de droit afin que les dispositions LBS rEmaniEments que Rakoczt prlt à sa aold~ des 0Iflc1ers pe11uit1s à une altitude de 60 tt'' 
prose turque qu'il sut mamte111r dans littérature du Divan d'être entière- du nouveau ré2'lemcüt concernant les et des .soldats françai11. _D~ leur côté, et lu/lé contre 1111 vert/ viole/If .rlJI 
Soll Strie examens dé fin d'auuée soient med1· - d b" f d P 1 l' d' t · f. ,iO . ..t. 

J • ll;101lt véridiques et surtout impar- u ra IOB D"EC ses amis e 0 ogne a1 eren a pr .. - 0 30 . . f /tl !I //I' 
Pour ce qui est dei ouvrages saien- tiaux. fiéei . 11 I' parer eu Hongrie un soulèvement, qui / 11· a F_or~r. Le t.lie 

1
1 01ffl 

tifiques, Kàub Çelebi est un savant Les Associatianr malheureusement éclata trop tôt. ment se rendrt a Rocca de/.t! 
d'un mérite exceptionnel, et qui sut Revues de v oyages L ' d "c · y Ath' !\. A L · L · • · ~ réunir en lui les sciences orientales et f' conires u roissant ert,, , eneR! S·. . . -:- e pl'éstàent de Huit ans de lutte B SBrVICI aBrlED 

A côté des tr·a"tés d'h. t · .1 II' 1 1 ,_. f . . b la Hepubhque a signé les décrets b 1 
occidentales. Il a écrit de nombreux . . .•. i , is oire, i Y a . t~r. e t le&~1·0 i:anqa~s étai~ ond?. chargeant le prGsident du conseil .M. Dans l'été . de . 1903, avant que 1 fOU U -
ouvrages de chrvnoloiie, d'histoire, lieu de citer les, récits de voyages et De tu~s nombieux mv1tes ava10nt re-1 Tsaldaris du portef uïl 1 f. toutes ses d1spo1:11t1ons ne fussent S 
d , l · t d b'bl ' l · les relations d an1bassades qui· soi1' po11"'u a' l'appel dos b 1 J' ' e 1 e tas man· · R k · e geograp na e e 1 10grap ne. ' ." . . . . n~em res .< e a~- ces, en remplacement de ~I. Pesmazo· prises, a ocz1 se vit forcé de se r&n· _ __ e1 
Certains de ces livres sont rédigés en asr.z no~b1:eux. Parmi les premiers, soc1)at1011 Ye,llh1lal (ligue ant1-alaooh-, glou, démissionnaire, le ministre de ùre en Hongrie et, le r6.juin 1703, à L'horaire d'été vient d'entre~11e 
arabe.Parmi ceux rédiiés en turc, leii <:e u1 de v!Jya Çelebi est un ouvrage quLe . .· . - - . . la guerre Condylis de la vice-prési· la_ tille ~e ,quelqu~s milliers d'msur- gueur sur la li ne IstaubuI·JlO ~. 
plus célèbres sont le lthamiüma, et Je resté JJar sa perfection unique en son a cé1

1
emo_u1e a debu~t> pa~ la mar- dence du conieiJ et le ministre d'Etat ges qui 1 atte11da10nt à la frontière, . g , . ar i.1

8
_. > 

Ntzanü/hak. genre. Le charme de son style, sa pu- che ~e 1 !ndependance ecoutee debout 1 Mavromichalis du portefeuille des af- ,
1 
troupe plus enthousiaste que disoipli- ~er;;:'vfo0~~m~1.f011101:eus<1~~t,;. :;o5°: d1 

Parmi les épistolien, les plui célà· reté, la façon claire et séduisante dont par l as111stance. . , . 

1 

faires étrangères. née et ressemb~ttnt fort peu à uue ar- Y . » Dau~ l~' t· 
bret> suut Vey~i, ~e g1 ... i, Kà.i1 i Nal.Jî. il conte les voyages qu'il fit, les lieux Après une allocut1on du . .:ime pres.1· La représentation de la Grèce au mée réguh~re, 11 engagea la lutte. ohetti d,e. ~·1~~?. 1!.P» puiSP~f1.: 
Lt> hoioi~uit. <doL ,, ... 1 LvuL lL"tJ" c.vuuu t les ge11:, qu'u luL fut Llo1111é do \'Oir dent, Doctour IbrahLn Zlt1, le secr6· co , ·id 1 S D ,,. ,. "I . C tt erre que 1 H · coquelii para 9 e::; 8 cas 11t P • fu11t di c l ouYr g 1 t<11're ge' n ·rai D t F h tt' K . nset e a . . ·'. pari\" J.• ax1mos e e gu . a ongr10, sous ps.reils 20 passagers tionne 10~ 
pou1 i.ou s1~lt:i sa.utque. ' e ;, ., un ivre exquis, G.:."k e d·'t oc eutr 1

3,. re .. 111 .enm lest confirmée officiellement. la.co11du1te de Rakoczi, sout111t contre Le départ de Roiiie a Jiet1111 jll · 

L H q u'ou lit avec délices mê111° au· u ay re11 1 co1111J e c < s t1 a"at1 ne d I 1 1 es istoriens • , " x " - I !:'opol dl' et i;on succeseul' J h · · ù 6 1.• jourd'hui. complis par l'association dPpuis sa • 1 { . ur . , . ,·. . 01ep lu.ndis et les vendredis, 0 :). 91' 
Ahmed Resmî Efendi, Yirmilieki:t fondation jm;qu'ici. LES nrmBmEnts roum=-111s ti~~Ninne~s~co~;Ullll!~1~1~s e~ro1tsl~üllS· .Es?ale à Brindisi, de 8 h. sil 14vi

1 

- Les h1sto11e11t:i fo1meu t le groupe 
de jJlO::.uteun1 IN• plu1:1 m1portallll:l <.le 
la littérature du Divan. Ces Justoriens 
ont écnt des traités ct'li'iatoire géné
rale et des traités d'histoire ottomane. 
D'autre:>, enfin, sont des annalistes. 

Les Sâçukname, ouvrages contenant 
l'histoire des Seldjoucides, nous ren
seignent 1:1ur les origmes des Turcs et 
sur Oguz Han. Le plus important 
d 'antre ces ouvrages est le Selçuknam# 
de Yazicizade Ali. 

lJruç bey et A1t1k pap Zade peu· 
vent être cot1sidêrés comme les plus 
anciens das historiens ottomans. Le 
premier a tcrit l'Justoire des évéue
monts qui se succfdèreut depuis la 
forniatiou de l'Etat ottoman jusqu'en 
1493, et l'autre leii événements qui ~e 
produisirent juflqu'en xsu.:i. Puur Ctl 

qui est ùes autres graul.l.1:1 tra1tés d'his
tou·tJ, nout:i les énun~èrtirous ici pour 
faciliter la tâche des lecteurs: 

1. - Histoire de ~·e~ri (du début de 
l'époque ottomane jusqu'au temps de 
Bayazid II). 

2. - Ouvrage de Celal Zade Ni~anci 
Mustafa bey, intitulé Tabakalül Mema· 
lik fi Derecat-ül-Mesalik (époque de 
Süleyman le Législateur.) 

3. - Histoire de Rüstem pa~a (du 
début de l'Etat ottoman jusqu'au mi
lieu du 169 siècle). 

4. - Künh-iilAhbar, d' Ali efendi 
(des origines du monde à Mehmed III). 

5. - levarihi Ali Osma11 de Lutfi 
pa~a (jusqu'au milieu du 16è siècle). 

6. - Tacül-Tevarih de Hoca Sadet
tin efendi (du début de l'Etat otto
man à la fin du règne de Selim I). 

7. - Fez/eke de Kdlib Çelebi {événe· 
ments des années 1591 à 1654). 

8. - Histoire de Silahtar de Findi
klili ;\lehmeù Ajta (1654-1694, fait suite 
an précGdent ouvrage). 

Nusretname (1694-1720). 
9. - Histoire de Peçevi (Ibrahim 

Çelebi Mehmed efemli, Vahid ~fehmed JI y eut dos mouologues. des danies U ! huit ans P. g pe .~ant et a .t\thènes, de 13 ~1. 3° Mil~, Pa~a. Ahmad Azmi Efendi, Rasid eufautines et l'éxécutiou d'un pro- 1 Bucarest 6.-Le pr. sident du Con-1"' , t et se t1ermma par. la paix de ri h., l appareil amerrit ~ 13 10; 1
11< 

Ef Ù
. N î Ef . " . . . 1 se1·1 'I 'l' t ' - - . d'l .• -.za mar conc ue en mai 1711 Ue L dé t d'I t b l , 1100 ·1 

en 1, ecat end1, "ahift Efendi gramme mu~wal. . Les nonveaux .. mem· •• · a areliCU a dt1pos(\ aUJOUl' m1 traittl fo' . . . R k . · • 'par . s an u a il s.l'
1·f 

ont publié de leurs aml>assadee en di· Gros de l'misoci·itiou ont pr~~ 3 ser- à la Chambre 1111 projet de loi autori- d , u,1 ?1ssait à a ocz ~ le .m~yen ~t le:i samedis à 6 h. ,o. 0 ~O· P J 
ve_rs pays étrangers (lei trois pr(j· maut 1 sant le nünislèrw dw la défans11 J1atio- 0 recouvrer tou tes. ses pro~r'.éte:> et ]Our miime à Rome à 16 !J. 11 llrdl -
1mers en France, le quatrième !'Il De~ amateurs ont représenl~ avec r~ale à .,conclure un co11trat a\•ec la . de rester eàn Hong~·i e à cond'.~i on de tre les passagers parta1~t leàl l{lloa~, 
Prusse e~ les trois derniers en Russw) brio une pièlle dont Je :,;ujet eRt cons- firme ::>koda pour la livraisou de sa- 1 ~e:~onc~r . lion titr~ de P.1 1t1?0 de tanbul sont l? leriù~ma111 _ Ill Jli' 
des relalions charmantes, et qui comp- titué par les malheurs qui s'alJattent uons et de munitions. . r.ai;s1y.vaiRue k et ~e .i urer fldéltté a~ 16 h. 30 apres avoir passe rt l~h~. 
te t · 1 1 é · . . , L p ro t. " a is a oc11 i ugea ce marche .Â.thè D R' d on pti o• 

li parmi es p us r USSIOS du genre. sur u. ne fam1lle du fait dl~ 1 u:.;arr(j des E maharajah dB at1"ala . ·1· bl nes. e no es, J•t11 
11 

bo
. _ . "' 111conc1 ia e avec son caractère et ses à 6 h so pour arriver à ~ 11 1~1 
1s;;on11. , .· · A 1. d' . · · . 1e HASSAN JfLI , . . ~ , 1 • pnnc1pes. u 1eu .u n~ ex1~tence 13 h. La coïncident:e 06 t élJ<l q\le' d 1 
La Coop,erattve de~ . dr fJlomu 1 ID lfDllE co~1mod~ et. 11an11 souo~, 11 choisit la iourée à Athènes, pour S:.ll~u 11ri'J01 

La famille du Docteur M. Facatselli 
nmercie vivement tous ceux: qui ont 
bien voulu lui témoigner des marquas 
de sympathie ! la suiîe de la pwrte 
cruelle qu'elle vient d'éprouver en la 
personni de son tl'èi regtetté époux 
et père. 

du eee lu supirumrt:s . . pain de l. e.ul ~t, dépouillé àe sa for- nina, l'lï:gypte, les Indes, 1 ~ ,~1l1. 1 
. Les membrAs de. la CooJJ.':rativo des Roml', 4.-~e maharaph de Pahala, Lune entiè,re, 11 alla che~cher a~tle en I Sud,la Syne et l'Indochine; 1111 1 r~' 

diplômés a.yant fan de hautL':> étude.l:! ac?mr•gné dune suite nombreuse a .Pologne .d ab.ord et e~1su1te en i< rnnce. avec tous les prillcipaux ce.0 rJ· 
on~ tenu !lier une assemblée au Hall,- été, hier, dépo11er des c~uronnes sur Le 13 ianv1er 1713 11 débarqua près l'Europe tt t de l'A. frique dt!· (ill 
Evi. les tombes dei iiournrains au P an- de Dieppe. Le lendemain, dans la _ __ _ JHIJt 

D'après Je rapport du con,;ril d'acl- théon et sur call!I ùu Soldat Inçonnu. vaste église St. Jacques il rendait ~ J h Bd I' 
minis.tra~ion la Coopéri:-tÏ\'0 b tlll que La statuo dB ro5:1n a' BolognE i!'âce à Dieu qu i l'avait c~.ncluit heu- tB rBtour d'Dmanoul a 
COH;'ltl!uee aVBC' un .capital_ de 300 Jtqs. Il Ull UI' reuse.men,t e~ terre fran~a1s0. Comme • r~.V:.i! 
a reahiié ~me uenéfwe de u7 7 ft(JS. Rom&, 4. - Le Duce a ordonné la paix n était pas encore conclue avec Naples 4. - L'ex-roi d}.. 1 l"'tr 
, Après }'app~obation ùe:-; comptes qu'une reproductio.n liln bronz.e de. la la .m.aison d'Autriche, il resta dans le Amanouliah, rentrant de 5~6e ~ 

1 assembleo a elu les membres du nou· statue de CQsar soit résirvée a la ville vo1S1nage de la cour et fit tous ses nage à La Mecque est arr1
' 

veau conseil d'administration. , de Boloane. efforts pour qu'il fftt tenu compte des du vapeur Aqmtar;ia. 

,---
1 

1 
' 

-------- ----------··-··---------- .,.---

---------- ~~-
1 

1 

-----·-------- __: 

- Bravo, les administratùms «es 
/eaux de la banlieue / 

ba- 1 ... Je conneis dis gens qui son/ en-
\fermés toute la sem«ine ... 



CONTE DU BEYOGLU 

'

les retrécisiement. En l'occurence il 
élargissait, et sn catimini mettait des 
soufflets aux pantalons du mari tandis 

V 
qu'insidieusent l'adversaire chnn-

..,,, .., 
::::~ l!l li llllll l llll li Ill lll Ill li Ill Ill llll Ill l Ill ii ili 11111 Jill ~: i :i: li: 1. Ili Ill Jll l l l!!l li Ill Ill 11111111111111111111111111111111il1111!111Hl11.1: ,. -

BngBan~B 
geait dans l'armoire les faux col~ do 
,Jérôme par d'autres faux-cols dune 
pointure plus large 

Théoriquement la rumeur publique 

h
ll aurait dû sig11aler à Jérôme qu'il aug-

au 1 0 mrntait cle J><li:h. ~fais la runwu1· pu-
1 l>liquo est à la foio flngornouse et là-
1 l'he N l'opinion des amis Sl' tradui<ait 

1

. pat· ùCls cc ~t J>PU près» flatteur~. cc Ce 
- qu'il a bonne mine ce .Jénime ! .•. Il 

l'ai· PIEHltE-GILLE::l YEBEH ,n un tei11t ol'hA11ua, le gaiUard ! .. . 
. .. , 

1 
j HrgardPz-11101 , . ., tour de po1lrn1e .. . 

I .. ortique Clari~Se d'Auili:H.' l~C~.~- .Je no rondr'.ti~ pas U\'OÏr :\ 1ne Uatlrù 
rait: et .Je veux qnt' 1qu 0 <'ho~··:· il 1·"'-lavec lut ... • 
lait la lui donner <'OÙt~ que coute, fau- Il fallut riu'un jour un ami. qui r~
te dld quoi, elle glissait rers la n~u~ \'t•nait 11'I11dorhine où il a\•ait pa~~µ 
rasthénie o_u. la. crise. d.~.} 1 prf,;. ~.[: ciuq ans :! faire sai.gner d1!; h<'véas, 
parents preferaient l.icu~c de ne · lui fit ~g.1l1·nwnt saigner le cœur, en 
parce quC' ça dur::i:t n101ns 101~gt'.11n.p:;, lui dh~ant : 
mais comme lo~r fortuuc etail .•,m- - )Ion vie11x .Jérôme. tu ns lPlle-
mell ·p 1· 1 . r 'at·1 ·ai 'll' tou~ les capr11 "" . · · . . l::i. !'i e :... ~ 11o • • ,. 1 . 111e11t engr;11:,Bt~ que Jtl HP t ~1ura1~ pa~ 
do leur fille. C'est anw qu ils 111 . . . f . . . ent un pé- ieco11nu. 
avaient o fert successnom · . . . - Heu ! répondit-il, tu trois .. 
kinois, un yacht, deux ouistitis, u~i Et, in petlo, il 1lécida cl•' uo plus ja-
bungalow aux Baléares, un pon~J' mais revoir ce raseur, qui était t101J 
Une l •1 .. 1·èro 611 drnmants un ru1sse.1u b. .. . . • ! . ha 1tuP a h ma1grnur anuanuto pour 
da l'Eure et J6rômo Jeronneu . . ' . ns • . . apprécier les Apol1ons un peu roplc1s. 

A l'époque ou Clarisse épousa ,Jp- ~lais en reutrant chl'Z lui il diL a 
rôm~. Arlette ~l ~ladys ol la gr.ni- ClarissP : 
do Odelle se le d1sput~1ent pOsftive- - J'ai rencoulré Adrien, retour de 
1nent. C'ftait un~ raison ina1eure Hué. Il rP~s1:niblP à un vieux t•itr1;11 el 
pour qu'elle onlevat, de hauto lutt ' il pri'lP-nil •!\li' j'ai un tout petit i11•u 
ce jeune homme à ses meilleures forci. . · 
ilmies. Clarisse n'admettait pas 10 !>a~- - L'imhécil~ ! Il e,:t jaloux de toi 
tage, elle eut tort alors. c!o choisi~ c•ommo les autre' lis ,·oudr"iPnt Lous 
.Jéromo dont le cumr avait eté cl~a_ng.c a\'oir ton "abarii et com1;;e ils 11~ 
1•1 t" 1 t 1iar la nature C'l•ta1l " • · 1 nr 1c 1uu . · •. , pouveut pas, i!s rr~\·ent ùe ro.gi"' ... 
n11 .. 1.111 d ua1·,.on uu peu rndolenl ,l\ ec 'l . · . ., · "' ' . , . •• 01 10 trou.a c1ue aepu1s un mo" tu 
une !Jolie carnation et une legere l•'ll- . 1 t• t . . 
l d 1 · c as p u o maigri .. 
' anco ù prendre 9 n graisse. o l"'n- C' l 'ï bl "t , 
chnntàl'ob«"itéempoisonnait ses jour~ . - ; es cc.riu 1. me sem ni· rnpcm
ct .t D n'd>cinssan· entrai! dit .Jcr('nnu apa1oé ... Jo flotte d,11is 

ses nui ~ .. es 1 e_ c s ,: . - rnes cols . . . 
les lui a\·a1enl defendu les p.1tes Pt ]) . t Cl . se r·g110 
l 

· d é d es u101s 1:uourut·en . ar1s 1 -
os farmeux et or onn es contor- 1 .1 L · s ·ia"t ù t)oiiit · éd · · l'i · 1 a1 wn ceuvl'U... o iar. ,, 1 
~hous su o1ses, a 1eure ou e roq D'un joli gar~on bien portant, elle avait. 

anta1t. fait un monstre.;auguin, untauhuet\ lO

Clari~se et son mari rnulaient \·oir lac•(>, pous"if il souhait ot croulant ~ou~ 
::\aptes avant de mourir. C'est mw le< tard, un gro:; pépère, qm ne fai.<111 

- . P/\l/\15 DU SIEGE SOCIAL ET DE Lf\ DIRECTl8N 
curiosité l~gitirne, au~si décidèrent .. plu~ atlL·11t1on au" fe1111ne~ 1ua1~; au 
ils ùe fairu leur voyage de nOl'PS en frichti et ùont les fe111mcs s' .. taioat cl<'· 
Italie. Ctniti,·e1ne11t d~tachl~cs ... \.Jori-:, µ:lrco 

..-\ Capri. durent que la nouv~lle <tll'Pll1~ n'était ~as rnéchante, 1nai~ i-;i1n
•'pouAée Gcoutait solitairement Sole plemet 111aurn1se, l·lle pensa qu 1! f:il- • 
mio joui> et cbanté par de" gunnristes tail ~·:irr~ter là pom· ne pas quand 
locaux Jérôme la trompait avec une mênl'J pn arri\'el' jusqu'à l'npopl~xil•. 
comtes'se allemande et tlmigrée qnl Elle rappel:\ Io sp~c1alisle qui ar· 
n'avait µas trouvé, parmi les set•tio1~s ra11 gpa la Lalnnce, l'l'll\·oyu lt: po1n
d'assaut l'àn1e sœur. A Roine, tandis pier· ù Sl':-i 110111pes l't à ses œuvrcs cL 
que Cla;·is•e foullait d'_un «da!m», lé· jaugea la >1tuution. Doux bonnes an
gt.?r Je <Jolisée, son 1nar1 cou·,·raiL d · .. Ptl- ué-e.s Slrail•Jlt 11~t:essnires à .Jérôuu• 
1el8 ot de st1 rmeuts d'a1nour t;tel'nals pour per,lrtt lf1 :; vingt kilos qu'il avait 
'""' prima donna de la Scala do )!dan, gagné>. li n'dait plus dangereux et 
unt~ fillo aux yeux noirs qui \Ot:ali~ait 11'nurniL peul-t•tre rnêrne pas le t•oura· 
t111 Puc·t•ini (•l eraignait let1 c·ournnts ge- de s~ibir un r~ginte. ta11t il l·tail 
d'n11· ... \ \'euise .. Jérô1ne ti'enticha de Ja t 11l!s daus la g•aisse. Sa \"l'llgèanc1~ 
f\;uune d'un baronnet. étail aceontpli~. 

llnE démission En Suisse 
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CENTRF,L.E f\ ROME 

CORSO IJl•H.Ho'1TO I' 507 . 

1-ROMA 
( AP!TAL L. 200.000 .000 -

ENTIEREMENT \7ERSE 
"· •. ,;h 1i::1: m1111 ~m1mn11~m:mll' i:11 m·~~m:n:i111:mëlil: nm11: i: 111111il1 illl l l lllfillll l!ll l Ill l l Ill li li lllll llll Ill lllll! 1111i11: '' ,!! 

VIE ECOH MIQUE Et FlftAHCIERE 
La TurquiB à ID FoirB du Levant 

le phi-; has. 
l~n C'A qni eonrPrfi'} Ir fiµ:ur~. dP

puis lt1 co11 1 n1011c~u1e11t .1l~ la l't~t·olto 
il a i:t.• \'OIHI U 1~1.0]i s:1(':;;; "' ~ .. a~p:l· 

3 IEYOALU 

LBS grÈVBS d'étudiants L es usées 
_ BD fraOCB l.1111süs t1C's .fo1iqu;1;." Tch11111i Aiosque 

Par1t1, 5. 4\, A. - <)n nn11c J't'P que 1 
lcH t~lud 1·1ts de droit t:'t ùu Jn(t1.,·lJTif! 

df'.s fa1·11 l11ég de Lillo el de Dijon ,c 
tlHrent t·:· grève pour µrolo~101· <'On· 
tre l!·s f:· iltrs accord(oes aux •"tn· 
di:rnts 1~t1:111gers. On ne Roulig111i nu
c•uu i11ci1h·11t. 

.. 

Vente f ortÉE pour , 
cause de dÉpart d •. 

gré à gré 
Tr~s hell~s peinturee à l'huile 

.~ sign(·l'S pour ::alou, diaml1111 il 

1 

rou<'her el salle à n111n~t>1. clif· 
fc'rents meuble", hihelulR, tapis, 
objPtfi pour t·u1:::i11t1, Ul'i!Cllt~ri(· 1 
senire cle table, 1·om·erturP8, 
clra1wries, faut~uils ~li·. : 
l''adree~er tou' l1·s jours entre ' 

10 et i6 heures, l'l'ra, nw 
Aléon, appnt tements l'l•rpigi:ani 

Nusee de l'A11c1m 011à1t 

uurnrts tous le~ jours, sauf I~ mnul 
dP 10 à 17 h. L~~ n•ndrodis de 13 à 17 

hcurt•s. Prix d 1(1 1ttrl~l1: ro Ptr.s pour 

clia4u0 "'diOll 

,ll11><·e d11 palais de 1\1pk.i/1011 
die lrè~o1: 

ouvl'rls tous lrs jours tle r3 il 17 h. 
sauf les mcrrrcdis et s.un,. .o. Prix 
d'P1•tr~o · 50 Pt pour chn4llo "tl<'tion 

,i/usee tles a1 /.s turcs el 1nusul111c111.\ 

r1 S11l<y1111111ie : 
ou•ert tous les JOUI'" sauf le. lundi._ 

1.~s vendn·rlis !'\partir d~ q h. 
l 11ix d 1(t1tré<. f>t,; t > • 

,l/USt'c! th! }',!di-A'ou/é . 
01nert ton> les jours de 10 1) 

11rix d'ontr~tt l~t!t 10 

,\fu~c·,· ,Je /' ·lr.111..'t' f \'r1;11f•• !rt•11eJ 

Oll\'f\l't tons l~s jours, saur !11~ 1n:u·di1 
clt1 IU il 17 hcurus 

,\fust!i• rie la ,l/,1ru1<' Xo. 1. _ 1 ou\·ert tou:-; lo::; jourS,'i:tll lt'"' ',,, drBtlis 
---------- ·.-- -- -.--;;;.- ,.;;;-..: ,do r(J ù 12 heures et do ~à + !1e111·oa 

MOUVEMEftT MD HITIME 
LLOYD TRI E S T INO 

Galata, Merkez. R lhtim han, Te l. 44870- 7 - 8 -9 

-·---
DEPARTS 

LLOYD SOBIA EXPBESS 
Le t1A11u"boL-ptJ. tu d• luxe TEVEAli, partir!\ :'llar•li 9 ,\vril a lü h. µ~!li~f" .. , p•ar 

l.8 Pirt"~. Rh1)d•!t1, Lau na .. 11.1 J1r~~, ll1tiflA, Bcyr1>utt1, .\l~x•u1,lrie, ~:rn~·u f!, ~a 

~les,.~ ficne!;, I..f" t,11..tl'!AU 1>.trtir.l. d1'. quriiA oie ('fa111.ta. Mè1n.~ !ier\·f,~e •111•• ,1.1.1111 1 :1 J{ra11 ~ 1 

l11.H1!lli. Her\· i1·e 111éJi('aJ it bort.A. 
.\VE:'\1ï.'O parrira )ferr..·re·li 18 Avril :1 17 lt, J>•lt1r Le 1>ir1~. Na1,le!t, \l.11·· 

.:.1•ille et C:lionf•lo\. 
~UlKIXAL~. vartira, mrr~r1•tli 

:--uli1ut, Ualult, Brailu. 
18 ,\Yril à 1 j b. IJOUl 

LLOYD E XPBESS 

Le pllqu1•bot·poste Je lux!:! VI ENNA part.ira Je ,Jeuùi 11 .\vril à li) lJ. pl'cciee"' )J.JUl 

Le l'll'i;è, Brinc.litti, \'cniie et 'frir.11tc. Lo Ulltt!ilU partira "('14 quaiK dr li.1lnt:l. s.•rvi1·~ 

eo1u111t1 daus J1•s lfl'a111.ht bôtoll'I. ~1·1·,:i1!u 1néd1cal 1i. liurd. 
C.ALUEA partirn ,J11udi 11 .\\"ril à 17 h. Jltllll' BourgnFi, \'1r11u 1 Co11~tn11t1.a, t1 I ii"J, 

)lo\'Ol"Ollf'ii.k, Batou111 1 'J'riibizonde. ~a11111oun. 
l·'E.:\ll:J.\ p11rt1ra .Sa1ne·ii 1:1 ,\vril ù 1~ h. {>tHll" Salo11i+tU•\ '.\léf~lin, Sintrur: 

1e l'in.:a, Pntra., Jtri1nlitoi, \'~nist rt 'J'rh.•sl~-

lJ.\L~l.\'l'l.\., pnrtirit lc:'r1•reJ1 17 ,\\"r1J à 17 ht?ur\'S pt1ur Pir'e, Pau·a :~:1 1 \ I ~ '.I.1,. 

~t>ilh' 1•1 (.ènt•:oi . 
IH> J.SE~.\ partira l1 rcrecli li \vril H 17 lJ.puur Bou1·~;1.1. 1 \'1tr11a. ~1Htt1t.111tz.a, Soullnit, 

<::1l11tz. et llrailo, 
l'IL\U.\, partira i\lrrc1·t'tH 

Oil• .a. 
17 .\\"ril ;l 17 h. pour Rourgas, \'arnu, Con:ott:inll.:.t et 

l~Bl), p:t.rtir.1 .J1•u•lt 18 .\\·ril " 18 Ueur\!s p\)UI' Ca,·aila, S:11oiu.1u1•, \"1110 l• 
PirltP, l'1Hr11 , $111tti·4Junra11ta, Hrtudi-'i. A.nrnna, \',•1li.t.~ rt 'l'rit'lil<!'. 

.> 

• \ Florence, dtirn1!l les Gffizi, Cla
r!:; -e s'ape11;ut enfin qu'~lll~ était 
tro mpée, parce que !'Allemande, l'lta
Lo111. e et l'.\ng!aise, nonob,tant le 
HOU\tau [.ocnrno, ~'Btaicnt réunies 
pour nccabl(Jr ,Jérô1110 Jéro1niau ù'ox
pl1calion• o[fonsives . .Elle .fut. sur .10 
point de transformer ce trio d assnil
lautes en quatuor. Et puis ello n'ai
mait pu~ ln musiquo de d1an.1hre ''L 
1'110 pousa qu'elle ~em1t def1111tivem«11I 
ridiculiséo de,·ant llll'u, devant Jl, 
hommes ot devaut ses petites anue~, 
si cet ensemble apprenait riu'elle avait 
di,·or«é pemlanl un \'Oyago ~e 110r''". 
La ven1iean1·e est un plat qui se ma11-

lleruP, 4 - [A co11~1.\ill 0 1· ,Pd1"1ral 
::ilucl~y qui dirigeait ju~<.1u'ic1 le dl pur
te1nf~llL dl' l'l!t•o1101nie populaire a t'dtll· 
n1unic1u1'i :iu ~Ou\···r1u•n1••11t f{cl1~rnl 
qu'il pntencl se l'l·ti1·u1· ù la fin dP l'l)lLo 

an11t.:P. 

Banca Commerciale ltnliana · 

l"'es sy1npatliies t)l Jps affinitt"·s rn- réinont 10. 2os sac·s dlJ fig-nrs d1• ~P
tro lo:-1 pruples autant c1ur Jpur.i '·011- conclt~ qualité. 
<1itio11s 1··,•01101niqut1 s Pt gt~og-··apiliqul's Tl ru• rf'slf"l pre i:h' pU-1 dt> slork 1 
di~lf't·ininnnt leur-' 1·Platio11s <.'01n1nr1·- su r Jp Jtlart•hr. 1 

ci:ilcs. l~l'S dt·UX gfllll!'"" do f:ll!tl'Ul'" La li!!llC Jst11 11h 11 l-](11d an.\'a 
1nilitc11t tigalP1ntH1t ù asqul'el' Il~ dü- ,.., 

l..t' pa1Jl1t•lt0t-po l1• lin luxe PIL S NA pnrliru le Jeu1li 1H .\\·rit ll 10 h, µri°il!hU:n\1 pffur 
I.e l'i rée, Briuùi.~i, \\•ni'4f" t>l 'l'ru• I". I.r IJ:\t1•1111 p:1rtira cle14 'luai ... ,, .. ''11hHa. S••r\"ic~ oin-

1111• d1lllti !i•s ~·1a11d~ l1ott•I"· ~~l'\'il'O 111Pdic11l n hont. 
L<· p:iqtu•hot-po:-;t 1lt luxe VI E NNA µartirn . fanli :.!:J .\vnl ù Hl h. JJJ"t~t·i ... , ... , pour I.e 

Pin•1', Hhocl1•s, J,;.1111ac1t, ,Jaff11 1 llaifr:1, Ht'jï·outh, ,\.lt•xn111ll'i\•, Sinu·u~t·, Xaplc~, f;i•ut•:J, 
Le U:HL•au p;.u·tir1h1 th·~ •tHlli1' do 1 ;,1Jatn . .'llt.'llh' "l'l'\"Ïl~(' l(UL' do111:- lt•,.; gnt1ul~ hi°IH•J,.,. St•r

\ï1·e 111~!i··:1I ~' Uonl. f1p1'11 enlièrer.•nl 11 · ,l r; m 
Lit. 844.244.493.96 

0-

Jllrf'rtion CP,otralc ,, J,.\N 
Fil1uh·s <lanl!I toutP.l'ITALlE, IS'fA, 'Hl71 

8~1YRNJ;;, I.ONDltE$ 
,'E\l'-YORK 

vP)OpptHnPnt eroissanl lleti rt>lalions J,e :\Iîni:;lrù do 1" :.:t·o110:111•' sta:11 ·Ill 
ilalo-turttlll'S un général tlt de la pnr- sur les plainteq 1\. nt-;~,><·i:t11t dt• 
ti<'ipntion de notre pays il ta l•'oir1• Bursa, et les ayanl troun• jn < 111i ·,., 

1

, 
ctu Lev.rnt de Bari, Nl pnr1ic111icr. a donné ''"' instrutions à qu 1 

1,1 
lndépenclnmment de son nfüirt in- droit pour que des ha\eanx plus ra

dust1·iel, la Turquie d~nwu1·0 un pay,; pides soient af[octt1s à la lig1rn d'l'-

..... 
~t!I'\' ,·1· co1111J111u o ,.e(' 1 et lu utux l'••ltt+·halt1 11011 !inl!iutttl( ll'.-\l.LA ~L 'USlJLlGll 

SKuf \'arÎMlious '"' rf"tarJa p1)1lr le.'l•('I~ 11 I:\ C"") 11;ut~r11 ! 1~ p- li p l!'I r 1 , 1 1, ( 1 •,J, 1 
nble, 

J.n Cc>111pn.:1\i1· olt'1ivro <les L!lleta ,Ji1·oct1 vour lou11 lf'b porte du :\ord, :iutl et ('d.1 
lr~ d'.\u1cnq11 •1 Jht1lr l1

4\UlitnJ1e '" :"\otn·elle h\'l:tnde "t. l'Extr~o1e·Urient. 
ge froid . 

Jt.romo fut d'abord surpris . de .. e 
ma•1qul• de r~ac·l.ion. Et '?m11ui il ~tait 
fait comnw un dmdon, il se d.1t qu, IIe 
l'adorait et il continua à d1stnbuel' '°.n 
•'<llUl' aux dames de rencontre. :-a 
femnH' dàs le retour avait appelé un 
special',bte pour truquer la balai1«1>. 
Dtisormais Don Juan p~u~ait tue 
une infraction i\ son r~gime, .cet m;
trument de pr~cieion n'accusait plus 
une augmentation. . .. 

Au contrairn ! . . . Clar1oso connni•-1 
Hait l'iml' de l'ennemi, elle savatt que 

1 té do r(>sister à un bon plat 1 
~a VO Oil . . < 
pour conserver sa ligne Ma1t 1mmc1· •, 
lorsiiu'il na su trouvait pas face à fac·e j 
avec la tentation. Alors el!~ 11u1 ne 
,'était jamais occup~9 d.es cletat!s en: 
linaires, >a mit à etud1er la cu1'1n• 
avec une pasoion démomaque, emll1u
dia Je cordon le plus hleu d~ la cnp•
lalo et commanda des plato ou les ~:1u
ces. la grnis,e, la far~ne, le ibe_urre •;t 
les araC"hiùcs don1111a1ent. Les fo111 -
Jt,tés et la frangipane firent leur :q -
paritiun et les macaronis co11~urrPn
cèr8nt les pommes de terre. Elle fil 
même confectionner chez un boul:ll;· 
gPi· un pain, plus complet que le m• -
tro aux heures d'affluence. et ellll ,u
crai~ Je caft' do son n1ari à clOSl1S q11n
clruples .. linime. qui jadis av~it tll.'·1·1~ 1 
11• légume \'Ort à la hauteur dune 111•
titution, protesta, tout d'abord, • :1 
voyant les salades et les épinards "' -
serter son foyer. . . . . 

Or~ation l à l'Etran" •r 
Hnn ·~ Cnu1111ereial~ [tali lna (Fr.,11.;.•1 

l'11ri8 )t11.r~eiih•, Xiee, ME'!nlun, <.:an· 
nes Monaco, Toloisa, BenuliPu, i\l•>nftt 
Ca~lo, ,Juflu-le· Pin!'I, GasabbtnC'.Jl :\11 - ! 

roc. 
B:l'•~l CütlltJll r~: tt·· ltalian:i ~· u~11~.1r 1 

S1Jrla, nurgac:, Phr.·J1,,~ , \";tra·1. : 
l: n<n l'1lt11111•rci'1le lii1li,t•t;\ ~ 01\)el 1 

',th\ll"S, Cnvttll:i. J.l Pir'*. ;."\;ihnu11u:•, • 
P:u.cn Con1u1crci·1lt1 Italiana e Itun1·1n:t 

I:ut:ire .. t, ,\rnd, llraila, Brq;1)V, u,,:1~ 
tanr.a. Cluj, Ualstz. ·re·ni!l.mra, ti11iun 

J .. lltk ''1 nHuPrch~lc Itnliana µer l'Pg:il 
Io. AleXJIHiri,•1 L•• Cair1!, J>cnt.1111n1r 
1\1•ur1•11ra!. t L~ 

f~i.ra-a ~pnu11e ... dale ltaliuna l'ru t ('y 1 
"l'\o-1ur!•. 

lllilll'.:t l)on111.t"rC?alc ll . .:\:L111a Tru.il ('y 
Hoslon. 

Bru1ca Co1nn1er"Lll ILah.t.1\.i l'1·n~t l ) 
l "l1.) Inti+•) (Jlti:t. 

,\H11it•t 011s à l'l·!trJ.ngcr 
1innr:1 tila f:d\ÎZ1.Pra lt:11i.u1na. L111i(a11• 

Hellh11.onR, Chiasso, J,.1f''\r11•l, ~fen 
cl ri~io. 

! lht1HlUt S. rs.n~ni~l~ et f!Hlii>nu f' 1 t·u1 1 J\ 

11 1 .. 1 tqur du Sud. 
li·n }t"riincf' 1 Pad~. 
en Ar~entint-) Hn~.nqs- \yro11, Jt,._ 
ario de Santa-1' 1.. 

ru Br~gil) Sao-l'ao~o. l~io-~Je.,hl· 
uetro bantoF, Unlno, Lul1ryl a 
l'Orll; ,\.!cgr" H.i1) U1a11d~. R1•e1f·' 
ll'cr11nn1liu~c) • 
(l'll Cl.Jilc) .:anliago, \u1p:ira1a' 
(t'Jl C-0ioumbia) Uognta., H.11-:1:1 
quitta. . . 

(t:'H l1·aguar\ .llontr\·ldl!('I. 
Banca Ungnnrlt.âlia.ua. F .BuJ.1p "" Il 1 

\kil, l\lit;kolc, )l;th:o. Korine1J, tJr ).S.11 
1 

''"• S:ieged. etc. 
8auco ltaliaun l-.tn E.iu,tte.1( 1 ~ lfJ. l l. 

Man ta. 

- )lais mon chéri, d1sa1t m1ell u
sement Glariss~ ... ,Je t'assure que tu 1 
as tort... Avec le travail que tu four-! 
nia il faut que tu manges... Banco llaliano (en Po roui .. u 111· .\ ·' 

qwpe Callao Cuico fruJ1Uv, foa:1.1 
- Il 1ne semb1e que j'engraisse r... MortîCndo, cbiclayo.' le.'.\, t>nll' l, l'u l) 

- C'est uue illusion ... On ne se \'Oie Cbiucba Alla. 
pas soi-même. Et puis un grand gars lJ•nk llandlowy w. War.zavie l:l • .\. \'u 
comme toi doit se nourrir. C'est bon ilovie, Lodz, Lut.ilin, Lu•ow, l'vt~.t!t ~ 
pour les fo u trique ts de sucer un pru- li~~~~~i..!tianka D.D. Zagreu, :>ou•Lak. 
neau sec ... Jo ne veux pas d'un mari Socieia Jt&liana di CrOJiw: Milano 
anémique et si je t'ai épousé c'est 1 '""""· 
parce quo tu étais costaud et beau... b<l·~e oc Istanbul, Huc Vol\'lxl >. l'a" 

Jérôme se rengorgeait. Il adorait iaiw Karakeuy, 'l'dépuontl , .. ra 
qu'on le flattât et ba balance marquait 4'"41-2·3-Hi. t • • · .. Agi;:uek. <le lllt.anlJul Allale1ndJ1a11 11an, 
OUJOurs le tnen1e po1d8. Cette tend an- J ittcuou: Tel. -.!i.:.iou.- Operj,UOltj gL'n. 

('.0 à. l'obésit.S, pensait-il, avait dù }Jas- ~.:.Jli>.-lurLcluuillc Docume11t.: ;!:!)\).>. 

11er avec Jes années. D'aillours ni Sl'S l'o!)iuou :!~11.- c.uan"c et l'ort.: 

1 

essenllell<'ment agi·kolP, :\os cxr·el- tauhul-'1udany:i co qui ne peut que 
lents coton:-:, no~ oli-..·e:-0, nos figue:-o, favoriser h~s tran:-oactions <'On11110rcia· 

! 
nos raisins, nos noix, nos incomp·1- los dA Burta dont )!uùanya est le 
rnbles tabal'S gagnent à iltre toujours seul port. 

'mioux C'OllnUs et appr~ci(•s. A1ljmlicati o11 ... rentes et 
j D'autrn pal'I l'effort d'indus1ri:d1· 

l
oation l'l dt• mise en rnlour r.1tio11- achats cles 1lépal'l e1nent s 
nelle du territoirn tur" comm1• nus'" ol'ficiels 
l'exploitation dos riehessPs de son 

1 sous-sol pou1raient orrri1· un \'astc• I.a llirection sanitaire 11wt Pl\ ad
champ clo collaboration à l'initinti1•e jnrl1calio11 pour le 1h 11vril 1935 .au 
et aux capitaux italien~. prix d11 itq::, 11 ;o ot ouirnnt .. ahll'r 

l'our toutes ces rai•on•, nous au- do charges quo l'ou peul .se pro<'urcr 
rions tout int~rQt à faire r~pr~senler 1i:rntuitement tes tral'aux cl 1n~tal111t1011 
largement - et officielloment - no~ de lrigorifiquPs à uu sanatorium clo 
produit~ il la Foiro lin Levant. llari Ileyboliada. 
pourrait offri1· un tremplia pour :. 
laucet' nos excellents pro1luits ,·ers Le commandement !(~nfra! do I.n :zen
de nouveaux débourbés. La 'l'ur<1uw darmerie d'.\nkara ml't fil ad1u1lu~a
<'tnit représont(•e ;i !a Foin• de sep· tlon pour le 20 avril 1935 ln fourni
t.:mbrn 1934 pnr de simpl~s expooi- lure de ooo petit,; lapis (Kblilll) au 
tions individuelles. Une partic•ipntion prix do 320 piash'eR ('hacun. 
off1ciello aurait des effets bion plu> ' :. 
1mport,111to. Tout le moude 1·ommN< ial La direction générale du port cl'IH-
itu;1on l1t on peut Io dire, 111i'd1t<'rl'•I- lanbul met e11 adju11icat1011 pour ln 10 
lll'e11. <'Onrnrgo à lfari entro Io ù et gourant ta fourniture de 600 tunnes 
lo 21 ollplem\Jre. Xous aurious toul de houille >11ivu11l raider de !'liar· 
avautage ;, y figure1· on prêsontant fi<'S. 
un c·;utre organi4ue et l'omplet cle :. . 1 

notre produ .. tion. La direction R~ncôrale cl<'< f'!1Pm1ns j 
j La Hépublique turque, écrit à ce de fer de l'E tat m~t e11 :iùjudil'alion 
propos M. G. Uaito-.\llJa110, <JUI a en pour le 20 ,·oumnt ln transport clt> 
\ Oie d'application uu intére"oant pla11 iooo miltr~s cubes .ic> sable prils des 
quinquen n al d'inrlustrialisation ot de deux riv~• du r01isseau :Xeylüfer pou1· 
Htab1llsation finant·i~rt1 , vtt'ra s'ou\'rir tit1·e livrOa fllJr la ligne tlu the1nin d(\ 
do Bari, l'eutre 111éùiterra11ie11 de ci- for liursa-~ludanya au prix de l<J 
vilisation, des horizons enti1'rement p1astt'dB par )la 
11ouveaux, lumineux ol pl•iins llO pro-. La même Direction mel en vcnln lc• 
meoses. gt les rapports d'amitié autre· 10 courant, 23.soo Racs utilisables 

·Io gouvernement kemaliste ot le gou- 1.750 sacs à réparer et 2ù3S sacs 
vernoment fasciste, su ivant la doctl'i ne usagés. qui ont servi ponr Io l'iment, 
de ~lussolini de collaboratiou uni\'er- e t q u i sont déposés à la gnro de 
selle, donneront, à n'en pas douter, Haydnrpa~a . 
des résultats positifs». E ... 
Exportation de spil'itueux a.ranger 

Ona expédi(> au Danemark de :,:ran
des quahtus de vermouth et de cognac, 
nos l>o1ssons spiritueux et no• li
queurs étant en Ca mur dans ea pays. 

Le nuu·ché d' lz1nir 

1...e régi111e cles i111portaf ion 
et des ex1>ortntions 

en Italie 
costumes, ni ses cols ne le gènaient... :!:!'J12· .\u couro d'une semaine, il a i'té 
Et pour causa! Clal'isse avait engagé AK•11ce de l'<ra, lstiklal DJ••1· ~"· ,\t• v~nclu à la Bourse d'Izmir r26 balles 

Rome, +·- Le ministre de" fi11anl'r• 
a promulgué des instructions eonl'ol
nant l~s marchandise• frapp~os par 
l'interdiction d'importation, c~llos qui 
sont sujettes à de• liconc~s 1•t !o~ dis
positions <'onrornant Io c•o11t111genlè
me11t dos Îlnportatiouij ùo puy• dùtor
miné1. 

Un P 
. à . d'or von l\a.mik. lx:'-' lla.n, '1ei. P Jt.Hti 1 ompier prix .• , pas un ' 'a. l'Oton iloJ 40 à • 4 1i1·a"tt•oo te kilo, • • ;:,i.ccureale Liu :;111 j r11J , .... ... ..,.., 

Hapeur n1ai~ un de ces arl1sans qt11, l.vt<liuvu Jd t.: 1lfrt;t.·torl~ _. a.'c:1·""· UG.La•• soit ~ne ùin\iuution u~ i piadlro~ ~u1· 
chez les tailleurs, travaillent à la ]JOm- 11 "UL-uuuu•. l~s prix préc«dents.23 soo kilos d'huih• 
pe, c'es-à-dire retouchent en dernière ~J::h\tc;.i,; 11;AYJ::LL1'H'ti c;H;,;~t:.:~ d'olives à -i3 piastres. Ln baisse do 
main lea v~tements, les élargibsent ou '"iiliiiiiiiiiiiiiiiililliliiiiii'""''""'~·-•--- ---l cat article a atteint ainsi son niveau 

1 
J.~Co1npng1uu dt'li,·re dts ~illt't u1ixttt IJO':'r le parcourt 1nnrlti1114>-torre~u· J"-tatuhul· 

1 aris. el 1~r:1uhul-l.1)ntlres. Eli!! 1ldllvre n 1 lt·11' 1111.t•tK del .\crn 1-.Hpresih> l'R hti1k JhJUt· 
Lo .i'1ret.', .\tU..111C!i. Hriu.111:1 •. 

l'our t.1111 ren 1•1gnc1ut..1ntfi a·au.lrt'illil'!r à Ai;~u·•t Gt-nêrale Ju LhiJtl Tit··~tino, :\Ier· 
.. P7. lt.1:H1111 Il 11, (;odal11.. 'J\·I. "':47K t•l 1t n 01 .. f4u t.lc Peri.1, t;u?04Ll·:i rai, i\iJ. -l·UtiU 

T E L L I SPERCO .. 
Gala ta, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabiun Han) Ier Etage Téléph. 44792 Gala ta 

Oèparts pour 

An ven, Rotterdam, A mster
d am, llambouqo(, p(lrls du Hhin 

" ' 

Va peurs 

"l//yss~s .. 
' ~~fel!t1., 
Hj/1•//tfl 

l'irt:·H, (11lnos, ~l.tr:-;~~1ilt•, \'altlJH'e "L,ron~ .•!tJ111,, 
"/_Jlfltl .i/111u •• 

o})nkJ.:ar .1/aruo 

Compagnies Oates 
(saur iiupréYu) 

C~mpagnie Royale act.ùans le port 
Néerlandaise de 

Ntt•ig;ition it Vatp. vers le 15 .\,·ril 

Nil1po11 Yueen 
Ka1sh 

\'er:; le Avril 
,ers le 20 .hril 

vers 111 iu avril 
n•r., lu 20 .\b1 
Vùlti lu •O .Ju11t 

~.l.T. (C~111p~gn1:1 1 Lal1anaTuridm.o). Oqi;ani,;aliou \loudiale du \'oy.iges. 
\oyag~> il rn1l:11t.- !111!Ct.; f1•l'J'Olilll~'l'S, lllOl'll:llll' · ùl aériens.- .>Ooio de 

1ed11L11011 sur ks lhe111111s tfe Fer ltr1l1t'n.< 
::>'adrco,,1•r à l'IL\'l'Et.LI ::;1•ElWO t:alat:, Tél , ,. 1 

• ·1-,.,ql 

Eompagnia 6BnovEs di navigaz1one a Va pore 5.A. 
Service opéclal de 'l'rébiaoncle, S amauuA Inébolou, et Iat&11blll directe 

pour : V ALENC.E et BARCEL ONE w eu\ 

Départe p1•ochal11• pour ; NAI'.(,DS ,VALENCB, BABCBLONE, MAR.'3BIC.LB 
GENES, SAVONA, LIVOU:a.NB, llŒESSINll et CATANB 

1• CA PO ~'AHO Io l ovl'il 
si> CAPO J'l '10 le I~ avril 
•1• lJAPO ARAIA le 2 Mai 

Départs {H"ooh :r.!111 di r ectement pour BOU&GAS v 
G 

. ABNA, OO NSr.à 
4LATZ et BBAILA 

sis C.\PO PIN<> le J avril 
lh lJAPl\.\IOU le t; ami 

it(I CAPU 1'.\RO 1~ l )lai 

l"t Billets ~e pas · ;ie en classtt unique a prix ré4u1ts d.1n ab1n :1 ""' •Mur; 
t s, nour~1ture, vin et ean minAr~le y cornpri • 

ConnaJ~~einents <lir 'ct11 pour l'A1n1•ri1iu1• du \'ùr·I Go111r e el d1l Sut 
l'Australie. · ' ' · 

~ 1 et 2 
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Au monwnt où le monde entier se 
débat, eu proie à la crise, relève le 
Zaman, l'Angleterre a rGalisé dans 
son budget un excédent de roccttes de 
50 millions de Lstg. 

«Quoique persoune ne nie que l'An
gleterre i;Oil un payR rertoutable au 
point ùe vue do la vie politique i11ter
nationale, continue notre confrère, 
nous sout<•nons qu'elll-1 m6rite d'être 
iuutée an birn de domaines, ou tout 
au moins que son 2.ctiou doit-être l'ob
jet d'un sérieux examen. Le budget 
est l'un de ces <lomaiues. Nous aurionl'i 
airné que 1iotre miui.ire dtJs fma11ce~ 
eut le temps de parcourit· cos lignes; 
non qne nous prétendo11s lui donne1 
une leçon ou quo uou.; roulons outre
passer le champ de nos co111péte11ces . 
.i:Tous voudrion: simplement qu'il exa 
mine par quel secret de same admi
nistration l'Angleterre a pu réalii;e1· 
un SUJ!plément do recettes de bo mil
lions.,, 

La baisse des loyers 
Les loyers sont on baisse depuis 

einq ou six ans. constate ~I. A1:11m u .... 
da11i 111 Kurun. ~ • ous ne pensons vai1 
tout fois, ajoute-t-il, que cette bai1D::io 
so:t de 50 pour cent. Le budget remis 
au Kamutay par· l'actminu.,tration do 
l'Evkaf jette um• lumière 3pticiale sur 
cette question. On sait que les loyer.; 
co11stituant la principale source de 
revenus de cette administration. Or, 
voici un tableau de la baisse cons
tante que se• n:io11ttes ont subi 

r930 I.:.;i:n.39j 
1931 1.153.831 
193:.i 1.084.201 
1933 949.153 

Il est à noter que ces chiffres na 
sont pu ceux des loyers effective
ment gnoaissés, mais s11nplement ceux 
m,muonnés dani l~s contrats da Io· 
cat10n. 

.1. Asim Us conclut que la question 
dei> loyers ùans notre payr,i mérite que 
l'on s'y arrête. 

LB congrBs dB Io PrBssB 

AVQUPA KON U/MALAQl 

à la "roisée <les chemins. La France, 
l'Allemagne, la Hust>ie et bll!aucoup 
d'autres attendent... De quel côti <:;e 
clirigera-t-elle '(.. ~i 1!1 question de 
}lemel, où celle do Dantzig, ni celle de 
l'Europe C11utrale ne sauraient influer 
11ur 111 décision finale de l'AP.gl(ilterre. 
Il y a des q ne&tions ù'u ne portée bien "" _ '- ~. ~ "'" 0• ~ 
autrement internationale qui touchent ~~ 
l'<·mp1re l.Jrita1111ique. P•'llt-êtrP pou- •--------------------•-----------,,1' 
ra-t-elle parler plus clairement à Streba 
si entrotempli, e!ll:l parvient à lee 
régler. 

ZEKI MESUD ALSAN' 

L'établisHm•nt de la paix ou... la montaitne en tra..-ail 
enfante une souris! 

'l'élépllOJle 
Bomonti 
Dercos 
Ciments 
Itt111Ut <laY· 
Ullark day. . 1 
ll r -KaraiJ1n iil 

a la . c~n~ 
Dl'ogu.i11e 

CHEQUES 

12.03.;,g 

607.58 
79.50.-

4.G7.ll0 
~.54 25 
~:167 

2,45.:J5 
1,tl.9ti 

6Gl9.-

Prague 
Viemrn 
l\IaJriJ 
Berlin 
Belgrade 
Varsovie 
lluJavesL 
BucaNSt 
MuscQU 

Clôture du 5 Avril 1935 
BOURSE DE LONDJlilÏ~ ri' i 

1511.47 (clôt. off.) 111b. (Ill' J.ï' 
:'iew· Y ljl'k 
Paris 
Berlin 
Amsterùam 
Bruxelle~ 

l\Iilan 
Genève 
Athènes 

4.85!.l~ p. 
73.69 1:1-11 
12.QSô 

7.2825 
21.59 

filoj 37 
Hi.025 

3t2. 

,,, 
~ 

j1! 

~ji 
JI' 

Clôture du 5 Avnl 
BOURSE DE p.ABJ~,s.~ 

'l'ure 7 1 t2 1933 •si-" 
Ban4ue Ottom:~ ·,J 

BOURSE DE NE"W-1°0 pl 

Lendres 
lilerlin 
Àmsterd.alM 
1"aris 
Milan 

4..8437 

6645 
6.58!!7 

J. ~j 

•"' sf..~ 
• ts' 
•· si 

1 
8.115 !'~' 

• pli( 
1Commu11ique ,, 

PIDKD français ~ VI~ 
Ltqs 135 

jf. J 
S'adr. dana la n111.tiJl :S,. 8 
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Feuilleton du BEY00LU ( No 5 ) 

zt(~I 
'perpétuelle que cala pdt se clflriner, 1 C'était en 1920, à Constantinople. Il l'expre~1ion ~garée _d,e eon beau-pàre &111 maii, entraînée à joue;e fvl" 
l'obsédaitent. 1 y avait déjà d1:Jux ans qu'elles avaient et t'était en!me, terr1f1ée. 1 iarçon1, elle avait acqu1~ ul • 

Ah! pourquoi maman l'aima1t-olle quitté la Russie. Le uouveau papa ha- Dès lors, il nait recherché les delà de son âge. • 1ro!~ 1 

tant, cette odieuse «Fouine» '1 Comma 1 bitait en haut d'une ruA montante, pa- moinùres prétext011 à s'enfermer avec 

1

! A Sofia, ils habitaient totdor••11~ r 
il aunit été facile autrement de se vée de pierras aiguës, une maison elle et à la battre. chambt·e commune. !{ira • t,rv· 
plaindre, do lui avouer tout! Ellts se- 1pacieu:oe, pleine de petits garçons Il avait persuadé maman que Kira bord sur le plancher· P10" ce.: 
raient partiet> loin et auraient Y1;cu :-;i russes. Elle désira tout de emte leur était une nature criminelle qui avait eut un lit pliant. ,8r, lJ 
h1rnreuse;;, toutes let> daux ! amitié. be11oin d'être souvent punie. C'était 1 Maman lui appr·it à bala) oil'(~( 

,, 

-------------- Il est si laid, pourtant! Et wtit ! Au prix d'innombrables eervices désolant, mai• il était indispensable de 1011 habits, coudre. racconr11 t111t0Ll5 
Et méchant ! Sous sa barlJo, il cache rendus elle avait obtenu, sinon une la corri&er pendant qu'il âtait tt>mps I - Lersque tout s'écroll 8 t 110 ~ 
sa vi.laine ~ouclu1, mince, rouge, hy· aama1·aderie complète, du moins d'êtr8 encore. nous, lui prichait-elle, il f~~1 ile q~ 

Par Mme RO BÉ-J.A.NSKY pocr1te, mais ses yeux le tralJ1sse11t acceptée comme complice: 1 li suffisait Aprà• 101 coupri, maman venait en pliquer à conierver l'iJlus 1 ~dt·c' (f' 
bien. (Dieu marque la canaille.) Il a que l'un d'eux lui ordonnât: cachette la caresser. Elle sanglotait, la vie normale. Mâchons, ne. !'lleL1111

1 

~11 œil qui fuit ven; l\lo.scou, quand _ •"' Œil do Faucon>, chipa ça chez priait ~'Mre sage dorén~vant, pour no crayon, m~is que ce soit ~ 11t ~ ,~ 
1 autre vous harponne au passage. la Fouine. Apporte ! plui men ter de cornot10n. repas, as111s à table, deV~·re• v~ l 
Ses dents du haut sont toutes fausses. Et . . . . -. C'est un grand pédagogue, lui siette. Hab~tuons-nous à 1 \ 0 1r' 11~ 

L'AUTEUR DE " ROSE NOIRE " 
·---ICl~•!l#.,.._ma Il les enlève av·rnt de dormit· et !(ils , 'comm(il un petit chien bien dres- d1i1alt-elle. Il sait élever lei enfants. dès le réveil et gardon• 1 déco JI 

met à tremper d~ns un verre d'eau. Sl~, elle se. lan9ait à l'e~é~ution der.; or- Tu le remercieras plus tal'd. <<Un sol- froid. Ainsi, le malheur 50 11111•· 
Ses mains sèches, qu'il frotte sans ~:~~~svo~a.it, ielor. l~~ circonstan_ces, les dat battu vaut mieux que dGux qui se dit: < Je perds 111011 !;11e. I• CHAPITRE III 

Depuis 1918, ça ce nous était pas ar
r:v6 ! Treize ans sans baignoire ! Tu 
n'as jamais ét' aussi propra qu'au
jourd'hui. 

c A présent, je vais aitique Michel 
et je me baignerai la dernière. Le gaz, 
l'eau fonctionnont. On a du savon et 
dei serviettes. Demain, tout cel:i. peut 
disparaître . .,. 

Et elle chantonna, insouciante: 
On n1 sait pas ce qui sera demain 
Profitons d1 ce qu't111 a sous la main. 
« JI se fait tard. Regagne ton divan. 

Couche-toi. Eh! bien~ U'1st ai111i quo 
tu fiches ton camp ? 

c Pas un mot gentil, pas une tan· 

dresse ? Quel car11ctère· sauvage tu as! 
Tu te tais obstinément, comme si tu 
avilis toujours la bouche pleine d'eau 
et je ne sais pas, en vérité, qui tu es.> 

Kir.i blottit sa joue contre l'oreille 
de l\1aroussia, puis elle prit ses vête
ments en boule sous le bras et cou· 
rut à son recoin du réfectoire. 

Sane allumer l'éleotricité, elle 10 
coucha. Son cher ami Armand se 
creusa sou• elle, accueillant, souple, 
dom::. 

cessu l'une contre l'autre avec un bruit ' . es compoS1tious, des iateaux, ne l'ont pas été.» les aurais pas » et il s'élOl~ilciP'1P 
do papier froissé, ont des gros doigtrt des Cl~arettes ~h~z ilOll ~eau-père. . Et lui,_ après l'avoir frappée, aprf.ls Conformément à ses P11 111 ~é /> 

carrés eJ1 allume-feu et il rongo ses Un ]Our, celm-c1 la pnt sur le fait. qu'il _avait. geint, tremblé, bavé, il d()· man, au cours de Jeuri 011.il é ~~ 
ongle~ ! Il .s'en,ferma. avec e!le ?an11 11a ~ha.m- venait gai, bon, achetait des cad<ilaux épreuves, avait toujours f'111.11ll ~ 

Il est inexplicable que c.>t affreux br e, l_empo1g11a, s assit, la mamtmt pour mam~n et po.ur K~ra.,, , gneusemtmt son visage, nia 1eJJ11 l' • 
nabot ait réussi à E.>éduire maman et courbes sur ses genoux, et la fouetta Cela_ avait duré 1usqu à .1 epogue ou un les oils de ses ira1!d~ 1111qLl~ef' 
qu'elle ait consenti à quitter papa à grands _coups d'une corde à malle~. la Croix-Rouge Russ(il, qui tenait à fa- pleins d'étinoelles eL fris• ',111 1 

pour lui. Kira aurait voulut rester stoïque mais ,onner les enfants e~ prévision de la les bouclette• de ses ooll I 
griefs comme un comptable dresse un ta~1ment à la même pl_ace, qu'ell~ _n'~- meture da cette école privée. 

Han0uniore, elle ~numéra tous ses la corde féroce frappait s1 fort, cons- revanche future, avait obtenu la fer- ohO.tain cl11.ir. ~(ti 5/1 

mventaire. va1t pu retfrn1r ses cnlil. Elle s eta1t Les él~ves dispel'ilés, Michel Kar-
Alarmée, Kira réfléchit: Elle sA revit à quatre ans lorsque débattue en vain. pitoh, acoompagn4 de maman et de . 
«Qu'avait donc maman ce soir à 0;a mère l'avait amenée chez l\lichol Tout d'un coup son bourreau s'était ~ira, étai_t alli ~hercher .fortune à So- Sahibi: o. prifl11 ,11: 

l'observer d'aussi près ? Les expé- Karpit.ch. mis à se tortiller aussi. Il soupirait, fia, une ville pleme de tristes moutons iid0 
rionces auxquelles «La Fouine» la - Voici ton J10uveau papa, avait· gémissait. Enfin, il l'avait repoussée gris et de gais fromages rouges. Umumi ne~riyatin 111 J 
coIJtraignait depuis troi» ans avaient elle dit. brutalement et elle était tombée aur ~on beau-père ne le battait plus d(il- .. Vehal:J ~-
peut-être laissé des empreintes ? » •

1 

Dès le premier contact, sans savoir Je plancher. puis, qu'en se défendant, elle l'avait Dr Abdul ~' 
La conscience d'être salie, la crainte pourquoi, Kira l'avait détesté. A travers ses !armés, elle avait vu 1 renversé. Elle n'avait alors que douae Zellitch Biraderter 


