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M. Baldwin fait de l'humour avec une verve amère LB grand Sinan Dépêches des AgEnces et Particulières 
--"'""'·~·--0: ... , .•• - .... ,.., .•••• - ... ,...,_,, __ _ 

DnE tournÉE à travErs l'EuropE fait songsr 
à uns uisitB dans un asilB d'aliénés 

Le iirand :àinnu rommença sa prea-1 

ligieuse carrière. comme pontonnier ;,pr" I •1 t·ions 1 L I Ch 
~:~i~~~a~:A iu~·'.iu:~~it~a 1 :~rs~ 1;~,~~;p 1::: 

1

1 H 11S ES B BC il gUBrrB pour B a CO 
la Hongrie. Il assuma le poste d'11r- à Dantz1·g --
dlitecte en chef des Sultan• ù Ull mo- Un SUCCÈS paranuayEn 
ment où ces demier• jugeant la carte Il 
du monde trop peti10 pour satisfaire La composition du nouveau 
à ltlUI' [)~soin d'expansion. Au <'Ollrs V Jk t Ass• mplio11, 9, Â.A l '11 c111111nu111c;u• 

r 1 0 rt t 1'u ·· t 0 s au du 111inisl•U d• ,. " Utrrt dtdar~ 1/1/e l--d'uue existence orl oniiu ,- 0 e· ,, •• 

1 
·1 · · d quatr lr•u,b1ts !araguo_vtn11es /r1mchirmt /t 

Les Présidents du Conseil se rÉuniront à Stresa en 
même temps que les ministres des off aires étrang8res 

meut honorJe,1 "'t. file •ucc• er . . e Ou.11lz .. ig, ,. , I>'a1.n·•s les r6sultat1 
1 Ù 1 Ù l ·••( n 1 1 //iuzi, J-arup1fl, dec1m•n/ IÜllX rjgimeul> sullans sm· e trone e a ) i "' k pre\'iso1res < .s Plect1on~. lt> \'olkstag 

d'Osman. p_ré,entera la . compoRition. suivante : 1 dt <•11•ltn1 b•/1111•ns •I CO!/urant cl~ 
1i a tiona ux ·SOC1ahsles4~, so1·1au:.:-démQ· n•mbr•11x priso11111trs. lti nan fut un •animateul'> dnns la 

<'OIWt•ption la plus mo1lerne du mot . 
JI sut tirei· le maximum do rendemont 
des ressources ma t~rielles et des été· 
ments humains dont il disposnit. 11 
suffit d'examiner los centaines de 
monuments qui furent Mifi~s à_ l'opo
quo où il était ar<'hilecte de la 'o.ur 
pour se faire une i<I[·~ ,Jp l'a•·llv1ttl 
•iu'il a déployée el de l'essor qu'il sut 
nnpriiner aux. constructions un 1.,ur· 
quio. Le maitre a,·a11 l'halJitude do 
dire : Ln mosquce de :;>ehzadebn~1 
est mon i»uvre d'apprenti : la ::luley
inaniye 111on 1wuvre de bon ouvrier : 
la 8elimiye i li:ùirne l'Rl mon '9Uvre 

do maître. • 

crates 12. CNllre 9, li•te lJlarl<'he (ex- l'•1111cmi, qui bat en relr•ilt, inc•ndi1t 
nation~listes) 3, <'ommuuistes 2, Polo· /ou• lu c111nions "' s•s !1trcs tl'inl1tll· 
nais i. d111u:1. 

Londres, 9. A. A. - Dans un discours 
l/U'i/ prononça hier, a llandrinda (Ga/. 
1•s), M. Baldwin declara : 

sujet des v1sil~s " 
l'nrsovie el F'ra911e. 

Ba/111, 
Noscou., L'D.r.érique n'aura pas 

Le pr(>sident du ~1i nat 'f. Grei"'er 
a déclaré à un journalio1to que la d6- Les lroupu P•raf110.v•n11•s tJCCU!C· 
cision de procéder ù dei ~lecLicu1s a r<nt stpt l•c•lit•s siluüs sur /11 rir't 
(>té prise à la suite des plainta1 des q11uche tlu fl1tuve Parnplli. 
groupements d'opposition auprtle des 
in si ta lions interna tionales.L'oppoeiton 
a été, de ce fait, mi i!e en floheuae pos
ture et a il é té démontré que ~es de
m~111h>s con<'l'l'llant ln modification de 
b<'aU<'OUp de lois ot de mesures prise~ 
par le &Oll\'N'ne ment de Danllii 
n'?.taieul pas sou tenues par la majo
ritti de la population. Les Meclions 
n'ont vas conijtit11ê une attaque dH 
na llonau x-socia 1 istescon t re q u iconq11e, 
mnie au <·011tmire une mesure ile di· 
Couse contre les assauts de l'oppoai
tion. 

"L•a nations ne se dirigent pas 
dans la vole de la paix . elles avan· 

cent sur des routes dangereuse• 
qui peuvent conduire à la guerre. 

Je ne suis pas peaslmlate, mals, à 

certains moments, j'ai la sensation 

que i• via dans un asile d'aliénées.» 

M. Flandin compte 
y allBr aussi... 

~t1ris, !J.- • Havas » annone~ qut• si 
M. ,l/ac 011110/d doit se rendre ti Stresa 
,Il. lavai de111a11dera ti ,If. Fln11di11 de 

· d'11observateur" 
ll'a•hi11g/011, 9. - Le stcretaire 

d'Dat ,If. Hull a die/me hter q11t /ts 
Dais l.'11is 11'envisa9enl pas d 'eiworer 
1111 o/1sal'fll~ur a la co11ft!re11ce de 
Sir< M. 

l'y acco111png11er. Les El<1/s-U11is c•111p/e111 sur leurs am-

Ainsi, les chefs des gouverne- bassad1» ,; Londres, ci Paris et a Rome 
ments des trois Etats pourront se pour leni~ le clèpar/e11w11 d'lilt1/ au c·ou-

' 

. ê t m11/ du deve/oppe111e11/ d~s 11ègoâ11t10f/ 1 r unir en m me cmps qu• leurs • · · 

ministres des affaires étrangàres j . . • 
' Pans, 9. - L ambnssadeur *e• Dais 

. Le conseil des ministres se pro11011œm 
1 

Unis a No;cou, .Il. William 811//it, a 
t1 ce propos et ma/111. elt' reru hier pur .11. Laval. --------

D;ns son ensemble le poème do p1orre 
dont il est l'auteur est un hymuo> étor· 
ne! il. la pt!Ïssanea cniatr1t•o du i:onie 

tun· 
••• 

Les travaux du Hamutay 

• • • 
Dantzig, 9. A. A. - Parlant du 

résultatij des élt'cllons, les t•orres
poudants dus journaux ulleman1ls re· 
lernn t li uo <'Ils r(osu lla ts prouvant 
que la p0pulat1011 de llautzi" est 
fo11ri~renwnt allemande et que 
les plaintes adre>S.les à la S. Il. ::> 
SOl\l 8ans UUCUll fondomenl. 

• • • 
La !'11;, 9 . A. A. - l.t 111inis1,,. i, ta 

qiurre a1111011cc fU• les P11r11§111ty•ns • c
cupumt /11 locali/i dt C11;ert. sur 111 
ri"~ 11ord du fltuvo l'orap1ti, a!rts qu• 
lrt 1ours de /u/i< aclrarnu. f#11 die/are 
que ctl/e nvanct 11'a//«I• ;as la ;i/Ulf· 
fion qi11era/e ~/ que I• rifilr1mts /#o/i. 

viens Slt rePll•rm/ en ordrt wr l•11i s 
11•11vel/es ;o.11/io11s. 

La franc -moçonnEriB est 
intErdite au Portugal 

Lisbo1111t • .9.- '-•' Pnrlemt11/ a l'tJt.' a 
/'una11imiti 1111e l•i qui il1/t1dil 011 [',.,. 
tug11/ lt.\ sodtles stcrel<>. Au cour.i Ju 
tl•b.11, il)' tu/ d• violentes •/laques c011 . 
Ire la /r1111c-11111r•11111ric 

U11 jcrivai11 salinfue du 2fime siècle 
,bourrait éairt au su;et tle la perr•de 
11/cuellt, que ta guerre laissa les co11sti
tions d,•• qr•11des puissances •ndo111111a
gu• et que la con11t1/escence fui longue, 
mlerrompu, P•r des rechutes frequm
te•: """ la /i•vri s 'e/eva au-dessus de 
la 11orrnalt, alleig11anl quelquefois deo 1 
degrts d"nger•ux el qu'il y eu/ pa1fois 
des 1110111,·11/s d'a11xièle qui fir•nl crain
dre que /J maladie ne se dèc/artlf 1111~ 

f•is encore tl 11'111/ectat toutes >e• viLli· 
mes avec la 111rulena de la peste tlt: 

L'opinion populairE à 
nthÈnES PÉC(amB dBS 

sanctions 

1l'ar1ill<>ne de ::>erril> dont plusi<>m" 
1·oloncl,, commandants, majors, capi· 
taine:-;. C'est aussi devant ce cou~oil 
dP guflrl't1 que sPra jugé en t·untuinace Le Ka1nutay s'est r1•uni hier sous 
11, g1-:11t~rnl .\nagnostopoulos, rt.ifuf!ié la prôshlPnre d~ ~l. Xuri t' ntkPI', 
:'\ JslRnl>ul, f't st:>s <.·a1naraÙt"s en fuuo. \'it•tJ-pré:siduul. 

A Zoppot Un incendis au Palais dB 
un111zig, 9 A. \ . - Aux 11ectio11s lustice dE Paris f.t' procès Ut•t> offil·iers do n1ari110 ne t.'as:;en1hhir\ a rntifi1i '1 •'iln\·s ut 011 

pourra pa~ t·o1n1noneer avant fa fin internationaltt signUt~lu 1: ',> ·robr 1 t l,~ 
do la s(l,11niue •. Il !:iO pour$Ui\·ra san~ :) Uenùvu el eo11cel"11a11l l 111to1dic•t i. 1 

pou1: Io con 011 111un~ciµal de la \'ill e , _ , 1 

Io Zoppol, 1,., :\azi; olltinront 1 I P11n.1, 9.- Lu11t tle., lo11rs du l-i1la1s 19/J 
f inh"rruption afin de pouvoir fiuir ùo la traite do:; hlanrh(1s ainsi qun ~ ".\ 

DH drofllH et de• oataplasmH li· , , , , A arn11l PàquPs, suivant une cirrubre budget do l'annéll 193 ' il<• l'b:co!.i ol, 
rent admlnlstr6• Il. Pari• et Il. Looar- L œuvre d Epuration devra Etre du gé11<lrnl l'auayotakos, l'OOllllUlldant hnutes (\ludes d'lll~ •' llil'Ul'S s'1 ·ll'· 

•i ilg<•s ; l'oppos ilion el J,-. l'olo11.1i a tlt l11ol1<• " e/e corlfp/e/e111e11t li•tri11J6 

' l · par un iuandie. Tous les !Dm!iers tlt ta 

Commentaires autrichiEns no. LH maladH vivent wnjours, mai• dll lor eorps d'armée et chef supri"me vaut t\ ltqs. ~95;s2. 
Oil peut dire qu'auoun Il& jouit d'Wle achEVÉE J'usqu'à Pâques 1 

do la juridiction militaire. On s'altl•nd On a approuva •'galt " ·' 11! la prolou • 
ll&llt6 normal•, robu1te. Chacun d'eux à 11ut1lques <'Ondamnations à mort golion pour Io lllOlb eucorn do la 1•011 \ 1e11no, 9. A A. Les milieux polill· 
ae r6volta contre le traitement r•- pour donner satisfaction aux fanati· vPnlion relative aux lJ1011s poss1d es •1 1

••• 'e f~ hritent ;:lu rt••ultat dae élae-
command' par IH m6dectnt1 de Ter· • • netre eerre•pondant partieolier ques de l'autil'éuizélisme. Ou reslo,los rfriproquement par Jps Tures «.t I< ~ llllll~ do l>nntzig par!'c que : 
•ail!••; per11o=• n'Ht dlapo•é à subir Athimes, s. pïa Aero Espress)- Il~- membres du conseil de guerrn ~0111 yriene en Tur11ui• ot uu ;-;y ne t•l 1.-ll mnr11ue les 1 mit•• du nazis-
la &Tande ep6ratlon da d61armeme11t. citlémo,nt on a hâte d'en finir arnc la Mjà prtl>enus par le sort résernl au l'Ôn a d~sign~. )J. ~!ehmed Ali, dire!'· me d .. ant la ré-ist ,11110 oriia111~l>e de 

liquidation du mou\'0ment rérnlution- g•'11 l·ral Bakopoulo~. commandant mili· tour de la comptalJilité gén{>ralo, com- l'oppo•it1011. 
Qu~lques-uns disent fUe la cure.pour naire pour permettre Il la campagne t,lire de la placu d'Mhimes ot prési- m• membre de la Cour des complos. 1 . li d4ra11g1• Jp jeu de· propaiian· 

I• mal•di~ dts armements co11s1sf~" dectoralu de se d évelopper aan~ en- dent du premier conseil de guerrn . di~t111 l11tl{>rien• qui aa8imilaiout le 
s '11rmer da'1Dlllagt. D'au/us soutien· !raves dani; tout le pays où le iégime ._,_....- t•as wpédal tlo l>antzi1i: à celui du !'Au· 

11•111 que la maladie 11tli6rt •SI une 1 d'éta.t de s1ègo intanht les r~unions Le "Typos,. un émule EnrorE UDE v·1olEntn trirhtt. 
cr6a/iori dt /'ima;inatio11. U11 des r•· pulJhque;; et autres et tumt musol~s de I'" Ami du Peuple,.... U Il !.us patriol r -; nutrichie111 con. idè-

/ d . 1 se loa journnux que l'opposition lancern l'"I rt'nt lus ri'•ultnt. des 6lections do 
fflede /Ill pire qu~ ta Inti a ie ' dans !a me"lée. Les manife~tations et les interventions • • Ba' 1 B 

/o d l 1 J seroussD s1sm1qu Jlatzig <'OllllUP Pl'O]ll'UB à 1·al111er l'op-
Propaget1 comm• la ou re : ' Ill/· On. espilro qur d'ici Pâques, l!'B 1 u a ntassa populairn sont régir.es ot U Il tismismo 1rnz1 concornant l'<il'entua-

vil!• c/,• Pan; sont par 11m11s. au pri.1 

de gra11ds •//•ris, " co11a11/rtr /'1nu1t
d" sur aile seule tour. 

Un évlnement dans IB monde 
médical 

a guérison dBs suitBs 
dE l'Bncéphalite 

IÉthargiquB lio11alisme économique. Qu•lques-uns conse1l. <!u guQ1·re auront accompli dirig~es par l'ox-gt1nérnl ~lotaxM ain· d M litt> d'une 1·1111.ultation populaire 1111 
essayèrtnl Ull mtidicu111t11/ tnergifUe leur mission épuratrice dans toute la SI quo par )Dl. ~tr3tos et ,). Rallis. 1) armara .\utri<'he. 

!lr~re.JI1er,hienquecefut un dimanche Ils dispo•~nt depuis quelque temps Il - - --
appe/i tlictature. les deu'· cons ·1 - d do la. col.lalJorallon .d'u11 i·ou1·11al, le L'Ab • • l' 1 1 l" · · l'E •h ·' 01 • e iuerre siégeant 1 ,ome, .- u1· 1111l1ative de la Hei-

Une prome111td• à tr1111us uror<! à Athènes eut poursuivi leurs audien- Typos, qui, par la \'IOleuce de ses at· excesal· yss1n1D s armD ne 111 Prof. P1rn111ro1si a fait au (.lui-
ress,mble à une visite dans 1111• s1t!le 1·es. On en est e1wore à l'audition des laques, rappelle ... l'Ami du peupl• d•, Deux •ecousae• alimlque• 1 hier Il Il l'lnal u.n• conféren• 1ur Ja guiriion 
d'hopital de fous. On sacrifie la !OIX témoins dont quelques-uni défaillants .\Jarat ! vement 16rèrH oat eu 1 eu d~a •.u1lds de l'enciphalite létaraique 
111 st prep.,ranl ;our ta #uerre. . ,ont recherchés par. 1 .. gendarmerie ~. \'ous a~·ez clti t·o1rnaitre à I;tanbul , ' iaatln en notre ville re•p•ctlvement Slod:/10/m, 9. A. A. - Comm•lllant d •pi11a un neuveau 1ystème oi:péri-

l'fiurope nous interesse l•us si etroi- qui les fora comparaitre par contrainte il Y a trois , ans! à la. conférence bal Ica- 1 IL 4.h. &3 et Il. 5 h. :J4'. :Sll•• 11011t pu- ta 1101wel/e d'Adtu selon /al/u~l/e dro ment A par de~ uvanlli italien~ par IH 
d' " dornnt les conseil• de i;:uerre. au ris 1 lll'lue, )1. hran10tak1s, ll~put6 el jour· t 1 . 1 · . d' . . 101111 de la Reme •ll• ·même qui •'est 

'•ment qu'il tsl essenliel d'essaytr o . quo ' d'{•coper" quelque1 mois do: na liste. C'est le directe·it·propriélairo P•• lnap•l'9ue•. Par contre ellH on e.tp•r.11tw11s . armes t1u;a1tlll ''' /<11· oc<·upée de re pro hl lune uec l'intilrit 
tenir une vue claire de ce q111 s'y passe cellule. du T)pos. Les ge1rn sensés et pntrio· éU resaenth• beaucoup plus •Ive- lts de la Sutdt 1'"5 1 AbJ.~smir, les le plu8 vif. La eo11fwrence a eu lieu 
tlujourd'hui 11011 seuleme11/ pour corn· L ôl de M Vern'k les condamnent tout excès dans Ja ré· ••t d&11• la :ion• du dernier treru· oumau.c •bstrvt11/ l/ll

0

G11cu11e lian•• dans le s11le11 du palai•. Les souve· 
Prendre ses,problèmrs, mais afin d'es- d e ~ 8 utinerie de I~ tf5

tt r;rP•si~u. "a1s la ,·oix populaire clame : t d te d Marmara soit ne /ut nccordu /l<'ilr cellt dtoli11u- ra1111 Y 0111 Ui1sté ainsi que l'ex-roi 
say,,r de trouver la meilleure méthode ans a m o e '.ans a rue et dema.nde •.lu sang,sous emen • rre • • lion, 1/11/1.\ ils •i~ul•11I c;u 'il t.11 pos.1i- d'Espaine, les . princes du Piémont, la 

• . L'intérêt se concentre ~ur le 2me j l;~:e1 ndu1le_ "c" ces pco?ms au petit qu'elle• aleut 6t6 beaucoup plue pul•· bfto que Ir• e.1porlale11r• /oume11/ la Jll'llll'PSse .~larl!I d~ Hu voie, la pri11-
Poss1b/e pour traiter d•S pr•bl•mes qui conseil de guerre qm soccupe du 1 ' .qui, e1 ondyhs n Nait pas là, •ante• •oit 11.u• la populatloa, ln• · . co1so Marie Adelaide de Ginoi le 
nous 0111 confondus jusfu'ici. eas dei µerson:~es impliquées dans .~,~rrd101a. tout ~alayé, y compris l'ami ' '°'d t.I di!/irnll, m !ro/itaill de '""1'.e.i llû· prince Conrad do Bavi,re les pi·~si-

•Humilitt /'All~magn~ refusa l• l•I l'affaire de P'érama qui précéda et fa. 8 ar1-. - À.. truite par 188 tragique• pr en ' tom<111t les rxpor/o/1011s vus il uutrts denta du Sénat et de la Ch.rnibre le 
'lui lui /ut a~sigllt tl rearma. Les gran- tilita la prise de posse~s_ion do l'esca- ~ _,...,'-".,- Y •oit plu• Hn•lbl• Toutefola, 11 pa.is. aous-sccr~taire il. la presse, comte Ciit-
<les Puissances 0111 une /0119ue b1st11ir~ dre par les officiers affiliés à ln oon~- ''anr'1ve' d D i1 n'y a pae •u •• d6rAts à d6ploar. 'BS tnoupES 1'tal'1ennES no, le corps chplomat1qne, !~ PPrson-
•l l ' f.{ e ch•n • · pirahon vénizéhste. Dan_s c~lte af[a1- LI I' B u r NPftS . LI I' nahlt>s du mond.o SUllllR1re. A l'is11uo 

ts tven1111mls dt f~ n 9 ra un peraonnage qm a JOU~ un rOlo . . • • . . . ' . 1 ilf ' 0 ' t 1 ile sou expoe~ 1 orawur a pré~e11té do 
,,,,,pas tss•11/1tl/eme11/ l•ur carac/1re prépondérant esl ce M. \'ernikos,. ci-1 ' ' - . .- ::- - L ob•ervato1r• <le Kandtlh a th! •• ~t ~gani . I ED " PIQUE rien a E nomb~eux SU Jets pal'fnilPment gu6riw 
Ce fut 1111~ trreur profonde l/U•ique peut- ùevant propriétaire à Istanbul (d'ou 11 ( !. 1evf1k Hustu, Aras mmistru des Le tremblement d.i terre d h1et ma· N 1 9 L par lm et A rendu honunal:'o à 1 • ..., 
''re n111 n l'heure de la '1/C/01re ' s'e11t transféré à Athènes) de plusieurs n fa1res <ltraniiilre~, esl arri,·é 00 tin a eu lieu à Erdek ; ùeptllS lieux ap es, - • vapeur Leonardo 1 vre :ll'COlllJllU• dans ('ij ctoma111a par r· 
tl • urt e " •. . éd• remorqueurs et de quelque• cargos mat111 àl•tanlml ,·pnant d'Ankara. jours le sismographe notait des •0· li• Vtncl· Ht parti pour Catane où 11 Reine. t.: 11 de maladPs 1,:u~ri~ 8 ." 

11
r s 1ma9m•rqu• l 1mpos1t1ondu Irait e ui du reste ont été sé uestres. ::>ui- ~ • _ 1 coueaee. Ce1les-c1 étaient de naturo l embarquera dea él,ment.I du IT• Mr. , sen té à la somernme un Itou u pr~-
•rsa1//u al!trchangtrla naturt de aux ~ant un témom à chari~ dont les dé- r , t'f , ne poul'oir exercer des effots qu'à d'infanterie. Il appareillera lieiaaln fleuri ~n lui adre~unt des p ~ 1 •t ~e 

fluxqu•ls ''traité fut impose pas plus positions sont accablante• et vraiment uES prEpara 1 S dU COOQPES leur ~p1cent~e. sans que leur ~~per~u8· pour l'Afrlqu Orientale. j re~onnai•saiw~. Les sounra~:1~:· 1 
8 

'lue ta nature de au:r qui /'1111poserenl.• exai/irées pour lei accusés, ~!. Ver- l'DtE f' I d f ,~on piH • tro res.anlle. ici. ;>;ousl L'arrond dU gOUVE"D"m"Dt pnncei et. his P•rsonnalilés pré1;~111:! 
nikos, revolver en main tirait co .. 1tre rna iana ES emmss Il en uoi~s pas - don~H r.onna'.s : '"' I' I' Il Il 1 •e. por~àr~nt 01!1Uite dans la salle de MM Mac Donald nt 1:!1'mon 1 s g 1darmes qui essayaient de s op· sauce aux JOUr11aux pour ne ]JUS Ill 0 • 1 • l:!k d 1 ~hro1rs ou ~ta11nt txpos 1 d . " u p~osereiau départ de son reruoruu.eur i voquer un émo• inutilo 1 roumain aVBC ES OSIDES u 0 a. vaux d'ugui1.10 et dn t,',~o·'e1~·.se ter1111--

8 t " lt~r.an l'éra-palace s'est tenue sous ~ à 1 R "' PBPP11SED eront l'Angletsrre ''"ssiliki qui emportait les ~fhc1ers la pres1d?nce tlo ~!aclame Hosa \!anus ·- ' 1 1:111· d'èsl, ). - 1,o d~lJut au sujet voy s a e1ne, en si1tne cie r1con-
' I:! mutins allant prendre posse1s1on du la prnn111u·e >Ûanc~ de la commi sion M. Bompard est déctde 1 dt! l'ai:··?rd urne les usinew Skoda •'eat UUllilallC0 par quelques malades ~Ué· a utresa t•rmseur Avtroff. Dan& la suite un prepanlle1re qm a vris connaissance pourUl\'I h11•r à la Ch11mlJro. Le rap- ris. 

hemme lie confiance de \'ernikosnura1t des rapports relaahfs aux question• . pnr1<11r .. l'<·l•"·(l los a\'anlall'e8 que L 1 ' t' d 
- I.011dres, !J. - R~pondant a //lit l/UU· fait das ouvertures à un aient. de portées il l'ordre du jour du conn-rès llras.e, CJ.- A. A. .\!. ~laUl'ICl\ pr(•sente ,,. noutel aCC'Ol'd, 11ui est a CO anisa 100 E l'Qlaska 

lion qui fui ita1/ posu d11ns l'après- police en vue de disculper \·ermkos lémmiste. • Bompard, anmen amlJas•ad~ur i fs . b~a1woup pins eonforma que le pré· 
tnil(i d'hier aux Cotr1mlllles, H. Nac ue cette affaire moyennant une grosse tanbul •t ancien sénateur d~ la 'Io· cédont ~u' 111tênita roumains et favo- Seattle, ~ AA. _ Le gouv•rn~m•nt 
Donald tficlar1t fUt /'Anglet<rre ser" ~omme. Le policier feignit d'accepter --·- · ~elle, .est déc6d~. Né à ~letz 1•11 I H_,~ . n~A Io ,1én•loppome111 de l'industrie des Elats-l' nis prépare la coloniulion 

tot a\'isa ses supérieurs. On monta un Parim BakDDll'gl' 11 avait 6té collalJorateur de ~I: !'nul roum1~111e indigèno. Le présitlaut llu aiiriéole du l'Alaska. I>Au:.: cents ra-
repr,sentü à Stresa par luim,me el guet-apens qm réu•sit plemement. Cambo~ à la pr6f.ecture ùe Lillo <'t Uo:.s.•d ''· Tatai·oscu a pria eniuit millae, soiiin•u~ement d1oisiH. 1eron1 
Par sir Joh11 Simo11. On a' attend alllr rtle1dance1 génoralea de _Tun1 .et la parolo lui-mêmapour recommande~ prorhaiuemout iltabhe• dans la vallée 

Au cours de ta stance d'hier du con- à d d t' • t Le ministère de l'Auriculture Hra do Madgaat'ar. Il fut nomme ensuite le nouvel accord au iujet du 1 1 do .\lanotuaka, au nord de la baie 
~•1/ tics mimslrts, sir John Simon 0 ea con amna IOn5 a mor di9igné dor~na•ant gus le nom p 8. directeur. dH consululs et de nffau:~~ dé•clare a•.sumor !; plt;ine et ~~~ièr~ d'Anchoraiie. qui 1eia1l une des plu~ 
fait, au lieu et place de N. 6den, qui Le deuxième conseil de guerre de rim bakanltjt1, la commi1sion liuiiui•· <•on.imerc1ales au m1n1stè1e des ,1f- rosponsab1lit8. On passa ensuite au fertile• r•ii1oua du monde. 
~ 

1 
Salonique s'occupo du procès de qua· tique ayant adopté le mot parim corn· faue1 Mranailre~. pui.s amlJauadeur vote. Lu Chambre approuva le proj et / Ch aque _ranulle recevra une con 

s m"lad,, un 1xposi tülaillt 11u ranlt·deux officiera du VIe régiment 11111 1i1i1nificatiou da ziraat (culture) . en Ruosie •t en 'Iurquie. de loi relatif à l'aecord 1111 qut1lion. aion d• 111 .. hectares, eu. 

> 



2 BEYOGLU 

par ALI NURI OILMEÇ a vie loca e l Notes d'Art Causerie maritiJJJ.6 EvÉnBmBnts VÉCUS Et Psrsonnogss connus - -~ -.. ---
ConcBrt HenriBttB ZEllitch ---- 1 L'avBnir dBs croissurs 

sous-mar·ns M t Le monde diplomatique L'enseignement Ef ffDbBrfD dE Marchi es rappor s Amba11ade de Turquie à Paria 1,Los universitaires et l'équitation .. ____ ,___ 

1 D H • L'ambauadeur de Turquie à Paria Les étudiants de l'Univerisité sui- Eufin vo1c1 un véritable récital d'O· 

minents uni'i'ersitaires franc;ais. ront donnés chaque Jour de 17 à 18 péra · es vrais musicianE' de notre Les journaux s'occupant des qnoil· ave C e r. en n 1 nge r' M. Suat a reçu hier à déjE>uner d'é- vront les cours d'éq!litation qui se- 1 L ------- ues· 

L V ·1 heures au Jokey Club. \d·ille fure.nt comblés parl"1 conzcert daces tions navales, ont récemment ant u11 
e 1 ayet eux artistes .que iiOllt ~ me ellitch et eé que les Soviets construisen. ,·:i 

[h f d la SE tl•o 1•t• d 1 'f t L" ~ , . Le conerè.s des p re f11aeurs Mr de March1. Le programme fu.t ou~ nouveau type de sous-marin qu~béo· E E G n po 1 IQUB B a prE EC ure 1 Le ~I1~tml1"cpt.~rt0 i>duers F1~1.11banectaesil n\1"se L\!s membres de l'al'lsociatio11s des vert par M. Roberto .de. Mar?hl 9m 1 peut-être révolutionner bien deS 

d 1 " " ... profesitieurs ont tenu hier avec plus nous 8: charmé par .sa !0h,e VOIX. bi~n ries .marjtimes. . 0 ,:eS 

E PD ·1ce de Ber11·n que les agneaux et chevreaux nés d 8 f . t è c~1'.dmte et a témo1_gne d un cho, I~ JU- Suivant de près les audac1_e1·en~ 
danll le Courallt d'une année f1"na.11c1· ""re e 00 par ici pan s un congr s au d1c1eux dans de" air tels l air -"e hn1c "' Halkevi,sous la présidence de :.\1. Sabri .. s ci.ue .a tentatives faites par les tee r l3 
sont exempts de l'impôt sur le bétail dirertaur de la 45 me école de Beyo- la fleur d~ Carmen, Che Ge/1da N•mna russes pour l'aéronautique. pa go• 
concernant cette année-là. X-lu de la Boheme etc, etc. Il a chanté en construction du Naxime Gorkt 1es ,. 

., . b" -r t d soli· -------·-------(TOUS DROITS RESERVES) 
Lecture E>st donnée du rapport an- 18 'on am•urp•~ com_'/'e u_n• rose e viets a~hèveraient un croiseur 

Au printemps 1904 je me trouvais r Cela fut part;culièrement le cas un A la Municipalité nonçant qu~ les démarches entrepri- ~zkerman et nn_cess1 a qm nous ont marin de 7.000_ ton~1as. ser:tit 
de passago à Berl,111. .Cela .m'arriva.it 1· our qu'il eut recours à mes bons ses pour fa1re rapporter la suppres-1 -m?~tré une ~f01s de plus s.es réelles Ce sous-m.~rm gigantesque -:1· la 
assez !'Ouven t, et d habitude Je logeais ff" 1, "der à ét ff La iilanoe d'hier quallte:i de chanteur et de diseur é d - .i 1m .., 
d · d 1 K'· S , o 1ces pour a1 ou er uu sion des allocations des postes de cer- . . · arm e 4 p1ecr.1: ue Z_JO m, · quoi 
an' un.e ~enston o a or~er- traQse, scandale policier qui menaçait de du Conaeil de la Ville tains professeurs et inspecteurs sont .~me H~nnQtte Zelhtch nous, a don- nouv~l!e s,e ~on~1rme li y a _de 

où habitait un de mes amis, 10 consul prendre des proportions inqmétan- Le conseil général municipal s'est en bonne voie et que la que1tion fera n_é 1 octas1on, hélas trop ~are. d appré- à fa.ire reflech.ir_ les Japonais .. aur· 
Bernhard l\1ann. t c b II t l v là - Il qui v U b . , 1 es· réuni hier sous la présidence de M. l'objet des délibérations du congrèil ter 9.ncore sa .e e. voix, son_ 51 Y e . 01 une u

1
111te nouve e, ceptel' 

n , eau ma_trn, on. m ap_po~ta a Voici ce qui était arrivé Neeib, vice-président. général du parti républicain du peu- [parfait et sa mu11cahté accomphe.El!e ilHant de 1 onde pourra ac
5 

cro1· 
~~:1~0 de~-~ ~~onswurd~m désira.it me Un subordonné du Dr. Henninger, Ou réfère aux oommissious compé- pie au mois de septembre 1935. a chanté avec un art consommé le Ctd un aombat de surface avac de 0 1es 
~ 1 · r e aQi Cii e .ut ~l bc_ommissaire le capitaine Schone, avait été chaqié tPnteil la convention passée entre la L'assemblée établit en11uite Je pro- de MaHs~net l'leurez, p/eurtz mts yeux, seurs ?u type des Atago, NY0~' f il' 
Io~/~ ice. ue pouvai ·1 ien me vou- de négocier une affaire d'espionnage municipalité et !'Agence d'Anatolie gramme dQs questions ci-après à la U.11 .JJel '"· vedr•mo de Butterfly de Pue- Pl.u~ recents ~ya.nt un tonnas ue M 

_·i\1·~nsieur le consul général, _ avec certain juif polon~~s, sujet pour la publicit~. le projet relatif à la solution de1quelles devra se consa- cim, .Yot Io sa_pete o mamma de l_a Ca· p~r1eur, et qm ne soat armés q 
me dit-il poliment _ veuillez m'excu- russe. Da~s le .but de fac11I~er la ~â· taxe à percevoir des embareations à crer le nouveau conseil ct'administra- vallena ~ushcana de :Masoagrn. etc p1àaes de 203 m:m. 100• 
aer d" vous déranger, mais il s'agit/ che de ~ md!Vl~u, ,le. fonctlonna1re moteur et des endroits de divQrtisse- tion à s~voir: etc .. ce q~1 a d~nné à :.\~me H11!1r1ette Jusqu'à présent, le record dU 't d6· 
d'une affaire importante au sujet. dfl e;1 que~tton IUI arnit prOQUré u? ment11 pendant le Ramazan. Création d'une coopéra tive, retraite Zelhtch 1 occu10~ ~e fa1:e valoir éia· nage pour les submersibles .•ta~iaat 
laque Il" mon chef M. le conseiller de fa~.u pas1:1eport alleman~ qui devait Lectur~ ~st donnée _du rapport de des professeurs, nouveau local pour lement ses capaoites th!'>atrales. tenu par Je fameux Surcouf P.u" JB 

,. D H . ' . dé . - lut permettre de franchir plus faci- la comm1ss10n budgétaire concluant à l'association, publication dans de meil- Choge rani et surpr11nante qu'une 2S80 tonnes et arm~ de z p1eci9 

po.ice r ennmgei '. sire vous voir ment la frontière l'autorisation d'acheter pour 4-0.ooo Jeures conditions de la revue, voyage voix de grand Opéra soit conduite 0 03 m/m en tourrelle. ,,111· 
d'urgence Il vous prie de passer chez · 1 • • • • '" ,_. 
lui dans 1~ courant de la journée le ~Ia!s ~u lieubd'aller s'acquitter de 11:.vrets let~oeal debl~'anc1e1f~ mdm1stère ~e d'études à entreprendre par les pro- avec autant d'art, qu'elle puisse dé- L'expérience avait coùté 100 r,es 

1 tôt "bl • sa m1ss1on, le onhomme trouva plus tns rue 10n pu 1que a 111 e pouvoir fesseurs pendant les grandes vacan- tailler ausili bien deil morceaux: corn- lions et ne fut pas renouv111ée._ 1550 
P T~ posai e~nvocat' 0 , profitable de vendre la m~che. Il le y loger les services actuellement épars c~s, rosettes des membres de l'asso- me ~a " Yota » de De F alla (que Mme Anilais ne dépassèrent pas Je~ of 

p~ens · ~rne c ,. f ~d~ : fit par une double transaction l'une de la municiiJalité . .l\IM. Galib Bahtiar ciation, création d'une caisse de Zelhtch a c~anté h~rs pr?gra.mme) et tonnes en ce qui concerne le to110P.1t1S 
1 ~s CU~l~UX q?f 111 /ml d Je ~e renü avec l'ambassade de Russie à Berlin et Avni, oonseillers,font obser·ver que secouri;; pour les membres de~ fa- ba~u11oup d autres m6l?d1es que nous de leurs, sous-marins. Le? D ctr'' 
~ 18 , one ~ pre ~c ur~ i6 po !Ce,~ et l'autre avec les leaders socialis: ledit crédit n'a pas étii prévu dans le milles de& professeurs décédés, aide à 11:v1ons entendues anténeure ment. En· grand.s sous-marins anglais. qtl' 
16 11 eus pas 6 pci.ne Il . ~ouver es tes ail d budgflt et M. Feridun demande à com- porter aux professeurs victimes d'une frn IEI_ duo d_e « Butterflv > termina Severn Qt Thames, 110 possèdent bureaux de la section politique do t aman s. . . . ,, . ,. . _ ,, 
1 D H . ét .t 1 1 f ' - n Du haut de la tribune du R61chsta1 bien i elèveront les frais d mstallat1on injustice. ce re~al musical, exécuté d'une façon une pièce de 102 m / 111. 19:1 
0 r enmnier ai 9 crn putasant !' · b · t d é t" d d't l 1 L L é J - ' él t"or1 parfaite par ·es d t" t · L 1 · é en "' t d té un de ces dermers rand1ssant Je, e e r para 1on11 u 1 oca . e rap- a a ance est evee apres . ec 1 . c _ eux ar 1s es qm nous a seu e expérience tent e t!JJIY 

e re ou · faux pas1eport dans un ge1tti théâ- porteur du budget réplique que ee des membres du nouveau conseil d'ad- ont ravis une fois de plus. fut la mise en chantier à Oh:t_ u:ï 

Le aonseiller tralement menaçant, stigmatisa vio- crédit est prév~.sous la mention ~éné· ministration, TJne men~ion spéciale pour le Mo 
1 

du premier et dernier croiseur ~~.e~ 
est bon enfant lemment les proc<idés de la police raie c Achat d immeubles '" qu tl en . C.ulo d'Alpmo Cfapocelli, qui grâce à marin. Il ne ne fut achev.; qj.415 

politique du Reich. Et l'organe 10. est de même pour les réparations et L es t ouniltes ses rares qualités de musicien et d'ac- 19z6. C'est le X-1 qui uéplace . de 
Il me reçut avec une politesse qui ciaiise, «VonviirtS» publia un oompte qu'enfin le payement des +o.ooo livres Le développement des n1la tions compagnateur, a grandement contri- I tonnes et est armé de 4- can° 11~ 

me parut n·cherch ti. :.\lais jt> compns reudu de la séance dont il fit une s'effectuer8: P8:r tranches. . touriatiquea avec lH pays bué .au succès de cette manifestation 1132 m1m. , 11 ae 
bientôt qu'elle était ai t d :re. 1 de ses attaque.i lea plus formida- C~ti exphcat10ns étant eons1dérées d'O r ien t m11s1Cale. B. 1 La marine britannique est_ re\~ai• 

- Je vou ai pri fi de vA11ir mP voir J bles. . auffuiant~s, l'assem.blée ratifie l'achat. j aux sous-marins plus réduits. ·rieor· 
pour avoir unt- coll\·erl'at1011 "111 1.·al P Le plus urgent était d'obtenir le On déhbère ensuite sur le rapport Un bureau de tourisme et d'infor- L'"Jlrfl.Sfn dU pBUpfB" C!fBl. DbBrg offrant u~1 rayon ù'ac~ion suP:trtlit• 
at confidenii.•ll~ a1<c voue - m d it- il t" 11ce de la presse. Il fallait no- dea comptes définitif& d1 l'e:x:11rcice1932. mations relatif à la Turquie sera !11- U li U Les dermers sous-manns con~ (}')~ 
il. Puis, me mun1ra11t un numéro du tammeut empêcher que les grandeii cessamment ouvert au Caire sur l'ini- ED TUrQU.IB par Vickers peurent parcour!r.'00er· 
B•rlintr Tageb/alt, il continua : feuilles libérales, le «Berliner Tage- Le po nt A tatürk tiative de S. Abdulilah qui a obte- milles marins sans s'approv1~10~ 9r1~ 

-Voici un article qui porte votre si- blatt» et la «~ational-Zeitung.. ne Le eahier de chargeil concernant nu le représentation des chemins de Ceci aussi est exagéré carle sou~·11 d'O~ 
anature: je n'a.i rtonc pas besoin de s'emparassent du scandale pour le la construction du pont Atatürk ayanJ. fer de Turquie et du Tourin i Club. L h f d' h t d d Th' doit rester l'arme de défenso oe 
\-ous demander s'il est bien dt- vou::. servir en friandise à leurs lecteurs. été ~laboré et approuvé les travaux Ce bureau qui aura des agences en ° c e ore es re u gran e- littoral diiterminé et disposer·['&> 
Eh b. ' r 1 t t - · 1 Palestine, en Syrie et \ln d'autres âtre Académique de l\Ioscou cl'artiste plus de - ·r ' · et 1orP.1 ·e, 10n . cet ar 1c e _ e.s res v10 ent :.\lalgré la situation exceptionnelle seront mis bientôt en adjudillation. dn peuple» Léon Steinberg est arrivé que lie nmum ttons, mmdes _ crois11'r 
contre le sultan, et J'ai été chargé p~r que lui conféraient ses importantes D'après les plans et devis les frais pays d'Orient, travaillera en coopé- à htanbul. Son voyage est en rapport utou d iazou dpour e~ t 

mon iouvernement de vous prévemr fonctiong, l'influence du !Jr Hennin- s'élèvent à presque deux millions de ration intime arnc les Chambres de 1 t 1 r t d a r u mon e. ,rl"I 
· t ' t l' t ' 1· 't de commerce et les \mreaux du tou- arnc es concer s que es arises 0 Les Et 0 ts l'nis o t ·s en "e ~·· anucalemen que ces ex rame 1m1 e ger dans la presiie était fort limitée. ltqs. Les établissements étrangers l'opéra soviétique ite proposent do , al t'1 · ' , n mi ·seur sV ,s 

de ~e que n~us ~oi:vo_ns tolérer. Nous L'on y évitait même de se trouyer en pourront prendre part à l'adjudication risme des principales municipalités donner en Turquie au cours du mois eg .em~n en 19~8, une cro1 , toilJl ~ 
estimons qu un ecnvam de votre fo~ce contact avec lui, de peur de se corn- à condition qu'ils appartiennant à dea at stations estivales de Turquie dans courant. Léon Steinberg procèdera j marin 1 Argonaul,Jaugeant 2.ïro _z ,11 ' .. 
~eut facile~ent rendre ses apprécia- promettre par rapport à l'indépen- Eti;ts ayant avec le nôtre une eonven· le but de fo urnir toutes les facili- aux répétitions préliminaires avec. et artmàé deb z dc~Ono1~s det 1~11 11' 
t1011s aussi mordanteil, en 111g ma~- dance, question chatouilleuse par ex- tion de clearinji. tés ri;quises pour les développement l'orcheiitre symphonique turc. 1 aya1~ · son or· • mmes e 
quant uu peu par des phrases habi- cellence dans les sph~rea du journn- des relations commerciales et touris- • drav1011. . lliJle 
lament tournées. hsm 11. Une démarche directe de :sa H a uHe ... préve ntive ! tiques entre la Turquie, l'Egypte • • 

1 

Depu.is lors Ja mai·ine amér1~ JS 
- Je vous remercie du compliment. part aurait facilement pu aboutir à un Les agents municipaux ont re~u et 1051 autres pays d'Orient. Le chef d'orchestre LHon Steiuùerg est revenue 'aux submersil>:::q~8 

Mais dans la précipitation inévitable glchis ! l'ordre de dresser procès verbal contre La Preilse a fait son ducation émusicale au con- dii: r.:200 tonnes d'un type pi 
qu'u!1pose dans le journal_isme la né - 1\1.Heuninger n'ignorait pas que mes les bouchers qui haussent les prix ci.a sr ·r·vatoire de Pétersburg, où il a ter- standardisé. JDi1 
CQ~sité d'adopter son. travaJ! à l'actua· relat10n1t avec les r·tidactions des jour- la viande sous prétexte du nouveau Les Annalea dt Turquie mini son cours d'études en 1892 d'a- A notre sens, le sous.marin, lle01 v.: 
htP, on ne peut avoir sou~i Ut- Ciseler 11aux en question étaient des pluii cor· droit qui va être perçu aloni que cet- Le No. de février de cet intéressant bord dans la classe de piano et en- pas dépas~er· les iOO tonnes :H1 ca= 
se1 phraaes de fa9on à menager des 1.iiale~. C'0st donc en connaissance de te mesul'e n'a pas encore été appli- périodique nent de pa1·aître. Au som- suite d~~s celle d1~ I::i théo,rie . de l~ ,-mum et posséder les qualités :~ri_10 
SUE<Ct"ptib1lité · qu'on ti~ut piutôt à caui!e qu'il solltcaa mon intenention. quée. maire : Nouveaux Députés, par A . composttLon sous 1 eg1d.e d" ~. R1msk1 sa ires pour protèger les eauic 1.es•io~ 
harceler. Au demeurant, 16 crois que Et <1omme il était très anxieux de Langas. La Belle Izmir, par W. Korsakov et M. Solov1ev. J rialer; d'un pays contre une agi , .111' 
l'essentiel est de ne pas répandre des voir étouffer l'affaire, Il me promit Le " »alo n 11 des voyageurs Sperco. La préhistoire Turqu11, par Steinberg a commencé sa carrière ennemie. Quant au croiseur 501~- q~: 
fausse~ nouvelles, ce que, pour ma monts et merveil!Qs en cas de réu1site. La 11ouvelle salle du c salon» des F. Psalty. Le IIIe anniversaire d"i; de chef d'orchestre immédiatement rin que l'on va lancer, il sern.b. qve!, 
part, j'éyite codns_ciencieusemeu~. j Je ne pouvai1 qu'accepter. \'oyageurs et où s'effectue le contrôle Maisons du Peuple. etc... et ... La après sa sortie du Conservatoire. Il a 

1

. c'est là une arme nOU\•elle sur. !a 111 s1~ 
_ - Out, quan a cela, nous n a~o_ns Pour commencer, je me rendis au- des bagages a été inaugurée hier. revue est, à rnn ordinaire, Glégam- débuté en qualité de chef d'orchestre on ne saurait se urononcer dè" , 

nt1n l vouil reprocher. Je n'~esi~e près de mon ami Patzig, l'un dea pi· On sait qu'une séparation empêche ment illuitrée. d'opéra à Petersburg dans l'opéra tenant. • 110~ 
miwe pas à vou~. avo~er que J~ lis Jiers du parti hbéral national, qui pendant le contrôle tout contact en· aa 18 _ __ «La Nymphe» et ensuite au grnnd; L'Allemagne semble encore3 0011·1 
avec beauc?up_s d rntéret vos .artwl~s avait la haute mam . sur l'org~n11 du 1 tre le voyageur et les personnes ve· théltre de Mo11cou. réserver des surprise:i dans s_etJel' c,, 
et que! Il étaient . mes fonct~ons. Je paru, la Nal1onal-Ze1tung. J41 Il eus pail . nues à sa reucontre. LBS J·Eux sont 1·ntsrd1·1s dans En 1914 Steinberg fut invité à diri- truct1ons. I! semble que Ili flO''t. 
pourrais de pleme persuas10n les beaucoup de peme à le convaincr111 L i· ger les ~péraH rusllel:! à Paris et à bien décid~ de reconstituer . Ill rê(O~ 
cont~esigner. .Mab. vous connaiss;z de l'opportun_ lt& d'assoupir la manQIU-, es con erencel IE f, d 1 r •t 1 Londres. Depu is l'année 192i de guerre dont l'amiral Tirpitz s11r~ 
a~ . ~ b1e1~ qu~ moi les relat10ns da- vre soc1aliste, de sorte que, sur·le- Les conférences de la c Dante • 5 ca ES E a uDPI a B Steinber1 travaille comme chef d'or- 1 On parle de 400.000 tonue~· ~ JI r. 
m1t1e 1qu1 existent entre nos d~u~ c_hamp, il mit son veto à la public11.-1 chestrn au grand Th9âtrQ Académique 1 tonnage que nous réservent : ·e·~l~r' 
p ay" j ous _compl'endrez donéc h ~tae; tiou de la nouvelle sensat10nnella. 1 La série des conférences da la Le Vilayet d'Ankara a décidé qu'à à Moacou. J ma1ndil en sous-marins ? .l\Iyat 'gt1er1, 

ment ~i rmsons qui, e cai c eai: , Au Berlin•r Tageblalt ma tlch11 fut cDante Ali1ihieri> prendra fi11 demain partir du rer juin 1935 tou i les jeux A côte de son activité de chef d'or- n'oub~ions pas que ~ur~nt 'Al~ 10111 9.b11; .. pourraient 11ous forcer à rntervemr. plu11 ardue. 1 10 avril. Je toute .. sor·tnu SOJlt 1-11 terdi"ts dans h " - b . 1 mondiale les chantiers d ~1 
Je i.e vou cacherai. pas que. votre À cetttl époque, pQndant que le rii- 111. le C•111"1. c. "imcn narlera 0 ur le 0 u1·nt .. "" c estr9 , .,,tern erg est aussi connu · · . us·01 rr 

1 w "' ,,. ~ • ~ les cafés et casinoii de la capitale. comme compositeur. Ses œuvre;; prin- co~struis,ire_nt prè.s da 5°0. 8
0° a ,r,té Pt.il' ambasi-adeur a dPJà entrepns pu· dacteur en chef Dr Le,ysolm un suivant: Au]ourd llu que c 't 01 ~ , ., 1 

J f · 1 cipalcs so_ nt : deux symphonies, le . 1, e. e 31• res d• .• ~ s1~mrs J;marc le· pou~ 'OUS aire ex- ay barite atteint de débilité sénile,! ~LeCiel et les 1wuveaux bcn'iz~u11 de 111 fect 0 é d l nd q• 
pul&or d Allemaine. :'\ous avonil re- achevait de s'abrutir, c'était Arthur 1mence• r' t• • •t• ff . j balle t «M 1 rr~a" les poèmes iymphoni· 1 · 

1 n~ e. ans es lllOI a,.0 ir ,!'' 
1 b 1 u an ISEITTI ISmB En oumanlB . qu ei «Melus1ue» et c La forêt sommeil· Il_ se_ra1t ~~téressant ~e. ~1cie11S fu!i~, et si E:S • cn·constanc~s noui o li· .Mylo, uu de mea intime_s, qui avait L'entrée est absalum~nt libre. le~ la cantate «l'o•tobre» qui· fut uile , parti en tnont les teclun . ~ 

gl:!aient à enrniager paredlo éventua- assumé la direction du jQurnal L 1 tt t l 1 d" j d 
lité nous le regretterions infiniment. _ ~laiii c'est un@ vraie tro~vaille a u e con re es ma a ies -- --·•- --- des première• œ uvra11 de musique man s. . ·e 11~ ~; 
Autant que je sa1he, vous vous plai- mon ami! - i'écria CQ b1·ave Mylo. ~ vénériennes Ver s l' intreduction du dont ie sujet iHait emprunté aux évè-1 é.T<?utel flois, on doit.en ùéf u;.~r1110,1lo: 

b 11.ucoup à B rl·n vou 11 avez C '' Numer us Clausus à l'Uni· nementa de la révolution u ne march11 " nera e sous-marm es de5r1e-
11ez . e . . .e , ' , omment veuy-tu que je lâche par.iille Le Docteur Nuri Osman, de l'hôpi- versité de Bucarest funèbre pour orchestre, composée à demain par exellence et une LJre'i~, 
p lus~e1:1rs~m1s ici, et Je penso qu il. vous prnie î üw 11en1.1t un pardonnable ! lal HaseJ.ri a inauguré hier au Halkevi l'ocoasion de Ja mort de Lénine, l'opé- sages mesures que notre (j~er o 
serait mvue~ d~ q~1tter notre terr1to1re Estimant nd1cule de faire jouer d~s la série des conférQnces, avec projec- Bucarest, 8.- De nombreux incidents ra «Dix jours qui ont ébranlé le mon- ment pr".nd. c'est d'y attac" v' 
dans, le1" hbmt JOhuu1. , C .t dé".. raisons_futJ,es eontre une logiqu~ év1- tions qui y seront donnéQS au iujet ont eu lieu ces iours dernierr en plein• dt » q u i sera mis en sc~ne prochaine· grande importance. . 1s ~0vtl1 - h a onne eure . e 10,ra1 ]" dente, Je me conteuta1 de revêtir ma deil maladieit vénériennes. " • L' · t. 1 arP r d f d ego d h 1 f f ru• entre étudiants t:hrttiens et juifs. Lll ment p ar plusieur11 théâtres. Cette an- av1a 100 et es som;-m _ 0 vr _ tf' 
une gran e aveur e ma r er démarc " d11 a ormul11 de avaur par· n"" -c1· Ste1"nb era a achevé la compo111· · 11 en effe.t, les deux .armes. qui P. cP'1,,# 
toute une sem:iine. Alon, si cela de- ilonue lle. police a procédi à de nomllr•usu arr•s- "'" • 11 rev· 
\i1111t inéritable, je pQux compter Il· - Si c'eilt ainsi, - me répondit comme enterrée. ~Iaii si Patzia ne talions L'Université• t!li fermü. tion d'un tabl11au-poème 11ymphonique garantir la .Turquie à 1 avera dé 
dessu•? _ . Mylo- l'affain change de face. Sau1 tient pas parole, j~ ferai un tapa1 rt Tous /es étudùmls dt runilltrsiti de la •Place-Roui e •. une agresswn et assurei· r 

- Je vous le promet.il. i\Ia1s J0 ~ré- n1è1ne t" de1na11der te1 1·a1·iion11 pour - f 1 ( · it d k h) d i:n 1a 22, le titre d' cartiste du peu- de son arand littornl. . <.J,yd-
f Il .. m erna e111en ' or s r• c an:i notre Jlucarest ont reçu des queslùmnaires 1 d " 1 - bl 1. AlaeddHt '' 
f rera1 trournr u11e mi.1 eure o_cca511on aiiir, je v11 ux faire droit à ta demande. édition du soir. p e• e a repu 1que u .. rani11nn11 a ~ 

do vous prouvor JJH::li sympathieil. i:i>Julement j'y mets comme gondition - Tu n'en faras rien !. .. Ca1· avant spiciaux pcrtallf sur /'ori1ine T1ation11/e été décerné à Steinberg pour lea --- fO 
-_\'OUli m'ave:.:: dujà rendu un g~and que tu obt~nslielil éaalement le t:lilenc~ qua cette édition n'ait paru, nous el raci• lt de l'ltudianl. Dan$ une cirCU· a r a uds 111rviceii q u'il a rendUti dans le La navigation 1ur 16 

service an me donnant cet avertisse- ue la Nali•nlll-Zeitung. auroui déjà épanché une bouteille ou /air• spicia/e, le minis/Ire tie l'lflslruc- domainQ de la musi~ue et dans celui JI 
ment. J'avais l'intention de· venir - C'est déjà fait. J'ai la parole de deux sur le tertrn funéraire de l'af· tion Pllblique pricis• que c~//e enqu,te d u travail socia l; en x934. le g ouver· -- 1 rbo~· 
m'ins~aller à Berlin et fétai:i aéjà sur Patzig. faire ! ~ement ,de l'~. R. i . S. lui décerna le Tu rin, 8.- On a laneé iUr ~o 1~ 
le pomt de louer un appartement l - Alon c'eat convenu : si demain Ce qui, le lendemain, i.'avéra un fait a pour /Jut d'établir la proportion des t itre d c artiste du pQ:iple » de la bateau ! moteur Vitt•ria de 1 , iS8V' 
Frieden~u. Heureu~ement. je n'ai pas ma11u il lllY a rien dans la Nation• ! accompli. ttudiants appartenant aux minoriti s R . S . F. S. R. 1 l'oecasion d u 4oem 11 nii deatiné à aervir à la oil 
encore signé_ le contrat. . Zeilung, 0 ,1 peut considérer !affa ire Ali Nuri DilmôiÇ ethniquts dans les universités r6umtlin•s. anniversairi de sa car rière musicale. flu~iaJ11 • ~ Â 

- :\1a1s fatte.-le alors, Je vous en · ~ 
prie ! Vous 11erez le bienvenu chez _ ------------ ----·-- ~ Â 
nous, je vous le garantis. ·---i -- --- - - - -- --------- - -

.. C'est ainsi que nous vfnmes 
nous installer à B>Jrlin, à Frtedenau j 
d'abord dans la Handjery-Strasse, et 
ensuite dans la Rônneberg-Strasse, 
où uous rcat!mes jusqu'à notre re
tour à Istanbul après la ré-volution 
de 1908. 

.A ce propos, je me fais un plaisir 
de constater que pendant tout !11 
temps q ie nous avons séjourné en 
Allemag;;e, les autorités ful'ent d'une 
correction exemplaire à notre égard. 

Une "ambassade" 
Le Dr. Henninger se montra hom

me de parole. Une fois ~a résiden· 
cc d'exil fixée à Berlin, Je le \!'Oyais 
assez souvent et il s'efforça toujours 
de m'ètro agréable. 

A l'occasion, il m'arriva aussi, à 
mon tour, de lui rendre aervioe. 

Nos t!Xcd/e111s artistes 
beday 

' ' 

fiu Daru/. 

1 
1 

, ,. 

... ont entr•pris une longue tournte ... 

o ... 
' ' ' ... 

,O .. 
1 

' , 
' , .... .... 

...., 1 

0 

... lis visiteront At/ana, Mersin, Kay
seri, Ankara, l t1mir 

, ... , ... .......... @ .. " 
~ 

, 
" , 

' . ~ 

... Mais pourquoi joueront-ils Jutrtout 
les «Mmteurs» ? 
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He111ain soir dernier gala de hl saison au Cin é SUMER 
qui pr6Hn'9ra a• public d'Iataabul Je plu• beau filin fra• çais 

eGrandJeu ave c 

MBHIE BELL 

PiErrB Hichord Willm 
Clutrles Y aue 1 

·Françoise Rosay 
Les loges et les réservées sont 

sous ses deux :lapects et l'étrange effet de aa 
voix incertaine. Quelquefois mal vitue, alf
flé•, misérable et d'autres fois portant les 
meilleurs tollettH et chapeaux. 
joue le principal rôle avec él6gauce chaleur et 
11a tact parfait 
d~a la rôle d'un homme épala, vivant da11a la 
pire opprobre 
est une épave au !oud des rues réaerThe, la
meatable déchet aeclal. 

déjà en vente T".: 42851 

1 VIE ECOHOMIQUE 1 La commi11ien des achats de la ca-

l 
serne de 8elimiye met en adjudit.Jltiou \ 
pour le 25 ~nil r93j la fournitm e de 

1 

de hlioo kilos de petits poia rrnis 

ngnclEHE 
pour rr2~. ltqa. de 2500 kilo~ rl'<'i-

et FI gnon1 fra!s par Ltq11 IJr, de 6ou kilo• 

1 d<' pom1Her" pour Ltqs. 468. • 
' . 1 •• 

• L• 13 ai .rit 1435 l'J:cole 1l'agri<'ulturo 

L d • } d L d~ llnlkah n1r-t en i•ente endron 5000 e eve oppement e no re llHltres euh,. dü pierr·es, le trnn~JlOrt 
il la tharg~ dr• l'acheteur, el se trou · · h ,J • · ' f l 'ant dans l'<•nclos de l'école prlls du fil3fJne marc a nue tnquie .el chemin de Ier à l'endroit dit •Ta~ lrn -

la Grèce 1~ -- ~ 
1 PIAftO français à vendrE 

L'Eslit1 d'Âth= ~naidàre la de-j 
cision du iOUf ernemeut turc d'aug-1 

l m~nter sa Clotte marchande par l'acha~ I 
<là 12 unités co1n1ne une concurreuc. 

Ltqs 135 
S'alllr. tlaaa la matlaée : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•••me~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dirig~ dans la l!édi~rran~ oontrej 
et elle a l a i~sé cinquante francs à la le pavillon hell~ne . Tout en nousr I 

••• llllkal 1'• 10 (llltérlear 8 ) 

•eyo~la 

CONTE DU BEYOGLU p<-rson1w qui avait trou~é son briquet, ConférEDCES Et réunions dons retonn~issant le droit de développe 

3 SIYt>iLU 

- - - ·-
' 

1 
Vente f orcÉE pour , 
cause de dÉpart dB 1 

gré à grÉ 
Trùs belles peinture~ :l. l'huile 

1 

sign~es pour salon, diambre à 
coul'her d salle ù manger. clir
fo rents meubles, bibelots, tapis, 

' objet. pour «ui~ine, ari:enterie, 
scrvil'O de table. couvertures, 
draveries, fautrnils el<'. 
S'adresser tous les jour~ entre 

10 et 10 h~ure~. l'éra, rue 
Al<'on, appartements rerpia1~ani 
:\o. [. 

- - -

au cas où celle-ci "i end rait après u 11 notre ma ri na marc ha nde, le j ou rua! ;.iiiiiil•••iiiiiiiiiiiiiiiiiiilii11•5iiiii: - ... --.. •!"--'!'111!""1!1"" __ _ 
an, le réclamer. IES VillES d'JtilliE sugg• re à son gou , ernement de pren- • - - • 

_ Tu les as pris ~ dre dès maintenant les mesurefi de 1: :;"'ï TARIF DE PUBLICITE 

LE BRIQUET - Les rnilù.' Ils te rev iennent de Rom e, S. Lo sous-secrétaire •l'Etat Jlrotection nécessaires . 1 TAR I F D'ABONNE M ENT 
droit, 111011 chéri... ,\ dtifust de bri - ;Î l,'n11:ri!'nlt11re a inaucuré à Alexan-' Nos exportation• Ile raisin1 I Turqu 1'e ·. li Il 
quet. tu nous ach•teras des cigaretes drte 1ttal1e) la roire traditionn~ll• rie f . Etranger: 
pour chez toi . . . i:lsn Giorgio d l'exposition provin- l'all r.1q 8 Ltq 

Pts 30 le cm 

50 le cm. 
ciale . A Faenza, on a célébré solen- La TürkAt,·11 , prenant en considéra- 1 • 11 !3.liO 

- Ta femme n dû en faire une fi- •1 1 · · • ~ 1 a11 22.-ne. ement e d1x1i'me anniversairP du lion q uo notre psys tait par tie des Par CLACDE GEVELli: 
" " 

100 le cm. 
En pénétrant dans le tui qui ve- 1 gure ' Raconte-moi, mon chéri, dit le m~rtyr <l es fn• cistes Chinassi, et_ Vol: adhérents l la convention interna- 6 mois 7.- 6 moi 12.-

~aa, à leur appel, de s'arrèter au ~oir'. dans unbs
1
alon te1uct~ de . t?ilo de teira. A Bergame, le député 1'aii naoc1 tionale pour la lutte sontr• le phylo- 3 mois 4.- 3 mois 6.50 

" .. 100 la ligne 

., 
EchO!i: 

uord du trotl!>ir, ~Jme Rouleau poussa '.OU) et mcu 6 en ou1s X\ l, une a fait un e ~on fé.rence très a11pla.udie xera, invite nos n6goci~nts à faire 1 :1.~·,-~~~--=~---.-~-··:~ • 
un cri : ~ eune lemme ~!onde à M. Rouleau , qui 1 pour la romnwmoratwn de Sixte 1 des ré ia ratifs d•s maintenant pou1 ! ... !!!- !!!" -!!!!!-!!!!!l!!!!!!!!!'"!"'!!!!!I!!!!. ·!!l!'-!!!~!!!•l!!!!';~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • 

- Tu t'es fait mal r... dem:mda a ~om1?e tous les .mercredis, un .. _con- Quint. 

1 

pouroirl exporter dell raisins frais i -
~!. Houlcau en ~e baissant pow.r in- se1l d admu11strallon " aprlls diner. l'ét. · 'f 1··1este li leur indique Mou VE ME nT MD H M 
tr d · à t 1 t I> r 1 ·1 d · · · F1·a11ce et Jtal1"e ian,er •

1
a · 1T1 E e mre ù son tour, ravers a pore ar.1s un , au em e.cmr nnpoaan_t qui c , les mesures à prendre, tes eoin1 à 

sa carrure massive. a bien 1 air du l~g1t11ne propneta1re J"aris. s- l'n groupe d'a1·te11rs de donner à l'emballage de façon i\ ce 
- Je me suis pris le pied dans mon ~~s meubles fragiles dont 11_ est entou- ta Coll'•'ciie Française est parti pour que la marchandiae ne se &'lte pas --manteau , répondit Théri:.se Rouleau. 1 e. ~1. Ho.uleau fume un cigare. Mlle l'Italie Pn vue d'y donner un cyclo de en rou te. 
Ils rentraient chez oux. Lorsque la Léa Exeher s'rnotalle sur le bras du représentations clans les principa- LLOYD TRIESTINO 

Porte cochère fut refermée et que le fauteuil, en allumant une rigarette les villes du royaume. La récolti s'annonce bonne 
~ruit du taxi d~manant out décru avec un briquet de métal doré gainé '!!!'!!!!!!!!!111!!!!!'!~""'!!'!!!.!!!!!'"""!!!!~~~l!P'!l!!- Salata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
!~squ'à s s fondre dans les autres de cuir clair gaufré. D N k 
uruits de la nuit: - Ah 9à 1 fait )!. Rouleau, dont lo en ors e 

- Regarde ce que j'ai troufé sur \'ent1·r. mti par un rire d~hcat, s'abais-
la banquette, dit Th6rèse Rouleau. se et se gonfl11 tour à tour sou• lt• gi-

Elle lui montrait un petit briquet lot tendu, elle Hait fur ieuse et l'ile M'ddelh }' ' 
en métal dortl aarni de cuir clair m'en a la!'Ollté ! Qu'est-ce que faurait l avs IDJe 
c aufré. été •i elle avait su la vérité ! j 

- Dans Io ta.·i ! El le ventre de :\I. Rouleau, à cette -~ 
- Oui, en y pénftrant. . (ij11,·11ra1~~·.1 atio11 acc<ilère le rythme de sa 5ErvicE dirEct norvÈgE-Turqu'1E 
- C'o•t pour cela que tu as crié ·1 ° 0 

_ Bien •ùr. - Hacoute, insiste Léa qu i ne l'eut Le m s BOSPHORUS de tout rérent 
El tu as attendu jusqu'à mainte- pas_ <~Ire pr il'l'u d'une parcelle dr> son modèle attendu de ~orvège Io '.l t•rt. 

nnnt ~... plaisir. partim le q crt . pour: 
_.Je te ,.011 nais .. . Tu aurais voulu 11 dit, •' Il delails, le retour de sa ~'ét l. J • 8 tl 

que je le remette an ch~u!feur ! fcmrnc , sa rage impuissante et •es 11.l e 111 , znnr, eyrou l 
_ Tu no penses pas le garder ? interroga li on~ pour sarnir s'il n'avait Ha'f1" Al , ] .· 
- Qu'est·Ce que tu \'eUX que je tOllfié :l. ]JHSOllllù cette histoire de 1 cl , exall( l Je 

labs ~ :\ présent ? bri<1uet. et tous les ports de la Xonilge. 
- L'apponer à la Préfecture. - Et les <· inquante franr,. en a- fi accepte des mar<'handibe~ ai11si 
- Tu imagines que je fais me dé- !-elle parlé ~ que ùes passagers pour ces destina· 

ra11ger pour ua malheureux briquel. - lis araient mi ' le comblt• à son tion'. Pour tous renseignements 

C
. , 

1
- d · · 0 xasp-'rat1·011 s'adre,ser à M. M. W. F. Henry Va n 

- ·est une ques 10n e principe... ' ' · 
Placée sur ce terrain, la ùiscus•ion - Et qu'~st-ce qu'elle en a fait'! der Zee et Co. N. V. Agents p;énéraux 

pouvai t s'é terniser. Elle s'éternisa, en ,J'espérais qu'elle te les je tterait à la pour la Turquie, Galata, Hudaven-
eflet, jusqu'au moment où les Rou- figure, et que tu me les rendrai~. <lil!hiar Han TH: 44980. 
lea u s'ouùormire·1t, pour reprendr~ - ~Ion' Elle m'a dit qu'ello le' 
le lendcniain à Il' Ur rt•ve1I... a\·ait do11u6s à un patt\"l'C. / 

l...'histoiro l'ourrait 8'arrctter lit si. C::'esl 11ue ~1. Rouleau est ce qu'on ,.1 conune toutes les histoires que con-
appelle un homme à principes, et qui ient les conteurs, elle n'était pa• n•-1 
li' entend pu Y déroaer. Il 3 sur tous elle , ot si le sort n'dai t pas, comme il 
les sujets des phraiieS faites et U<'R arri,·e toujours da11s la réalité, inl"1'-
0p1nions faites, basées sur des,rais~ns ,.,,nu pour r~tablir entrA les hommes 
'acr es de hautu morale e t d auster<' et les femnH s l'immanent• justice. 
vertu. li est majestueux, redondant ot 
ennuyeux. De guerre lasse, :\Jme Hou- André C1tiau, au moment d'aclrnter, 

1 
leau cède : elle ira demam au bun>au a\'eC les cinquante francs, des ciga
des objets perdu•. relies, s'est ra\'isé. Il a pris un demi-

.. Et, en effet, le lendemain, elle bill e t de la IQterie. Et le_ mer\'eilleux , 1 
explique à André Citiau, son amant. 1'111\raisemblable, l•• na1, <"est qu'il a 
qu'ello n'a pu ne pas aller à la Prél~c- ;.:agni' cinq cent mille franco. li ;.pou- ' 
ture. Il est un peu .déc_on~euancé'. ce sera Th(>rè"e ltouleau dils qu'elle aura 
grand garçon. li ua1t s1 bien cro)a1t- dirnrc<': cinq cent mille francs, ce 
li, comuin~ la choie: Th~Nse pour- n'e•t pas la richesse. mais c'est assez 
r l it, grtce à ce subtufuge, garder s~r pour qu'un bel amour ne s'use pas 
e,lle, garder contre eHe ce .cadeau _qu. il aux aspil1·itfs de l'existence ... 
b est tant r' joui de 1 ui faire., q u1 ~ e~ _!l'!!!!l!!!!'--""'!!~!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!'"'-
.l>rf •en te des moi• de pr1va11011. Ca1 
ll n'eit pall bien riche, ce grand gar: A l'attent ion des Radiophiles 
Ç!J11, trop nonchalant, trop arll•te pour 
hrer de ion taleut-c'esl un e!'cellent 
Pianiste et un beau poète-ni beau
coup de &loi1·e, ni beaUCQUp d'ari~llt 
'I'horèae le conaol• : 
. - Quoi ! Ce n'e•I qu'un an et un 
Jour à attendre ... 

Elle ira chercher alorli le briquet 
'lUe personne, e t pour_ caus!l, n'aurn 
téclamé ... S'aimeront-ils mo111s da us 
un lln et un jour ! 

Les protostationa q~'e lle solhcite 
0nt bientôt eu l'issue quelle dés1ra1t . . 
ta douceur d u plaisir partagé lei; 
1·end confiants : ils parh•nt comme 
font les aman t• séparés, d'un avenir 
0ù ils Yivront tonjours ensemble, et , 
:uste ee qu'i l h .ut pol!r s'e.xalter, pa .. 
i 1011 pour ne poiut etr~ 11!1prudent8, Ja oublient un insta_nt 1 obiect1011 re-
0utable : anc quoi ! ... 

. · ·. Un an et un jour! Thérèse eat 
a Préfecture et André, enfonc6 dans le 
Coin d'uu taxi l'attend, pour lui offrir 
<:e cadeau ret~rdé, qu'elle va apporter. 
li La voici qui revient. Elle n'a pas 111 

r1 1uet. 

ProgrammE spÉcinl dEs 
Emissions italiEnnes pour IE 
bassin dB la MÉditErronéE 
Ondes 111oytnnes Ro r. - m 420,8 

(Kc. i' J). Ondes courtes 2 Ho.- 31,13

1 
( Kc. 93;) 

Nard1 fi avril. 
14 h. 15.- Signal et u.1u1once d'ou

rnrture.- ;'iotes de c<;1ov10ezza». -
14. h. 20. ~ Calendrier historique. ar· 
t istique. et littéraire da gl~irns d'Ita
lie: Dante Uabriele Rossetti. t4 11.25-
I a journee du Balilla. - ' ans de vie 
1Îe 1'0 . :X. B. - 14 h. 35 M~sique d'o,
pérctte: Dall'Argi11e, .Dai/ Ag• al N1-
lio11e• s~réuadü du Torere-Prntri .. 0011-
11a ptrduta ».- Le Chant d~s . cloche~. 
-Hanzato: • Ci11ci /fi, <Jh Cinc1/a» 14 h. 
4;;.~ Chronique des é•éne.ment1 de 
la journée -Nouvelles pobllques. éco
nomiques tsportives.14 h. H annonce 
du programme de la soirée. 15 h. 
~otee de l'hymne royal italien et de 
cGiovineua.• Clôture. 

Mercr1di 10 avril. 

1 

Banca ~ommcrciale ltaliana 1 

fapitil enlilr1ment wsé et r.:Serre< 
Lit. 844.244.493.95 

o-
Jlireelion Centrale '.\llLAN 

Jo'ilinlt>~ dan" toute l'lTALlE, IS1'AN BHt. 
SMYRNE. LONDRES 

:'>IEIV-YORK 
CrPations à l'Etran~('r 

Hauca Co1n1nPrciale ltaliana (li'runc·1): 
Pari~. Marseiile, Nice, ~lenton, Cùn· 
nes, Alonaco, Tolosa, Beaulieu, 1\l nnte 
Carlo, Juo.n-le-Pine, Cnll-ablanca (Alo· 
roc. 

Banc~ Co•n1nerciale lt .11i 111 l tl K.tl..t u· 1 
Sofia, Burgali, PJovJy, \'ar11a. 

Banr:l Comu\erciale Jtaliann e c;1·~ ,~ l · 
J\ Lbèurs, CavaJla, Le Pirée, SaloniqutJ, 

H1u1ca Co111mercia1e I taliana e Ru1nan:t 
Bucart•Mt, Arac.J , Braila, B1\Ht1)V, C 1>ntt 
tanzn, Cluj, Galatz, Te1nis-.:J.r.11 :iuhiu 

Hn11ca <..:on1mercialo ltalianil p~1· l' J.i!.{it 
to, AIC'xnndrit•, Le Caire, l)o1uau(11u· 
liJ8lll:iOUl'Ull. et1·. 

H.1:111ca Couunertiale ILalianff. 1'ru~t Cy, 
!\ew-York. 

Unuca Co1n1n~rciale l lalian t l'ru'il C.:)' 
l.>oston. 

Banca Coounerci11lP Italiana rrusl Cy 
Plly1aùelpbia. 

Arfiliat10111 à l '.Etrang:er 
Banca ella S<lvizzera Italianna: Lui;ta111l 

Bellinzona, Chia'J&o, Locarno, 1\l!"n · 
drisio. 

Hnnciue llranÇûitie et ItaliennP pvur 1 A 
1nerique clu Sud. 

(en France) Pal'is. 
' en Argent111e) llueno14 Ayre11 B.o· 
h&rio de Santa-Fé. 
,en Brêsil) , Sao-Paolo, Rio-de-Ja. 
1H!1ro1 banlos, liahia, Culirybl. 
Porto Alegre, Hio ürande, Hccife 
tl 'erniln11Ju1•1) 
(t'n ~hile) !::ia~li<J.go, \'alpar&Ït-io 
(c.:11_ Coloumb1a> Bogota U.tr lll 
qu1lla. ' 
{e!t Uraauay) .àfoutcviUco. 

Banca Ut~garo-1taliana, Buûav,~t, ll:l · 
\"an, lll&kolc, A(ako, Kor1neù 1 Ul'oitll :t· ! 
z.a1 ~ze1;eU. elC. 1 

banco ltaHano (en E11uateJr) ci.1f . l~11. l · 
llanta. 

1:a11co ltaliauo (en l'éruu) r~ Ill, .\. l' J 
4u1va, (.;allao, Cuzco, Tru1î11.,, 1\>Hua 
A!o.J11e11do, Cbiclayo, l ea, 1'1111·.l, 1•u r1 > 
Clunclla AIUt.. 

Iuu1k. Handlowy, \V. \Varazavie 8 . .\, \'ar 
b~\.1e, Lodz, Lublin , Lwuw t>u 1..t.u 
\\ dnu etc. ' 

J.lr\.:Utb.k.t1. Uauka D.D. Zagreb, Sou.si:ak ' 
8"':1cta. lt.ahana di Cr&d1to : àlilnuo 

\l~lJ11C . 

• - C'ellt à n'y rien ce mprendr•: Il 

11 
ét6 remia, il y a dix-mois, à une ieu

te femme qui est n nue le réclamer ... 

11 lie a donné toutes Jea indications 

0 
~cea~aire~ : marque, forme, couleur, 

6 
lldro1t ou elle l'a vait perdu, date 
lacte .. 
- C'est un vol ! 

~i èGe de lstanbuJ, Rue Voivou" . .t'd. 
Ja:.e.zo 

0 
,Karakeuy, TclCphone 1•el'a 

14.1s,- iiinal et ~nnonce d'ouver- "Ml-.-~+ô. 
Lure. :'.\otee de cG1ov111ezza»- t 4 h. ~O AK•uce ue lsumùul Allalemujian Han 

8
. - Comment le prou\·er T Mon in-

p1stant e à protester a cl ~j i. puu aus
ecte. 

- Qu'eat-ce que tu crois T :\'as-tu 
Pas raconté l'hi.toirn à une amie r 

- Ou men mari ! 
- Ton n1ari ! 
- Oui, moi je suis certaine de no 

Pas en avoir parlé, mais lui ! 
- Il faudrait savoir. 

l!:t- ·~·u !10 me ,·ois pa~ l'interroger 
L Pui , J• ne t'ai paa tout raconté . .. 
nia. leune femme a donné sou nom 

ais a interdit qu'on le communique, 

Calaudrl··r historique, artistique,et h.t- 1Ji.1:~.'" 1"n: ~cl. ~~-900.- 0porallon• 11011.' 
r :!~tllD.-1 ortefeuille Document.: 2.;!àO:I. 

téraiN des gloirtli d'Italie. - Aurelio l 0•1uou : ,,~li.- Change ot l'or~· 
Saffi, triumvir. 14 h. 15 L'acti•ité ~t """1-. · 
le géuie italiens à l'étranger : arch1- AKeucu de l'era, 1"llldal DJad. ~H. Ali 
tacles italiens à la Cour dea Tzara. ,\awik bey Han, Tel. l' JU<û 

l 
1 . 1 buC\:uraaJ.e du ::imyroa • 

- 14 h. lS )lusiqut de c iamure voca e: J...oc«uoo do coui·••-lorts • l'era ""'"'" 
Tooti, Adliio (Caruao). - Ard1h, Par _Ja ~ ... wwu.. ' 
(•oprane Galli Curci.) - Bucc1-Pecc1a, til:.Hl'lliE 1'ltAl' l:.LL1m·:; CHJ-;l.lli1'l:i 

!.Alita (baryton TitiR Ruffo). - 14·45 jl;;o;;iiiiiiiiiiill- iiliiiîiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiim-.! 
Los él'én~mentH du jour. Nou\'elles 
poliliques, 6conomiques et sportives. 
14 h. 55- .\nuonce du proirramme de 
la soirée. - 15 h: Note• de l'hynrne 
royal et de . Giovinen a». Cl6turw. 

,J'ACIIÈTER.\IR à Beyo~lu pelit iwm=
ble, p. e. ma1a1in surmonté d'un 1eul ita1e. 
R'a« r• "lf r 1ou1 •Gem.• aux bu reaux «a jour· 
nal. In~•r•idiai r.1 1l Mlll"tier1 priH «• 
1'aiM1a1r. 

D'apr• ll les informations par•enuea 
ile diverse• centres de production, 
la récolte s'annonce bonne pour tout 
le pays 

La Banque Aiiricole continu• ses 
exportations de blé et elle ~n a _en
voyé degrandos q uant1téa en l alesllne 
Elle prépare aussi lell e~voi s à faire 
à la Suisse et ù la Hel1r1que. 

Gif!ement de fer 

---·--
D E PAR TS 

LLOYD ao~ BUJUISS 
l..f' p1.4',Ullt\Jlt·,•·"t,. Me luxe TEVERE, partira Mardi 9 ÂVl'ÎI à li Il. l' ret:•«11a, p•ur 

Le Pirt'.:, ltbo1 l11~. La1nau~.a. Jarra, llairfa, Beyruutb, Alexo.1hltie, ;jiJ·.t~ .ise, N..i 
~.lei .. .. Gène1. Le bateau partira èe1 1iuai1 4e tialat.L llf•e service itue 41.1•11 I~• cr.11.•â • 
bo1.~ls. Serr ice ai~dical à bord. 

AVaN1'1NO parnra Mer1lretlt tl ,\.vril i t 7 Il, , our Le Pirée, :iaµlt~, lll:ar
Meille f!t Oénet-1. 

Qlll ft lNALE, partira • t.rcrell i 1 Avril à 17 -.. pe"r l ur1a1, Varna, l e u11hu 1t11 

Sulina, 6lah1.tz, ürnila. A ; 9 kilom~tres d'Elaziz on vient 
de t:é"ouvri1",dans la 111011ti1a110 Temto, 
111111e mine de (01'. L'analysP quo le LLOYD BXl'BESS 
î\tinistère de l'Econotnie a f a il ex6CU· Le p«<tlhJOot-post_, «e luxt VIENNA p11rtîra le JouJî 11 Avril à lU h . pr6cii1•1 ... L' 11u 

, I . Le Pirée, Brindisi, Venise et 'l'rieate. Le l>ateau partira des quais de (}a1ala HerYlet 
ter a pe1·nJis. de ~nstatel'0 1<lU i Y ~~att co111n1e dans le8 grands bôteh1. Service 1néd1cal à borJ. 
rtanR ce n11uera1 10. 3<1 ,, rie s1hce 

0 ( CALUEA partira Jeudi 11 Avril~ 17 b, pour 8ourcas, Varna, CoM.8tR1llla, t)Jl· 5~a, 
H·97 •:. de 8oufre, et 44 ·61 • da er, Novoru••i•k , liatou1n, Trebizonde, Samsouu. 

Not re nouvelle 
1nanufact1n·e de porcelaine 

A la suite de l'inspcrt ion errecru~e 
à Kutahyn par le ~lini tre de l'Eco
nomir X:ttionale, ~!. Celai Bayu, il a 
<'hi déci<!.' d'y installer· lu 111auu rac
tu1·e ri o JIOl'C'e laine. 

Uu accord de clearing 
svec l'Esthouie 

l 'ne conrn11t1011 d,· r·l .. aring ail i11-
lorve11ue entre h• Tuntuie el l 'E<
thonio. 

l}activitâ de la Bourse 
cle co1n111erce d'Istanbul 
li a ét" vendu eu un jour à la 

Bou1·se da commerc• d'lst~nllul: 
i4J60 k:iloio de fromai• blanc, 
z5fio kilo1 do fl'omaire kfl~Pr, 

6.p88 k1lo11 d'huile d'olives, 
H50 kilos de noix d~cortiquées. 

6soo kilos d'huile de lin. 
673; kilos d'huile de césame. 

Expédition d'œuflj eu 
Espagne 

An cou1·,; de la delllaine domièra 
de grandes quantités cl'<t•ufs ont Jl té 
expédiées on J>spagne. 

Les ma1·ehé1 à joui· fixe 
Le Türkofis a fait inclure dans 

l'ordre du jour d u "Onirb des C:ham
bree de Commerce l'examen du projet 
relatif à la ven te dans des marchés 
à dé• ii ner et à des jours il fi xe r, du 
mohair, des poaux de gibier, d u uir, 
et des lain1 11es. 

[,es Sociétés dont le siège 
central est à l'étranger 

1 
Le Ministre des F inancei; ro mmu

ni4 ue qu pour défalquer dans leurs 
comptes les mo ntan ts afférents à lour 1 
par tici patio n aux frais généraux r. e 
leur si• ge central, les Sociét~ e t 
E tablissements q ui travaHle1>1 en Tur· 
qu1e .. et dont les sÏèieS centraux en 
q ueat1on son t ià l't' t ran iei" devront 
s• bolier sur la ~op ie d u b ilan no
tarié et vis6 par nos cons ul a ts et 
41aboril pu lesdi ts si•iu cen traux. 

Adjudicatioml, rentes et 
achat!! des dépa1·te1nent11 

otTiciels 
L'ln ten danc• militaire met en acl

jud icalion pour le 1 l avril 1935 ln 
fourn iture de 40.000 mètres d 'étoff11 
pour capo tH dQ production nationale 
au prix de 297 ,50 piastres le mètre 
et pou r le ' -~ uril 1935 cell e de ;.sooo 
m•trea d'étoffe pour cestu mes de pro
d uetion nationale a u prix de 165 
piastres le mètre. 

• • • 

FE~lCI.\ partira Satno<li t:J A\·ril à is h. pour Saloni•Jlte, \lél~liu . S1ny r11t 
le Pircu, l"'atras, linn<lil'ii, \enitte et 'l'rieete-. 

9ALMATL.t.., partira :U.errre<l1 17 A.vril à 17 tteurea p1>ur Pirée, Patra ·, ~lple~ Mt1.r· 

seîllr et Uèncs. 
BOLHENA partira Mercredi 17 Â.Yril à 17 h..pour U:ouraaz, \'arna, Con~tantia , Souliua, 

Ualatz, et Braila, 
PltAGA, partira llercrc lli i 17 .\vril il. 17 I . p• ur l ourias, \'arna, Con. 111.nt.t:o& et 

0JC8t'&. 

ISEO, parLira ,Je111h 1M A•ril l I~ beur~• pour C.11.valla, 8a.lon1qur, \'olo. le 
Pirt't.!, P11tn1~. ~anti-~uoranta., Urindhti, Ancona, \'enh1e et Trieste. 

Lf' p1u.1uf'bor-posll" t.lr luxe PILSNA pnr tiru 1f' ,J!!ud1 18 .\.\"ril ;. 10 h. prttci11t!, p•nr 
Le 1'1rëe, Uriutli:.i, \'uni'iie et Trtf'!ile. l~ Uatrnu pa1·tira dey quais dr Calnta. Srrvicr t••1• ~ 

nu• dnns IC'M wrtt.nds tù)teh~. 881'\'iCC Hlt'dical il hord . 
Lf" paqucùot-post dP luxe VIENNA partira 'lardi ~3 A\'ril ù tU h. JH't.~l·isr , pour l.t.1 

Pirêt', Hhodes, J .. arnaca, .Jarre, llaHru, Bt•yrouth, .Alexandrie. Hin1ru~e • .\"uple~, G~ne , 
Lt• ùatcau partira:-<. des qua.i'ï dt• ti;ll:tta. )l1•111e 'it.'r\"it.•e ttUE' ~an le1ot l{rau<l. httttls. ~r-
\·11..•e nH'C!tcal a l.lorU, 

ticrvsce corubiné ~•et lte luxueux pa~uehota d11 80 i~te l f:\Ll.\ et ce ILllli . 
Saur vM.riation8 ,,u rtitarù" p1l11r I~ • 1n~l• I~ .:.1.np.l_;-1111~ 11ft P" tt 1>t'I etr• h!. l l t •• , > 11 

1able. 
La Co• pac111e Jêli•re dea biUeta 4irecta pou r to u1 le• porto du ~c>rd Sud et Cea 

tre d'An16?1'1<JUt', vou1· l'Australie la ~OU\'elle ZélanJe et l'J::xtrèn1e-Orienl. 
LaC0111pa3n1e c.lélivre dei billet• 1111xte1 pour 1 ~ parcoura u1arilime-terrestr 1 .. tanàul· 

Paria et Jstan~>ul·Londres .. Elle t.lêhvre aus.11 1ea l1illetit <le l'Ael'o Espreit o 1 u iana lH>U.r · 
J..e Pirec. Alht2nes, Urin<lis1 , 

Pour tou1 reusei1nc1uent1 111dre111er à l'A1ence Genérale du LloyJ Trie~tino Mer· 
kts~ lllbtiu1 llnn. Cala.ta. ·rel. • •878 et i1 son BnrAau "1e Péra, Galat.J.1-~êrai, ' fÂI. 44W70 

FRATELLI SPERCO 
Galata, 6 è me Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etaie Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

Anl'el's, Rotterdam, Amster
dam, Hami>ourg, portw du Rh in 

• • 

Vapeurs 

-'Stella,. 
cH1rn1tS• 

l(~"/P//{/ > 

(( Jler1111.".\ ., 

P1r .. , S h ed, )Ja1'8eille. \ alen<'8 "Lyon> Nuru., 
"Li11111 1lf11ru,. Liverpe~I 

u/la/.:ka1 

Compa gnies Oates 
(sauf impréYu) 

Co~1pagnie.Royale ver~ le r - Avril 
Necrla.nda1se de :> 

Na•iacation à \'ap. fers 11 15 J. Yl'I 

Ni f f • JI ÎUlt"D 
Kai2'b 

act.dans le por 
1 arR le 21 Avril 

rnr~ le 2ù ~ uil 
rnt·g le 20 'la i 
vurs Io 20 ,J Uitt 

C.I.T. (Uompuguia Ital iana Tul'ismo) Organisation . l ondiale de VoyaieS. 
Veyagu ~ ferlait.- Billets ferroviaires, mui·itimos et uéri~ns.- .;o o;o ilt 

reduct1011 sur les C:hcmin:i tle Fer //a/1e11.< 
S'adresser :l : FHATELLI SPERUO Galata, Toi. 4479~ 

&ompagnia 6enovese diftavigazionB aVapore5.A. 
Berne• ap6olal de Tréblao11d•, Sameoan lll6boloa. et Iat&nbal dlreotemeut 

pour : VALENCE et BABCELONE 

D6parte p1-oobalna pour : NAPLES,V.A.LENCE, BAB.CELONE, JllA.&SEIC..LB 
GERJIS, SA.VON.&, LIVOUB.lll'B , lllBSSIN'll et CATAN'B 

•I• CAPO PINO le U avril 
"'" C.\PO ARMA I o~ M•i 
•t• t,;Al'U F ARO Io li li ai 

D6parlllprooh<lina dlreotement pour BOU&GA.8, V'AJUfA, ••••T.&lf'l'.U 
GAIJ.TZ et BLUL.& 

~1• C \ l' \ l .. ARll.A le 17 avril 
111 CA 1'0 ~'ARO Io l Mai 
•1• CAPO PIN'O le lii Mai 

Billet• ?e pae~age en classe unique a prix r~duit,. d;n!I ciil. b i ne11 exteru~urel'I 1 1 et 2 
hts, nour~ture, Vln et eau minérale y comprle. 

l
•.1 Conn

1
1!1A&omenta directs pour 1'Amérii1u.,. rlu :'lord, Centralft ot ••u Sud et 111,Jr 

n.U&tra IC. r 

Suivan t cahier des chargea que l'on 
peut se procurer g ra tu itemen t à la 
gara do Haydarpa~a. la Oirection du 
chemins de ter de l'J:ta t met en adju
dication le 21 avril 1935 la fo urni tu re 
de divera article1 de tei111m·erie po ur 
un prix total de 1tq1. 4fH$ . 

Pour plus ample~ 1 .. nseigne111e11ts a'adrt!l:-ter -. l'. \. !fl' ' lc't :\l.a~ i ume, LA.ST&R, ::3lL· 
;~RGMANN ot Co. Galu a Rovairlllmian h• n. t61éph . ... u1 • H 4ü, aux Compalnieo <l 

ONB·LITS·OOOIC, Péra et Galata au JJu roau ile vo1•1f•• NAl' r.~ P•n ('\'.!\ . "' ""1) lt ealata (T616~. '4Utl el aua Ba'roaus •1e NJ&~OI oil'.\• , 'N\i~~,; •• <.l>I! . ·~~ 

> 
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CHAPITRE IV 

ACTIONS 
De la R. T. 63.
l~ Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Po1·teur de fond 99.-
Tram way 29.-
Anadolu <!5 20 
Obirkut-lfayrie 16. _ 
[lég1e ~-2~ _ 

Téléphone 
Bomouti 
Dercos 
Ciments 
lttihat day. 
Chark day. 
llalia-l{araidin 
VrugueriP Ceut. 

, CHEQUES 

12.03.59 l Prague 
607.58 Vienne 

79 50.- .Madrid 

DEVISES (Ventes) 
Psts. 1'51~' 

[u 1''. français 169.- Schilling ,\. ~ 
1 Stertling 6ü5.- 1 Pes<Jt,is ,,. .... 
1 Dollar 125.- 1 lllark ~,,.. 

20 Lirettes 213.- 1 Zloti "" 
0 F. Belges 115.- 20 Lei 

·•o D h 5J·, < ra mes 24.- 2!J Din.1r ,.. 
<!ü l~. Suisse 8l5.- 1 Tchernovitcb .... ~ 
<!U Leva 23.- t Ltq. Or ,v· 
20 C. 'l'cl.lèques 98.- 1 Médjidié 11· ll-~l 
l ~ t,1nn .,;i, - H i.. t 

~~~~~~~~~~a-11_·_1~-oe 

rq11-.i:::t:mtJ.1C:~ 
~ Dr. HAFIZ GEMDL 
~ Spécialiste des Maladies intsrnlS 
~ Reçoit chaque jour de ~ ~ ~ 
~ heures sauf les Vendredi.S ~-

~ 
Dimanches, en son cabinet P oJll 
culier sis à Istanbul, DivaJ11 1' 
No 118. No. du téléphone d• 

~ 
Clinique 22398. d' 

En été, le .No. du télépboll~ 
la maison de campagne à JCiJJl 
~ 38. est Beylerbey 48. 
~::U:Z rr;x:nlJFW ZIWr.i:Ja.A 

Umumi nef1riyatin 

Dr Abdül Vehab . .1 
1'4' t2""' 

Zellitcb Biraderler 
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