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D!UXIKMI ANNM Ne •T RIX i r •AttMI LUNDI 8 AVRIL 1935 

1 IIU : hytflt, litaùtl Palace, l•paSie Ulin 
RlHCTitlk .. Ya1ici Solak 5, Zelli!Gh Frères 

TCI. 41352 
Tel 4q266 

Pour 10 11ublicité s'oaress~r e:<c1us1oe1nent à la Maison 

J<BMRL SllLIH - HOPPB.? - SRMRNON • HOULt 
1~tanbul, Sirke~i. l~irefendi Cad. Kahraman Zadé H. Tél. 110901 

Directeur-Propriétaire: G. Primi 

Q OTmIEN LIT IfCIEB DU SOIR 

M.Mussolini est inspirÉ dBs mBilleurBs 
intBntions à l'Égard dB la YougoslaviB 

La 6rètE à la VEille des Élections LBS Dantzikois ont voté hier -·- -L'appel aux u rne s 

Importantes dBclaPations du ministre 
1 

sera-t-il ajourné? Les journaux parisiEns s'attendaient à tE quE 
la majoritÉ "nazistE" fut plus. prononcéE 

d"ltaliE à Belgrade 
Bt·lgrude, .Y. A. A. - Le 11ouz1eu11 n1i-I rt'llOUi't'ler 1111 Irai/,; ,1·a11nlit' e11/rt• h·s 

11i.1tre d'Italie ,; 8dqrade le comte dnn pays." 

!'iota di Campa/Io. dans 1111e inleruiew Nappda11t 111.mite f/llt' le 1t1P/!fOâll'.' 
ù la Pravd.1. dcclora notamment: mm/ italv·"m111osl11ve éfl/lf t11111s les 111• 

c(,l/ . ,lf11ssoli111 est i11spiré t!es 11tt'ÏI· l1•11lio11.\ tlu rot Alcxa111/rc t•f tle .11. Rt11-
le111es il11t•11tio11s a /'eqord de la J'ouqos- !lto11, fto 111illistn• d'/ta!te dec/11m : 
lavie et tlfsire pari.~ertir ti 1111 ac~ortl 
durable. • /.'Italie considèrr la Pet il<' J:'11te11le 

JI /autlra rëgler les questions lili!/it'll- c·o111111e 1111e heurt•u.,c.~ c·o111bi11ai.H'll 111/t•r
ses, s'il ,.11 c•xisle. Il s'agit sur/ou/ de la 1111tio11a/e qui a proui.ië .)fl v11alite 1.•I ..)011 

rt!alisation fies tlt:cord.\ déjti Cl'llclus el ."t'llS potilit/11t•. Quant au révis1t111i.'it1lt' la 
qui, ti 111 suite d'un ce1toi11 co11l·ou1-s tle ·'" JJ. ,\' . .._/lt•-111tj1111!" p1,•t•11 la po.'isll i

. Jln1tlz.1µ, ~-- I~c-s t·lt·t·tio11s pour Jp 
\ull..:slag s11 :sout dPloUl1il's ltu•r dans 
la tranquillitf> lu pins 1>arft11t1l el sans 
aLu~uu 1111•idt)11t :-;111· tOUIP l'1\tB11due 
du l1•1Tiloiro dtl J'l<.:tat lihro. J>l•s q h. 
J'arflut·111·t• fut <'Ousid1\r,1blEt d:tns IPs 
1X." srrtions dt~ votn dt,i la \'j)lt' L1lirt• 

0.1 d1 1 Zoppot ain~i qt11- dan~ Jw~ 3 s11c· 
1t0llS 1·111·alt)s de Jlüht>, ~-ICdi'l"llll~ Pl 

\\"11rdPr. J>aus la plupart dPs SP<'tîuns, 
A i 1 h. 1 lt•R ()0 ù ~ov (ps i"letlPUrs ' , . 
! 

li\ aiont cli1Jù rntl>. l'arloul dns d1'i1'-
gu1~s UH tous hl"' µartis 1:>tuient pr1~ ... 
i-.tlnts. 11t t'Onlrù!ail'lll la lihertf> t'l la 
rt:~ularitt• du vote. ~\ 1nîdi. unu p;ran· 
du 1nunifestation t 1ut li('u t~ll l'houneur 
de 6.ooo llantzigkois venu• pour la 
plnpal'l d'.\llema1:1rn, no1a111111enl th• 
lbmbouri, pour p'nt1<·1p1•r au volu. 

dt• Hnrns : 
),('H 11ntionaux-!3Cl(':ali~11 R nhtir1ent 

soixante pour Ct'Ht dts ,. >lx u 1 1 
d,.s ;5 ~seomptés, 

(.Ju1lh1ues agrc)s~ic,:~s c:p pro lu!-..i l'Ilt 
t'Ontro '.les t':llld+dat:o; dt- J'nppo:utinr. 
llt•l:X d1p!o111ah•< J>OIOll&Î$ fllt'P. l llJO· 

IPstf.s .et blP~~l~~ pnr 1lt1 s u!1lz;•q1, l,o 
«on1n!1ss:ure gù11P111 pn1onais protesta 
:IU)>r'P~ du ~énnt. 

Les hur.,aux: de \'Ote soul tous t•111· 

p_lis . ~IH llH7.ijlll. 1-'lt u11.ifOl'lll<'. l~ll plu
~1eu1 s endrottR, la lihel'IU dt' ,·oto nn 
rut }J:\S l'('!-q_>ect~O, Jt':i t'•lt1c·lt'tll'S llP )>Oil• 
\'Hill p:1s ~'•saler. 

tEs commentaires dB la pressE 
françaisE 

circo11s/a11ces ,,ont rt•sles lettre 111or/e. 
Il fau,J1a e/1..)1/llc.' co11cf111e une nouc1el/e 

!tte ,/e rcz•i.,io11 lt•qah· <lt•s ,,,'/, s i11tt·r-
.i\ i heurt1.s i.lu 1nati11, on ilifipos·,it 

dtt doJ111ée:-1 J)l'O\'iSOJt'l'ti l'Oll«tH1llil.Hl ]t1~ 
'Il ' ,., ., . ~-··,r1nl1· 1·1'·•.Ltillll.s ilu \'llln ~11 •0() <'l.l'<'!)ll •. J•al'Îs,S ,\ .\.-l;Olll(l:ll'·~' HIX (•lùC :J11 nrr,Jc lit• les t/J.1fll1t rs "'' Cllrt n111e ut~r ..) ., " " .., 1 

f'l'iption:-; ~ur un. lutai lfp 4' lï· ~ur lions 1 t! 19,)3 Pt eu t'g.trtl t l't 11101·1nn 
co11tJe11/io11 co111111t>rcit.1/e et prépnrt•r 011 u., 1181 " \"ftrre~pon411ant partiet1lier l ftfll' un certa111 no1uhr11 d~ dt~µut~t. 1s 4.300 voix t~xprllll~Ul'i, 1~ parll 11 ÜO· propu~.1nde hit1Urie1111e les 1 ll•i'"llOI'~ 

.\tlil•1111~. ,. - f.r~ llOU\'t.lllt'R t~lee- Ils pr<:s1'nteronl des t•:n~dutats da.11s nal-iiO<"ialiste l'll a obtPnu 1 1 :;;5: les dH f>a11tzig. ~out c·0nsirll>rt·PS par la 
tio11s l1•gi~lat1v1•s :iout JH'Ol'h1•s. 011 u le . ..; ïlrs cl la nourellc- f.rèt:e. ~ucinux·do111oeratt1~ • .zx.35l): lt• t•eulrti prt•:..:se pai· 1 s 1 e 111 1~ co1n111t1 un d1•1ni· 

Hous envions • 1 ,-·chPl' ou uno dt'nli·\"Îl·tuirt-. 
di•j. c01.nmo11c(> :l st' l>'"'IJ,arer peur ta. L a compos i' t ion du nouveau i3.io~ : u .. ommu111stt•s, b.i2t. "' lps .............. ._. •J.u t•1.Jtit J>.1risi1111• 1•L•1·1t : 1u·ot•hu111t' l'an1pag11e elet'.tor.alt1 qui p I t t'olo11a1s &.2j2. , 1, 1 I.e t·hnuf'""U llu.:111t>t de 1':111lqli11:-t :'\o l:lll'I ~·ci·a OU\t•rte \'ÎrtttttilPltll"lll Ù p.lt lil' ar en1en • ,. c!:'1 t'l' 181: Sù_ COllfÎt'lllP. d 110 111:1!1• 

1•11 routP p1>ur lhkirkü.r \'ll :-.urgir tout fi I I . I 1. O ·t I , I, 1 .. , . .,1, ·t ,, l , . , • • . quer.1 pa~ d <\\'Oil' 1111 t>ch > p1'0(011 1l 
c•oup drYl•i11 lui, au.x abort!e d1• S:11nntya, L (' t t!Ul:\lll UIH 1. 11 sai qu~ t·S llOU- l,rosql~~ toul.û~ <J.s. l:-.l~ s.' t <.. 

01 •1 ~ii~ • l>a11tz1g, ~.- . .:\ ,\ .- Lr.~. J~l'Prn_lt~rs Pll .i.\.lle1nag11('1 l'Ontino Jo Jll'C!lllll'.' in· les f emmEs turques ! 
Les décla r ations des délé 
guées des unions f émi nist es 

au Congrès int ernational 
de Y i ldiz 

un "nrant tl•• 7 n:1~. 1~· petit lg:\har rou- \·cllt>s {•IPl'tions out (•té fix{>('ls au l\J dPM J~arll~ poll~1qut.:; t-\.1:-il l~il:-i ou .. t 1.1 li l'tif:iultats dPs l'IP<.'11011.s Jpg1slnt1\'t'S: èut·c·è~ du 11azi:::;n11l. Los ftcll. li11r des 
rnnt it J•Cl'ril'•" h1.lrine, CJO!Jllll(' on i1i111C' ù li• a1ai. On rarlt1 toutefois d1l l

1
t'\ï1 111Ua- ('J'éallOll t.'Olll HCllllf'lJt dn:-. n11ra .... 1~ do11111111t (!l)Vll'Oll • \'OiX i·t·uont • ',, ... \. .. . 

Cuirn à cet 11:.:e. Il se trn11\"nit :l un tour- l1t1·· de !PUI' ajOlll'lll:'llle11t t·t:llll <101111{• 1 \ 1 •• Pt j 1s <'X- ·1~11al•'lll'S. Lo llOU· . . . • . • - .. l!tt.:t saut:.. .ill'\ ll:l7. s 
11anL.l.A· chaurreur n'1•ut h• ten1p .. ni clP. fn·in"r 'l c 1 pu t'..:-1 

1 1 ·
1 

" l 
1
, 11 ,, .. ( ~\at1onaux.soc1al1sles 14s.ooo \'Oix pour 111od1her Jegalt>!IH'11l la <'Ull:;f1 li· 

ni •h~ <létournPr w1 loarJ('; voitul"", L\•nrant Lille la •ÏluHllOLI P:-it loin t1 t tro JlHl'p vo·tu parlp1no11 l'Olllfl era 300 t •pt us, • • I·"- 1 t' t . · 
- t 'I fa1lll1l1L'lll 11orn1'1le. l>1~ 1,lus,lu r~!!llllP : 1 1 1 1·,T ·l·ttt. 1,r~- ~OC'lftUX-( ... 11101•rate~ ;9.tioo 1011 t• prt'par11r tra11'lu11le1nt.~11t i.1s· e trouvo~ et.•111r.e ''! J'I,)~ t'c1 ._ .. , i·t rtn u1u. .. .. soit 50 <A pu~ que a Hr-ls, i1u o (' 1ntre •at'1 >lîi ne ~3 o lo ,. 11nllntio11 adnlini ·t ·nt · 1 •. , , J 

l
tlunntl luutübus 1r~ta 1•nfi.1, h• petit dP l't.>tat de :-.1ep;e cont1nuP, t·e q11i <' .lrnte. J. \" aura un 111u11cL1L 11nur ét; 1 . ~ 1 ' < p }- ·l :-.; 1' l\u ,\\ l t) 

lgahar. 1'cffontfra •'Ollllll~ une 11\ajlll~t•. üXl'IUt lOUtC' r1;lllllOil pui.JJ1\j1J+•. j)\tUll'O 2 OO) \'Ol\ • o:xpl'Ïnlt!l'"' .l\"(t,.; rlop:tl'lÎ• .OJH11ll\ll1Ste::.: 8,000 • "~lt.: \.• 
Il ;l\a1t l'll Je f'lanr fraca .. (i f"f )('<.; ("ntPM , l , . . . ,·, . . . ' . 1.' o. • . .... , , , ,· , . I· .:\at1011aux nll!'lll uds !O :;.oo l, 11rtai11• 111'111·eu\ ol.. , 

'1 r I d11t •·1r· JO '"Dl Ill"" 1 i p.lrl, B l: IS dt:-. ,\ll(lt ns pclrlls l\ .t \ l!·)Jl 1L· .... reste:-:, R\tOI .a.111 t1 \ 111.ll)I .11 I' 1 . ~- ... • ~ . .- p 1 HlilCS UXJll'l• 
ll1er >Ont aninles llnr lf' Tet•rte du 'i· ~mcees. ~· mon • '~ · " ·• 1 1 1 · • · lt, 'I 6 1 o onais ·on • 1 me11l h 1·rn111t LI Il I' 

11 l 'l'. 
1 1

.
1
, , pohre.11nn11•1aat~1nntinforn11·l',anrrl'té Je h;;lll'S eatcrs 11a pa:>clo ne t.:ll1tll tll'pluspou!' J .ooo \0 1 ~ ..• 1•s Poli· L d D H h. 1 \ • u 

1l o cc 11 Cteepl1on 
• oy1 rH'~llllO e~ 1 e l'g'lloes au 1'01\ chauheur Jll'('t'J:--1.. \'Pill•:oi p. 'Cli~ll.3 auront lJt'll. d',tpl'\\~ 0 ras u r. ausc n1ng l lill•~•'llfolll'~i·ilt'Je lts 11:\ZIS à lent l' Ull l' Up 

µ:rn,; f··minigte qni "' tieutlra au palai · Les leaders arrêtés . la thorn,. ... , loi di•i·tural" 1 ., 1 nf 1 ~0 par 
11 u , 

rte "\'1lltiz et par1ni lt squel .-1~ :\lllo E •t d I' lLl (~ 1111111 1,r, di~sout, ahroµ~<.' i•usuii 1-.., J.
1

t>X·prt!side11· du St'll:ll de ll:.11t1.tg, 1.e Pt·l1t l't1r1sit·11 co11e·Jut • 

l'l.:uio11 in1Plï1Ullt>llalP dP J:t r1 Jl11l1t•: la u li deut du ('OJ1~e1I f'l Jt•a lor du )1:1.l'li JHO· nt l'opo:-.t1io111 lois (11• l'.11•. u1d 11t (· parli ll:ttiOil:il·~Ol'Hlli~10 p:ll' tilldt' dB Ja tJl'O)lilgande rlUl.lU llllf O!:JC!lt \ UllO 
Rnsa )::1110:-0:. 21ne \Î<'f'·l_)résidt111lt• tll• rrr sur f) eau... .\J).[. {;, c 'J~and11r1..;, ;.1;:1·1(•11 Jllï_·~1·1·lPrH.; lll!l.·•nlu Pllll'P '" .:.r{lll\'f'l'l\t 111cnl lt:- l>r. Ht\U el1111ng\ l{lli ;~ {Ill'• e.xC'!U du c Le!:i l'Ullquùles trop J>l'tÎ:cip1t1·os de 

P<\rl·tair(ll g1''111"..rale, ~(1ne liOJ>a11s; ~lis gros::.ito; .\IPxa11tll·1~ Pap.a1111.:.,ta~1ou, Yt:illU pour la ri·f'll•t··, 11 ·1 4 11 1· >L 11 .;r, g1'.l\'t•s nlius dt• 1·011fia11c<•. ll quit1i'1 a1111udt1 l'Olil•re11tt•. l 'titlo de1111 \'ICh ri+ 
rra.st, 1u·{>:-;1dl1lll<' du <'Ollllté de la - tlX I•rt•lllll'I' t•t 1·lief dt!S ti0l'l<1UX··lt'lll0 'dC' ,\1. Zal1111s t'()llllllO JJl'1"'·~idp11l .lt• '1 1 l>antzig d1111~ Ir: nuit dll di111a11<"h1~. 80 Otil l111flllt1taulP, car ull .lllllll'ISI! l{·~i·· 

\ 
" ·:-.. 1--11•111.1 dt' r/t(ft)TÙ/IU' .-1ei/lù•\ '""' /1'.\ J•ll1h11.J l • r 1 1 , I' 1 ' 

llress•l, .'.\[nden1oisellP ·andl'ru11 rg. 111t - cr~ltl'tl: ;\ly 01i:1R .t't ~u 1a11upu11 os. Jt1•i1uhli1JUl~: t•\•=;t Io "'.'~ll'·rnti lllUJ .. , rt-iu :111t a t•trnug-or •• \\'a11t son d1·part 1 111 .1 pou1·sui,·rc :-.;a tH't•ssion • 
, 1 1 'Ill par/Utrlt;.\ fr> /11 pr ~ e- h .i/1.•. 1 1 1 l l 1 , . . 1 l •11:· , 1'Pt•ist•erl•laîrt1 pnrt1cuii1 re t(• i.\ e • luader81~81.C11x l'iH't:ons 1u part 1ait•t1, aYcc large (. ullbt'r1p11o 11 . JI, U\'all l'f·1n1s aux JOlll'IHIU\ t1•111u- • _11vre1•1•rit· 1 

~fa nus. 1~~HPs ont étf. :-;aluée~ :i. J11ur • • ograirt', lu gt"11Pral :::ityliauo:. <;onil· Btira1t 1é1nerairt~ du f;tir11 de~ pro11u ... l'l .. lh':s t'l tiu t'Blllrt• 1111ü l~ltr(1 OU\'t'rlfl! j u l :1 ~oc1t·ll1 dt•:-; :'\'.li 1011s d ,, i·a 
ill'l'i\·l·t' par les rnenibre~ de J 1 l~nion ou •liJurnal d'Ori~11t•. '~" 1.i 11111r.,: tas1 n11c1llll \·hef du gou,·~~rn~nH'llt l't~- tics d~'s 111 :iinte11:1111 ()!1 1·c11111aî1 l'ou~ 111 l'h1\f, d1~ l'orµa1115ïatiot1 r(1~ionalè lllll'llX \Ciller qut JUs11u'u•1 nu rospi>rt 
des fernnit•s turqul'~.:\Illt> l{o~a )[anus -Toi, tu r u1~ 1n1ht>é1le co1111.n~ la tcrrt"l\<>lnt1011na1ro Pt Pli de1·n1l'L' ht'U pr1- duy~t11t•o t•l la di\·l·I~ , do J't1sp111 d p.u·t1 11at1011al-su.•1.11i:-;t(I, J 1'or~t1•r1 du :-.tatut du I>(l11t1.1g. ~li~ duil rc\l1nir 
a Lieu \'OUiu foiirnir :l );\ ptt•sse le~ n'l•n a JlBM produdit 11 se1i·end. \n, tu rep~!1 - ~idenl du ~é11at el 'l'h. SoCoulis un· 11r1 ,. Pou\·ou <1ne }{ls t'llO\'f4US 1tt1 11t fi 11 t>J;l <·unt-iidé11:t·, dl' "'OUl'<'H allt.>1llal'- lt•s paroles do \1 G1~bho!t1 c1ui cll>clat.l, 

tu•r11:;1 a l'homar 1111an• tu retour111•ras r.n - l I , I 'I b I 1 :'i ~ ~ _ . · "' c 1 1 r 'I' · 
t'f't1 crgnenients~ttivantset faire part llaut._ r1~11pr·~1cl~ntl11~

1 •\ U1a111 rtt
1
ic[s <

1
l'- lciur !1bt'rl~ d'a<'l1011, ils pourrn101 ttlatHl', t•111·u:~o111n sa orn1e,t•o11i· u nt ou lard l'inl'orporatinn 8•pffc1.. 

de !-'t'S. lltl}ll'PS~ions. Conuri~ le dit'" (ht1n~on: •l.ti-ha1't. "" A'~J· putP_:-:, l t111 ~l ~1utt·e sous·<·. 10 ~ 1 Il 11011-; r ·~;:lr\er dc-5 ~:;tU'JH'lst"~. .)1.tt!'(: lllEl \Ill art1 ~h· hanto tr.lhison tuPra ~l'elle-111ê 11 u, ''· t;es Jl troll1:i sont 
Xous ~01n1ne~ tr~s sali-.failPS du /Qllrtl"I dr' rE~·,.1rgol 1/ ."a de5 tvpe.) ~111artf:s parh l1l>1 rai et aller ,e.qo d~ )1\ t•JIJZ los ut tendons... X Incidents dn vota llll \·l'rtl.tbltt d(•f1 .à la~.!>.:\ ("r~l :lll'5S" 

<:~loix qui a ,;tL\ fait Ll:l:-;lanllul t'Olll
1
!1lLl qui ~uf/rnt /r., hrutrrs ,.1 de :lu>ruardJ•. ~out lOUi:; l'Jl ltat ù arrl'slallon t·t -Oil :\:-c"' li lit un S•'l'lltU\. HVt:"l'liSSt.Hll nt pour la l'•>-

blège Ùi' 11olre t'Ollgre,, f'l Cl'ia "nu- • 1•r<'\Olllll"1 de compa1aît1e Ue\'illll la L':ic:idom' . '1t l'1nn Mar1'nBtt'1 l>a11llig, S, ,\, .\. llu l'OITPSl 01 .. lnnl logno, • 
tant plus que tlOUS rntct ilans Ull payo • • IJU>lÎt'O 11llillni1e pour parl1cipatio11 plus u u Il 1t1en a Il 
qui a acrortlt'i ti la ien1n1e la pl(.n1tudo tJu nièni,· 1''"rniil . ou 1110111 d11ctlt1 au recont1not1\\Hllellt 
u._, :-; 8 droits politiques. hr!: ~1;;~~ ~~i~'~~~~.t JC>9 lehrt1, jes ~kouin· li parnit c1u'on ft>ra de tou~ e~s pri.;· à Paris 

!'lus ile 35 irn.•-s se fon.t repré_,enl~r ,enu ·de man~ue une •Courn, . .,,. po 1r 
-' l.<1 "'"'l.r ~-cf pt'ul /J,.e dflc/t''11/llt, m,11J Ir /111<" I .1 

,, l'C ('011~1'~>, duffro qui n'ara1t pn• ... ,,, P•lS pur, un <'0118lll ue guurrn u~lraorùlliHiro Sa venue prochaine 
~l(, attPint jusqu'ici.. )ious y Ye.'T1011 • 11u1 •ers t11olilu~ :\ All1ùue.; ~l ùerwl / à Istanbul 
pour la JlrL·1n1tn1' foi~, des dt'lll•gut~c~ • • letfUt'I ~cro11t ~g-all'llltHJi d1~f,~r1'•.,. le l,;1ris, •. - J,'·.1•·.,·11lt•1111·c1··11 '111111·,.,, 

· t 1 l'i k • 1 /)<' •l .. 11 Turquh , tlu 'IJ 11u11s: 1 \ l !' 1 ' •· <te.8 !ndt•S dP Ja ~)'flt~ (.l ( e ra-, t~ ~t•Ht•l.'f.\ • llUS <lSIUI) . UIJ(lU as, allCll'l_l ,\l111'illPll1· ,·1 f:Jll, n.11 1i1·ii<. lllli,'" illl l','llll· 
' I' ff. u ,, 1 En Franre. le ~i';n.:tt :l np11rO\l\'l' la n1i!W t'll A 1 t é ù t 1 l 1) ~ 

<1ui uou~ per1ncl la 1r1n_er Il 0 ~1 cha1111er nav.11 de l!J:Jj. gclll't•a 1 ~s 11110 e pr ::;i en _lu, a 0 l· bao.;~adeur tl'l1alio nt do 1101nhrt.1 11~os 
SBl'U un beau et réel con gr~~. . l.YJ.1 ,.,, 'l111n/1er IUli.''1/ .. ,,, 011 prcl(tt/era htt:ll· ~llU~I U~I k,1 ·\ :11.)"~ IU 

1
'' el. ~es .gi;t1 l'ra~t X Bi; pt• J'~Olltl :Ili 1 f~S f I' 1 fl\•ai SC:-1 l't i ta 1 ie111H1l-i, 

Auµnra,-u11t, nous nous ~·ttu111ss1011~ tdt d ·''·"' 1.u1,,m~111 Polir /'.irm~r. tet "" ,,,n·· zn1~1 •• l\.01111.~1ts et_. lt1~11t1111, du to1ntll UllP co11f~l'en1·e lr1):; applaudie flllr 
chaquo trois ans; par su~te 11ota111· srut de b'1lllille. ,1~ t1ig<1"tesq:u.'s t-iinans et dt t111·1gea11l do la nu!1ne

1
org::in1at1011. l'ttrl dP l'a\·cinir, 

M. EdEn Est malade 
Son voyage l'a f atigué et il 

lui faudra quatre à six 
s emaines de repos 

E troupes itallEnnEs 
En Af riquE Orientale 

La divi sion "Gavinana 
part ira prochainement 

Muaaoua, 7. - Lea vapeurs Na-
lllent dt• la 1-ri>e <•conon11quc. nou tub" la'1ce-lorpilt-.. On •UIJ!'OSC quu 1 af[a1re tlu tou; • Loudr ea, 8 . A. A.- Ou aanouce offi. 
<tvons tlü espacer nos réunions dLl //nt i1•11$ rf'!J/e plu.~ qu·a bien nou.( te111r. t:e.s p .rso1111a~es ~.era rl·,glée~va~1t 1:~u:1 ~ous nppl'o11ou: ~(UP 11ar~1il~n1i4•iu11 ciellement que M. E den aouftre de fa- :zario Banro1t et Vulcaula11 aout arri· 
façon à li<' les tenir •iue chaquo six ;, Hrtu:e d~ Ja campagne el~~le1,1lt, ilaill'll, le <''lèltre l'l'<1a1our du fulu·ltigue du cœur, à la suite de son vo a· véa d:.na le port avec des détacbe· 
aue. J ... e 11111P <·011gr~s a .:•té tenu R JJ111nt1ne 1011r11i11, ''la intn1e ilati l'iOU~ ~e régHnle fde l ê.tat de s1ege ~1u1 ri::::1110 \'iu11drn til·~ prochnint.1n11t11l l'll é - t· 1·è t é . y menta de troupe• et du iun.t6riel. La 
~~rlin en 1919. c'c~t d_onc le, 12n1e qu . c>n clt'1n&..:11i•) un l•on tradu"leur •lu t1i1c JUstlf1er111t è onct1onnu:nent d un notro \'ille où il 1n·éo;;ich~rn ·\ l'inauu·u· ge a rien par 1cu t remen p u1ble en 1 ti < 
8 • t erit a Istanbul "O .. ·1 1 "Uürt·" . , · ·. . " t. p t C 1 popn a 011 m .. t1·opolltah1e et lndio-èue IX a11s apres ~e 1 · · ~.lu treni:a:s ·~. i;;uggeEt1 .n. turque pour tt'll· .. ns~1 'e • ...- .... rat10!! rl une o.·po~itiou arltsl1qua au 1e rague e o orne. I l dev::a •• re- • 
L'orrlrodu1·ourcomporte: vailtlPnu1t ,..a1lr••••rauJournalde131l J7 p d ' · t 1·11 l' 1 1 d'I 1. 'i' I··· ja accueilli le nouYeauco11tlngentde 'é houros. as ajournemen ... oca '.'' am 1as>.1t P ta 1e," u .1zzo poser complètement dnraut quatre à 

10 La suj~lton de la femme .man e. '.'01,ll'zia •. Ill fora UIH' 1,onfi'n•ncu sur •lx s emaine•. j tro11pea par des maulfeatatiou1 clla.· 
· d 1 é le /·• rediu/1on d~ •l.a T11rq111t n'tsl ltn1'• ,,· ,

1 

,, • .:t 1'11Sl"lll<'lll ct•llù 11e1· pe"ll·,·o t 111 20 le 1naint1en e a paix g ucra · -- .. v , . ., ... "' l 1 ttf'l'O·po111turt1 lenreu•ea. 
JO La erise t"couoinique. 1ucunt txp/1(a/11Jt1 pour 10 ,,.,7 111str11on d'i11- J fait pi\:\01:· l{Ufl la ~ale 1tes (1Jo<.•llons t:.~ _ _ .,. 

40 r.oùésar1ne1nl'nt. l/u./rsqu1 1111 1rr111tnl t'llt'O, .. î, (l'ftt'lld~lll/. 111!.Jpourr.ul ~lte r_ecult·~. Les l11u1tsq111 L d' u t t' d M I:! • h 1 •• 
Uc. comn.1is"ions rnnt préparer IP• p<n;<;-l•OI/$ P•" ~"' cer/d/11'' •hOJe lllStrf•. UllL largenllrnl f'llettll' ont Jll'~\Oqui' Liil a mort atrore un n ER PB rnn E . uUVIC avec 1 Nap181, 7. - L'Associntion dea au-

~létnont~ de toutes ees queRllons qui 1'nt b~\01n tl'tlplui1t1,111." J 111u11u do la pa~t tlt:9 ~1. li:;aldart~, U J ciena combattants n offert une r6cep· 
eront ÙÛUàllU~S. • • 1 di·rnenll <jUI a l'lll wuf111116 par SOll I d T 1 M Mussolini tlon on l'houneur du COllllll&lldaut et 

L'Ur11'011 .... la femme tun1ue a 8C· V'•/;/a,,1111/•. 1/11 t• '""": ~eco11d, le r,:é11e1,1l Clllld) lis L'un el rEroveur os rams . ' u~ t nutru ont cr • Ul.I 1,1 de. officiers de la divi1lon Gavlua. 
coinpli déjà à cet f>garù un grand 11·a- !'iir.luhn ~imon n'n pns,répou•lu nu '"' I a :rine •lUtl les nourellcs, R ome, 8 . A. A.-M . Suvicb eat parti 
lVail, flt c'ui;t avC(' plai~ir que, par ll·I \'ailh t!" (i<l,l'op~1 1U1)ll .. 1. Itiorne q.J1 _ltu l t•lceltons 1 µt;,lat1\cs aurùut lit.~u :1 J,1 ·111./E:!J. hl g d 11 C i t ù M na1 qui doivent parti1• prochaine .. 
1 " . f . t . 0 aar11satious ltDHUltlt'I 811 ~tart vr1·t il Jonut•r Il,, lH3111· U·1te flXl'C Il nst Dr ~ t d n ,. er pour ocon. e e aw na a 01 . 1·~s. J a1 ait p.ai· aux r"' • bre "" oJplllÎOll cou 1d•r' ..... ll11icr, qucs- • . , Il 11uPDSE ER rE EUX &O vo s 1 Musaollnl aéjourue depuis vendredi meut pour l'Afrique Orle.1tale. 
<lu n1oude PllllPI' que le:s délt .. gue(l!'i taon tj1U lt pro\l0t;Jé de nred :lllX'(Ut'l.S JUI· Les gouvernementaux ru douleurc·ux R<'i:idcnt l5'c:;l fil•roultii celderuier. L' b 1 t' . 1 
urques s'etaieut surpass~es et que c' 1 gnit le Bien •<r ,Juhr. """''"· et les dissidents matin A T·•phan•. E<»l. re.-rwnr (\ol I07"1 - Em argo sur E mn ErlE 

cougrèa e'tlJJUOllÇalt cou1n10 deraul Put,qur tiJ11t /e m~"Je r1g1J/l', ,.,.,ir~ nou3 ttou- ld1• J;.1 l.utll1t.df'u1:te d'1ni c·gnvoi 1•11 rnut" peur u Et t u • d d t' ' ' j 8 • • 
être le plu. lirtllant et le plu~ fruc Ions que, " •• ,,, ,, •• , llOUS no11s m<1rtons, '" L~· pal'lio qui so 11rc•e11tero11t dü· lk~•k .. ·~1 riinpruit.•ncc ""· 011111er d• VOÎ· n ouragan aux a S· ms E guErre ES IRE a d DhUIE 
tueux. it /dthtr" pa.l •Istanbul . \·aut le. élccleul'. , . . . 1. • tur'°' a l 1nte11our d•• 1:1 , ... '"· Pu trnnt \1.. / 1• ,. 

~ .::. •• ·" gtt:H~ pour urigui.u n:ut 1•n e11.1 1·011tr:iir1•, aHo!", Ei;a.J t• , - . . . -1" 1111 • • 1111 '" ch!111a111/t> tlu «!«'--

•

•. . :. lcuris ~uff1agtl:, bO. Ill en ~t'itlat1011. ,· 111 it .t rï1tir: /Jur, dur!,' ~fais l'un ilf'B 'l.H' < 0111b11 (.\ [1~.- s~1111) l", \A- J>e p I t /'/ I 
I I T /.\ta11bu/. J 1 1 a1 t'lllt~ll' .rat tt ll'a.,!J11q',>11lt' ''<'li 

lliPr tnati'1 est P~alement arrirt.'e ~ous lt 11/r~ 1Jut1 ts" rPir•, .P parti popu 1sto de .\l.'11:-.altlaris ut. w·1tt1nen t<1~11!.Jn1er11 le vit Pt l't111ten•lit. , ioll'nt s lor!i<lde:-. rn,·:q.~· ,·1111l l'.\lnl1:t· ~ 

l
•L• 'Ill L' .,. '~ ·i •. ,rtr1l,t'lltfatedu ltravr1l.· iepnrt1nu11011alrad1calùe ~l.Conù\.·'is l.a_scèu~.eut d'A_illt•urs ra l'.lpidi.to do l'l;.frn:!, IP :\li :->it'Sllli, la J;"JutidP, lu 'l'PXUS. l't"Tllt'l/lt'll/ Pt.'fJJLl/t.'11 (/ .\01.\l qualre 

lar r~xprcss ~· e i:.1111 10 vOUll, s~ 1 h" 1 dcaiJIS 4ui 1 1 J ll/UJ' J 111rort1111 • '(' ( t 1 llNOll I I ~, . d l'i . 1 1. 1 1 Les lt!UX arc eooguf"• a111t· 1 <.tui.a. aJtoo!·J~ de 1101uhrcux ,d<-i>utP:-. \ ... ,, •. ·~0•11 ,.,,,·,, r',, 1 ' 1 i.'1' 1'r,~.!'1 ',:·,,'i',?,ii'1
1 c•,c<r'.'i',1:1.' 0

1"1 ()11 cnntpl~ .>'4 1norts Pl plu~ do l'till' .~ 1011 0 11 ·'ll/JPJH' c111'1fs«l•ltc'lll 
rt't .. au·o H 111011 utcr11a 1011~ 13. ~ (; t>taient parus pour .\nkara, :-ont <le rrtc-ur él . 1 u.- .... ·- .. f t 

la l•èmrnp ut IllPlltbre de la Soe1el• H 1.tant1ul. llssctiont faitconstr1tire un peut \tHll/. 1 let; SOl'lanls. SIJ )ll'<'SlHllUl\t txpira tandi:-tqu'un Il! tr&Jl!ijl1)rt·tit,8:1ngt111t bl('SSl'"· , , li'.\ 1111.'.\ il l't11111«'t-. /Jclffl'lt'lllU'. 

ProtPttrice de l'Eufanca rattachlie à ln logcu11•11l ur les ruines 111é111e~ de Troll\ COJll~llO partis off1c1ul~ colh1Uor;intl4H 111111t11lant, à l'hGpital le 1•l11~ J'l'Ol'hl". 1 1'11 1·h:tla11tl ('ha\'11'a. 1>1. pa~~~ge1~ L'i'lutr1'chc pnrsovE'rnra dans la 
Sorif.té dPs ?\utious. L'un ùeux adt'('Iarô~ (•trollullh.!111. ~~ d1~ 1:11111·1t. <Ju suppose qu'ils ont H 11 11 11 llt.~l'OIHinnt aux diverses questions ._·ou~ Jt~pnrto1:s yc soir. En rrpr~nan~ J/ex·g{_inl•ral :\Jetaxas. Ch(lf du parti V1'ct'1m• du dnvo1·n pt'l I llOSt'b. 

les travaux la St11UallH! pro·:hain~, tlOll• Ill.' du rop1111011 li Uro 4ui • au d 11 l~ lit Il I' 1 ----\~I ,._ vo1'D trace' D M D llf 
lUB hu ont pus~Ps les journalisttjki : neu'i urrt-t_~r011 .. pl_u~ ti(' u;~ns 11101s•.. .· 'l'ëMldaris l•t l.'oi;dyii. , a 11 .1° 1. __ .,__ ·---- If lit par , O USS 

- l'our<1uoi le diss11nul~r. a-t-ello l 'archevo~ue. llJOUle <jU. Ankar•, 11 a \!" •• essnte UÜ •W • . . . . • llue colli. ion ile t l'," 1'11s 
dit, J·e SUI·-.. II"•' J'alO U"" ùec· fülllllluS · .,: . c bOll colli•uue J'iunl>assaileur Jeit 1 rapprocher Ct cl<.' COQn~rer. avec llll L l\~en~ <lf" JlQhct .\ chlu 1 rn .fntll811i\11\ gnrc 1, 

.., • Q'C ~ .., • ,..! ~ K\.e. , • . . , . • . . 1. l:' • . , 1l'l:un1r, a éli a1111lh et tn~ d'un couµ Je 
turques. Rien ne les différencie pin" I::tats·Lm• •I .,. "' Olll au~·· co.nlrre ., rc Cel lalll 11.001 ure de populistes d1ss•· 1 r.nih·er par Io ricidivi•l• Zihnl. 1 •• meur· a Il Uaue lllli l' k 
des hommes quant à leurs droits so· le directevr 11•n•ral de• museeo. dents cho1s1• parmi ceux qui forment trier a ôté •rrii1é. 

"-'Î.<lux et l~gislatifs. L'égalité est par· En 110•• !1"'11~"1 douument " .,.i,,, et m 111 groupe ùes llltra:i11igea11t11 el qui ~- -'U'°'-''-· 

Un import ant discours 
de M. Schuschnigg 

fahe. En Subse, dan mon pays, HOU> imposant d nos mtmnqe.: un el/or/ m/fllU, 11_
01

" Olll à leur_ tiite ~Dl. J. J:lalli• et Stn•· 'a n11'ge nn rhalr1'd1'quE 1 Copo' ha2u~. H. - l'n grave aei·idrnt 
trat.aillons à oUtenir le:s 111 ~nles drotts ,,~,.onJi ,.,npr,--r1dr1· quit ,. " deux artltu.•t tos. l.iPS frerl'~ }>e 8111 adjo~lou, l{Ui BtJ Il lit U Il • clP 1·ht•1n111 do fer s't•st 1h·l'Oulo diinan.. J'1e1111t', (\· .. ~ .-l. .1 l'c,ca 10" tl'1111e 
~la 1 41 uatrn for~ de suit~ le Conseil """ dans ulle h1Jtom /.'un • .-·es1 l'un dt> sont séparé• ùe ~l\L Tsaltlaris ul 'on· :-ialonî11ut>,7 -Tou Ir• Ir~ t·emmuniea· dt':. dan~ la ma!~nf.e:. tla115 !a pal'lie 9rt111tk '''''"' 11tilitai1<' q111 ,.,. de10111,, 
fédé!'al s'est oppo~é à un ,.:ote fa\O· deux ürchio/11111~~ a1nérùa1n.\, tt111/rt!, .tt!rtnl- cl y ils .à prop~s de:!i inesure:i de r ·- lions . .;out i11tftrro1u1lu~~ tla11~ la pros· in«1t idiou,:le tlo 1 lit' l:-101110 (l• ÜIHJn), .\ hit·r. le cht.11Jct•lier ."• ht1.'>t:h111qg. 1/w 11:, //tl 
l'ahle de l'_\ssPnt\,IPP fédéralP. J,, #ut ltr~ l'c111bas.{adeur ile.!i l .. \.A . .' prPS1·ll0_11 Pl d (•purAt1on, n'ont pa~ l'll- quîl'• do Chnlridique ti. IR suil11. d'Ullt' Ullt'·' 0

1
nt· 1• de ~a. \'Oil\, deu.· train~ ort/lr ,/u Ji.>llr, ineila i1r111L't.' /c.•c/cialt· l 

En Fra11ce égnlouwnt les ft'lllntOR t't dire qu'ils ont foui//&"'""'""'" troUl·a l'Ol'B fa11 profe.sion dt! foi :l part \ iolenl• bourras'lue de neiiie. 1•.1r Jlll• e~ll.' ercnt un coll1.1011. 1. llll i!c' lllPl'~ • . • f 
ont entrepris 111 mllmo lutte el je crois t•' ~!. l'apandroa, le leidwr de la fr~c· droit~. l'~pa1~si·ur de la Jll•iiie di'1111swe 1nciun11 a <•111 tut\; il y a o l;l.,esil•/"111'"' lu '

0
"" l~ll«C par ·'

1
· OiJll/u.1s <'f 

'<JU'elles obliüntlront gain do cau•O .\'01u ''": notre/;/e · tion tlemocratw ùu parti li li.irai, qui n I un mè 11·,., Le froid 1·c l inlw11s~ li y a PB_l'llli li•" rny•g~ur• dos il<•U~ con dolll k bu/ '"'11111tkpouta11ct', Il! lne11 
-11vaut nou». VI TE reniti lv véui1ili1m• pur a p u reiiro u· tlU qu11lqu111 v1utimew. vo11, dont l 1:riè vemon t. dre d 1 .. droit de l'Autnc/1e 

1 



2 - BEYOGLU 

Notes et souvenirs 

L'existence monacale 
Une plaintE au Ministèrs dB 

l'instruction publiquB 
On mande d'Ank.iru à notre c~nfrère le 

dE Hako zy à Tekirdag cu:ur::~~~~stère de !'Instruction pu-
- _'°,_..-""" blique vient d'être saisi d'une plante 

Ainsi que nous l'avons ann?ncé,. u~e eéré- qui lui es~ adressée par ~- AziJ. 
mon'e re!Jgieuse aura lieu au1ourd hu~ à Te- Çorlu, ex-directeur de la Rad10. 

Une 
La scie~~ce turque ·-· découverte de M. Samuel Dysoy ------

Notes d' Art 

La célébration 
de BEiiini au Capitole 

Chronique de l'ait 

La taxs d'attErrissagB 
dEs avions 

. 1 d'é]d" 
Le gouvernement est en tr311 ,1 1e• 

__ .,.__ borer un projet de loi éta~lissaitllr.:~ 

kirr.lag, à l'occa~_ion du 2011me c~nten:.1re de la 1 Le plaigna11t raconte qu'il a assisté 
mor.t en cette ~·1llc de .FrançoiR. II Rakoczy ! dernièrement à un concert. Lo lJl'O-

Rome, Î· - Le centenairo de !a droits à pe rcevoi r des a,·1011 5 • des 
mort de Rossini a été célébré au Ca- et étrangers qui atterissc!1t suiJ•Jl~r· 

,...-..,.--~ pitole en présence des souv.rains, du aérodromes civils ou militaires a 
Corps diplomatique et des autorités. tenant à l'Etat. ·Prmce du Samt Empire Romain. et par la 1 . , . 

grâce de Di~u, prince de TranEylvanie, Sei- gra1~111e comportait_ I exécution de la 
gu ·m· de parties ùe la Hongrie,<:tc.:·• On nou_s septième sym pho:ue cle Beethoven. 
comm~nique_à O'! p10pos le~ deta1ls. C?ll}P_le- L'orchestre supprima la deux:iè· 
m nt.ures s_mvar:t~ qm s?ut _en partie med1ts mu partie et il fit du re::;te de la 
~t qu1 m.ereS..lOllt Certainement nos lec- t"t" d · l d s•·J teun : par 1 1011 et:1 airs < e ans•J. 1 y a 

E'l un~ tolumineuse correspondance 11>ncorc des_ os dans. la t?mbe de 1 
cowpo:iél' de non moin" de :aO/ let-, ~l'otl10\·e_n, 

1
ils on.t dû etre mis à rurt~ 

tre" adressées à sa tante, la comresse (•preuve .a l <1U'.l1t10n de <'H cone 'l"t <:!_Ill 
P. R aioJ'.:> étab!io à Beyo~lu, le gê- a duré C'ln'l mm~te8 et auqu(•l a~ilts
nrral Jlike,,i Kc lunwn, noble hongrois, la.eut ~n~ tr••nt, 1.nc de pe1·~on:,e~ ! 
dt: la ..iuite de Rakoczy. mort à Tekir- Le p._aigu_ant', ,ou_t ~11 cons,derar.1 
drg-, le ::;i9 septembre 1761, fournit de> ~etle, penur.1e d audit?1ra comme .ut:P 
nombreux dèt 11.; sur la vie du prince chanc.~ ~0111 ~e~tho~en_ et Ull p1of11 
eu r!xil. Il note en partieulier que Soi. pour_ 1 al t mn_sical, toe livre, dan~ sa 
Aih>~se iérénissime, l!lOn mat•re, vivait l r~que~e au mrnistèr~ aux réfloxiom; 
<ccmm1; dam; un mona8tèee». Dans ce ci-ap~ ~- . 
bd il arnit voulu que dans le palais . < l.Jeu?' qui se !Jtmnet.ten~ d~ dé
do sa résidence- aujourd'hui maison tn~ire amsi des_ oeuvrea his~onques 
de la paroisse latine- fut. éri gée un_e 

1 
doivent .•tre ~eféré& aux tribunaux 

chapelle. C'(•tait là, écrit }llkei, ,.«l'um- po~r êtt e pums. . 
que conliolation et n·confort qu 11 res- 1 Y ~ de g~ands mo.n~~e1it5 qm 
sentit aux peiucs ùe son exil». Cette appi;r~1ennent ala collect1v1te des gens 
cha elle,coufié!' aux R.R.P.P. conven- c inh::;as, e_t pt:rsonn~ ne_ peut s'ar;o
tuals de SL-Antoiue de Ht.yoJ!lu, est l'u- gL·r le droit _de les detru!l'e . . En Eu· 
rnquc monum.int qui rapµeltele séjour rope, des_ tnbunaux sont mtervenus 
du prince Rackoczy_ à Te~irdait, avec 1 pou.i: mfüge.1· ~es_ amenda11 aux: au-
u11e ctrtitude hi::.1onque mdub1table. teUL~ de tels mefaits.». . 
Le lJ!Înce, q':1i é~ait un lli!bile ~cul~- Le requeran; s?l'.1oite la P,r'.'"~ ~e 
teur bUr b•JJS, trnt à la recouvnr IUi- semblables me.,m~:; chez nou,, aussi .. 
1 li1l!ü d'un maguifique plafond, qui De plus, l\I. A~iz Çorl':1 a adre~sc 
exi::;to encore; il la dota en outre d'un un rapport. à qm_ de droit à la s_uit~ 
ciboire d'un iulrin et de huit. candé- de la represe11tat10n au H ulli:ev1 d -
laùres 'tom; exécutés de sa main. ..\.nkarn de «)fa.cbeth» de Shak~speare . 

N. Aysoy deJ1a11t s1m Rppar1i/ 

Le vet1kinairv, ;'If. Samu~l Aysoy, 1 ayant eu à H prononcer sur cette 
professeur à l'institut d'agriculture invention en fait le plus vit éloge.Une 
d'Ankara, a inventé :rn appareil au- plaque en cuivre quo traverse un eou· 
qulll il a donné le nom de raùio ampli- rant électrique est suspendue à l'ap
füiateur, et avec lequel il sorait pos,;i- pareil. Il suffit d'y poser le doigt 
1110 do diagno:otiquer le:;i maladie1t hu- pour permettre le diagnostic. Le prin
rnaines comme celles dea bOtos. Le cipe est le même qu9 celui deil sour
Docteur J. Begnault. fondateur do la ciers ou de la radioesthésio, le tout 
revue < La côte cl' Azur ;\l~dicale" b:isé 1mr leil propriétés de l'aimant. 

ie locale 

La réunion était organisée pat' les 1• 11 

soins du goU\'erneur de Rome et de LB 6raf zopp0 m 
l'Académie philarmonique romaine. " 11 l'I • :ot.lnbl~ 
Ls gouverneur a adressé un salut Berlin, 8.- A. A.- Le ct111:;01'1d1 
aux sournn1.ins. puis il a célébré «Graf Zeppelin> a eutrep1'1 5 i;.1p1iée 
succinctement le a-énie musical •t sa première traversée de cette '5od· 
l'art profondément italien du grand à destination de l'Amérique dUuv~e> 

t~o 

1 

niu::iicien italien. Le Prof. Liuzzi, de A ce propos des rumeurs con ' ër'· 
. , 'tr~ug li l'Cniver~ité de Rome, a exposé le ca- ont ci rcnle da11s la press~ e ' ue 

, ractèrn de la musiquti de Bellini. Un On a dit - ce qui e.;t fau: - iJ1i el 
concert des auv1·es du ma!tre a rnivi. diriieable aurait p•5ri dans !'Or -sie6 

• que le président du Consei! P~u:.icti· 
• • \1. Gœrin~ f1gurernit parmi te~ 0 ure1· 

.\xec Rosi;,ini, Donizetti et Ven.li, mes. Or, ::;uivant les demièrtJ" 1\_ail l 
Vincenzo Bellini a incontestablement les, Je " Graf Zeppeli1t » se trou 11r el 
dominli la ~eè1~e de _l'opéra lJOnda?t 1, h. 40 par les lran·rS df1 'ftill!I ~r 
tout I• -~IXeme 1iècle. Et, apres uaviguait normalemc·it. Qu~ut fl'tl'' 
que ce siecle fut écouli, le ch arille j nural Gœrino- qui se trouvait ('Il wrl'n 
su.av~ de la Norm" est loin de s'af- se OI'ientale,"'' il est rentré i\ t 

faiblir. samedi à 2i heures. 
Que peut donc signifier cette • t" j:t 

!~t~~~~~n d!én~~!:ier~ • 1:euct~l~~i~~ti~~ LB maharajah dB Pa ID~ 
la mort de Bellini '? Ne voit~on pas, SU"V 'IB HomE . 
en effet, en Italie toutes ses œuvres r ~ ti~I' 
revenir sans .~xce~ti~n sur la sc~ne Rome, 7. - Le maharajah de .K:os; 
(sauf la prem1ere ecnte dans sa 1eu- a 1mrvolé hier Rome et ses e 11~ 01eO· 
nesse lorsqu'il était encore au Con- bord d'un puissant quadrJJJ~Jti~'1 

servatoire de Naples)! Et les moins S. ï4. Il a exprimé son ad 1111 ulJO~ 
connues, les plus. ignorées ~1e se ré- pour le magnifique pa110r::ini~ ~c de' 
~-èlent yas les moms populaires. En- que pour la perfection teehnt<I 
hn meme eu dehors de che• nous appareils italiens. 
il n'y a pas de pays en Europe ou 1 .. .._, .-· • '' 

1Jirn1s un manuscrit ancieJl que 1'011 l Il obsol've que . des tragedie~ de 
conben·e au couvent de St-Antoiiw, 1 cette envergure doivent êt!'e montées 
u1: morne fnn.1c~scam ita!ien qui_ avait 1 ~1?u par des amateurs ma1i; par des 
pri:; la succe~ 1011 de l a~1môme~ ~f' acteurs connus. I_l not~ que même.· en 
Rukoezy fournit de précieux de!nil;i. Europe, ~n ne JOUa plus les ~nc1en
eur la vie du héros- détails qu'il avait iws tra~éd1es et que le Comédie fran
recu4o1illi::i sur piH"-'• aup:i•s "" g" .~ Q ,,.<• re,, .. rve !<&::; O.f'Ult'll mallnt'fls dt-!' 

qUl fu\!Ueill CVlllJU. l{Jkül.!Z)' "t t,1.i I clllll t odlt'iS à la l't-lllt:i.eulut!On de p16· 
donné u11 hurn1re qu'il ulJse1va11 ce:, ~l"s,,1que,,,' ... p1' foronce ~elles _de 
ilC!UJ:!Ul!lu::.t:ll!eui, t:t qui f~iba•I aliH- .\Jo~1~1e .. et d u. ~aCtut;?. Il tt<rmme a111-

Le monde diplomatique 
Notre ambassadeur à Rom• 

an Amérique qui n'ait f~té et com-1 r u M . d J p osSB 
mémore l'anuiversaire de Bellini. 11B mson B a r11 

A la Municipalité C'est que le tendre génie de Ca- l • B J d 
La révi1ion dH çheYaux de trait ta!ie n'a pas d'égal parmi ses con-! a B gra E 

JI. Hüseyin Raa1p, ambas~adeur de 
Tur quia à Rome est arriv~ hier à 
llilta11 bul. 

Le Vilayet 

nu· la pnè1e, le tnnail et l11.s11utl•O ,,i so.,11appo'.t,. . . 
cieb geil" Lie :.a auit.-,-""'" couq•aguùii- cL< s pièces a thl\se, philosophiques 
<.!'aH 1!LUn;1 eL du luit., ut:'\euu:. ,,,.b '. t 1te1}eu,,es,T sont plus en faveu; at:
COlll}>~iuou• o'ex11. Tous lts maturn, 1 JOUI d hui. r ous so~me11 dan.il 1 obl1· 
à 5 h. le tambour batLa1t la d1a11e. Les i gatiou pour . attirer Io public 
"omp~guon::; de Rakoc:.i.y, venus des \'er::; l'art: de lui do1~ncr des représen
ma1bOll8 d'aleutour, se réunissaient '.ut1<;>11il d oeuvres r~pondan~ à cet ol>
pour la prière. Après la messe, lu Jectif. 11 y a par~1 ~clles-c1 un grnud 
priuce avait l'habitude de se recueil- choix à faire aussi bi_e_n pour la mu-
11r &a u,10 méditation d'une heure. Lo i:-1que que pour la theatre.• 

La correspondance officielle 
payera la taxe postal• 

d jeu mir était d'une frugallté toute - --,··-- -- -

m11itaire. Le priUCtl se livrait tous le" r D nouvnl aspncf 

D'après un projet de loi déposé 
aux bureaux du Kamutay, lu lettres, 
car tes postales. et toutes sortils d'im
primf!os expédiés par lea d6p::irt•ments 
officiels ou ceux r(·gi8 par h.:s bud gels 
annexes et qui joms!!aient de la fran
chise postale sornm a>;::;uj etis au tarif 
mais pour le l 3 du prix normal. 

jours à+ heures de travail manuel. Le Ull li li 
1:1oir, nouveau roulement de tumbour, 

Lea cinéma• et l• fi1c 
Sur la demanda du ministère Ùtl 

!'Intérieur la Chambre df# Commerce 
d'Istanbul a commern:.; à exa1niner 

DOU\'elie pri~re e11 commun et nouvell ' dr>s v1· IES modnrnES 
Dtb<.lltatiou isolitaire. Ce dernier d.3tail li li 
rtipond u'ailleu:·s à une te.idance per
so1welle trèi caractéristique da la for
mation morale et i11tu1lectu.1ll0 de 
Rukociy. Les mémoires de sa vie 
qu'il u lai.sJe:., et qui forwent uu gros 
vornnw en latin, de lt<cture a:;St'Z 
pesante, out un tour et uue 111:.pira
t1ou 11m lldS appareute au}. coufe:;,,1011s 
de ::lL-Augu::iuu. Dau::; le:; a1ter11auves 
de succws ou de rever::., la narration 
de ses sou \'tH11rs prend volontiers J,, 
forme d uue prière, d'une medilat1011 
spmwel le, d'un el an myi,;tique .. 

Rakoczy mourut ùaus rsa maison de 
Tek1rdag- le 8 avril r735, un vendredi 
~mi11t tl 3 heure8 du matin. Son corps 
fut t~ili:::;tér'~ à Galata et déposé daus 
un caveau de l'égli~e St. Benntt. Les 
parties du cadavre qui n'avaient pas 
t:itti f'mbaumées furent enterrées par 
contro on une égh:so grcoque d• Te
lcirdalt, qui est peut-être la Panaya 
R ,\'lllatografica (?)où ont été inhumé:s 
également lss comle8 Es.1terhazy et 
Berczony 11i1.1:;i que le uoblo N 1colao 
Z1brik. 

r.,·~- ,.,-- -

Réflexions -
La troisièms catdgoriB 

• Tous <levit>iZ°ns .. a"ec un un ami à 
boni du bateau qui noufj umena;t au 
pont .• uu mom<mt,rne désignant un.~ 
per·.om:w aisi1u eu fac~ do noui, 11 
mu dit : 

--·---- 8'il est possible d~ donner suite à la 
Dans beaucouµ de ,.illes d'Europe. démarc!ie ~?s prnpriftuire_s cle cin« 

au_ coin des rues, liUr les place11 pu- 1 ma::; qu~ sotl1c1tent que lei. 1mpOt11 ot 
bliques, on a placé de g1·o:;scs torp 11- taxes d1versea auxquels lis sont »OU-
1<-'s, do grands masquoa à gaz ; sur mis n" dépasscut pas da111 leur tota
le,; trotw1rs en asphalte on a dess;iné lit~ lei! 15 •, dcil recettes. 

Marin• marebanci• 

La limite d ·~~e des car101 

des canons de gro::; calibres, des 
a\·ions de bombardement. Tout ceci 
poul' mettre en garda le public con
tre l'éventualité d'une guerc·s et pour 
lui donner une idée des engins des- rn r~gi·~ment interdit l'emploi de 
tructeurs qni y seroclt employés. J,'J car1'0<' ayant f1lus d~ _15 uns. A Ci! pro
me dema11de ~i tout Cflt attirail fait püll, uu capitaine a fan l~s n nnarque i; 
partie de l'embelliilsemont d'une ''ille., c:i-aprè~ : 
En tout cas il est fait pour mettre à_ru- - Du moment que l'on 3 le dro~t 
de épreuve les nerfs de la population.! d'employer dos paquebots da :a7 ans il 

Peusez donc. Vous avez achevé vo-
1 
n'y a pas de raison1t d'mlardire l'achat 

tre journée de travail. Vous sentoz Io· de Otirgos de plui do 15 ans. Si l'on 
besoin de vous promener, de prendre 1 décidti de pas;;er outre à cette sµ;;cifi
l'air, de vous détendre les nerfs qui cation d'âge, il »era posaible lle corn· 
ont été tendus comme des cordes de mencer i acheter 8 cargos avec !os
violon. A peme s01 ti du bureau vo- ! quelii on pourra tiausportet' des mar
tre regard se pose i;ur la gueule d'un j chandises a\·ec un frôt r.Jduit, sans 
canon ; quelques pas encore et vous, compter la main d'œu1·n' qu1a1 l'on 
rnilà ù côté d'une torpille, d'une l>om- 1

1 
aura aim1i l'occasion d'<impluyt:l'. 

be. Au heu ùu la détente et rlu ro- Les •rmateur.:1 hel limes qui u'ont 
pos recherché::;, o'e•t au contraire · pas à se aoumettre au même règle
une ten1ion à laquelle les nerfi iOnt j m@nL :;i.ch1>teut en Angleterre des ba
soum1s. 1 taaux it bon marché. Alon; quo l'ou 

.luparavant le~ . amoureux cher- 11., peut pas achùter à moiui:; dP :ao.ooo 
chawnt dei. endroits om~ragés, dei , livr11s l:tterling des ca1 WJ~ d!! moins 
lieux, solitaires se refugiaient soui , de 15 ans, on peut eu trouver à 7000 
les grands arbres des parcs .. Tout llvre8 8 terling qui on t :as ans. Si l'on 
change : on verra des couples eehau-l donne cetlo autorisatioll, notrt> ma
geant des proi:ios amou~·e u:x: sous un<1 ' rina marchande .·e développera et il 
bombe, des ba1sors furtifs sou1 una I y au r11. ctu trav:.1il pour lei! 1·h1'm ~ut't'. 
torpill~, des J:ll'OillQIS(;I lilOUS un ma•-1 . . 
que à gaz! Lu A1soc1al1'Hl 

Loil brnits ~!tl guerre ont chanié De l'Union dta •hauouri 
l'aipect ùes villes. Oü sont les statueg 
de Vénus et tant d'autres manifesta- et tireurs 

Lei vétérinaires de la municipalité 
ont commencé â examiner les ohev&ux 
de trait. On en profito pour vérifier 
si les voituriers, leurs propri,taires, 
sont muni1t du certificat d'exercer. 

L' cnst.ignement 

Lu démarches dei étudiant• 

A l'instar des étudiants lie la !<'a
cuité de Droit qui ont envoyé dea 
d6légués à Ankara pour demauder· de 
passer les examem; dw fin d'année 
suivant l'ancien rég!em(rnt, 11111 étu· 
dim1t::; de la F'acultri de ~Ied écine so 
11011t aùressés â leur tout' au ministère 
i:;ollicitallt d'arnir lo droit d& pas:uir 
un examen ePc:ora s'ils ushoU<•nt au 
premier. 

Une vi&itc d'otudianti 

ternporains. Il est unique en tant que 1 _ ~Ji 
cr<·ate~r. ~e mélodies. Leur de11sin i Belgrade, 8 . _ La nouvelle :,~r 1 

caracterist~q,11~, leur douceur no11tal- ! son de la Presse >• a été in:i 07rio~ 
g1q ue. et. eleg1a9ue. concourent à une 1 hier à lielgrnde en prt:>senco dt1,~br a 
co.1stI~ction rnelod1que toute. rn_mvel- régent Paul, de nombrmix uwcS J1 
~e, qui se, ciéve,loppe s~n1 fior1_t!lres du gouvernement, des me111,b~ 1118 o1 
1 nu tit~s. C ~st 1 express1oi_1 confiee à cgrps diplomatique. des repres~ e. ct.C·~ 
la . voix meme ~t réfléchie par ~lie, de la presse locale et étrang!lré!ll~1r1 
q~1 . ~on1~e tou1ours une e~premte Après une cér8mome à la JJ~ 1,it 1 
d Orll'lll,aht~ au, . ahan~ .P~illit0nnlt. ou de11 journalistes morts p~t~~;it~ if', 
do~lour eux. L _mterp1 é_tatro_n vocale guerre, on a entrepris la \l ; !l1J 

P?:;s~de l_e sens et 1 anirnatron de la l'immeuble qui est l'un des plU 
VH', mténeure. . . . dernlils da la capitale youoo'lh1"e. 

:Sous ce rapport Belhm est un re- . _"'...-- , 
fol'mateur. On l'a défini un lyrique .... - -- - -- • (fall~ 
pu1·. Et il est ~ieu tel, le plus. pur La fBtE du travml ER 
d'e11tre les lyriques, le compositeur " 
ti'airs les plui inspirés et les plus - . , rdl~:.~t 
pathétiques qui aient été écnts pour R~me, i· - Le ~\-tulle ù 0 f9~:1• 1 
Io théAtra musical. Comme le dit 1 secretanat du Paru ~.1t1onal vuce• 011 
d' Annunzio, <la mélodie triomphe an110~1ce que, d'ord1e du. f9t,i 1 

du la parole». Et c'est pourquoi son « Nais&ance de ~?m~ >i et la [t;iJ10 , 
yougo1laves chant est si put', lorsqu'exprimé par Travail s~ront celellrue~ en ~itlçrir 

, . . . , . 1" une voix humaine, il u'est que la aux cololJlos,_ le 21 au h~u ù,~ & 1'1116 
25 ~tudian~il yougmila\ os de l Eco. _ traduction de! émotions profondes. A cette occaswn on pl'Oc:edeL_'111e" et, 

dw Pl;!dagog1e de Z:1greb lïendront ·r d" , 1 , . t l S . guratiou d'entrepru;es pubM . 11 f1C~ l) as~or à Ista11bul Je~ f"t'"' do Pa'quM• an is qui compo1ta1 a trame- 1 . d 1 d o i;er -e 
'·-~~ . "'. "' .,.. ""· B li ' · • . · · · ,· , a rerrmie e pus e 50.00 Ill• ~ 

Pendant leur sé1our ils seront h.igüs 1 ra . ~ ~i:i s expnmait arnsi 11 un 1 · • . 1'" , 1 di té el · tJ 
l l' . anu SICiiien . ! e pens10ns 1JOU1 111\ a 1 ·;.1li8 (.l 

< ai' i; un de noil mternllts. ' Q d ., ·. h , .1 .,6 lisse de décorntion" cto ch!j' ro 
< uan ] a1 ac eve mon tra va1 , J - '. , • ' . - ~ril0 1 · 

L'appel d'Atatürk à la jeunesse tudie attentivement le ttal'aclàto '1e tr:nv~il et d do.1.los d~ 1~~~:\. qùt~' 
m 'S personnages les sentimants amsi que de pumes a c :tt1 $ J' 

Li Minisltlre de l'Iustruction publi
que a enjoint à toutes le• Dircctio115 
do l'luatruc:tion publique de tain ap
poser dans touto .. les clasae1 des é110-
le11 uu tal:.Jl•au reproduisant l'appel à 
la jeunesse contenu dans li '1is~ours 
hiitorique d'Atatürk. 

Les élèYe• et ltt théâtre 
l'ar iirculaire du Mi1~iatère de l'Ins

truclion publique il a étti interdit aux 
élàves de toutes les cbsses da jouer 
dans des pièces de thGli.tra en dihors 
cl'-'l:i représentations qui 11ont clonn69s 
dans Je., Ü<'olus. 

Une neuYelle écele 
L• Ministêre de l'mstrnction pu bii

que en\'isago d'acheter pour en 
faire une ~cola la bâtisse qui à 
Sultan Ahmeù servait :i'hGpital aux 
fianief'.• et qui a •Ho ferm6 pour 
des raisons particulières. 

La bibliothèque 
du fou Yu1uf Akçura 

Le Minietàre de l'lniltruction publi
que R décidé l'achat de la bibliothè-
4 ue <Â!i feu Yuwuf A lcçnra. 

q ~'ils expriment l~lil passions qui les distinguèrent pour leur ~1cll' i ui11~1 
'· · t. l tté · t d ' , Io Jo 111 11• dominent. Rnvah1 par les 1tenliations ique, 1 ~mre 0 a.is l)llce \1~ 

de chacun. d'eux, j'ima~ine d'itre d~- Dop?lavoto. ~ R?n~e. _1~ el' pro J" 
venu celui-là mime qui pal'le, et 1e J bueia r.ooo _certifo;~t::;' 11 (!8· 
m'efforce de sentir de la rnilme ma- el aux colonies la ~ltstr1bul10 elleP1 JP 
nère et d'interpréter ce qu'il1t ép1·ou- 1 compensas sera faite :;olell 11

111it;, 1 
ant avec le plus de sincérit~ poil- \ en Jlri'sence ~l!s . rep1·ése 11 \ll~~ 1• 
sible... !Parti, ~as oq~a111sat1ons du t 

c:àachant que la mu11ique résult11 de da la JeUtHlSSe. • cl 
la diversité des sons et qu11 J'aulre j ------~9jfalç 
part les passions humainH se ma- B1e 15 
r~ifeslen_t musical~i_uent .,P_ar d~s. tona- 1 Distribution de vête!llefl , · 
lités qm se moù1hent, J !li puise (!ans . , , c1e lJ ~ 
l'obsen·ation incessante de cjlux-ci <.t Le Comité de la Socwt~ f:J'~n 
l'expression du sentiment nécessaire faisance < Setlaka-U11111rpe " ~~es , 0, 
à mon art. Eufcrm' clans ma cham- 1 agréable de\·oir d'inform~r .-~qlle 1:'1 
bre, je commence à rér:iter l" rôle du 1 rents et amis de l'œuvre ain:.1 ~e<' ~'' 
p11rsonnage dramatique aveç toute la le public, qu'à l'instar des ai~~-ci 9l 
chaleur voulue da la pa11Jion et, pen- cédantes eUe fera cette aun 11t' 
dant ce temps, j'obsorva les iufla- la ctistribution rtes vêt~ine 0e '~ 
x!ons de ma voix, le délit plus ra- élève1t pauvrn_s et orphelin~ Liistr 1 , 
p1de ou plus lent que subit la pro- école de Kas1mpa~a. Cett~ 1i ~! 
nonciation selon les circonl!ltances ; tion aura lieu le vendr?d\ 11 t8 11i;. 
en un mot l'accent et le ton expres- 1935 à 10 heures du i!.in~1n iie11.le,, 
sif que la nature donne à l'hom- Keueset lsrael, Rue Buyuk . 0el ~ 
me lorsqu'il est en proie à ses palil- On est prié de considér131

1etw· 
sions. C'est là qua je découvre les comme une invitation pc-rso11 if111tl 
motifs et lelil rythmas musicaux aptes 1 Le CO . / 
à exprimer et à communiquer cos ~ ~ ·tl c~ 
sentiments par l'intermédiaire de l'hai-- d , 11 •ie!lt d 

Les conférenceii monie>. ome~1·0ra par?e 9u e ~ ' coi111" e 1 
Ainsi, dans l'imagination de Bellini, et quel~e est dwtee pat 10 ctlJlv.~~éi 

Les conférences de la • Dante > 

- li a deux genrea d'hommes : Les 
unit, oan;; l'adversité, ont bon cœur, 
sont de bous 11mi11, compreneut les ii 
tuat10111;. Les autre~. dans l'opulenc~ 
gont • ll ê meillem s hommes du monde. 
Les premier,:, dis qu'ili:< ont été déli· 
vrcs de l'acn·e1 ~oif, deviennent tr~:; 
rnauH:i,,.. Lt·S Sl4:•Jl!US, tlè3 qu'ils SO!ll 
e11 proi aux d1fficu_lt~s de 1.~,vie, µer· 
dPllt toutes les quahtes de 1 e~~·e par
iait, foilt des enfantillages, deviennet!I 
immpportaLles. La 1rer~e1_nne _que Je 
VÎfl s df te rnm.trrrappllrltent a !a pr"' 
m;è1e 1·a1ego1·1•. Putti 111tt l'al't JOµ -
fü1 o la secoude. Qu'en di,.; tu ~-

tio11s gracieuses de l'art! Pourquoi :Notre association organise JlOUr le 
faut-il que ces lJI'Hparatifs guerrien vendredi 11 avril r93) LllJG grnnole e!rns- La stît'ie ders conférences de 
t1ui, sous différents emblèmes revi~n· ~;e à Çiuur1•i. Ceux qui ùésirP.;lt y <Dante Aliihieri> prendra fin le 
nrmt sous le pas du prome1.H•ur, aient prinùre pn.rt rot avoir des rensuigua· avril. 

tout devenait chant, transposa par la Fau_t-11 . esp~rer que le_ iéloJ 1~ '· 
la liensibilité. Ses conEidencei sm· l'art mémotre mduu·a lP3 autll\jti"11• ~I 
10 que nous venons de rapporter mon- revl.'nir aux anciennes tra~ dll ''1 1~i'~ 

trent qu'à la différence <te ses pré- chercher aup1·i)s de l'auteu 1 qLii 8~8 1 

- Qup 't ux-tu qm• je te dit:1e? .Me1-
pr(ff.1 sucf's vo11t à une troi111ème ca
t~goi ie. Ceu:> qui dans lill bons <·ou • 
ne d11n& l('s mauvais jours ne cha11-
g<-'nt p;.s, qui ne rie~1t pa1 outre _m<"
surli qu1.111d ils sont 3oyeux et qm ne 
vensent pas de larme11 en sanilotant 
quand ils wont malheureuiL 

'.Et ja croi1 que toute11 les grandes 
entrepri es sont, dan11 ce monde, le 
fait de ceux qui appartiennent à la 
troisième catégorie. 
(Ak~am) Orhan Selim 

LBS Japonais consolidEnt IEur 
s·tu tion En MilndchouriB 

Hs111kmg. 8.- Le gouvernement du 
:.i.\Iandeh•ou Kouo a autorisé l'envoi à 
J{hnrbi1 de 2 500 policiers japonais. 
Doc .. fr i1 . la police de c~tt<: \'tlle sera 
ert.t.nm1e1 t entre IE!s nH1lllS du gou
ve1 ne ment japonais. 

1,. . t" d' "déal .1c décesseurs il conférait au récitatif ma mspira 10n un ! cte v 
une expression propre. Autrement dit, oher~ le théltre_ l~nqu• . , 

r~1~11pla~e tant da be!les ch~liles "qui fa~- mants complémcntfti~es sont prié~ de ~1. le Com 111 • c. filimen parlera sur l~ 11ujet 
:.a1e!1t 1 o:nemont dune ville . Pom · s'adresser ohaque JOU!' de 12 a q , sU1vant: 
quoi au. ho~ ùe tr~:mve,r le cal~• dont 1 heure11 au aiitge de l'Uriion, 'Ois au cLeCiel et lu m1L1Teaux hCJriHn& de 

011s il\Ol1~ IJ, liOlll, 1.01 nerfro !iOut-j ~o. 6 ( 2 e. étagl') Agopyan han à 1cience. · 
11 ~ à 1>1 rude 'l••'• 11, ... ' • toàll kl'<wi. L'entr<tc oit absoluml:lnt librn. 

( k~, 1111 H kmet Fertdun 1 

-· Vds-tu, mon c/zer, les maladies sont 
comrne les i11diZ1idus ... 

... Ji/les n'ont P•s, bi111 St1Ull1nt1 

sens dfl 1''1/JJIOrtunitt ! 

- • 1 

1 

/11 ... Considù1 le cas du tyJihus . 
git RU m•ment ... 

l 

la il donnait au chant un caractère so ut d et sans voix . u11otJ• td 
dramatique. Mateo 1noa1' 59,I' 

La musique de Théâtre de Bellini Critique musical de • ;,te 
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1VIE ECOHOMIQU 
et FIHDBCIERE 

A l'attention des Ri.diophile s 

Programm3- spécial des 1 

Emissions italiEnn~s pour la 
bassin dE la MéditErranéE 

+ la .. aaationne!le et magistrale preduction laterpréth 11ar + 
: . Georges .4.rliss •. 1 

+ le graud acteur qui apparait en !rATHA.N ROTSCHILD dnil• + Le thÉ dE Turquie l)!1d1's 1noyt\1111t•:-: l{o 1. - 111 \ .?n,s 
(l\c. 7 l :;) 01td .... V!)Ul'tl'S 2 lto.- ,l 

(1\1'. '!.<il 
+ aa 1ple11dide création ; + 
.: ~'"rtl~t!>.1 ~ppl~é.ci:Set ::i~~e'-'e st!"OltE~A Y O.&':UN:&"O f .,_ : (',.~ Io lllps li''l'lliPl's 011 a C(IJI: !llPllcÎ' I ! I :;.- Si~n:il ol ~n11011t·e d'otl\'1 •-&& à \1 lHll'C dA grand~ qttallt ft"' de 1 ,Ur~ ,,. .. dtc~ .ip cl},v,lill}Z..t.u)) 1~ h . .?+J 

f.w11/1 S am il 

t_h.;. dt1 .11ro~iuct1r n 11 ... li~)t1:l}t:'· .. ~·''"i . CH·! ~; .. ll~iHlriPr lii~fi)r'q!lt): at·tisti1l H'. Ptli~ 
.-ais faits 

1
tl.) ~ 11~a\11~ .1 t, l .. tnis tt>rairt• d·., g•l)l1't.!=-' cl ltt.:P. Lus rü· + Dans ROTS CHI LD vous ve~rez comment. o.n a1. •. 1dans l~s ~·,·gio.''.~ "' fvk.~ 1 . cl ,d' !:larn·l•·<m!• nr.rnnn11"'!U•)s itahon~;. 14h 25 + . Il .::;un ou l on =-- t .. t ndonnt ! \ 1.ette en!- li:\ JOUrnét~ dn : l f(lllllnP. ! issus ita· 1 

• ta ronquête du JllOJltle a Cl)Up dt.• Ill! IOllS + l tur" ont clon1w leur-. fru11•. <, ttn an- l 1;~ 11 , dans In mue!• et ramenhlt'lll nt.! ••••••• ··~····~++++• f 1\4-:P.-\!l on a culli\'.; ,ln ll1û ~grtlenH!Ht j I4 il. 35 l{P\'llf' do~ h iant• s d'ltali~~ l +++••••••• 1 da11s 16.' c11V1rons d bt·~:drnl ni Hl;'· 1 an•c «hants rl-giot:J 11.'.. Conn r.a •. 
• !'!!l!!l•a!"!B'!ll!!ll!ll!!' ____ !!"' ___ "'"' _____ .~=·~··=·~·~- 1 tf\ut. à Sapa111;a, LPB 11.nx d~ 1,a prn- 1 lion en f(Ondolu ""'·o:np:H?tté~ clr.s n1.rs 

CONTE DU BEYOÔLU 
'duct1011 11a:1onalo \·a11t~11t 1.:111l'1l .li :-;uirants; Oil ce /Ji.:/ cisc:ltel a [11/111'-' 

l'e>c•alid·. Jet 140 pi:'.stre·. (U<u" d0 35 pia~trn. (frioulan) t.a b1011di1111 i11 •. 'l!1'"'0/e/la 

3 - BEYOILU 

OM IË 
C'EST L'ASSURANCE DE 

TOUTE UNE V I E 

ATTAQUE 
NOCTUHME 

11out cela n'ttait rirln. t:nP \•érit··1co1u.'.1•r1tant •·eux dl's ,,P.rotlu1t~ tl+~~ (''t'initit.\n).- r4 is: LP.~. t~\'l'll('!nc..•ntsj 
1 bien aulrPfllPnt tt',igiqne appa1·uL bie 11 • culllrnteurn (jUl ont .''l• ltvn•s au du jour. :\'ou\'ell,.s pol111quos PCOno· !!'!!lll"!"'!llllJlll!l!!!!!!!""!ll"ll!!'!"-'"""!!'P-'l"'! .. '!""--... .,. ... '!l"'.,."'!'-~~-~~f:'!!!!llft!'!!!I 

h)t :Jux yeux ile ~1 1110 Fajad~: <'Olll· murdw s_ans _111·e1~:1rat1on, !Pl' 4u'tl•'1miqu~~el sportiv«s 1~ h. 55-;- Annon· 
nie le guerritlr valeu!'eux reeher<·he ont t:lP 1'1.:'Cult· :-;). ~os prod~1t:; cou.11n1', t·n rlu pro,t:r;1 niuH~ d~1 la so1rPr. - ,1.s !~: l. . 
Io .comb~t au lieu ile fuir. ,)~lien 80!- odeur ~t "conl"Ut'. na •o d1H•!n·11cie11t 1 Xotes de ,1'!1ymnu royal et tl~ • l.IO\'I· TARIF ~,--------------------------

D'ABONNEMENT 1 PIRHO franr.ais lic1ta1L 1 alla11ue 11oelur11e. A111s1 Prt'· Jl•h lrn .. n oup. cl•" th~s que n1 1ctS 11n- ! nezzuu. ( lolure. 
tendait.il prouver sou couragu jnju 3t(•- porlo11-; u 1 t trau~er et qu i nouh 1 . < • . ,1 

Turquie Etranger : \' 

I.t•1s I.t·r~ 
Ltqs 

B vendrE 
135 n1en1 n1is «11 doutP à propo~ tle l'n[. viPn~Jt'llt en 1it.·:.u1d~ quanlit 11 ~lu .Java~, i'larcli .lt1VI ,. •

1 
, _ 

faire J>ulaUl'ier. do Ct') an N do l'fuJ,.. La Uh1n '· an•c• q h. 15.- ;;1~nal l'i •,1.11no 11 c• d 011 

11Jutt.1 c· ... ·1ni~r narruèt't? il~' 111it à ltt4ut>llt- llOllS n'arons µa~ dt• tr·1lt{~ 1 \'('1'lUl't~-- Xotet; th•_ ct1ll)\ïll~'.7.l:\• 1 - - 1 Ull 
sortir to~~ · lf-l~ · ,0 i~~ d; IJ1'6

1

r~rênc:1 1 dt1 co1n111ur .... u't•u export'' pas f•iu:z 1 ~. h. 2n. - _tJah~1~dr111r J11s1 tt?l,H)U"t~l1t1~· ü 1no1"' 
· · ... ·' î . l. ~t lttlél'clll'l' dt• P' one:-i t ,,.. 'I 

a\'ec ~a femme c1ue 'Olb 11r(·tt•"I<• de·llOl". . t1s 111ue ..... · " .. tt. I·' hi-- ' mois 
·tto 1 1·· 1 '1 · 1 .1 

1 \1··a111111J1:1' '"'"thé' d(•11ia11.Je11t a liu: Dantn (,.tlJ1tele "'J'"e 1. ~ 
1 

.) .. \ • 

r ~.rio 

··-
4. -

1 Uh 

6 lll{JJ .... 

J Jllt.)i:-i 

~2.-

1" -
n.r;u 

a1ad1·. dan• la 121atiat6"·: 

K H 8&1t1I !l'o 10 (h!l6ri1.a· Il) 

• •10.111 

u1 l°t:'SUUe <~ c L' uc es soc·:a es i Clll· .. · . 1 ·. . . · 1 Il 11·11·1 - u ans < t' \':n :-:;·;:-;:-;;;;;;;;;:-;:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:-:-~;-;,.~:;=:::;;:;;;;;;;:;:; · · - . - .. '. , el l'o a.111t l1orô.;; t~t pour o •tenu l'C _1 J .a 1ournce t u · • 7 . , 

rneno1t dans des emlro1ts aff1eux, '''°· 1 ï f 1 ·tp. ilu" ,1, , 0111 s l 1•0 \ Il 14 h 35 ~lu~14u11 d CJ· 
caleurs do ri~cs et de 1nPur1re~ ! I.:~ ~u 1 tat 

1 :tl·t·I' ra a(l,,P1 '.1'~ 1. 1 ·1 ~ 1\'t•ultint IL .. ;r 1 0 lt. • ·J»iÎl~r1l'ÜlP u/Jr1//'.1g• al ,lfi- · - ------·-··-· ~ 
Pnr BlüL'iARD GERYAI::;E 

• 

Tout C'ela t'UI lieu parce qu'un jour jeu1111 femme qui mourait tl1• peu1· ,,,_ "1 <.'Ur !'Il ure. 0 1'1''. ·;. 11 · I··" ., .. 1·0,·1;1t ,P,.•
0
·:,"· "(;rc<•;ad~ 11.1 T;m•ro·Piotri «IJOll· M 0 UV EME NT M ~ H J T 1 M !Siino111, F•J'acle dit à ,Julien. "on ,, ·c · L d 1 d. 1 1 0111101· 1C11 ar ' · · · ' ,., "' · • · 

1 1 1 0 • sa,a1 va111en1en e ù etourner Lo 1, 1 . . l', 111 .. ,,.,~ 1 1 •, l'~t ·tus..;i 111 .,1. 1111,1 n _ Lf, .l'h·111t 1 t-1s c O<' 1 s. Il - , 1· 1 t•i:\U \ 0 10·' . V' •• • . ( p,.; ( . •. . . 1 1
ar1; ces 1eux redoutalJles. . . 1 1 t'iII 'itilP 1 t•anz·1to. (( ('i1tc1 la, uh l111c1/al) 1~ 1. - rfu nA sais JH18 ce qui t'~t l\t·riv(. l 11u1:-.1 ):0 qt · .. - \1 ,. , • \" clfl 

- 1 n'y a aucun daqger, di,ait-il •• , • U R ~ ~ 145. Chroniqmi cl1•s P\'t1tie.men , ... 
au,. 011laur1er? a\'('(' aSSUl'a11ce. Les stngJ.lll es en . .o.o. l'a 1'our11(·0.-:'iou1·olle,; pobt1qu<'"· PlO 

- .:-.011 mai8 je vai5 Certaill~menl ]) f 't . . .1 f l. . . . . et <JIOl'lil'l'' l I h 5· all11011Cl• 
le aatoir ;l'i~i peu, r?pondit .rulien. e ai' 1a1na1s 1 s ue ~ren. llH}Ull~- ,~11 co11••011r.4 auqtu~I prPllllt.> it part 1 ll01n1que~ ~ .. - .· .. · l i- h. 

- Voilà: ils se sont foit dévali.;er ! 1 ~" Jlllr aui·u 11 dos mal!aiteur,; aµpn: J or> ùiplûmtb <Io l'E ·oie des arts et 1 d.u pro!(r~mnie d~ . 1a .'
0
(':' · t ~ d" 

Hi~r soir. con11no ils rentraient ehez \'OIRL•!j dont ~es in1.aut·:;. int_i!>re8St.,Jlt Sl rilt'.>Lier·,, a co1nn1t1nee :l la fabrÎ{llld ;\c~!i:s_rle lhy1nne ~o)al.,1t.t H,ll o 
fort les honn etes g<'ns depu1' quelques ile Bakirkii" 1iour Ill ehoi" ih1 Hta· •I >101·11wzza" Clôtu1<. l!iUx, <!eux inrlividulil de rnauvaisc> 1nin~ .1 

1 1 1 annt"•c:~- ,,.1·a11·•s 1lev&.11t o" tr 0 ·~nvo, .. /,s e11 Pu~Ri'"' eur ont demandoi la )Ourse ou a 1 1 · ,. 0 c c o' ' • 
\'ie_ J .. '0<'1'asion si longte-nlp::.; <' ir·ri· tl•C pour y uh1r un stagü avaot (l'ùtt·o 

rJcvaiL se prêi;cntcr Je f.•\'OJI asst'I. l•1npJoyés dans Jos ti~sag•~ti ,tfe . ·:1zilJ1 
- ,\Jors r inopin~e. \'n soir, les Fouja•le l'e\P· 'l'i'" 'I> 1tant à la ::>ümer B.111k 
- Alor.-. il• ont donné tout ce naii•llt presaiquemeut du th6alrc .. lis 

qu'ils avaient •ur eux : lui son ar~ent, nrnittntquitté te métro ~t se thrtg~:uont 
elle se~ bijoux. vers leur domicile ~itu(• non loi11 de lit 

(;n {•tOIJllement 1niJé de dl~::;appl'O· quand ils se trOU\'{•rent en préS01lCC 
bation so pei&'nit sur le visaire de Ju- de deux individus !l'assez mauvaise 
lien. 1nine qui nrri\'aient en sens i11vcrso 

- \
1ra1n1l·nl ! s'Pcria-t·il, Dulauriel' blll' Id 111W1nv trottoir. 

s'eRt lais-,t) d'iipouiller ce nune qa, ~aBA ,\ lpur ,·ue Si1nont• st1 sontit f1·appû 
rési:itan<"e "! .Je lui C'royais tout cte ntê· d'un péuiblo pr~~sent11nont. I"Els deuX" 
1ue pluH 1tP ~rsn ! ho1n1nes sent hl aient légWren1ent irrjjS1 

-t:onnno11t aurait-il pu rl>sister, oh- cl'unn Î\ï'e~ ... o peut-~tre silnult-;e. fis 
E:Cl"\'c.l jttdicietJStlllll"lll ::)i1110nO, il l'i3Îl f~d~aio11t, en llHll't'hnnt, rlt.:s zigza~-; dt:t 
~nus urn1er, sus agre~~C"Ul'ti, nu c-on· plus vn p:us prono11cft"' ù u1~· ure 
traire. a1·nu1nt chaeu11 un rernlvPr ~ qu'ils s~ rapp10t'haie11t. Ln jcunw fum-

C'o1n11t'' sou inari ~e conll'ntait de Jill' (•tait <"(:tl'tain qu'u1u~ eoll1s1011 al
hauS"er les ~pnul~~ sanb réponcln>,eile lait Eu protluiro en1re sua lllan l'l l'u11 
demanda encore: du «GS i1rognes. IJ.lll> l'utat d'irritation 

- Enfin, toi, qu'est-ce tiue tu au- perma1h,nh1 où bC trournit .Julie:1, une 
mi' fait, à la plarP de Dulaurier ~ ùibpute probab!emcnt sui de do pu~i-

- t\1 que j'auraib fait·~ dit ,lulien, lat ~'put;uivrail à coup t-;Ût'. ~u_1 t-0ait 
jt' lJO J~ !"aÎS }18.S 8U jn~tP, Blais ratt· d'aiJleur:s j l'on n'a\'ail pas o.llfélll'l• Ù 

l'MJS certailu'n1Pnt fRi t quelque t·hose . - d'authentiqut•s aparht~:s e1nployaut "" 
,J'aurai" sauté sur les deux apach"'· procédA pour prorn11 uer 1111~ querulle·1 
je leur aurais flanqua des coups de Ne lit-on pas loua les jours, da11s l~• 
poing, des rouµs de pied! .Te me serais fait~ u1vers, ues hi•loir1:s de. ce 
défendu, quoi! . .. . g~nre ~ 

CH fut au lour de la icune len11110 L'e~ crai11lPs 11'étaiu11t quo lrop jub· 
de hamsH Io> i'paules. 1 ifiéos. ~ n p.c•sanL aUJJl'i•s du Julw11. 

- Allons! dit e lle 011 souri:mt. tu 1 run des ù1 nx i11dil·idus fil u1w t·111-
11urnil fait comme llulauriPr, romme bardée i.Ius 1irono11cfo que les ]Jl't·te· 
tout le monde! . ùentt!~ et le heurta violemment de ;'(>. 

- Jamais d~ 11 vie par extmple' fil pa11le. La prlimérlitation étaiL manifos· 
Julien. Tu me connais bidn mal Ft tu lt'. 1" lle le devint darnntag" encore 
crois que je m• laiaserais clé\ah"er lor••1uo. l'homme g fut •'cri«. d'une 
par le pr•mier voyou mus P1 etext~ rntx turieuse : 
qu'il a u11 rornh·er ! . - Dites do11c1 \OUo, espilco d'idivt ! 

l,;ne femme ne doit jamais metlr.o \"ous ne pourr1t•t pas faire a1ten1ion, 
en doule l'hét'o!sma ùe son mari. a u lieu de Louscul€r le mo1alo ' 
C'est une des obl1 1ratiou1 .que 1,'011 ~imo1w litait glacée d'épouvaute. 
trouve ,;critei; d3nS l~ Coùe Cl\ 11 à 1 ar- l'11ü 1·at.i.t1·oph~ h11 semblan maiut< .. 
ticla u~Jadageu ... Si elle n;Y. e~l pa 

1 
nant 111~vitkhle: .Julian allait tuur ~on 

elle clevratl f Ulf'0 ! :\111l~ l'apl 8 e~ lrn UltPUr Oil êtrn ll!Ü par lui, J.,S t'llCl· 
le lori d'oubliel' ce d !l rntt• oléuwi.itaun •es 110 pou1ai~11t ;;o termi11or aulrn· 
L'attitude cle rnn mari l'~gaçait un 1110111 l L'a•p«·L dA "vn mari acheva di 
peu. ' la territrer. Il etait dnve11u bloime t·t 

- Peuh ' dit-elle, tu n'est pas " trPmbl.1i1 J,'.g rP111ent, do colère sau; 
belliqueux 4 ua ça ! Julhin M rel.JtH~. JoulA. 

- Qu'est-ro que tu prétends ni-.•· QueJ,1ues 111stnntH s'écouli•re11t. ::;,m. 
nuer V demanùa+il avec un 1 rand ail" dam, Juhea la sa1,it JY11· lu bra". 
de dignit(.. _ \'ipn,; ! dit·il. 

-Rappella-toi vendant les vacanceP. , . . . 
1
, . .. . . . 

à l 'uand le taureau Il 1 ui., ,1 cnt1 a1 ,Ja r!'p1dome11t LHHl1' 
f . a c~mpagnP, .Q t . . toi tu as bel 11ue ltlR cieux agra1"seurs, rl•'Çtb, te 
atbt .mme de ,se rie.te~ l'Ul • !couvraient bruyamment d'inrectives 

N 1en pris a ut e. 1 1·b t 
1 . . f . de ce t argumeut I t te quo t e s. 
. ,a n~auvnise Ol . · . Ils marchbrAnt en ~licucü 1· us11u':1 

<letermma rhez Juhen, un nouveau . 1 1 
. 

1 ' !'"' 1 C'est Ull crarço· leur porte. 1.,. H•U emenl, , ulw11 sen 1-
i a~te@ement t e.JHIU es. . • • 1 , 1 bla l'QCOUHt'r J'usagP. do la parole. 

<1u1 ne craignait pa• de se rupéter . 1 , ,• . . . , 
- Bion sût'. je nrn sui!i ,,11fu1, avou•- - 'lout c•la, < <»l de l.l faute. d1t-1l 

t-il, mais ce n'i•st pas lu m~m~ rhoso : , cl'u11e voix gunfiéD de 1:a1!cu11e .. 
On peut ~ 11 11 ., J6,houneur s'enfun· dP· I - 1)41 ma. faute ( repela la JPUIH' 

•ant un taureau ! <,'a ne ratsonne pas ! fomme ourpnse. 
un taureau! _ Oui. de ta faul<l ! iii tu n'ttrni1; 

!.es prix des pierres 
}H"écieus e!'.! 

(; 1 t ee aux inesuros pril"l11s par le 
~OU\'t'l'J1Dlll'-1 1tt contre l.i <'Ontt·(llnu1rltt, 
on constatP ~ur notre 11u11·chû une 
auguJPntation de •o il 40 sur l•• prix 
des diamants el ~~rill,111tR. E.1 t•ff~I, 
la 1te1naude 1,·~p:issa:1l l'offr11, t•t•lle 
auv111untatio11 v:l s'accllllluant. 

L'•\Ctivité du 111011opole 
des S[)Ï l' it UCll X 

JJ'aprh u1u1 bldtisliquo du nwno· 
polo cle' "llllllUPUX la product1t1n du 
raki qui ùta11 d" ~53 3')2 htrh ."n d": 
·•·mimi ly'" Pl jall\Wl' 193-1 a d111111111<• 

JJ . ' • 
~11 dt'C,•111hrü llJ3-i et J811VIPr 1936 :1 72;,, 
1h1 Jil rt •.,;. Par t·out r •• hi p rod tH.:~1011 .ntj 
\ 1n qui t1ta1L do3940oo_ lît1es 011 _JH ll \'HJr 
1934 a pns111ü ttll jan\ 11,1· IlJJS a J11rt·s 
}21 ow. 

I 1 r a Uaie;~o ~ur !11 t·ognac ot lt•s 
ligueÎff''• l'l h11us8e •Uc' la productio11 
da \'Odkn 

L'asse1nblée 
de la Sté Bo1nonti 

J"'BW actit.>~nai1·t"ls de la :::ioeit 
1no11ti ont tenu luur a.s~'1 1nl>léu 
raie. 

ll u· . ' 
~1·11~. 

["o 1·apporl du COHHeil 4·011-;title 
c1u'u11 1934 la vtJnte d~ la billre 11', 

pas attoun l«H prt!viiio11s et qu'ello 
est un IJ~isse il Ankara et i1 11.1.ur. 
Ln 8oeiél6 a l"Y~ l74 790 ltqs. au 1110· 
"opole. 35.17~ 1111•· oommo impc)ts sur 
los b(•n• f1('HS, .fo.ooo ltqs, ont ètc< 1·(·
st•r,·éos au fo11d.; d'a1nortis:-.n1nent. l,o 
i.J<··n«fic• net a été de ro8.H8 llq• 
1·1•sultat qui n'wst paR ~atisfai~a11t 
parce quo Io divide nde qui ~.ara ~a1·r1 
!IUr colle ba1oo repr6sente pou1· l0 s 
al'lionnaires un re\'Onu dij 3 ·~ ~eu
t~n1r·nt. 

t a réglen1entation 
de Ill culture du tubllc 
l'ne commission qui •~Îli" l .\n 1 

kara ~:;t en train d'e.t:atni.uar qufils 
sont l<•s endroit~ ol1 la t'ulture dtt 
lahac dAna ètro intordito ot quelleR 
$011t 11 s r••l{iOn• où elle sera limit6e. 

Atljutlicat ion-., rentes et 
achats iles départe111ents 

officiel~ 

!!So 

1 
Banca ëiîminercialB ~taliana 

spiul en' :n ~• m11 r mil 
Lit . Sü.2ü4o93 .95 

-t'l-

Directi•n Centrale :\11 l \'."\ 
fi ilia!tofl ri.ans tonte.l'IT.\tlf.!, 18 TA~ llUI 

!illYltN~. J.OSllît~~ 
' XEW·YOitK 

Cr1•ali0n·~ i'1 l'l·~t1"l 1 1~·1 1' 
l:<1nc1t Cil. 0111 ,~rr.iRle .lt 11•1\ ~1·r,n~··iJ: 

PnriM. ~fnr:-eiil(', ~h·e. )tenli>n, (,1111-
•• itonaco Toltii-a, Bca11lieu, .\L111t<-

th-.• ' • ,, 11 " Carlo, ,Jut1n-l··-P111 , .. ~·11"1· l l :t11•1 .ull-

ror.. 
l'ari~\ Cd1n~nPr••iri! o ll11. 1t • U 4 11• 1 

:-:11r1a. !'1irr:.:s, Ph,vtl.,·. \'.tt' 1:1. 
1 n• ( d!D111rrciale 1 t: 1 t l • 

A )11 nPe:, Ca\'alln. l" l'ir ' }! tiuntqu ', 
1. nca ('on1111crciah~ lt.ali ui.1 l!.(1 11.,, 1 l 

1:u1arcr-t. Aracl, Bra· -i. 1;:'H•J\'. t;.'}" 
hu,,.l, Cluii <iR.latz, reu1.: ~ r.l, "'':' :111 

J r1n·n t"on1u1t\rcialr. Jlalia•l.l jhll' 11'.~tt 
ll), Al•'Xtlll<lric, 1 •• IJu.r • a.•·n 11l•Hlr 
AJan,.1.ur h. t-t -

h:uu·u Co111n1t>rC:iAIP 1 r~liull' rr 1 l \) 
• '('\\ York. 

l:htnca Co1111uror1:inl•• 1 t :1 1 1 1 I' 1 
HoHtou . 

Hnuca CoutuH•rmAI,.. t· 1!ia111 1'1'11'41 t'1 
l'hj ilt1i<•Jphiu. 

AHiliYtioll!ol n I" ~Lr 111 •1•1 

ltanrH l!liu ~,1\-i;>:zern 1 1Jia111111' l 11 • 1 
H1·llin;1111:t, Chin !'o, 1 ,..111 u, '.l • 1 
dr :o. 

lotJUJlll' f.'n111~·:Jif'(' el l\;1d1Jfll' )11llJ 1.\ 
na·t ÎlpU· <lu Sud. 

(Pn Franc<•) Pal'l!'!I 
'en Arj(:e11llnt1') Uut.'lld"\ \yr•·111 1: .•. 
ario d<' Santa-F~-
t'll liret>il) Sac:-Pl:luio, H.i°"do-Ju· 

111:1ru, tiantoF, Bahia, Cutiryb:t 
l't•rto Ah.:grt', Hîo Gn111dl', Hl'Jcit1• 
tl'tl'1HuuLuco 
(c:u Chil('j 8anlillgu. \':1ll>aru ·' 
{t~ll CtHllUUll1i:.i1 80~1.)l.l, H.Lf:.lll 

qullln. 
\111 rrali(t\:I}') ~(O:attJVidt?1l. 

lhtll\'U t;n~aru-1 tuliann, B11 l.tµ it, 111 
\811, :\l·skvlc, ~l·tku, J\11rr111"l, llr11 ... h11· 

il, :-;z<'~l~lt_ (He. 
l!anco ltJt11a1111 teu r:.p1lll>J.ll'J 1 i1y11·'" 
)la1Jtlt. 

1:Knt11 Jtol.·1110 l 11 Pdr:>•IJ .1, 111, \1•• 
4u1p;11 Callao Uutct>, J'ru11ll1•, l'•1l1a 
A,ltllJi~udo, Ct'.ucl.~}'O. ll!a, 1'1:tr 1. 'u. 1, 
(.;luucha .\ILa. 

}~.tuk. JJenJiuy,y, \\'. \\'Rrdld.Vi<' ~ • .\. \ ol 

N. 1\1(l, Lodi Lublin, l"wuw, l'o&u.11 
\Viiuo utc. ' 

llrvatt:ok.u Ha:n~a D.u, L.agr\!U, ou 7.t 
:;oc1et.a ltn.lf;,:1.ua d1 t;red.llO, il1!1111u 

\ tCllliC, 

ti1l·Kc de li;L.JnlluJ, Hu~ \.1)1\"Q(tA, l'.&· 
1atzu h.lirak.t•uj·, Teh:ph1'.1e l'or.1 
.t.j8'f 1 ·~·~·4-.J . 

Agt!nco de Istanbul Allule111:i1iaa IL11n, 
lJu·t:cuon: 'let. !l:l .~. Uper c.Uûll8 gun. 

~"'Jl.l.- l'orlelcu1llo lJ0uu11hl1u.: .;;;!JJJ. 
l'u itivu : 22911. - (.;lian~c et l'utt.: 
:i:.:.:!.tl:!, 

Aw;t•ucc do l't:ra, li;tildul lJ Ja.J. ::! l 1. .\ li 
i auuk. liey l iau1, 'lcl. P a.Hu 

~liCCUfblll~ u~ ti1uy1·11~ 
Lvca.uou Uc cullt'Ci>·t•H'lo a 1'cr L, li iLuu 

b o.u1uvu1 
tiLlt\lUB fJ\.\.Yk:LJ ... ·'l~':.i lJJit:.:.ut..:; Mais Simone, Mcidt'menl, était dan pa8 été lit, je leur aurai• c~s'é ln fi. 

ae11 mauvai~ jours. Elle eut un petit gurc. à ces dvux \'oyous ! Ç ~'I _à cau
rire fort d~plnisnnt. i;c do toi, !>Our no pas te melc•r a unt• 

La llirt•ellon cle l'Akay met 1111 ad
j u1ltcatio11 le 15 avril 19j5 ln loC'ation 
i\ YnlOI a pour uno a1111e~ du ba111 d(•· !li!li ___ iiiiili~iliiffiiiiiiiiiiii._-.,_ ____ __ 

- Inutile cl'Hablir de~ cli~tiuguo, liagarre, quo j'ai dû r~11011.rrr :\ lns 
dit-ellC', tu 110 t'~·11 es pas moins ~au- c-orriger ~01n1no ils lt1 11lfl!l'J~a1: 1 nt ! 
Vé .•. D'aill~urs tu nous as pnrl6 d'u11 Alors. rnstnuh• !Jar lps u\'etwm1>nts, 
taureau mais 'ce n'était peut-ètru Simo11e ri'pondil humblement: 
qu'une vache qui faisait seml.Jlant do - ,Ja te remercie. mon ami ! 

11on1n1~ ~ KOJlu . llaina1111, du t;asino 
.1·~ Kud~, l~r• clu la pltwu ol ù'u11 
1nagi~i~1 du n1orr~rie. 

• • • 

LLOYD TRI ESTI 0 
&alata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870 -7-8-9 

--·-DEPARTS 
LLOYD S ORIA E XPlt!lSS 

pal(:1tOol .,o te de! h1re TEVERE. pôirtir~ Mar.Ji V A\·nl f\ IU Il. pue.• se.s, Jf•ur 
l.e Piré•. RboJes, l.a111:1ca, ,Jaf'a, Jlailf.1. B~ytoutb, \.l >ot1• r~. iu..t 1 ~~ :"la 
1:-lcs ,.._ t;tueis. J.1• hat~nu {H1.rtint 1 s •lll:lil1 '11• Galata. 1ê111t! servi~ iue dot11·. 1 1ril.utf1 
bo~~lts .• 'cr\·ice 1néJi1~a1 il bord. 

A\'i:::,·TtXl) p:arrir.1 .ler•'rl•li Hf,\vrU it Ji h, tf"llr Le l'i·,.~ • .:'\1.q1!t-!I, h..ta-
l't>illt' ('L (it'lh.~S. 

4.j\J tlll .'.'l .\ LI;, parti1·•, 
Hulin~. 1;alllltz, Bl'aïla. 

1M~l'1'1\•lli Hl Avril ;. t 1 b. Kurf».!t, \'arul!I, l'nn~t1111t1a, 

LLOYD EXPlUISS 
Lo pa11ucbol-p1~ te Je luxe VIErJNA pat·t1ru lt• ,Jeuûi 11 .\.\·ri! a IU h. pri! i"~" tJtl;J 1 
Le P1rel', Uriudisi, \'cuist• el Triul\ll'. Lo IJateuu i•arUra des 1111Li~ dt! Ciatl.tt.:t. ~, , vi°"" 
--01111uu dan toi les g 1 nntib hùtcls. ~C'r\ leu nuSd1c11l K bor1I. 

t:.\LUE.\ parti rit .J1·uùi l t .\\Til à 1 ï h. puur BourK'afil, \'nrn.t, lonstantza, 1) 

?\o\·on1:i~u:,k. B111ou1u, Trfi.l>izonde, :Sn111soun. 
.1, 

l-'J-::\1(,;L\ parhnt Sani.:1.li LI .\v~·il .l 18 b. pour :-ialoni1~ 1c, ~l ·tel.11, ,' UJ 11 
lfl l'ir•.t•, J'tt•ral:!l, Brindi!;i, Ve1u~e rt 1'11c&le. 

1).\L~l.\l'IA, pnrtn·a )ltH·crc·h 17 ,\\'rll 1t li heur1•1 pour Piréf', P.ttra , '.liipl••s J p• 

~e1'Jo <'l ';l·11t'"· 
B<>LSI~:\.\ partir.1 \ter1·r~1li li .\Yril fi 17 h.µou1· U1>urgnr., \'arua. Cnu~taïl~t.a, ~onlina, 

Unluti, et Hnlila, 
l'lt.\f:.\, plll'lll'.I 'li.'r1.•rr.1li li ,\\·t·il ;, li h. pour Bourgal'{, \"arnll, C1n1stau z 

ISI<:<.>, p.u·tira Jf•u.J1 in \vr1I ·1 lt;l beure.. p1u1r ÇRvRll1', S1tloni•l'le1 Vol11 if! 
l'i1't"t>, l'11tl'Hll, :-i1uni-lJ11;1r:111t.t, Briudhs1, .\111·01101. \'1.•ui.~ et l'rlcslt'·. 

Lo Jl:l'fll•'hlH-po:-;l•~ lit! lux-1• PILSNA partil'n Ir Jl•tuli IH .\\'ri! à 10 h. 11rl•t•i..;ef'. p·111r 
J.u l'ir1•c1 Hdudi~i, \'èui~c l't Tni~iH~. I.1• l11ltettu pnrlir:t de~ c1uai.-. dt~ l!nlala. S1·1'\'i1~ c11 r,1 
1111• tluus hl'I Kl';u11l~ hull•IR, Sl•r\iL'l' 1111.:d;i-.ll ù bord. 

Lo 1>a•1nt'Ùul-po~n do luxe VI ENNA p:t.rtîra )lnrdi 2:1 .\\'ril ù lH h. prt:•t'i~t· , pou1• J.o 
i'u·•,., Hho1lt·f:1, l,u11u1~'I. ,JJ.H1t, 11· ir{c, J:C'yrouth, \lt•xandrie, ~1r:.tcu:-;1•, Xaph_·~. U\·nc, 
Le hatt•nu partira~ IÎèS '(H:ti:-4 d1• <ii1lut:1. ~lt·rnt' "l'f\1c·e que dans les gra1uls hvtel . Sei·
\'ll'I' 111(> ~1!.!al a honl, 

$! 
Ser\· 1 ct11 

s.1 lf ,. 
1A rJ H' luxu· ux )1 1111ebu1a dts tJ•'lt:h.•s ITALl.\. t!t Ct)SUl.It!ll 

.. ablP 
rel:ir I!\ )Our l •'lrt t 114 .s • J 11 r\i,11e :·· v 1 p ,.., r • 1t1 

I.a t,on1p gn1t: J livr~ Jt:a l!lllt't t.1.ire 'ht µi~ur toua lr.:51. l!ort• du _ 'r)rtf, .t;u,I "t Ue·1 
1r1' ,1,\111t:"r.1111 1' ur l .\u:i•r 1ICi lu . OU\ 1 Y. lund~ et J hxtrc nc-Uri1•1 • 

LaC0111pn.gr11e déli\'rt\ cle~ billets iuixtea le parcours mar n t~l'r.• l twu:..iui· 
l'arle: et I l: 11b11l-Lontlrc l· lie dêli\'l'l •s 111.ilet.,. dl! rl 1!ru t~:~r ~ 1· iana pu1Jr-
l.e l'1réc. At~h- 11<1s, U1·intllsL 

F 

;,, l'AgeU\'4! <~f.nêratl' 4lu Llo\'d TrfeAliuo l\ler-
1111 1,11r1•;111 "•' t•tlro, t;:il11t11-MQrn1, J\~l. ,.'.18,'I:' 

I SPERCO -· 
Galata , 6ème Vnkuf flan (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Dé parts pour Vapeurs ---------------1------
Amel'S, Holtordnm, Am~tur

da111, Jla1nbuurg, port du !Utin 

ltourµaz, \'.trna, (\11 ~laotza 

• 

· · li~l.\:O.t'.l,, 
1 .Stel!u, 
«,~J,•lhl> 

,, /f('/ 1111.'..\ 1) 

"LJfJll:, ,1/u111,
1 

• •J.1111i1 ,1/ru u,, 

11/JukJ.:111 ,lfar1111 

Compagnies Oale: 
- . . (H.u1r ia1pré\u) 
Co1npag111e. Hny1ue aL~t.d;l ll:i f t• J)OJ'L 
Néerlandaise de 

• ·avi~ation 1i1. \"np. \'ur-s le 15 .\vra 

\•er> lu ~ \ wil 
,(•rs Io 20 ,\\'ril 

N1p~'::'. ~uun 1·Cl'b 1,. •v llVI'il 
'' 1» '" zO ~lai 
Vlll'H lu zU .111111 

C.l.'l'. (Compag1.1ia ltaiia11a Turi,;moj Orga111:;.lliom .\lundt.tle du \ oyagos. 
\oj lP,l}~ :l tot·f.ul.- l!tll+.1ts 1' 1 1'l'0\'1,lll'è~. 111.11·1L1u1~:> ot .1.t~ri..,ul:i. - 30oiv de 

rLdtu:/1,111 ~ur / •i l ' /1,•111111s 1./c F1..•r llil/1c.:11.\ 

,.;'~11 es <rit : FH fEI.l,l ~l'Elll'O Oa; 1tn. Td. HNl 

• 
Service apoicllll de Trébizonde, Sa1u 101111 .lnébolou et Istanbul dl• •-... ·eo.,.ruent te menacer. Oh ! l'erreur s~rait excu

Rable, on manq ue touj ours un peu do 
sang-froid, à ces moments-là ! 

- Je llP ma~tque jamais de 6ang- La vie spo1·tive 

La Oirl'ction dPo fabri•1ue,; 111d1lui· 
!'Pô. mtl en aùjuditation pour Io 12 

auil 1935 la fourniture do 2830 kilo• 
clo cuir (•ari snuunlu) pour llqs. 56r>ll. 

• 

V Ente f orcÉE pour 
causE dE dÉpart dR 

grÉ à Dl'É 
pour: VALENCE et BARCBLONE 

j Départe prochains pour . N APL !:S. VALENCE, BA.RCELO E. MA.Ra.a • 

1
, GENES, SAVONA, LIVOURNE, ME~S.Ui.6 et CA.T.1NE r .... J • • froid, tu alll'as l'oecasion de t'en ren· J ' 

d . , intendance militaire mot rn a d j u · 
recom pte un jour o u l'autre , répon-1 d f t b Il <!1~at1011 pour le 24. anil '935 la fo ur-

di~l~ ~1l!epno1~~.~~~v~·: n~opl ::~~ discussion'· L'amour u OO • a llltUl'l• de 15.000 KtlOd do riz pour 
soupe, au prix ùe ltqs. 2300 et pou r 

Plus avant ma i8 le mal était fait. A J le II arril 1935 celle de 100 tn11 1ie11 
Partir da ce jour-là, J u lien. plu tilt . ùe fari1141 )Jour 11.2~o ltq~. lu tout 
doux et conciliant à son ordinairP. j Glasgow, ï -.DA nolrnles bou~cu· pour l'usage deb garnibons de Vize 
eembla porter en permanence aur le !ados se produi>'irelll hier parnn la et l'rnarh11a1., et égale11wnt pour le i~ 
~tsage le mn"que irrité dumonsieurqui foule 'qui rhercha1t à entrer dan" a\Til 1y35 . au I""' de litt•· 3,~o ""Il~ a qu11lque injure 1i 1·e11ger. JI parlait à le stade clo Hampden Park pour ag- rla 4309 ktloa ùe lreUI re pur ]JOUI' la 
tout le monde ù'une voix br• rn (•\ •islcr à ün mall'h rlP foot-hall. ' ù , .. · "31 JllSOn e IZO. 
unpfrie use, go u rmandait les gan;ons On compte 3;;0 l>lesst>s ou t•o11tu· ;;;.• ,... ... -,_""!!!"-"!""!"-.. ~--,..."!"'!9 
de caM. les chauffeurs de taxi, l~s slounés. 
]>laceurs d(•R cin(.mas et enrnyait bru- La poli1·0 dut int~crnnir à dil-H-es .J'A<'Ht::TF.ll.\JJ' à fl<yoJ!lu petrt 1111111cu 
talernent 1n·o1n~ner Ja ronciergo quan.I rnprises 1,our l11llJ)Â('hPr Jps 30.000 ble, P· "· innga~in F<urmonte il'un sPul t'l1tJ.:"P.. 

Il 1, ~·J1.4irt:ii;;er !'OU~ •<:11111.• aux liurraux rluJ·nur-e e la p riait d'essuyer fiel piPds au 

1 

ppr,.onues uui llP purent ent1·pr c l'll· 1 r t 'J. · • · I "1. n:t. n_•n•• 1a1r1• et 1i1ew rlitr1 prit• tif' 
•ap11-br os1e avant de s'en irair(•r dans va 11r le 11tade archiplein. 1 ,·1 ~11111r. 

Tr!is belles poin tu res;\ l'ltuil~ 
signées pour salon, l'haml.Jre ù 
coucher e t salle à mangrr. clif· 
fPronts meul.Jles, b ibelot", ln pis, 
objets p our euisine, arge11l1•riP, 
ser·v1re clo ta bic, rou 1 ,. rt u n·P. 
draper·ies, faultuils etc•. 
~

1

Rdre~~or tou~ ll1s jours Pnll·o 
ro rit r6 hciures, J>t'ira, ruo 

.\ lc'on, appnrtcmc11tH Pl'rpig;1:a11i 
ü ·o. r. 

1 111. ("\l'C> l' I N'l) I•! Jli avl'il 

1 

jti L~\Pù AH MA l~i :J 'lai 
•1• CAl'O ~'ARO Io 16 ~! ni 

l u 6partaproJU!\lne direotemeutpour BOURGAS. v• .. 
,. . ... ... NA. a « ;: .'l.i:;::a 

•1e f',\1'1l,Alt)iIA 1c 17 nrr1I 
''" C \Ptl J+'.\R<l 11• 1 .tni 
til!!. C.\l'O l'l~O lc> Li .1f:1i 

... .A.LA'l'Z et B R AI LA 

, 
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LES éditoriaux de I' "Ulus" 
LAPRESSETURQUEDE CE MATINI L'ère dE l'enfance 
A quand la guerre? 

~------------·-------------

On appelle l'ère de l'enfance l'épo
que où nous vivons Eet-ce qu'aux au
trns époques de l'histoire l'enfance a 
été gubhée ou méprisée "/ Ceci ne 

«Les journaux eont pleins du mot La taxB douaniÈrB nous paraît guère très uaisemblable 
•guerre.o, constate le Zaman. Heureu- étant donné que les principes de la vie, 
1;e111ent qtrn ces publicat10ns sont ins- sur IES Effets pErsonnEIS de la reproduction et .du déve!oppe-
pirfes, plutôt que ctu souci d'interpré- . . ment de l'espèce humame ont ote les 

. ter exactement la ,·érit1-\ du désir de , Depms quel.que~ iou.rs,_ la Douane 1 mêmes à toutes les époques... ::-fous 
susciter l'intérêt des lecteurs. En réa- ~Istanbul ex1gea1t ams1 que nous croyons, par contre, qu'on a toujours 
lité cependant, si l'on examine avec 1.avons annoncé la taxe de consomma- vu dans l'enfance la base et le premier 
m1 minimum de sens critique les dé- t1on sur les effet• personnels empor~ fondGment des forces nationales ... Si 
pêches des agences on constate. au t~~ _par l~s voyageurs. ~L Yunus Nad1 011 en parle davantage aujourd'hui 
contraire, que chaque jour qui passe s e'.eve .vigoureusement cor.1~re cette cela est dû sans doute à ce que les 
yoit s'éloigner toujours un peu plus pretent1on dans le Cu.mhun;et et la difficultés de la vie internationale se 
Iti danger de guerre. République de ce m_atm. «Lei,; .effets iont accrues. 

Ou commence ù se nmdre compte personnels .e~emptes ~es ~ro1ts. de L'enfant est, pour les collectivités, 
des verltables raisons du voyage des douane,. écnt-11, le sont a~ meme titre la ilource la plus précieuse d'énergie. 
ministres anglais à Berlin, ~Ioscou, de la ta'.'e de ,cons?.mmat1on: . Tout eu ignorant ce qu'il ti~nt en ré
Varsovie et Prague. L'Angleterre a Le fait de 'oul<;>u, contra11ement à serve pour demain et ce qu'il pourra 
rnulu lai1ser le temps à la situation tout bon sens'. ~::\.1ger des effets p~r- rendre, les espoirs qu'il nous inspire 
de s'éclaircir et aussi à la .France de sonnels, une tax~ an~l?gu_e .aux. dr~1~s sont très grandi. Nou.s connaisson~ le 
ealmer ses nerfs. Ce souci démontre de douane ne ,,apiait otre 3ust1hé rôle univenel des étoiles de prenuère 
qu't:lle ne désire pas la guerre. ~ux yeux ~e ~ersonne chez,, nous, e.t grandeur qui émergent de temps à 

Les rép?nses faites P.ar les .minis: cnc?r~ rnoms aux ~eu~ de 1 etranger. autre dans l'histoire des peuples. Sans 
trPs anglais aux questwns qui leu.1 St 1 on essaye d exiger des taxes songer que chaque enfant est appelé 
ont été pos~es aux Communes ne suffi- pour les e!fets personnels ~ont~nus à être une étoile de ce genre, il suffit 
sent guère pour se rendre co~pte de' j flans la v~hse du voyageur, 11. n y a d'apprécier à sa juste importance son 
l'attllude de l'A11glpf1 1TP. Il n ): a, da"" 1 pas de ra1!'ou pour ne pas exiger la rôle normal. L'apparition de l'enfant 
ces. r~p.oni;o•, ~·i .. n dP part.cuh~'.·1·111 1 ·111 même taxe du l111ge e: de \'êtements rejoint à deux points de vue la vie 
cl_all' m de ~din1f. 1untôt bll ~uh11 qu<' po!·te sur lui ce mem~ ~oyageur!> nationale: C'elit la promesse d'un ac
S11non a l'au· de {'011d 1 m11pr t A'lt · Heureu~ement, le mm1stère dos croissement des forces nationales et 
nwg11i-. et l'on .' xu.i1e :\P. ri . )1.i~1 T,>ouanei; et _ ~Ionopoles b rectifié l'apport d'un élément nou,eau et frai~. 
mc11.s dt- d1•u .. iouis ·I· • ui. Il• tl• lerrl'urcomm1se. La question de l'enfance a deux as-
m1111;.trP a11gt<11:- 011 le Tums :-uut1t 11- _ • pects : L'un est indépendant de la 
ne11t que la rt'COll!Hllssanc" des n•-' Ti1ff(f DE PUBL(rfTE volonté des nations · il dérive de leur 
vm~rlications. allt;mandes pourrait con-

1 

H u situation intellectuelie. et psychol.o~i-
sohder la paix. que. Il n'er.t guère facile da mod1f1er 

?'ou~ v?y~ns alors, la presse fran- 1 cet a1pect des choses. On a beau 
ça1so htteraieme.nt (!e.routée. Se peul- 4me page. l-'ts ao le cm. prendre des mesures; la vie suit son 
Il qu~ les Fança1s n aient pa_s. encore ôO le cm. cours. Quaut à l'autre aspect de la 
appns ~ . co1~1rnître la pol!ttq?~ . de i 3me '' queition, un équilibre peut être plus 
leurs \"01sms ~ La longue mdec1s1on 1 2 me 100 le cm. facilement assuré au moyen d'une sé-
<lo l'.Anglt IMre 11'est qu'une ma_n~u- j '' " rie de lois. Pour exprimer plus clai-
ue pour gagne_r <lu ~emps e.t ~v1tH Echos : ,, 100 la ligne rement les mesures à prendre dans ce 
la guerre . .\lais Hg1t-elle arnsi par • __ --=----- domaine nous dirons qu'il est plus 
amoul' de la paix ou bieu en autori- -

difficile ?e faire naître des e~fan~lil que, il•llES 
de proteger les enfants qui naissent. H 

La France veut des enfants... ~fais 
elle ne parvient pas facilement à réa
liser ce désir. Peut-être, par contre, 
cette aspiration ne se manifeste-t-elle 

blanch~s, . ~,I La BourSel 
pas chez les peuples qui s'accroissent 
par la surabondance des naissances. 
Chez eux, c•t accroissement s'opère de 
soi ... De toute façon,c'est là une ~rando 
force et une grande \'aleur du point 
de vue de la formation organiq!.le de 
la nation. Ne pas s'accroître, eela veut 
dire diminuer. La protection et la sau
vegarde des enfants nés ne sauraient 
jamais compenser l'insuffisance des 
naissances. C'est pourquoi 1! faut pro
téger avant tout autre chose, au sein 
de la nation, le désir et la capacité 
d'élever des enfants. 

La race turque est parmi les plus 
prolifiques qui soient. Quoique elle ne 
soit pas aussi avancée que d'autres en 
co qui concerne la protection des en
fants qui naissent, elle progresse dans 
ce domaine de jour en jolll'. D'ail
leurs, on vient facilement à bout des 
choses qui ne demandent que de l'ar~ 
gent ou de la technique. Ca sur qu~1 
nous tremblons, notre grand souci, 
c'est la sauvegarde au sein de notre 
race du désir et de la capacité d'avoir 
des enfant~ ; ce désir et cette capacité 
sont tràs menacés au siècle des gran
des villes où nous nous trouvons. On 
a bien compris aujourd'hui que le 
rythme des naissances est une force 
appelée à modifier du tout au tout la 
situation réciproque des peuples. De 
même que, goutte ~ goutte se for
ment les lacs, ils se déssechent aussi 
goutte à goutte. 

ZEKI MESUD ALSAN 

DllES notrES :-
Istanbul 4 A vnl 1935 -Un lecteur nous adresse, sous ce titre, la (Cours de clôture) 

curieuse communication que voici : EMPRUNTS 

Des voyagPurs retours de Bursa ra- Intérieur 
content qu'une formidable bataille. Ergani 1933 
aérienne a déroulé ses tragiques péri- Uniturc I 
péties en automne dernier au-dessus n 

1«;S 
OBLTG.\ 1'll. 1o.61 

97.2ii Quais · .1519l 
99.- B. Repré$e11tnto 43 91 
29.37 .\nadolu I-II 48 5Q 

27 80- Ann loin f[ r 
de la plaine que domaine l'Uluda~. 
La lutte dura, dit-on, toute la journée 
et se prolongea même fort avant dans 

Ill 28.22. 

ACTIONS 
la nuit. D'aucuns assurent même que De la H. T. 63.- Téléphone 
le combat se poursuivit pendant trois I~ Bank. Nomi. 10.- BomontI 
jours et trois nuits ce qui semble au 1 Au porteur 10.15 Dercos 
moins très exagéré, mais «a beau 1 Porteur <le rond 99.- Ciments 
mentir qui vient de loin>•. De part et 1 Tramway :w.- lltil1ar day. 
d'autre on s'est battu avec acharne- 1 .>1rnuolu 25.:W Char,; Ja,r. 
ment et plus d'un valeureux combat- Cilirlrnt-Hn)Ti~ 16. - l.lalia·K.:nii·llll 

• l"' ,L tant mordit la poussière. Qui chantera lteg-i~ :!.:23 - Drugne."•' ~· 
le:i prouesses de ces cheval!ers de 
l'Azur~ Ce n'est que vors l'aube qus 
la luttQ cossa par la retraite des ailes 1 

noires. Parb 
Voici dans quelles circorn;tances 1 Londres 

cette sanglante rencontre s'est pro- New-York 
duite. Un couple de cigognes avait Bruxelles 
bâti son nirJ sur le toit d'une grango Milan 
eu ruine à quelque distance d'un petit Atllèuc~ 
village et près d'une grande mare où Genève 
abondaient de grosses grenouilles - Am~terdam 
mets préféré de ces oi'Seaux. Un jour :->otiw. 

CHEQUES 

12.03 fg 
607.58 

79 50.--
4.67.90 
ll.54 :l5 

t!:J (i 7 

2,15.35 
l, 11.96 

bi l 9.-

Prague 
\'1ùtHlC 

~IaJriù 

Bcrlw 
lfolgrad< 
Varsovie 

ilucar~st 

~lo.•H!Oll 

11.-' 

un petit cigogneau, qui n'avatt pas en-
core volé, s'aventura sur le toit pour I DEVISES (Ventes) t'•;-., 
essayer ses ailes. mais trop kiblt:J en-1 l'st8. ;y· 
core il fut pris ùe vertige, glissa <>t 20 F. français 1ü9.- 1 :::>cuitJing ,\. 1. 
tomba sur un tas de cailloux au pied 1 Stertling 605.- 1 Pe;etas ~/ 
du mur de la grange où il resta tout 1 1 Dollar 1~5.- 1 Mark ;!:)" 
étourdi. U 11 vautour, perché sur un 1 20 Liretteb 2t:J.- 1 Zl >ti 1,. 
arbre voi11in, le voyant sans mou ve-1 o l". Belges 115.- ~ll Lei 5. 
ment, le crut mort et pensa en faire 20 Drahmes 24.- ~o D:u:1r IJ ,,.." 
son profit. D'un coup d'aile il fut sur/ 20 F. Suisse l:!l5.- 1 'l'cheruovitO f.'1 
lui et se mit en Je voir de le dévorer. 20 Leva 2a.- 1 Ltq. Or o.•1-" 
La m&re vigilant~ fut en un instant l 20 c. Tchèque~ 98.- 1 Médjidié ) 1 

sm· le voleur lui portant des coupa 1 l Florin s;I. _ hautrnol~ 
terribles avec son bec. Le voleur làcha 
prise et attaqué en même temps par , . . . 116 
le mâle de la cigogne revenu au nid Creùit .I< one . .b:gyp. ~mb. 18% [,t•I"' 9;,. 
nC' put s'enfuir. Il poussa des cris " J9o;J 9'~ 
ranques appelant ses congénères à 1 ! • 1011 

sant le ré:;nuement de l'Allemagne, en 
I'eneourageant peut-être secrètement, 
dt"sirc-t-el10 battre en brèche l'hégé-1 

Mme Vve L. Guosden et sa fill., 
Henriette, M. et l\Ime Louis H. Zellich, 
~1. et Mme Afred M. Zellich et leurs 
enfants (Addi11 Abeba),M.et Mme Ernest 
E. Ferry et leurs enfants, ~f. et Mme 
Pierre :\L Zellich et leur fils (Addis 
Abeba), Mme Vve Berbora et ses en
fants, les familles Guosde11, Casarotto, 
Porcello. Ferri ainsi que tous les pa
rents et alliés ont la profonùa douleur 

,... .. ___ ,...,, .... _._.,'41 de vous faire part de la perte cruelle 
la rescousse. Aussitôt une demie dou· LES BDU"SES E'tnaJ1g1'n"S 
:rniue do vautours s'élancèrent de la &' .. u urll 
forêt voisine et se jettèrent sur les 
deux cigognes. La mèrn cigogne bles· 
s{·e à mort s'abattit auprès de son 
cigogneau. Mais le mâle quoique 
blessé s'éleva dans les airs et se posant 

monie frallçaise en Europo. 
Il est d1Hic1le de répondre à ces 

questions délicates et mieux vaut en 
laisser Je soin à nos amis leo Fra11çai3 
eux-mêmes ... » 

• • • 
Le }(urun se pose la même question: 

la i•aix du monde est-elle nrnnacée ~ 
«La diplomatie européenne, relè1·e )f. 
Asim Us, e:;t eu etat de mob1iisat1011 
cuutuiue. Ce 110 sont qu'allet>s et ve
llUe::l ; avec une vitesstl V(Jrllgineusu 
Je.; hommPs d'Etat mutent d'avion 
pour s'engouffre1· dans un train. 

.\lais à côté de cette mob!ln;ation, 11 
y a Ulll;l autre : celle des armes. La 
France, l'ltalit-, l'Autriche accroissent 
Jeur .. effectifs. Il e::.t normal que les 
.h:tat::; de la Ptlt1tc-Entente en fassent 
autaut.Puii'i dent la Russie des S0viet8. 
C'est le pays qui nournt Je plus de 
soupçons à l'égard de l'Allemagne. 
Depuis la venuC: au pouvoir de linier, 
le l.H uit court av1<c penmitauee qu'uu 
accord serait iulerveuu entre l'Alle
maane et la Pologne en vue d'une 

"' · l'E extension de leur territoire vers st. 
Bref, lri:i pays .llui encerclent l'Alle

nrngnQ se sout nus pre~que sur pied de 
gtairre. Celle-ci voit sur chaque sec
teur do ses frontières quelques mil
lions de so,dat:; qui attendent l'ai·me 
au pied. Et elle b'efforco de rétablir 
l'ancienne armée imperiale. 

' •• d ·~·"lA--

qu'ils viennent d'évrouver tm la per
sonne de liur tràs regretté 

LUCA GUOSDEN 
leur époux, frère, beau-frère, grand 
père, oncle et cousin, et vous prient 
de vouloir bien aesister à la céré· 
monie funèbre qui aura lieu demain 
9 Avril, à ro h. en la Basilique Ca
thédrale de iaint Esprit, à Pancaldi. 

Priez pour lui ! 

Clôture du 5 Avril 19JS 

BOURSE DE LONDRrllS 

sur le toit de la grange ftt joué avec ( prëll'1 
colère ses mandibules qui rendirent 15h.47 (clôt. off.) 1811 · a 4ti->' 

Ne York 4.852~ ;.,.:t un bruit pareil à celui de castagnettes i w- • 
aecompagnant un fandango endiablé. Paris 73.69 t.Z~ 
C'etait un appel. Berlin 12.u~;; ,g.' •• 

Cet appel fut entendu. Il se propa- Amsterdam 7.:!825 
gea de nid à nid daus les villages de Bruxelles 28.:"i9 ~;:~ 
parattre de tous côtés des groupes de 
la plaiue et au-delà. On vit bientôt ap- ~!~èi.·c [5>ij~5 J_ ,...·'_' 

d . Il Athènes iîl~. 

' 

Jstanbul,8 Avril 193.'i cigognes venus es environs. en ...;~~~""'!"'!""'!"'!""'!"'!~~!!'!!~!'--'!-~ 1 ,, 
vint aussi de loin et mêmo ùo très 01·seaux 1101·r~ s''"'crasè~,e.nt sur .. 0!. 

Le présent avis tient lieu ù'invitation per- 1 · L · d d K. tl f t l' ~ ' •t" • sonnelle. om. es l1l s e iya iane uren le- chacun d'eux entraiuant Utltl l " 

Pompes Funèbres o. DANDORIA sert.és et ceux qui v!rent pai<ser ù~u 8 que ses griffes ne lâchairnt p1IS· 11 ·, 
le ciel blfm les bataillons blancs d Is- 1 e groupe de eio·o,7 ne~ auit 111 tl' 
tanbul ne man9.~è;·ent pas d~ ll1c·e 9.ue tou~jours et de\'ai~t "'ieur" ,111t;1,r 1 Les m usées e~ départ préc1p1te pr~sagea1t un h~V~l' impétueuses les v:rntours Pe, ,.ol' 
n_gouc;e~x. Le> plumes ~u cou ?e:.1~- courage. lis firent tout à cJU~;t J~ 
s1•es, l œ1l en feu, ces oiseaux, d or ct1- face et s'enfuirent hont .. us01ne .01, 

Must!es des A11/iquilés, Tch111ili Kiosque 

l. Nusée de l'Ancien Orie11/ 
r ouverts tous les jours, sauf Io manl 
1 de IO à 17 h. Les vendredis de 13 à I7 
' heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 

chaque sectioq 

nai~e si pacifiques, se1~1blaien~ e1~ les pr~fondeuro dw la ~orôt 1~5 t.11 
proie à. une fureur martiale qui les GÙ les cigognes ne pou\·a1ent ~ e J~ 
poussait aveuglement. Tand1sq~'un les chercher. Ainsi finit c~l:reô . 
grand nombre ~'entre eux attaquaient 1 mémorable à laquelle les llll ,i,~'. 
les vautours, d antres desce~dus sur seaux d'alentour, moine~U;"• a·~ff· 
le toit de la grange c.laquetta1eut a.vec et autre::i assistèrnnt sa1s1., 1,i Ill ~s 
leurs becs. On auralt dlt le crépite-

1 

tandisque les grn:1ouilles d~ .. 11111 
ment ~·une batterie de mitrailleuses voisuio coessaiput à qui 111ieU~iltÎ'l· 

.itm.ee du palais de Topkapou 1 en actw_n. . . comme pour exprimer h~ :oif 
et le 7résor: La melée dev111t générale. Les 01- tion qu'elles éprnuvaient a . ,·O' 

ouverts tous les jou1·s de 13 ~ 17 h. seaux se battaient eutourés ~·un cigognes - qui le~ grugent ~· e 
sauf les mercredis et samP .o. Prix nuage de plumes blanch.es l:ll noires lontlers - mises, à mal P·1 . i) 

d'entrée : 50 Pts. pour cha4ue section au milieu d'un vacarme .mce~sant. Ce- ad\·ersaires. . rllt11.e 

NuseP des arts turcs el musulmans 

à Suleymanié : 
ouvert tous les jours sauf les lnudis. 

Les vendredis à partir ùe r 3 h. 
Prix d'entrée : Pts rO 

Nusee de Yédi-Koulé : 
1 ouvert tous les jours de rO à 17 h 

Prix d'entrée Pts co 

pendant la partie était loin d'Gtre 1 l'aube s'é!P.vait. Un soleil .,1s11 

égale. :\Ialgré la supériorité do leur ém~rgoant d~ l'horizon illll 1111 Jt' 
nombre et ~eur intrépédité les mal- plaiue. A\•aut de s'élover v~:~1f 
heureullrB cigognes eurent beaucoup le.; cigorrnes posées sur la g 1 ~ .. 111 ~ 
à souffrir, ne µouvaut opposer que sur les"' arbres d'alentour f11.6 

11 .; 

leurs longues mandibules aux griffes sonner leurs becs en glld' ie 
acérées .et aux becs crochus de l~urs adieu mépi·il'ant à l'adres_.:;e d~ 11' 
adversaires. Des nombreuses c1go- lâches adversaires cache:> l'11. ! 

Vf'1-ro11s-nous se renouveler la tra
gl die de 19I4? .Pers.onne ne s\rnrai~ 
n'pondre 111 •oui> lll «non>. li~ qui 
est certalll c'e,;t que jamais d!>pu1s la 
grande guerre la s1t~atio1~ n'avait é~é 
aussi tenùue qu'auiourd hm. )lais 
d'autre part. aucun chef do gouverue
ment 1ie saurait assumer la risponsa
bilité de Meleucher une guerre dans 
les circoustauces a<.1tuelles, d'autant 
pluti quo personne ne sait où elle 
pourrait condui1:e.C'est. d'a:lle~rs cett~ 
>-llUIP co11bidérat1011 qui nous rnuu1t a 
penser qu'il n'y a pas de da11g"r 1 

de guerre et à en' 1sager même la 
perspecuve d'u11l1 !.Jttt.i.. du:able.•• 

Le maître d1 maison. - Et maintenant, 
à votre santé ! 

M111ieura, j e boii Nusée de /'Armée (Sainte Irene) 

1 
ouvert tous les jours, sauf los marùis 

de IO à 17 heures 

gnes, la poitrine déchirée e t couvertei forêt et se formant ensuit0
1. él~ 

de sang, chutèrent sur le sol pour 110 demi cercle d'une blanchell 11 ~ 
plus se relever. Toutefois beaucoup !ante sous les rayons du sol~" 1 ~ 
de vautours furent également mis hors rigèrent d'un vol majestue\t ie 
de combat c,t plusieurs. d'entre-eu~ les régious où les attenda•eJ ,1: 
furent achevees par les cigognes qm quartiers d'hiver. ...,;S)lf'l 
les poursuivaient. Quelques uns des ~', (De 'la revue de l'assooiation anti-alcoolique) 
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qait, la démarche provocante vPrs Je 1 riez-voue la Prékru naïa, la chante use m'avez 1:onnue T Cela va me faciliter 
perron. ù'opérette ? le but de ma visite. Vous n'ima~ineriez 

~Iaroussia courut à la cuisine sœcoua - Prima-donna d'opérette! rectifia jamais ce qu i m'arrive. » 
la ~erv11nte Agafta: ' la couturière Valia, d'une grosse voix Elle tendit à Maroussia le numéro 

- Débrouille-toi san!l moi ! ~ur- ~aass:tt~rgue. qui s'étirait comme de du «Zaria (1) » du jour où l'appel pa-
ve1lle ta montre. · Que tes côtelettes ~ Mo1._

9 1uim1auve: . _ triotique de Michel Karpitch aux pa-
de pompier (r) rw brûlent pas ! Le même . o~ma la Jeune fem rents russes, était imprimé en placard, 
déjeuner est à midi et pas à minuit. me. Vous ~le connaissez:. . au milieu de la première page, signé 

- Certamement, répondit Marous- de tou11 les nems du comité de patro· 

c111= 

. Et elle s'empressa au-devant des ar- sia. Je vou1 ai attendue à Pétrograd, nage. 
nvantes. dans ... voyons ... ah! oui! Je me Mme Prékrasnaïa indiqua 

- M. le Directaur, s'il vous plaît~ rappelle ... · uans la Belle Hélène. On d'eux : capitaine S. E. Torba. 
demanda la jeune femme. vous a fait un euccès délirant ! Le _ Le connaissez-vous ? 

-· :O.Ion mari est en classe, madame, théâtre itllit couvert de fleurs ! C'é- - Le capitaine Torba ~ Oui. 

- Nous nous sommes y.:;.111~ , 
1918. Il s'était engagé dans s r&rtl? 
Denikine. A Paris, un de se or' '1J 
des m'a certifié l'avoir v~ IJJditf· ~. J 
un combat près d'Ekatér1n° plflc 
voici huit ans que je l'ai. re~I pf~:11 
vis avec un Frau~ais qui 11.~u sf!~~ 
partout COl~me ~-a femme._: ot :~ 
oü la légation blanche ~ 1 e.e 1118'\IO 
ùonner Un certifü:at de veU~t oet'Jf 

l'un mettant. d'épousc-r M. R9be ur c~ , 
bahus, ie tombe cr maun s .,so 
cle et sur ce nom '. . a nor'·ir" 

répondit ~Iaroussia. Si vous venez tait le jour de • otre bénéfice, je crois. _ Comment est-il ? 
aux renseigniments concernant l'é- A la chute du rideau, on vous 11. of- - Heu! C'est un homme maigre, 
cole, je suis la Directrice, je peux fert ~o scène un cheval blanc tout de taille médiocre, d'une quarantaine 

1 récits de malheurs inôuïs, de mala- vous les donner. Entrez donc, je vous fleuri, orné de plumes et de rubans et d'années. Il a les eheveux rasés et une 
CHAPITRE IV 1 dies extraordmaires, s'int~ressa~t a1:1x prie. Excusez-moi de vous recevoir portant au cou un collier de dia-1 irande cicatrice en travers du. \·isage. 

-- Heureusement, Gah 11 ort' 1t10,1 
na que vous n'êtes pas eJJC lfl c ·o~ 
avec M. R~bert, remarqt18111 ~ ,~JJ~I' 
ri tire. Vous ne \'Ous voyez_l uiBf1" 
d'hui encombrée de deu::. t r!. 
t imes ? 1011 11 

explications <'Ur le caractere d1ff1c1le dans ma chambre. A cette heure-ci ... mants. · · Ah ! Mon Dieu! C'était - N'a-t-il pas été autrefois ténor 
Au cours de la première quinzaine/ ~t les aptitudes géniales des rejeton:s, - A me!'veille, interrompit la visi- magnifique ! . d'opérette '? 

d'octobre, quarante élèves 11ou\eaux s'apitoyait, approuvait, réco?fortra1t, teuse. Je désire justement vous entre- -. Vou.s vous souvenez.'.··· _ Ah! ça! ... Je J'ignore. At~en-
s'étuient im:crits à !'Ecole Supérieure se prêtant à cette tendance b1Pn russe tenir en partiuulier. Il ne s'agit pas de D1s-mo1 Vinus, quel pla/Slr trouves-lu dez mon mari. Les classes vont b1en-
nationale Russe de l\liehel Karp1tch de raconter i::a vie interminablement, renseignements scolaires. A faire ainsi cascader cascader ma tôt être terminées et Michel Karpitch 
Chkido. dès la première rencontre, à quicon- - Prenez la peine de vous asseoir. vertu ·1 ' vous renseignera exactement. Je sais 

Le résultat avait été immédiat de- que veut bien entendre. Ella récoltait .Te vous écoute. «Quelle soirée! Une folie de ... Je que.le capitaine Torba gagne sa vie à 

- La tête rasée ? pen 811 t, t(1 

la Prékrasnaia. Après toll 
peut-être pas lui. 

Maroussia demanda ; fll!lt~ ~-=1 - Vous n'avez pas den 11s; li 
- J'ai un fils de seize 1\8is~e 

était né avant que je c0111 ~rtl 
puis (!Ue le prêtre Estaphy, ayant ac- ainsi les élèves comme on <meille les - l\Ion nom est Galucha Prékras- ne peux pas vous dire son nom. Si Pans ?omme g

1
arç?n 

1
de restaurant. 

ceI?t~ de donner le~ c~urs d'é?ucation grappes à la treille. , naïa. Et, désignant de sa petite mBin vcius saviez qui 'i! » - L adresse . Vit~. 
religieuse, S01;JtPn~1t 1 entrel?r111e. . 

1 

Vn mer,midi, la grille claqua. iantée da blanc, sa lourde compagne L'ex·prima-do~"u'a ·soupira, adoisée -: Je ne \~ ~onna1s pas, 
Grlce à lut, l\lichel .Karpitch . a_vait . sans a-râce, au visage aplati de Kal- à sa chaise . mal'! vouil J md1quera. 

nor Torba. ~s~ 

mais mon ~ 
réussi à former un l>r1llant couute de Une 1eune femme, élancwe, drapée mouk : Valia, mon habilleuse au théâ- 1 • • - Ah! Madame! Vot11 compren-
patronage préside par l~ généra! B~-1 dans un ~anteau pervenche bordé d~ 1 tre et ma couturière à la ville. - Ah · Pétregrad · · · ! ~e• nmts drez mon affolement... S. E. Torba, 
ral>antch1koff et composa en maioura renard gris, avec un béret posé sur 1 - Galuch11. Prékr4snaïa ! dit Ua- blanchis··· tant d'applaudISi ements c'est le nom et les initiales de mon 
partie d'anciem; officiers. . . l'oreille droite découvrant ses ch?- roussia surprise. i:st-•e pos1ible ~ Se- et ta~t d'.amour · · ·. . 1 époux, mort il y a quatorze ans ! 

Marousl'.ia, frétillante, recevait le!:i \'eux blonds ondulés, accompagnee l . . _ • « J ~vais alors di~-hu~t ~us et ne me _ Probablement une coïncidence. . 
parents. Diplomate. elle leur o~frait le d_'une forte f~mme carrée, c?urtaude, 1 • (1) P0Jar!ik1é cot~letteti : •o~elettes d• pom- doutais pas que Je v1va1s les plus . 1 
lb\ prêtait une oreille attentive aux simplement vetue de drap noir, s'ann-: p1er, boulette11 de viande ba1hee. belles heure11 de ma vie. Ainsi vous j (1) Zaria: l'aube. 

Sahibi: o. prirtti 11 • 
adll' • 

Umumi ne~riyatin rt1 

Dr Abdlil Vehllb ~•,! 
M''v

Zellitch Biradel'iet 


