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Pour Jn pab/1t:1le :> nare&$c>r e.tl'1u&1oen1ent ô /q Maison 

1,'E\f!fb ~·IL//!. r!OFFBR - S/l!rlftNON • HOU/,1 

lstan Jill, S11 l<eci, A~·re1end1 Ca<l. Kabrnman Zadé H. Tt!. ~OfS4.95 

Dirccteur-Propriétaile: G. Primi 

Qu'Bst-cB quB la " smokratiky mina", 
du ouvBmEnt a~tuel ? organisatricB 

Des avions iront bombarder la 
résidence de M. Vénizélos 

à La Canée 
f]o111rai 1·o1nanl 1\ J'i1npre~;ion du 1 

li~hut il hetnlJ 1c bien que ~ g."n(•ral i 
l'•" '. . . . 1 ·"J.> iras ...... on n .. prt~lo 1p1 aux r11·.i ~ 

-iio1t(:trangr!'r lU ~ou!; .. ,·;_•111(\nt a"t~1('l 

~n «1èce Hirn plu<: ol111' ,,., •IS•!ln· 
0tio11q aux ('iJl're~ 1onr1.., t--l ·te..:. !O 1r-

1taux fra11t;a1~ ù. l 'Jn1h·~. 11 a ou\·erlP· 

lllcnt dfrlan:· qu'une rollaliorat '"' 
f'!)t1·0 \'é11i7.f· >~ t .. t lui eu' 1tté 11npo:--· 

lie nu raiRon dt! Jc~ur;-; trè~ 110:11 - 1 

Lrc 1~1·~ et 11es n1ult1p. •!-. i.ivf."rl{..:irH'<'"·' 
I·ar ('Ollll't', c'est Slll' 1a uJJ~fe11se ltc·
J1Ublieaint·• la Lln1eu..,1~ 11 l>t-n1okra· 
liki "'\n1yua• dont l~R f-.u1~ Pt gestiu; 
ftaient inl.1s~ahle1ntlnt dt'•uo 1cé~ de .. 
(lui~ cle~ uloi~ par a prPs~ll' gourf·r
hemf'nt31•~ c1uïl faut •fa.ire re101nb1!r 
lou1o la n· pon>ahtlil~ tles ür~nr· 
rtie?its üctuels. 

LB Pôle du gsnsral Papoulas 
t'»ttt• organisation n'est pas pré1 i· 

s~m"nl v~ntûlist~. mais elle eollnbùre 
lrè~ 1':troilc111ent a\·e1· l~:-, \'1··nizPlisttt"i. 
f.~lhJ groupP - à l'îu~tar de·~ org-aui-

M. VÉn·z81os la loi 
_.,.. ... ·-

Il corn te entreprendre 
la conquÊte d'Athènes 

-·-~. 

Pari'.'ï, 4. /'.A. " P~ris-Soir » apprend de la fronti~re ir~co-SC'r be 
que M. Vénizélos 'ny.:int pris !a 1Ne ci11 gou\·ernement révolutinnnaire 
en ùèk fut mis hors la loi µar I~ gouvernement d'Athènes et tentera 
de .>ou mettre Athènes et la Grèca e.:tère a•·ec l'aide de ~es partisans. 

On pense qu'il opérera le rassemblement tlt: toutes les force, dis
ponibles en Crète et qu'il les embarquera sur les navires insurgés afin 
de foire une suprême tentative contre Athènes. 

liat1011s tlo dt 1ni-solùe de la J1e:;tau1 .. 1- • •. 

lion-t1asoff1cier~ r~publicains hors Ca· ,l/lwlle.<. /. A. Â -/111 ron<'.'Pùmla:tl ck l!CJi'''-' · . . 

clarüs ou non. l11 /Jè111okral1k1 A111y110 de !t1 patrie. Apres ,n·oir rendu d,, .. 1..rvic·"" ll ."'" pms. il deslto11ore -'''repu 

• 

.; 7 •• • 

-
1Jres et de noniLn·Pux 1néco1~t~nt:-:. tl1"•-1 0 l'fni:llos r/il j'f. Tsaldori.:; a .Ha11a:;11, a nqi rauuue 111111ér1/t1/Jlt• t'tt11t.>1111 

1 p 1 talion d'/10111111e d'Etat el de Pflrkm.-11/<tire Il lll<Jlllro' un tn<'Pns flhsolu d~ 1932 ont été i'g·alrment appelés ~ous 
a !JO Ur prêsiolo11t Io généra a pou ~.;, 1 la volon/e populaire el cfc fa fibt'rf<' uwslit11lio1111ellc." 
ancien ~fuüralissi1nP, per~onnaht,~ in- ,l/. Tsa/tlari~ t.xprima nussi la (·t1nz•iclio11 lJllt" '" /1/{lfli'êllle111 ·''-1tfilir11x les drapeaux. 
fluente, qui, fin 1liplomall• a _sumahé 1 sert1il /ùtalemnit n•prime. . . . Dea cours martiales out 6té constituées 

' '/011rc11/ t}lll' 11 t/ll/(rt1f <0111/rh.\ /Jt1!/ir11 D' A h 
<l<111s Ir', ultl//f tir rt lit• \t•man.r Pt ur 
/11 .lfac t'c/<'111< 1•11 1•11<' th' >11rvc·1/Ï1•r ;,., EPBC ES 

û tou" les r~i.;imes, sans iamais se d •· 1 L'ivolutio11 des tli't"nement.1 J!to11w <Jll<' k 1110Ul'<'lll<'.lll ,-1ec/1/ieux fui la qui aurout à juger à partit· de ce 111a- mesure.\ 1111/1/r,,re,. Pm1k11/ '0111 Mmte 
r·Jarer ouvertrmenl pour aucun. ('.>1 11.. 1nisr a exèculio11 c/11 plan 111ûrt'1ne11t /u·épar~ par les ~'t'~ll:el~sle.~· PfJ~ir /:renr/li• ttu l•s a.utenr• de la dernière réhel- 1/. l/e/a.1 '" t ,11p/11te111 /,· ,,,1ne111/ c 11n-
Q1•11tla11t e11 t·l1nf o. OU" Cou~tantio, t t Je pouvoir. el pa.\ .'it'lllt•1nen! /'a•uï.•ri· ,/t• t/lleh/llt.':., _tl//1c1e1.'ï. 111/11.qa11.s. lè d ~ d.r//ç ,,,,,,, ,, 11111 ,_ .. ,,.~ cl1• !11 t'"ltri • 

q 
0 

· 
0 

• n / t / / fi fi I 11 • lion da111 la caserne mor le es .,v. , · · 1.·en/èi"'lll<'lll pnr ln i11s11rqe5 d.-., p1i1;upa11x <1u11eu < ,. u o e tr !!"" · < 
''Omnw l~I nivafüle, 11 avait ,u ..,. >· el les tic/es"" s<1bolaqc dtll/J /'ar,,Cll(// "" ScJl.:111/111' p11rm/ dre h'llfm·.1 >L

0 llk· 1one1 et à 1'6cole cles Eveljli• Per-quisitions à Athènes 
hier ft,temp.: "I uiell que la r~r<'.~ll:i 111<'1// OlleC la a111p/h

0

/lé cft' {011c/ÙJl/11<lir1.S tilt tfOUi'elllt'//ltl//, dH. Olltre les militaires. 400 c1to· 
1 

:in de 1922 envoya ile\ anl le \'"'.' j . 11 t êt• t i Athènes. 3. A.~ 
1 I' l M , d • yen• 01v a son :irr es e cowpara. -0

11 tl'cxfrullon l'infortun<' ,:li~··- 0 b t " n arn DIRE d'Ath n•a fut 1,•rqu!s1tlo•n 6 p:11' le• 
lleati 'IUÎ n'a\'ait O'.\Pl'(~é pourtnnt qu t.fl 1 n sa a aussi n Ull t1·ont devant les t1·ib11unux cn\.01'1t '1-' déco 1.Vrll" t, c:..--heH, 
ltiis bn·f '"'m11w1ulclll"lll "" ,\,.el tl (J Aucun appel ne ot'1a valabla l01•hc' los denx le , .. de lol'pos1tion, MM. 

~l.noun•. . 1 A thènes 4 A.A.·· Une communication les ~entc11ce; d~ ers tnbUUd!lX tl1>11t P:ipall ~~Il ot Cla,.'1auclo.r s lcs-
Les nunnuro au "UJt>l d'un ri lahh . ' b 11 d 1 la procéJurl! sera rap•de d so·n11111i1e. quels sou. actn~Heme t dèturnB. L s 

' .e ann onçan t que les forces re e es e a 1 autorités trouvèrent o.. • d s ru Js, 
-~ment de la tlyna,;tie fléchne el - acé d oin e d l ' st batten t en retr a ite de· OpE'rat1'ons n:malES l<IH grenades et d s munitions. . 
tenforecmeut de la propagande Ill•>· .1.1'& e e . ' 1 Ull 1 Ou a opél'é 6galemeut une pel-CJlUBi-

narchique qui arn;t sui ri le marioi::e v a.nt les troupe s gouvernem entales revele En pErSpEr.tivE 7 ttou au clomicilo c!e Vén!d.os et 011 a 
de la ['l'inrr,~e .\farina de U1èee '"'t" pour }a, premiè1•e fois que ce n 'est pas Seule· . 1.1 'itronvé pluslea1-s fns ls, <les grenades, 
~f;! J1111u·c (;(l'orge rl'.\n~lf'terre a\·.a~t.nit l 'I" l d , t' d l (..)11 u11noiH•1 qu•' Je eon~cJI dt" 111 2000 cartouches et ùe noiubrensea 
tncit.• ces temps tlernÎf•r~ tit'S off1ctel ~ ment e e Crete et une par 1e e a. nistrr ad· 1·idfi dl' 1"<•HrlllCl' les llll l••S lettres cou1promettaute~. 
~<·puhlicauis à llllensihor à leur 101,r f lott e de guerre qui SOJlt im p liquées da.US tic la flolte firlt 11•>1 au /lOUl'Hn•'llk1•f, 
e • • • • .. , pt l'(IStt·l• · u 111:-\ l'a1·R1•11al, pOtJI' les • • 

' Ui· action. le mouvement_ sed1t1eu x, m a.1s a USSl des re• ~11\"0~,·.H r..on.lt'P le< llûVil•:> g(.J_itic:t. • //ftt'llC.\, f ,/ ~ /'/,/il<••/ l/lJ<fle.\ ~lais Je gr.nt-rai Condy li,. _mini• 'e G . 1 1 
t 

.. 1 • ns de l"'" r e ce cont1"nentale :-Our l'llltallr.o f li 1H)ll\· .. au ltllll!' ri• ll/11101/C.- ·/lie ,,, ' 1 Jll< l ""6 la guer1P, ll~(''arait à qui ,·ou J t g'lO "" • dtl la n1ri1·1111 :1n•1ral J)c.un1au1s '' 1 'tuctilltlllti-

l'eniendre que le. gourernen!ent,foil<'· L 'envoi de troupes en Macédoine s'ef· il'S rn11irr.• rnu11:1~,; ont 1•1ti Pl'<l<'1.l· 1'·: 11X 1" 1111•"rd<1t'll· "'"1• (J/l/Tt h•ip;J. 

lllent Mabli, ne t•ra,gnait rien et <t•·l1 f t e 1·a p1"de1nen t Des t 1•011pes de lare'. n!"' "!ltl\"~l"C<S ptraf""· !"l' <Jlll uut~- leurs 11111/1110 llolllt/•Ulll "'' ,. "'' 
f.ta 1·t à . . .·1111 ,,,. tout mou- OC U • rn;e1111t 111111porto nuelh• 1n11~~·""' • t 11 ""' t. 

· meme de r"pt t • t • l · l d ., I' 1·~m . ; . . . i' · 1 u'il rint 1serve On e e a,ppe eeS SOUS C S ra.peaux. le; Cllpln l'l'I' OU à les tOU.!<•J'. ·,n ul·1 01/ lt/ll<lr<' Ü rollfl.r,. 
ent Sld1ttClUX t ou l L "li :! S' . t. . l 11:11dnnt on ('Olnpto rcprt'lllli'l~ los hu1n f)ri _,,,111,11,· qui• la r•'PlrL/lb Il tics a VI e lle eres a. e e 1•epr1se pa.1· es hard1>111enl~ par arion d·•S unil"• do 

L' tt"t d de l'am1'ral 1 
t 1 · 1 1 1 '"1'' "'"'

110 
.r '1"' " ""' 

11
"" "" a 1 U E t Oupes g•ouve1•nemen 8, es. [)lltll'Sfll' las, 1'.epcutlanl " S'<llll'I < 0 . r 1n(·11agt.•l' IPs hatllllPlllS ~P1nli1f11 par.1- .\l"fjlJ(, J> ,,. I ' 1 /• 11 . • a ,\. /ft1 Il lit! 

Hadj'1'kyr1'akos !ySCl' ('(llfn Hl'liUll, ;lÎll:-;i qu\•11 ténto:µ 0 \·t'ft/ Ît"r/JJl/ht.' !Jj()Urtf /Jui Ill 1//1' 

r •t t•on ... là d<'p•'eho <'i·nprès: 1 L'lli1n6rnfl1" ES . Ltil SI ua 1 Pt1ri>, ./ .• 1 A.-1.<' 1wre,\j!Ollda11/ d u Alhèllt'S, ./ .• ~.1.- SUii'a/11 ln cln- H1111 u attEint 
( • à 11 lv11r11n/. <'-'' i11/or111t.· q1u• /1.•.<; 11tJz1irts 11fè1t:s 11011t1t·f/es, h1 ... 11tJ~ 1irt"s r,·bt•f/,•.'i, 01 (Juoiqu•it en ~1J11, ,·1 11.t•ce p.- • -l~/Ji 11 ... /.If i. JJ11 cv;11. "'/: 1 au/ 

Lo club Ubéra.1 

de ce matin 
Le roi d'ltaliE passE En 
rEUUE les trDURES qui 
partEnt pour 1 Afrique 

Pistoa. 4 . Le roi d' Italie 
est arri v é hier ici, a l' im· 
prov iste, e11 c ompagnie de 
son aide- de- carnp. Il pas sa 
e·1 revue un régiment d'in· 
fanterie et les c ompagnies 
complèmentaires de la di· 
v ision , Gavinana" ,mobilisées 
en cette ville et destinées 
à l'Afrique or ientale. 

1 roi. navires d e guerre quitternnt 
aujourd hui Na;Jles pou r l'Afriq ue 

or:ctalc avec un bltaillo:t tl'infaoterie, 

ciuq batlcries d'artil:e rie légèreel des 

él~meab tl'artillcrie l.1urde. 
Le 1·apeur •Gange" qui condu isit en 

Alri4u~ <>dentale le premier cont j11 • 

gent d~ troupes italiennes est de rc-

A ce propos, 1Je;; divergences tlo 
•ue·· asoez fréiiue11tes arnicnt écl:llo 
l•rtkisément entre ~l. Condylis et l'P.· 
Ill.ta! lladjik ·riakos 'J'auùi~ que le 
Prernier procédait ù des coupe• sOlll· 
~re~ da 11 , IP' rangs tles oHiciers. de 
artnée par la mise en d1spon1IJ1ht~ 

l'liettt·u actuiilto "Il 1,1e 111n cruerl't1 c~\·:- iii ... 11rqt•s lie.' rc11co11/rt>rt·111 tlU(t111e tt'Jis- rù1t/!I 1lt111., la hait' 1/e /<1 • .\'1ul~. r·11 c"11·/e. ,,. //,, , •• 1,. 1 ~ v ci h ol r,ih 1L • t • · ) · l' 11 11 s tour. Il repartira demain. Il einbar-
le. 'fout <'OUllllC en 1c.1h· , .... , lor:\ lt> la lnncl' ile la j)(Jrl t!e /a t/t1r!!L1c1:1 t f'é/o/St'. 11011 /,1it1 tfe la ,rt .\Ït/,-11c1• tlt• rent;,el~s. ,

1 
·'f'iei , 

, · •n r "" t 11
' '"' 'n " ~ 1

• "'' que ra à Messine 700 

ou hors catlrn tle tous les élémcn1; 
9uspects d'hostihté envers le gou1'"r· 
nemen t , le second q ui est de condc
ltons répu blicaines et est u n am·1Pn 
~évolutionnaire. refusait d'écarter da 
1 flotte et tout par1iculi1lrement d •s 

l>ostes de confiance, leR officiers qui 
lui étaient signal~s com 1110 s u sp~ct <. 

l'>c là la facilité relative a\·ec lnqucli•' 
le mouvement s'est étendu <!ans la 
lllttriue. L'amiral Hatljikyriakos s'e~1 
81llpre•sé d'ailleur~ de déposer • > 1 
Portefeuille ;1 111 HOU\'elle du soul~\P· 
m~nt. 

• • • 

c~onslitutiou du µ;on,·rr11c 111.Ant prvv •. Ill / 111rc•111 111011il1t~r lihtt'lllt'll/ cla11s la étaient l:a1,-t.ft'.'i pur h·s cn•ia!cur.\· tin 
1 

mit r ailleurs 
So ire de \'éuizélos ù ~a!on1que. llOll~ rntlt• .\f,ft•11clic!c tle Ill .\·1ult'. I I'. ·1 . ' i1/11'c /1 111bt 11 <. • p11 '"' ' .. J, d'infanterie." 

i "•OUJJ lg you11er11e111c11, </ill, /OU t'1ùl.\ 1 t cl/ 1llt'//1 ,•·,\\• t>f e/ qui. J ".1 ,,, 111 , lt•llif l' • , 
Solnlllee en pr~sPne•\ tin j i~ux ,.,r . '. I p I . . 1 (Lire e 4 

·" opu a/1011 t!e l'i!<' /11 ut//.\<' umt· t1'c•111 011111111.<1' r f<'s 11m•il"<'·'· , , ,111,. n me page col. 4 et 5 les ·1m. irrénlhdiable1nent hostile~ Pt (ittt pa· ,."'' fltJL' ''" 1u,uct, 1, lfUI ,tJ, ,,,,, . 
raissent t>galernenl ré~olus :\ la lutt'." mu

11
e av1·c les c·qU1pa!fe.1 t!e Io f/olle Le j ou~nal Vratlhlui .. annonce que n' 1111,,11 , '"'"111 , , , , rm '""''''''""'Ill· pre,sio11s du correspondant d u .. Cor-

Dimestichas et Sl'S marms son~ mat· 111.\//rq<'e, commfl11dee par l'amiral /Jé. le iionvernement compte !a.ire bo111· , rierc della Sera à M 
C è d t !' f tune gou 111est1clw.1, / bnder a uj ourd'hnl pa1· des avlo111 la "",'·"' ·, 

11
.
11 1 

, 
1 

, . L ' • assoua .) 
tres de la r te Oil . Ill or - ' : 1 d ' 1 .{/ /<0 I ,. (/(//('Ile ,,,11 " •lllf •l/11<'1· 1 ES armEmEnts ma 'f' verneur parait 8\'01r ot~ arreté. pa,1 Lfl radio de /ï/e u 11nonce que l'o// fl' r~sl ence de V6nia61os, à la Ca n e. . 

1 1 
bl Pl fmES 

les mutins au momeut précis ou lu.• . 1 • 1111<11 pe11r a < rc < • o <I e. f'.11 ~111tc 
t arl't'~t' e _t/OU(Jerneur {fi' la ('rete, • • tf// llltl/1001\ 1,111 >~ ltL rt .. l'lllr t/ /'t11<llO· Esp:1gno1· 

~Ath~nes, adre >alt à \'énizélo• une et 
0J•l/I ~ C/11~ "':' troupes de 111 Crete J,'acœpiali<m de fa dè111i1sùJ11 tf,• .11. 111, • . ,111_, <ll<Jir 1 .ip" "' .,, <iM. 

ème sur l'ordre ùu gou\'erncmen I 1 U S 
mise en denltlure ênerg1qu~ . so11/ prt'le.\ " SlltNP ,I/ l'ë11i:l'/os. ,1f1txil11os, milli.1tre des a/f<11re' clrt111<1c· Madrid, 3. -Le gouverne me nt espa· 

.~ussi bien les 11ou1~1les d1ml'tes dn La rtprEssion "" /'il<'tr:e11t le plus /'t'!IC/c'lt' c/11 urb.-1 REtOUI' dE l:t 5,:11rE gnol a déc dé de forlifier les iles 
Cri·te font défaut et 1 o:i csi réJt1tt 11et, pr<Jlti'e que !t• qo11vtr1/C'111••11t Tsafdi:. 1 U M Baléares et a demandé à cet effet 
au·, conj~cture:::. 1 .\ .\1hèn~s on parait nP rifln n11g:.· iis t'.\I c!t.!c-idc: tl'alltr fil.lqu',111 hv11/ tians 

1 1 1 1 · · - un uédit de 447 millio ns de pesetas Athènes, 3 . AA. - On cro t savo r ger en \'"Ufl < u n rt.>pres~1011 \·iolf'n ll' /"(l'Ulll't' tft• '•'/Jre.,~io11. L 'e11/r1.;,. ,fans !t• 
. · 1 ma do la rél!ell1011. ,.,11,1·11t'I tf,• ,11. ,11• 1,1_1.,1s, 1111 erltt'trll</. Rome, 3 - Les troupes !tnlienues Il a décidé éga le ment l'achat de que V6nizélo• a publie une proo a · • 

0 :11nnonce d 1 d , · revennnt de la Sarre se couceutrero~it t lon contre la gouvernement et a cou-
1 

n ~ q 1e eux c a sses e , 011/1r111e '<'Il~ 11r.pr~s.11<J11. 
é d ' t é . é • a B.0111e et dèfll11ront i.. 5 mars tr.i.-voqu6 la d nnloa dea d6i>ut6a créto1• 1· rarm e e <erre on te mobilis e s •• 

de l'oppo1lt1011. Les mate lots ré•ervistes d e la c lasse ,l/hè11~s, >f. A. A .-Le; Jo11t11uux llll· ver• la ville. 

douze sous-m a rins. de d o uze •orpil. 

le ur> et d e nombre uses vcclettes' 
j torpilleurs • 



2 - BEYOGLU 

La Turquie touristique 

Les préparotif s 
du "Türkofis" 

.._·ous avions annoncé qu'une com· 
m!s~io~. comp?s(>e des délégués des 
mm1stPte~ rnteres~.Ss, allait se réu1111· 
au Türkoris dans le but d'ex&miuer 
les me:;nres ù prendre en vue d'atti
rer un plus grand nombre de touris
tes en Tm quie et n'ériger notre pays 
f n un centre touristique. 

. Les agents des entreprises de tou
nsme étrangères, informés de la réu-
11ion cle cette commission et de la d<'
cision qui a <;té prise do confier la 
flirectio11 dei; affaires cle tourisme à 
un office indépendant assujetti au 
cont1 ôle dP l'Etat, se sont adressf's 
au Türkofis lui exprimant le désir 
de s'entendre avec lui. 

Le Dai/y li-lai/ a égalemi>nt adrefisé 
certaines propositions au Tür kof1s ru 
'ue d'orienter Vl'rs notre pays 1'af
flu. d1 a touristes anglais. 

La cherté de la vie en France et 
la situation intérieure trouble de 
l'Espagne favorisent cette évolution 
du mouvement tou:·istique anglais. 
Un autre dos motifs 111voqués en l'oc
currence r(•side dans Je fait que tout 
les coins et recoins do la ·France d 
de l'Espagne ont été déjà vi
si1és var IPS touris1PS et que ces deux 
pays n'ayant subi aucun changement 
important au cours des dernières an
nées,. par rapport à leur situation 
anténeure, ont perdu tout attrait aux 
yeux des voyageurs. Or notre Tur
quie présente non seulement une 
t;rande v~lour attractive pour les tou
r1st.e1>,ma1s aussi pour les intellectuels 
désire~x de suine les cycles de son 
érnlut1on. Ces faits, étant dPs -.érités 
eom~ues dans tous les pays étranger.> 
seratent de nature à convaincre les 
intéressés de la p0ssibilité d'amener 
à l'avenir u11 plus yjf afflux de tou
riste en notre pays. 

••• La vie sport• ~i:';~~::::f,~::1~::~:;:.r~:~~::~1'..7i 1 La · n lor:.JB En marg0 des e've'nsm"nfs P~ qu~ rien do rt>g11lier l't systématique If IJU Il Il ~\~e\~a~~r~ .. ~~~;~sa~~;;~1;~;;t ~l~I~~ \:sr~~~~ BD Df r1·quE Or1·EntalE r n rhamp·1onnat ~I 
get• d., d;ff•cent• mini•t>m pour Le monde diplomatique Ull ~ 
ces sortes ct'~ffaires, estime que cet 1 t 
argent rtevrait êtt·e dépensé directe- Ambassade de Turquie . ---.- - foot-ball d' s 
me1!l par l'etablissement qui sera à Mo .. "ou Le 1 t ff crée en vue de s'occuper des affaires "'"" • vo on aires a luent hon de partager les intenti•ns belli-
touristiques. ".\l. ''.asif \'iuar, ambassadeur ùe parmi les indigènes ·, t;tueuses et agresshes des éléments 

Au cas où les crédits inscrits à cet Iurquto à .\lOf'"Oll, a quitté <'ette vil!<! Un c'>rrespondant du «Corriere della Sera• ieunes: D'a~.tres f~is, on affirme, au 

---en;. L ~ 1- • 

HBnvBrsBmBnt dB situ 
effet au budget seraient adoptés par renlrant à Jstanbul en 1·ongé. a a~compagné les Chemises noires en Ery- contrair~, qu 11 ~urait épousé les dé-
la G. A.~·· des brochurus de propa- L c !hree et.adresse à son jaurnal d'intéressal\tPS Sll'S_ dei,; 111trans1geants du parti natio-. 6=-lata-5nray "D nEtS p 
gande, d•Jà prépac'"'· •ernnt impri- e onsulat de Turquie à Dresde •mP"'"on• d• •oyog• .. '""' •• délooh•n• nal.,te obyesin. Au,,nt de '"meure U • • 
mé" et ù i•U·i bué" p,,.- t'en tremiso est aboli 1" q "'1" "" .,., . .,,. '""."'" ' q 0 '•m poct• l• vent do la mou'8on 1 L d 'f · 11 d f OBJ' 

/ 

des agents touristiques étrnngors. s 1 _Le::; aut?rités ~oloniales out fort à Une.seule chose est possible : c'e~t a B Dl ancB B B • 
L 

.
1 

'ur . a_ proposition du mi111·~t.e'1·(' faire ces JOUI' que 1 e1nper 't 1 ors du ~onse1 te1111 à Ath~nes p.·tt' ù Aff 0 • S·Cl, pour expédier les . eur ne sa1 pas résister h • 7 es . _ai1·1:s étranirf>rcs, le con, 8,,1·1 o b d • J . IDna r ampron !'Entente balkanique. une décisio:i d ., " ~ n, m .r~uses ~mandes d'admission a ~ pression de ceux d'entre les chefs 11111' u • 
nvait été prise pour le touris1ne. ss ~1m1stres a '}f-cidé. la suppresion d rnd1genes, d.ésu.·eux: do s'enrôler sous qm vP., .. ulent des aventures et qu'au 1 -- , 

du Consulat cle l urqu10 à J>resde. le dr t J 11 d t d 1 --Dans l'article IV du protocole y relatif apeau 1 a ten, qui affluent de eu en eu re es conseils européen!! 1 L . l. t 1ies 
" troum1t mi• on édùence "ia pd•e Le Vilayet tout" P"."· et ou b9'oin leo éc.,·tei· do "g"" ot ùo mod6>'ation il prêto d ~' """ tai. "" 

1~'" ;,.~ 
de ?on tact d'une fai;on plus droite dns ,. • , · 11:or~ille à d'autres eons<:illt'rs,étraugers re I on~ .boule,ver:se . cétablF 
nat1ona dea pay• adl1fra11 t à l'E otente Lea guides interprètes Soldats d tnetmct a •on poya, et qui ont iotMôt à trnu-1 :"" tpronost1cs !~,, mieux ·ois b li . 1 A ' bler le calme soit en E r . 1 ua ton respective des 11 

·
1
,.rnmque et e.:> granùs avantage,, , u eours. d 1;1ne cérémonie, le vali Il s'agi.t de gens venus de toutes Afrique. u ope, soit en, s'est renversée. Duu.· d'e11trf1.a 

qu d• poumnt '''"'"" dan; le do- d fata11buld1,1'1buora aux guid" inW- '?' _parti.,_ de la mer Rouge et de _ _ _ _ 11e' et Be,iktai, faisai"!'· l 
marne écouom ique du tomüme. A eet ,,,.,tes q 01 ont P"''' me sucoèa teurs 1 Oc'811 md1en, de tou tea '" mea , Il 1"-<ometo""'•"' •• "°"' qu•l.,mom., gcand, fa <Oci' et Je tro"

1
'' 

Pffet sont mises en avant la propagan· examens, leur diplôme et des rosettes. pour 1 1 t 1 ' une usions sont celles d'un récent article de t S · ·' · , cO de~ fai.re. po_ur les sit('" pittorei>ques, a P upar _ musu ma~1s qui ne fond de la •Neue Zürichcr Zeitung. a- ~ray, était considérü ~8$ 
la 

1 
f t d f Les clubs et la loi vestimentaire sa~'ent_ que trois mots d'italien ap- «Le Négus ~crit ce . . 1 . outsider dangereüx. Or, .n11 

sunp i ica ion es ormalités tant pns Durn sait où et comment: Arruo- animé des m~illeures i·n1loenu1t _na ~' era.1t tro.u\·e «:'limrné pour convv· 

d,ouanièi:es que pour les passeports, A parti~· . d'aujourd'hui. et d'après lare perme La s t , tons, mais ulttm t l' 
11

er, 1 exernptton deio d1·01· ts, cle doua11e de les d s t d 1 1 . . . yn axe n en est pas le fanatisme se manifeste 1· us d • ~s rencou res et • e . d . - . i pos1 wns e a o1 vestimm1- parfaite, mais .l~ ur signification est sa cour. Hors d'Adis Abeba lqe. useEuarno~ a parité avec U_a!ata-Sel'~~·, 1 
certam.s articles. de propagande, des tall'e .les directeul's des 01·ganisations absolument clim·e. Ce sont des pas- péens sont rares et 1.1 t d"ff' .1 monter une défa11lanee qll .,.~ 
réduct10ns mult1ples Rur le~ tarifs des sportives et ceux des HoyR-sPouts sont teurs de la D 1. d' 1 es 1 tel e par 1 pas eAt. è 'l' t cv"'rs t t t d . Z . anca te, ex-so dats conséquent de 1· eter un r ·d à l'" 1 te pasRag re. ou ·e~ 
rnnspor sen commun des prix des ~nus. e stgnaler au plus haut fonc- aramks. du Y_emen, des paysans de térieur du a s A eii "·I' ~~ai, . _m- l'outsider se trom·c Je 111

1 

hôtels ot la création rle bureaux tOLI- ttonna1re de l'autor·1·te> Io l 1 · · la S 1 b P Y .., 011 e 1 op1111011 ristiques. . ca e os ms1- orna te ritannique qui se sout des étrangers ~ompe'te11ts. toute 1•.1.. pour briguer le titre. 'I 

gnes et umformes. P?rtés pai· Jeurs entassés dans de z b k 4 L r 
Le co11,eit écouomi't"" de J'Entonte membce'- Le d6tai imp .. -ti 9't d'un fro 1 cl - ' • am • 0 ~· af- bysainie malt on pteiué fenneiiLe- e mateh de Kadiküy ' 

1 

Balka11ique qui eo eéuuira en ""'il'""- moi•- n jt" " pénl• de la nrngat1on en tion. técesaa<•t et Uateta-SeCoY ;i 
cutera do toutes ces questions ot pren- A 1 M . ~;r on~u~~a~~o~ans de aolfe . d'Aden ~'explosion pourrait survenir sou- meilieure exhiùition de lat ~I. 
Oea une déci•fon • leuc •ojot. D" a umcipatité k 1 . rn ee oontame• de damoment dane u11e partie ou une au- défenaa a.ec Avni, Lutfi e .. 
conve1·sat10ns et des , h d'"d s Pour lutter contre la , 1 . 't1 ol.mètresl à pied Jusqu'à la garnison tre. _de l.'Ethiopie, ce qui· const"ttU"' u11 excellente. La ligue d<' de1t1.1"1 ec anges 1 'es specu ahan 1a1en~o ,a plus ~roche à seule fin 1 é d .,, privé.e d.e. sont pi\'Ot ~·iJJa0 ·J' 
ont éto amorcées à cet effet entre les Parmi les . . de vemr s eugageL l~en v1 ent pour les Europ6ens voi- très JUd1c1eu~en1e11t la 11·,1110 v 

sent les i\lun1 1 ' t d li est 1·111po~t.blc.• de lilat1"sfai·r·e totites ' ie mais. aussi pour le Quant à celle-c1·, ell". fllt 1° f Etats intéressé.s. 011 est1.me qu(' l'l'i- p~erngative3 dout jouis- "IOS de l'Ethiop· · · " "' 
d1a11"'tl de tounstes entre le'-' 

11
at

1
· 011 .., ' cipa ites e ont elles ue " gouverne e t · · · J é 11· ~ 

dhé
.,. " " P.euvent e. n user, faute de "I'e'dt'ts, 1·1 y les demandes et beaucou t ff m n imperia l iopien lui- compart· t d l'' tline· a rant à J'acco1·d balk · v • ' P. son a ec- même qui n'est et rie demeui·e à l'e'.. 

1
.men e eq '·ir 

' auique ue he.u do citer d. ans le domaine "cono- tés a d ù f t - D 1 l 1 Il manquera pas de produire les résul- 1 d " ' . es esogr~e~ a igantes qui gai~d de, no~~reuses r.ilgions dn anya ormcnt une u1 tJ Jel 
tats le:> pins heureux dans 

1
,,_ donlat·ne mi que, e ro1t que leur confère la loi n entraient pas precrsément dans leur pays qu une f t L'E h . reuse et sans contredit unel 

PCOiiom·ique. po~r lutter c.o.ntre la s1Jéculation c.t' programme. Apr~s une quarantaine ' ic ion. t topie n'est ficaces. Fazil, bien lauce P
4
r1 

- 1 t éd "' - pas ~n Etat. au sens européen du 11 

Dana le 
1
-appo>'t d9'ant êtro tu à la •• m ecm """· de fairo veufr de• """"ire, ila aout tous dirig•• voro mot , elte fait eonger au Safnt Em- macqua deux lmt,, dont IS ~" 

commf•fon. toutea eea que•tion• se mar3ha1~db••s diroctement et d• '" t~e écol"' de peloton ot confié• • de pi_,~ G9'.mnnique, au Moyen Age. >lé- toute beauté. L'autre ail•·, 
trou'9nt exp"oeéea d•n• !sure moin- .an 'e on mmhé, ùe crée' d" VJeux gcadé• ôcyth_céene,.munla» (ca- nchk éta>t pmenu à •urmonwr. den• irn<'oc c_<t "ompo<ée de d'~•' 
dr" détalle. marnh6e, en ptein air, de 11011•truics po'8ux) et ' ehrnmbaohf • (macé- une certaine mesure, cet état de cho- dont le JOU eot i•li•ant et t 

des halles. chaux de logi1>). , L'.enseignemeut est ses. ~lais :iprès lui, l'Ethionio est re- Telle quelle, l'é~uipe Jti ,
1
' 

La .Mu_nicipalité d'Istaubul, pour marqué par l1cs ep1sodes de J1aut co t bé d • .... ray n 11e1· . , ,. , . - om • e, a_ns iUne ~ituation cahotique ous a paru en . , •" 

Notes d'art 
_...,..._ -

Le centenaire de Bellini 

pot'"~" diapoaer de l'a<·gont qui lui ;:uque etant do.nu• qu 11• a agit"? h'i- due a t exJetence d Etat• •emi-""a "' Son jo11 0<t réaliste, eJUo'' 
e,, n cessa1re à ilet effet, s'entendra us. parlant bien souvent des d1alec- e_t semi-anarchique2 , avec des tradi- bonne facture. Uertaiue" 1 
avec une Banque. tes i~c~nnus. d'o~ la nPcessité de re- twns absolument féodales dans le lités sont très doUP"S et l·~i1t 1 

o 
cou.r1r. a l'efflca~1té de la pédagogie ... ùo~rnine politique comme dans le do- ver e_t pansai nous paraisse 
pa1 signes.- l\1a1s comme ces peu- marne économique.» les dmgo intelliiremment, ~ ~ 

L~s age~1ts to~ristiques,sachant que 
la reputat10n umrnrselle dont jouis
sent les beautés naturelles de la Tur
quie en Occident suffirait à détourner 
rnrs notre pays l'afflux des touristes 
aocepteraient de s'occuper de cette af.' 
f~ire à la condition que nous pre-
mons les mesures susceptibles de sa· A111si c1ue nous l'avons annot1cé, u11 
tisfaire les étrangers. ~oncert de musique bellinienne, aura 

Pour attirer lei villégiaturants 
aux Iles 

pies du httor~l de la ~er Rouge devenil' des jou~ur::; 0 xce!l
80 

sont des soldats i_nnéson arnve rapide- Une opinion britannique l'appoint de Xilrntl, qui net~ 
ment à ~~ c~rtam d.egré d~ connais- Londres, 3. Le Daily Mail> relève à faire sa reutn;P, traJatll':.;c 

De nombl'euses démarches sont en· lt~u I.e 8 mars, à 16 h. 30, à la «Casa 
t~·eprises auvrès des agences touris- d Italia», sous la d1<"ectio11 du .\Io Carlo 
ttques de la Hongrie et de l'Autriche d'Alpino Capocelli et avec le concours 
pour l'écha1;ge de tourii;les selon lo rie :'lllle Lily D'Alpino Capocoll:, (vio
système des ,, trains du change» i;ra- Ion) de ).lme H. Zellitch (soprano) et 
tiqué ces derniers temps en ces deu. d~ :Oille :\I. Adar~iautidè:i (id), du 
pays. tPnor R. Ue :March1, de :\1. Kanghé-

Ue procédé est d'ailleurs ap- lidès (basse) de la chora!A du Dopo-

l'our ct_lirer aux lies pendant la 
s~1rnn estwale, aussi bien le public 
d }s.la~1bul que les touristes, il a été 
cl('CICir> : 

. I. I?'organiser chaque r 5 joui·s des 
?1vertissements et de réserver les plus 
u~téressants à une semaine dite cba!lrn-
111que.» 

2. De créer une plage. 

sauces m1.hta1res rudunenta1res,sul'tout 1 très légitimement ei:;pérel' ~ 
en ce qui conc~rne l'usage du fusil - a. longne patience du gouvernement le titre de champion d'l~ll'. 11 

dont la possess~on est Je rêve suprême it:dîen envers !'Abyssine qui, depuis lui de Turquie. On doit 
1 ,o 

de ~es gen3 qui ont abandonné femme 1908, refuse de procéder à la déli- que le nouvel entraît1eUl' · 
et ~ils- certains ont. mil me deux: et mita.tion des frontières et a su diriger Ualata-S irn)' 

5~~ 
trois f~mmes-;- ~u v1tla~e natal. Quel- d'observer méthodes adéqual\'ti au'.\'. lb 
que~ ]Ours d ahmentation régulière les traitée existants. des joueurs. Le:> 1é~u1t:it~ vr 
suffisent pour les remettre des fati- - ___ COUl'S du championnat f'

3
• 

gues ot de la sous-alimentation du La santé publique de Nihad ont été prol.Ja~1~"1 pliqué depuis quelque temps sur lavor_o. et de 30 profes;,eurs d'orchestre. 
une graude échelle en Europe et les Vo1c1 le pr'."gramme de cette inté
pays adhérant à ce groupe sont ressan le ma111tPsta1 wa artistique : 
arrnés à s'asrnn•r de très notnblPs 1 PRE!tlIERE PARTIE 
avaulagPs par l'11 change des toun:ste . I Sinfonia della :Norma (Orchestre' 

Toy age. Le vac"'t·n tent les indéniables progr0~ 
., contre la diphtérie- p G 1 t s 

la Uo~nme preuve que ce n'est pas ar a.a a- eray. d 
'apµat du lucre qui les pousse à Jusqu'ici 011 a vacciné contre la Que dire de Fene1· '( Sii ll 
s'enrôler on peut citer l'exemple des ~yphté_rie 20.000 8lèves; il reste encore raît assez lourde quaut Ille 
ouvners indigènes des salines d'Assab. a vaccmer 50.000. no i1ous semble pas 4UI~ ~ 

_3· De pr91~.11ge1· le ·quai du débar
dere de Buyuk Ada jusque d9\"ant le 
Yacht Club. 

Fa!-1te de crédits, 011 a difl'ér~ 
création de la plage de ïürükale. 

On . lLt que cent m.ille voyag<>urs St 11 Corn d'_I_ntro~uûo~~ (op. :~forma) (ch111m· 

seraieJJt ru11dus aus;,t l'auneo den11è1·e 1 et bas~e, soliste IC111~hehdè~) 
7 V . III a Coro (op. :Normal op. L'eau de Dercos dans les fontaines 

publiciues 
<l a1 na. III b Scena e Cavatina (t'as ta Diva) 

Les pays adhérant à cette entente ~forma. Roprano soliste. 
fournissent beaucoup ùe facilités aux ;\lme Zelliclt et i:hœur 
touristes \enant les visiter et se r·on- l\' Cero (op., 'orma} Guerra, Guer ra. 

Quatre ceut Dancali, environ étaient f-:es parents qui amènent ù la ,·acci- représente la dilfél'eneD 

tentent de ne percevoir la redevance SECONDE PARTIE 
du passeport que pour les groupes I 3 ariette !la Camera : 
et non poui· les touristes pri1:1 indi- a} L'abbandono (solit11.rio zrf-
nd uellement. Les frais des moyens firetto) Mme Zelllcli 

affectés au chargement du s'e1 et re- nation des enfa~1ts qui ue fréquentent /eams. Aussi co11vw11t-il 
0~1, 

cevaient chacu~ 8 lires par jour. Au pas encre les ecoleti, sont de plus en que Fener a eu uno défi1\~ 
g1:and dG,esp01r du directeur, ils ont nombreux ces jours·ci. deux buts rei;us en prel 
deserté en masse les salines pour . D'autre_ part le ministre de l'i11struc- temps ont démoralisé l'~qll~~ 
aller s'enrôler et recevoir, comme lion pubhquH a d?cidé que cloréna- ner. La nenosité des jolie~,, 
solde, moins de la moitié de leur \'ant parmi l~s documents qu'un élève l'importance de la val'ue r 

marcha mie ancien :;alaire. En revanche, il~ pas- 0ov1·a prodmre pour entrer dans une découragement prornqu~ P~ 
L h 

. ecole de.v.1.·a se trouver ol,ligatoirement d1_cap du début. Le l'es~o'.tl' 
e! c anttera de la Corne d'Or f , son~. tout fiers, devant leur 1t11<.:ion ~i11\h\~~\1e.1cal de vaccination coutre la~ dt1.~taelt'ttle~. ol~10.:;ueadee1l1<'1l· ~~~at,b~ll·~~t~-~~e,.'"' 

La munidpalité a décidé d'installer 
da11s _les quartiers Jll'ivés ù'oau des 
fo11tat11es publiques débitant de l'eau 
cie Derkos. 

Marine 

do transport en commun, d'i11t2rpré- b} Melanconia ninfa "entilc 
tes, d'hôtel et autres, des touristes c) Per pietà bell'idoJ'°;nw. II O!naggio a Bellini (di Artot\ Variations 
arrivGs sous cette forme et en groupe pour violon sur des thème~, belliniens avec 
sont ré~lés à l'a\'ance. ' accompagnement d'Orchestre. 

Des tractations sont en cours avec \'iolon soliste Prof. Lilly d'Alpino Capo· 
1 

celll · 
es .agences assurant les voyages par 
ulrn1n tlu cha11ge» pour amener à TR01SIE~1E PARTlE 
Istanbul les voyagt-Ul'S qui vont à Sy~iphonie de l'opéra ·l Capletti e i ~Ion-tecrh1 • (Orchcstrt') 
\'arna. Si un accord complet Vüllall 1.1 •A te o cara• (op. I Puritani) Ténor 
ù intervenir avec ces age11Ce1-, celleb- soh~te M. R. De l\Inrchi et chœur 

D'ap;·~s ~es 1itudc's déjà faites par 
dei:; spt:!cu!l1stes alil'mands, il a lHJ éla
hli qu'il S•1rait pos.;1ble de t:réer dans 
la Corne d'Or des chantiPrs uav~ls où 
l'on pourrait construire des l.Jateaux 
do jOOO tonnes. Les frais s'tilarnraieut 
à deux millions de !ivres turques. 

ci se font fortes de nous euvoyer au II~ Cavatina .de J'op. J,a Sonnambule (vi 
cours do 1935 plus de quatorze mille ravvt•o o luogh1 ameni} (baose soli~te ;n. Kanghélidès et chœur} Une fabrique d'horlogerie Suisse 
touri8tes rien que de l'Autriche et IV Scena e Duetto de l'op. )forma !Mira vi"ent d'ouvrt"r b d 
et do la Hougrie. o Normal un ureau e vente 

1:~ Türkof1s procède à rtes prc'pa· (Mme Zellicll et ~llle Adamantid~s} j en Turquie 
ratits pour que ('es voyageurs, après V Cero de l'op. La- S0nnambu!e (Qui la ~ . I b 1 ge\va è più folta cd ombrasa) r F b . 1•1T utre \"0llUS a stan u, ne s'arrêtent L'entrée ebt absolument li br · ,es, a 1·1,~u~s 1 -.orlegoriti Thom-
pas seulemeut en cette ville et aillent e. men :5 ·A. (:::l111sse), fabririuant de la 
également visiter nos autres localités Les Concerts montre REV'CE de renommée mon-
ù1gnrs d'~itre vues. Dimanche 10 murs à 17,h. 30 à la dia le viennent d ·ou Hir· un bureau de 

On envisagerait de prolonger le Casa d'Italia concert à deux pianos \'ente. 
\"oyage des touristes jusqu'à Izmir. par Chacun pourra ainsi acheter une 
A cette effet une sérieuse propagande Erika VOSKOV et Leorwrct SO.\nIER montre de précision des tous derniei·s 
sera entrepnso on vue de faire res- m<?dèles ù c!es prix excessi vemcnt fa-
bO!'lir toute la valeur des ruines his- Programm~ vorables. 
toriques dont cette région est pleine. J. S. Bach Concerto Los montres REVGE sont t•o11nues 
On projetterait da faire corres- \\', Jia2.11.rt Sonate dans le mondo entier et pri1116es à 
pondre les voyagtls devant être ef- Busoni Duettino Concertante plusieurs reprises. 
fectués en groupes pour Izmi1· avec Schumann Anna. con Varia;cione Quoique la montre RE\"lJE ait at-
la date de la Foire Internationale S. H.achmaninoff Suite teint un degré de précision rar~ment 
ou avec celle des vendages. S. Hachmaninoff Fantail:!ie dépassée, elle ost moins chère que 

De la progagande sera entrepril:!e, (Cette dernière sera jouée il Ja beaucoup d'autres. 
en outro,afin de pousser les touristes demande générale) Ou ne peut rn procure1· les montres 
se rendant à Izmir ù 1ller d~ cette Un deuil REVUE que clans de bonnes horloge-

ville visiter les autres régions anato- ries liennes offrant les mêmes attraits. On annonce le ùécè.; de ~:L Ali Pour tous renseignements, s'adres· 
Indépendamment de la propagande, Rifat, président de l'association des set· au bureau de vente poul' tou lA la 
des organisations régionales seront musiciens, et auteur de morceaux: très Turquie à Istanbul, Bahçe Kapu. Ta~ 

·, d' 1 goûtés de musique nouvelle. Y.I., 1 '' 
creeeR en vue assurer tous e con- .(" "1 .•O. 19. 

chel, drapés dans leur uniforme, tout ' · '"'~ J'' ~w 1.1~ureux de !Ul monll'er qu'ils savent Le! touristea eux autres buts. l'ell 0e fau·~ le métier do soldats mieux q u1; i.omdle à tous ces fa1:teurs. l~·es' 
celm ùe portefaix... Le ''Duchess of Atholl" à Istanbul fougue aussi. Bi'd, Fener ~ J 

L 
' u . . ,.~11 .1 

. .
es engagements sont strict"ment 1 :sù b un mauvais iour, .• ~ 

1 
'ar l~ puchess of Allzo/I 3s0 touris- 1 !!.'' 

imités aux_ individus tfUi offrent tou- tes anglais bOut arrivés hier à htan· P.enc ant son équipe e:;t i:1re 
tes garanties morales et physiques. 0 1 A · et ne. pour opérer un re 00 ~ 
Beau_ couµ !le ceux. que l'ou recrute u · p~es. re. re~tés deux joui·s ~lais la question se po,;e . . .o pour v_11te1 la ville ils partiront pour 1.1 ·1 r·, 
auraient pu reste1· chez oui.:, dans !l'i Syne. ce reurnsssment viendnl 'ie ~ 
lour pays d'origine et se mettre aux: lui permettre de ravir .1 i 
ordres d'un cras> quelconque. Mais Les Associations champion, titre qu'il cro)'

111 

beaucoup auasi sont des Dancali Le Bayram et la tée. 0(. 
c'est à dire ap1)artiennent à une rac~ Lia;ue aéronautique De, toute fai;on le matcl\1f1 
souvent exposée aux: razzias des . lata-Seray-Fener~aJwe P. c!'tof~ aby:ss1us avec lesquels ils ont .11. Isma1l Hakki, président de la Gtre des plus disputés: Qll

1
Jll 

a111s1 un compte personnel à régler. L~g_uo aéronauti.que, ainsi que des Il est difficile \'Otre oisell".,o1 
Et. cela ne contribue pas dans une delegu~s du Cr~1ssant Rouge et de la à des prouost1cs. ,Xotlô v JI 
111a1g1·e meimre à leur enrôlement. Ils Prot?ctw_n de 1 Enfance ont tenu ~ier pe.ndant que grâce :l ras.:

8
: 

ont eutandu parler d'incidents entre un.e iéumon au cours de laquelle il a lm a donné sa victoire 
0 8 

l'Ethiopie et J'Italio, et avec leur ima- éte décidé ~e charger les établisse- et grâce à sa bonne forJll91. 
gination caractéristique d'Orientaux ments Mem1i, Zade de ramasser les Galata-Seray possède plll f 
ils ont donné des proportions gigan- peaux ~t les b.oyaux des mou-1 ces de devemr cha1I1P 101~1' 
tesques aux faits et aux évènementa t<;>ns qui ~eront immolés à l'occa- bien timidement que noll

5 I' 
et préférent en ûtre les acteur~ éven~ s1on du Kurban Bayram. 'l'équipe jaune-rouge notrll 

tuels. Les conférences .o°IC1 

L:.es rumeurs au sujet Les conférences de la c Dante > A titre ~.o~umentaire, ,;i011~ 
de la situation en Ethiopie soment officiel du chall

1
r 

. D'ailleurs la mer Rouge est un bas- Les conflrences de la <<Dante A- tanbul. ~!)Il 

sin naturel pour la déformation des lighieri» ~ontinuent d'après le pro
_événements. Entre Hodeida et la côte gramme ci-après : 
Italienne, on recueille sur fe 11 mouv"· . lS ~lai .-M. le eGmte l\l!!ua : •La Préde::t· • tination .. 
ments éthiopiem1 force rumeurs alar
mante~. dont l'expérience impose de 
St! méfier. On parle de la déposittsn 
de l'empereur qui n'aurait pas l'inten-

_20 Avril 193a.-l\I: le Comm. C. Simen : •Le 
Ciel et le!! nou_veaux horizons de ta science• 

li\ Avi::1I .1930.-M. le Prof. Ferraris : , Les 
valeurs 1deales du Fascisme•. 

L'entrée est absolument libre. 

~Iat. 

l Galata-Sera y 12 

r Fenel' Bahçe i2 

3 Be111kta~ 12 
4 Istanbul S. K. 12 

5 Vefa 12 
6 Beykos 12 

7 Suleymaniye 12 

Viet. 
1 

9 ! 
9 1 
8 

' 1 

' 

fort aux touristes. - - --- -------·- ·---------
En que de mener à bonne fin cette 

entreprise, le Türkofis devra procé
der à des ente~t~s avèc les municipa
lités, les assomat1ons de reconstruc. 
tion et les succursales du Touring 
Club dans les villes possédant des 
plages, des forêts ou recélant des 
chefs d'œuvre du passé. Le con· 
trôle des hôtels, le réfecticmnement 
des routes pour autos et toutes les 
autres mesures nécessaire!! aux tou
i•lstes seront arrêtées d'un commun 
accord . 

.Xul doute que les institutions de la 
ville me prêtent tout leur concours à 
cette entreprise en se rendant comptP 
de la grande source de i·e,·enus qu'ellt' 
co11~ti1ue. 

Df'~ <'I"f<dits !lpfriaux ont f'tfi inscn\, 
au lrndgPt de 1935 pour conduire à 
J.;on fin toutes ces affaires. 

r--· 

·- Où sont les beaux temps passés! ... [ · . ·-~es amoureux d'alors, tel 
l Ke11m .... 

'' '""" 1- . _ •our refrou•<r 

1 1 

1 

. . . ~ ravers es monta-leur bien aimie. . . passa1'"nf au t d 
gnes! 

-( 

- ~ 
pai-' I 

- les amoureux de fa J 
bien plus aujourd' hUI ! i ( 

(D1ssin de Cemal Nadir r;;;ttr 
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3 - BEYOêLU 

~!'!~~~~ADAPAZARI~~~~~~I . es [usées IThéàtredela Ville 
T ü rk Ti caret Ban ka 1 ·i ·''"'e'''_l~~,:,,:''::.:q;.::::;;,.:c;;;;::,Al<'S~l/t 

1 
1 

-------- Siège : A N K A R A -
CAPITAL ENTIEREMENT VERSE: 

LivrEs TurquEs 2. OO. 

0U\'fll ..,. H, IP~ Jours, sauf Io 111.:rdi 

de 10 11 . Il . l.1•,; vendrêtli~ rio 13 1t 'i 
Pl'1\-: d't•11trl>o: 10 

d1aqm1 "ection 
l'trs pour 

•1/u.•,·, '·" ;1a/a1s rie '/'t1;1kapo11 
"' 11• 7' t'.'î1'1' 

(ex -Théâtre Françals 1 

Sect ion d 'Opérette 
Aujourd'hui 

1 
DEL:.t: 
DOLU 

~s~ 
5uccursa1Es et correspondants dans toute la Turquie 

Toutes opé1·ations de Banque 
1 

C>ll\f 1 1011" 111.-< jou1·s ile q :1 17 h. 
sat;f ''):-; n11 1 r<·redî~ tit Hn1n1D .:-;. l'ri · 

1 •l'r11\r1'1• : 50 l't•. pour d1a1 111e soctiou 

''"·'t't' tlcJ ar/J lurc.s el 11111sultna11s 

µ-rando opt•rtit tc
par 

l::krem et Cemal 
Re~it 

•tord1, rt'ldd1< 

Sotrte 11 lO fi. l'eut. .. lfa//Me ti f IJOll. 

• 

5 1 tout vous if"'lpotiente et "ous irrite Si Io moinàHt contra riett "e us 11119'1 

sens dessus dessoi.:s S. -vous passez df'fo nuits blonci'ie 1, ie a; • . 
gnos~ic esr alors b.~n simple Vos rierh s1.1r<!"xcites n'y l 1 enne11t plus. 
DCpêche:-vous o~ pore1 o ce mol. pendant qu 11 en l!'S! encere tem"s 1 

L• 6romural . Knoll 

le cotmont bien connu du r:icnc;e enher, est tour ÎnOi~ue peur veus 

opporl~r le repcs h! somm•1l el Io bonne humeur que voos aviez 
perdus. l'ef 1et ~~ fcil r:>pid~11•_rl :;entH lr. 8rer.1urcl est obsolu· 

11:r:1 i:iofic 1 '· 
En N•t ~ C· ., t' :lrol'llf)l11T:f:) 

•"I "'" r t 1;t.•·"'ec tt 

Knoll A.-G., Uso.;e~ d" prodv1!; chi.~rqut-s, Lociw1gsholen-sur-Rhin 

CONTE DU BEYOGLU 

LB stand 
d'AnthBlmB 

1 ô Il ,. 1· . v,-rH e e, s 1nc 1na1t: 
- .\ladame, excusez-moi d'oser rou~ 

1 arri'ter, mais j'aurais uni' grande fa
c ,.,.ur ,\ vous demander. ConsentiriPZ· 
vous il vous asseoir quelquo•s 'Cl'On-

1 dos dans ce c·al.Jriolel, just!' l<' l<'mps 

1 
dt> prt>udr<' une )Jhotograph1t• ... :\on>' 
ne cherchons pas spule1neut, co1nnH· 
tous Jes construeteurs, :..1 pt'éRPJtter no;; 
1nodèJes a\'e<' une jolie fen1111•' a~si~t' 

Par llO!lER VEHCEL nu rnlant, nous tenons à"" 4ue l'él«
f.Cüllt'e de Ja l'Ondurtril'e s'nl•t·orJt•, l'H 

.\!me I!ol.Jlot uv~uait .trente-neuf quPliiuu sorte, à r~11,, di· la 1oitur ... 
ans: elle les avo~a1t nwme cleplll> l'our ,.,, ral.Jriolet corail, J ai 1t11e11d11 
c1.nq nus. . .:\u ph):s1que. q_uatre·\·111gt~ 1 toutH la journ?o... lJt"o u'f'!-il qu'p11 

l;Jlo~ deux cent c111~1uante .. Au moral, 1 vous 1·orant que j'ai enfin d~cournrt 
sens1blunwnt le meme poids.·· Vas •celle pour qui la voiturP, notre plus 
ùajoul'~, 1nais une coquettorLe tenace belle voiturt•, semhlA faitf', \'oit:·l 
Elle avait gardé de_ beaus: yeux. de pourc1uoi, madame, j'o;;e implore1· "" 
ces 1.Jnaux yeux liquules de sott~ dont votn• bonne gnic~ 1111Plques secondt'ô 
aul!uue pen~ée ne tl'oulllera Jtttna1s de po~e. 
l'eau profonde, et elle ~'en servait ~an~ :\lai~. 1nonsieur ! balbutia \l1ne 
au<'une discrétion. . Hohlol, tout~ rougissante. 

Elle tlisail «moi~ tous les trois Lo r>'ga~<i cl'.\nthelme !"11avirn dHJJS 
niètre~, un cc 1no1 ., a tel point dilaté 1 upe adoration qui ne chp1·chait plus 
que cela re"~l·n1?Iait il un_ croa"l:-of'· ù t-:c t11s:-:11nult•r. 
mrnt. Ello s'étalait dans la vie commti / - _\Jaciamp, mus m~ ren<lriC'z toi· 
dans un fautt•uîl et s'in11?osai~ d'aut~nt 1 Jeuient heureux! 
plus qu'on ln rcchercl~ait moins .. ~.lie . fi offrait son bras. OU\Tfilt la por
u'u\·ait ja1nai~ t1'01npt~ sou n1ar1, t·ar tit.>re, installait :\In1~ Jtoblot au volant: 
elln était doul·e d'ur~our sensuelle ~ 11u!s cuurai~. ù rnn app.u-• 11 pliolO;(ra
Jlf'U prt...1 :-t autant <tU UJ~O n18C'lll~1P .1 phl')Ut!, 4U 11 lJOilltait avp(• dP }IPtits 
coudrt•. l''«'ltn \·ertu lu1 tlevena1t, la ct'ië ,~ 111 er\·eillfi:. 
'lll8I"Rlll81110 pn,,;~c. un JJrPtl'XtO à . 
<·craspr le malhemeux Bol.ilot ile pnnt'- - Oh ! oh ! rari>oant ! ... Ln ligne 
1ZYri<1ue·. amer-. rte votr~. c'paule, madanw. ac<'ompag-

ltol.ilot ref-:Pmhlnit n•"'' exacte- ne s1 <hnnement la courbu de la por-
1nent ù et'~ 11(\t1t~ l>f'rp:•:rs de l'l'Ûthos rièra. I~t le nlOU\'P.1nont du hrns. par
qui disp11t 1nf'rC'i l'll in,·h11:111t la tète fait.:· \'r.i.Î~n~nt. 1! sc1nhlc qn~ not1a 
qunnd 011 a gli~:-:é di•u.r sous dan~ hl 1~1oflel~ :u·t· Pt~ f.1.11 .t. \Ottf' n1c~~l'H t.u1t 
tronc cp1'il,; prése11w1.t. li. en ara1~ la 1 i_ous )_ 1".' '.'~' nat u 101l~n!e1H 1 atlltu<lu 
t•n.l\·iti(l, IPS i'JHlUl(·s r<1nlrt•r•s, IPs \'~te- la µlu:s c!Ja11n.t1.1tP._ .. l 11 u1st~nt1 tHl-

t · 1 roltleur inc·erta111P t1 t Rurtou1 t•ore, rnadan1e, JtJ \OU~ eu prie .• Je 1nen 1:5 le . , . f . . . , 

1 
! 

Agence d'Iatanbul : Tél6phone : 22M2 

Agence de G&!ata : 
" 

4 3201 

VIE ECOHOMIQUE Et FINANCIERE 
Hos relations commEr

cialEs ·avec la FrancE 
111ius dt' fer t.>rientaux a •·onsPnt1 :"t 

,.l~duir1• le tarif de tr:11l"port d11s <PUfB 
t) 11 dl·n1a1uh- n1aintC'na11t Ullfl' rf.(!111•

tion rit' ·"' I~qt~. p:u· \\ilgon pour· le 
trttnsµoit dtis c:houx 

1 .\.djudirations, ventes et 
1>':1p1 i·,; Ir,; t1e..i·1ra1i•J• · "" '' 1•,,,. ! achnts des départenrnnts 

St:!re:iu, qni t'~t de rêtour d' \nknrn f'f" • 1 
lo•s pourparler,; c 1 ,·ourR ont trait 0 ICIC S 
nux nloyf\11:-; pour d.'h!~ 1 '1 111l 1',l1>s 1·1•J1t In conunission dP!-\ al'h:tls du l'l111cn· 
n1illio11s de fra1u·.., co si~lles H la l{.tn-. 1 ~ ,, .. '[i·1 1·1·11·1"' 1111 1! Hl1 •ttlJ0 Udicat1011 1·1 

~ 1 1 I', 1 !' . c a1H ·- ·' • ç • , 
q1111 < <nt ra tl t ,. , lil : ~ pn i. iq11~, t'l f1lllfJ1itur1• d ·s ohJOls i·1··1prt·~; ' 
1ui l'l)Jll'l'!'l'lllf'JJI '~1,·11.r d1s111·gu1·1ant...; 1

1 i·ràtll;:tÎ8, clll c:IJPr do la <'OJl\'l'IJ110B tif' J'tllll' .(U J ,111~11';;: ,1_,lJJ~, jllt • ,'.'OStlll~lt~~ 
<.'IPar111g .• < 't: t11··hlo1~t1l~ll1Pllt flSI sul1or.· 1 H\'tlt' l.·.:1-.;tpll~l~e~ (\' tolfll d1 ~,\l\l t ~1 t 

clonni' ù l'"1•l111t pour· la Fnu 11 ·e clP< foum11•) :1u prix d". Lt 'i 48rz 11 _I Il· 

produits du 11oln1 paya. ,\I. p 1)i:i .. i•reatt 
1 
~a;.?,e t:t• l'l·: 1·ole 1~llill:u!o dP 'l\'~~t-111 ): 

conti11tu1 ra ~e~ pourpat'h•rs aiprt·~ a,.01 r 1 l !lllr ln 1 ~ 111n1s 93"'• lCiOO l .)J:l~n1s 
ri·\"U dt> 11:.11·i~ l('S iustrlH'~llHIS qu'il :1 .u1 prix d1• Ll'I~· ' 12.:i pour la nu•nl•' 
dt> 111 and l'e~. 1 ~(·u 1t' · • 

.\ <'e propo~, tin t'i-ll t:ll ir.un cl't>Xa· • • 
111inf'r quPI~ sont lA~ pr•>cluits que\ la l 1our lt:! four 11uh1niru d1 1 ·r~pha11P 
France pPnt acheter .. tiez nous. \ 'ello- 1 ilc~ planche" pour confuct1on de' 
ci (~tant f'O!nrne nous 1111 pay:-i :tgl'l<'Oll'), 1·;-iyon~ pour I .. tq~. .Z.j2 le ' 1 1nn1s 
elle Hl' veut :->P fournir· ni Île c< r al<'' 1q35. 
11i do figut·s, rai 111$ l'L orangp:; quo 
lui procurPnt ~es coloni1·s. 'l'out au 
plus elle consent.rait à nous ach~ter 
du eharho11, du c·hrcîn1l1 1nn1.s il i-.e111~ 
hie qut.~ nous nous n'a\'011-.; pa~ aH~P;i. 
dti SIOt'ks dt• 1·1".IS protluît:-.. 'l't•lle t':-<I la 
situatiou c..lont il faut allt~ndrt, J,, d1i

rnloppement. 

N ous avons des lainages 
[HHtr 1leux au. ! 

l1:11 prt:\·i~~on df' l'aLul t 011 d t, r1 

rt'·liuit.dc~ nl·go<'i1t11t:- Pll gros u. t t'' 
tiré tlt~s douanes ponr un n1illio11 dtl 
li\'l't~S turqtu•s tt~ tissu~ et lai11a)otl1 ~ 
JHHtsant qut• ll's prix clc ('f•s nrli1·lp~ 
:l lrt.i1·11t liallSSl'I'. (}J" l'O I'Pll':lit 11'~1 ,ait 

q11'oug1111·11l11r lt• sllu·k uxi~ta111 l't 
c-··~st ,(li l'Olltl"Uil'H :·l Ull f11:t'J11s~1·11J ll·L. 

de:-: J-ll'ÎX l!UP !'011 3S!::J!"te. 
1·~11 (•ffet IH slot•I... d<' tis~us t•l dl' lai· 

11aga roxistant ;) 1~t:-.nl1ul Ellffit ft la 
r.011i;;o1111nation µour d1>11x ans. 

• •• 
l'our ltl 1q mars "134 ~ l'us:igo d~ 

J'ée!ll<' d?s .\rts do Ki1·ikkale )JOnl' 1 

Ltql4 r 14; . . ~5 appât'tlil::-i d~~ig-nPs dans 
ic> <':-\hier des charg ~. 

• • • 
Jlou1· hi 19 n1ar~ 143:) au prix dtl 

f.t<Js -~8s. 11 µ:r.11a1.~ . "'.la11dr.1n'. <'n 
cu1,·rP 11 1 u .... a~<1 clps hopttaux 1nd1tH1-
res. • • • 

L~l n1nnfcipn 11 • d'l~t.111liul tnrt t·n 
ulj:.~·l.ra•1011 JHHll' J.- ~r 11u\r~ I()'\~ 111 

Cour11i·u'"P dP J".O<• kilo.-. tlP ~lllJJt' 1·'~ 
poudre et 200 kiio:-; tin snr'TO l'arr~ au 
p11x 1IC! 3li piaslro t rr;it.• par s le k: , 
pour l'~cole internP " l>um upilrnr • 

Banca Commerciale ltaliana 
l'apilal eH!:m ent versé •L w rlil 

L it. 844.244.4 93.9 5 
- 0 -

la nuqut• !'a 8:;~e par l'.ass<·.n~1111Pnt. Il ·1 a1. ait ~ue t'lll<l poses ... 
.:»tait dc•venu com111" 1kcap1lt• à fon•o fh:< minutes plu• tat·d. ~rme Hob- Lei! 
de dire : " Amen '. " 'ot donnait ù son mari l'ordre ri•• sig-

co1nités de 
<·on1pe11sat io11 

Pi:-Pction Cllfltn1le l\I t L.\ ~ 
FiliRlt>S rlan'J toute l'I'J' \L[ E, Hrr.\ '.'C IHTJ. 

iHIYR:-IE. 1.0'.'llll\ES 
:\EW-Y<H\K 

lls po-sMaicut une. niiturr e111·orb ner le _bon de comn,1ande . . li:_n :1a 
jeutlt' et de 1-arro,>'>rlo honorai.ile. H reco11d111 .. ant 1usqu aux . frontières 
ya de , 0 i ,1u!l ~rme Hohlot co~<luisa1t, .tu stand, Anthelme ~larcc·hnl mul'· 
car Hobl(lt n'avait point nppr1s à <'Oil- 1nur:l: 
duire. 11 a\'ail étl~ décidt~, Ull~ fois - [~Hi~~Pl-UJOÏ e~pt~rf"r. llHtd:llllU, 

pour tonte~, •1u'1l en (•tnit incapahlt•. quP cet a1'!1at me vaudra "' bonheur 
~lais il !-IBVRll re1npla~or une roue, '~ .. •le vous reroir ... 
danger lï1uille. souffler_ dans le gi-1 )!me ltoblot sount ~ans n~ponrlre, 
cleur, laver la carrosserie. . ••t quanti elle "' fut ~loignée, .\n. 

En r~l'ot11pen~o de ce~ ~1.am 1 • sen1· 1 thelmr )lar~chal, st• tournant rers 
!!es. il ét:lit admis au\ c-otc•s <le ~!me le second vendeut', expliqua: 
Hoblot et fa sait sa pa:·ue tian• 1" i·on- - (.lu:11111 on a la mnnièn•, il n') 
cert clt> mul~d1ctions ùont ulle ai:cn- ·1. rien "" plt:s fac-ilt• :1 fain• 'Ill" l~H 
blait Je:; us3gPrs dP la route, ~u<:un ·1Bi!Jc~ hiquP~ ... 

Ankara. i .\ \. Lt! l'd,itl>'nl 11~ la 
1tt\µuhliquc a s1~11~ lo "8 f1~\ï'IC'I' )('dt• 

f'l'Pl cr(i,ant des con1itP" do 1't>11lpE'11~n· 
J, on d1argt>s oie s'occu pel' clo la fixa t 1011 
dos \·ah~urs des 111ar1·hand1.ses :'t PX· 

porter cfnJJri•S les :\l't'Ol'd~ pro\'l~OÎl"t'l~ 
dl' t·o1nn1Pr•)O et t·onfor1n6nu•11t au. 
in1porta1io11 ~ t'Orrespondan tes. 

Crl'Rtion'l ft l'EtNtnger 
1.nnca Co1111ner1•iale lt:tlian:1 (1"r .. .i.111•t!.); 

l'nri~. llarse-iilP, :\'Ît'C', Y~nton, C-.ln• 
nel-1, :\lonaco, 'l'oloRa, Heaulieu, M 1 te 
(urln, Juan·lf!· PinR, CttR:tl1la1H'ft J,l·•· 
1'11(' • 

B: nca Conunt>rcial@ ltali.:.t.11eIJ1~ ,, ' 
~ofin, Uurjl&A, Plo\rdy, \'1tru~. 

l:anra Co1u1uerc.iolc ft>.lhlitt q <it 
Athlur8, Cavalla, C.1~ 1'1rd•\ ~ 10111qu , 

1::111cn. Conuu •rciale 1w:iana e l~u11t,Li 
Hu(•ftrt"!il, Arad, Hrrtila, Bro:-in\". Cun ... 
tan:tn., Cluj, t:.1hll1", 1't'1u1!i•'!r.t, i-;,1t..111 

1!11nc:t Co111n1erciale ftlt'uu1a lJt!I' I l! rit 
Io, Alc}..n11Jri1•, L-l Cur, l·t•111.1n >ur 
-'1 ~n~t111rut1. t>tc. 

a S11leyma11ii : 
om111't tous les jours sauf les lnud1". 

(.ps Yendreliis à partir <111 1 ~ h 
l 1rix d'entrfoe : i>t~ 10 • ThéâtrE dE la VillE 

Tepeba!Ji 
OU \'Pfl 

.•lusee de J'tdl-1\oult' : 
tous loo jours do tU :\ 
l'rix ol'entrée l'ts 10 

17 h 

,lfuue de /',lrmcc 1Sr1i11le Irene! 

Oll\PJ'l tous J(•S jUUl'., 1 sauf lt'~ 
d<' ru à 17 houi·os 

lll;tl'di~ LEHEvi sEur ; 

1

1111\ \\\ 11111"' 

1 :1\. I~\ j .1111.H't' tlt• la .'lnrillt' 
our • .rt te.us l1•s jours,snuf les Y<•ntlre!li' 
dp dl il 12 ht•urt>s 1!t "" ' ,\ 4 lwur~s 

t:o1uédie i 'I'' 1 \ .. 

1 1\ llilh 1 \J· Î. 

~ 

TARIF 
:"\ 

D'ABONNEMENT 
N. Gogol 

Turquie: Etranger: Le vendredi, matinée à 14 h. 30 

l.t4~ I.t1111 
1 a11 t :i.rio t au 22.- .JEl':\'F. FII.l.E cnn11ni11t :tnt 11' rra11t''ll •I 

ü Illois. 7- f"U pf>ll lt• turc flé!'trt'l'n.i1 ac 11laccr t'OIDUll" 

1 u 11101> 12.- "nu\·t'1·1uu1tt• nnpr;·si fl'Uul" fH.rnille ''~ pn"•ft•4 

"'1noi~ ~. - !J lllOIS 6.50 ~unee tUl'lfllt>. l 1r1itentlon"' 111nd"~tcs. l<rr1re 

:; ~UU8 .JrUll" rill<>• :1 ln Hotte rostlllC li" 
1 stanliul 

MOUVEMEHT MARITIME ..... _ 
L LOYD T BIE&T INO 

Galata, Mer kez Riht im han, T el. 44870· 7-8-9 
--·--

DEPARTS 
.\\'E."l'f. "<I 1n1rtira l.11n1h • 1.l:tril à t 7 lt('Urf"I P:llra•, Xu.ples 

MarHeillt! et Oùn,. . 
lil"1Hf:\'Al.E, i1artin1 ,,lercrdi H "urti li li M. p•ur Bourg•"· \'arna, Coo!Utntni., 

:\ ,1roro:1!oi~k. Bat1lt1111, 01'1·t;hizonde, Sa111eoun. 
.\llH.\Zl.\, partira 'l1•n•r.-tli <i "•r ... il li li. J·our B1u11·R'al, \·:1r11a. Co1111:111t7.:1, 

~oulinn, <;alntz, t•t !.>ruila, 
l~l:l • partira 1ncn·ri.-Ji li 1\1111 à 18 heure~ pt>ur Cnvallu, ~Hhu111p1t', \ 11:1•. le 

Pir••t', l'11t1·a~. A.1u1ti·lluarnn101., Hrlnd1 i \<•ni o et Tr1este. 

LLOYD E XPR.BSS 
I.r paf uehot-postt' deo 1:xe ADRIA, par• ra le .Jeudi -; \far' ù 

I.e I' irl"e l!r 1Jil;I, \'eni!'I et Trie u.• I.e 'lal<'HU rnrt1:9A Jci 11ua1~ n 
UH' dans lr ~rand flot •1 • Ht'r\•fcc 1n~liica1 à hnrt:f 

IJ.\I \l \Z.I.\ pa t1•11 1.und1 !J ?ilars, 11 17 h, pour 1 ... 
Sl"ÏJlr l't (~t'll«S. 

LLOYD SORIA EXPRESS 

10 h, pr.;cises, ponr 
t'alut.l. S111r,·icc ""01u. 

Tt 1•:tquehnl·1n1!'1tc •h• !11x:1• VIEN NA , p:1rtirn. )lardi 1:.! ~lll\'li â 10 h. pr !lses, puer 
Ll~ Pin>.• Hhotl·"~. l.•tt11111!a, .J:tfru., lfaiff;.t, Beyrouth, .\lex1u11lrh•, 'itracu~t', .·-l 

i-lr r tiênes. I.e bateau partirt 1leN •1uaîs IP. -<;alatn. 'lè111t• W.'\'h!e t{lllJ dans le." gr.1111~ 
lln1f•ls. f;('r\· .. C'-' iu••lir.ll i1 borJ. 

l'l:.\L.\ p.1rL11-.1, UHH"'rt•di l:J 'lnrP H 17 h. 111u1r Bur..::w", \'1tr11:1, l;ou:\t.:t.11t1..1 
~11lh111, 1 ;;ll:d , !lin"' .1 

1.t• pu.,p1cbot·pn~to Je Jnxe HELOUAN µurtir:t !..-, ·lt"u.J 1.ti \l.u·K à 111 h. prêeHh!li 11 .1.i, 
I.e P1rt'l1\ Brinill;i, \enh<e ot 'J'ri~A'41. I.e t1ut~:tn p:trlir.t les •1u.us <l~' 1~.\lntn. ~Cr\'ÎC.O 
c1J1111n1• <lnns 11~ grr111ds hi1tels. ~1·rvlre 111êd1cfll à bor<I. 

.\~"'IHIA. partirn IEl'HJ 14 .l:\r!llK li h, llourgaH, \'uruot,Con tiu1tu, 1)tJcsJ1:a. 
Hatou1n, Tr lii1:ou1i1' rt :-;1t1nsou11. 

C.\J~l> E:.4., p:trl1ra ~a~uedi Hi 
le 1'1r~t'. l'H-ll'il~, Btincli&i. \'eni11e t'L 

M:Ar M 1R h pnur S1ltl11Ît.(U4", ~lt'teliu, 

'l'rlr-st~. ---.. et\1~·er11u1hîn.-.,vf'I!' le1Juxu~u1: p&1tU'l>t1t1 Jee t;ociilt: l'J'ALlA. Pot l'l\. ULlCll. 
Saut \'ariitl ons uu rt-l-lr'11 pour lei 1111~1 ht !'•u1111ag111e 11 .. p11ut u:t!I ètr.1 tl"uue r°'. 

fu1l>le. r 'iP 
1

' 

l..a, W1nvag11i~ déliv1·~ df'.s l>!lleta d~rec:·ta pour tuu8 leo porti du . 'ord, Hu 1 et Cen· 
tr~ d .. \Utt'llltue, puur l A1121u·altt• la. .. ou\·ell Z lau~le et 1',.~xlrèn1e~l>i·ient. 

l.'l f'.0111 pag111e üélivre dea billets mist.ta vour parcours u1ariti11h• tt'rre tr liiraul>ul-
l1.u·1~. e~ latan?ul·Lon<_lres. Elle ~hvru aui,f>i le11 1 leti de l'.\t:n> J-:11prPif'O f•a ;a111a l'OUf' 
J ·"' J lf\~t· .• \lh~nes, l1rind1~1. 

l'our t.ouN re1tElf',iill~U1~!1l8 &'itt.ll"f'IJBl!r it. 1'.\gen~·.e ttt>uérale du:rJoyJ 1'ricAtino, ll!!r
kt•z llihllDI l-tan, <1alntx. J el. •4t578 t·l il 6011 Uut~lHl dl" l'fitu, (~nl11tR ..... ~t"'· Tél. -148711 

n'(·tant, i\ son gr(>, ctigne ùo t~n1r ,un ~lrne 
volant. Jtoolot ne 111 a 11 qua1I point 11 &f· · . Hol.Jlot, <·<•pendant, aclwva 
firni~r Il diaiiu ,irnge, à d1ac1ue cr~1· mp~t1C-n1111t•11t Io• tour du ~alon. 
•. "m"Jlf. à 1.'ltatiue voilure rPnco~trt:o uu~t que IC1s t'Oll\'01H1nt·es l'exig~aien1 
"• < 1 la 1na1!'!. \ïllgt n1i11ut1•s J>lus tal'd, Plie rw-

<;e:-; t•o111it••g seront t•o1npostf,SOUS: J;J. 
pt1•sillen<-'P des \':lii:o:, dps d.1t•ctellrt" 
dn 1'firkor1s. dr·~ <'ha11g:t·~. des do:in· 
Ill'~ cf(• ln nauquC' :1~1·it·oh1 , du :-;1)f'l'f~
tairP. de la ('ha1nliro dr 1•0111111Prt'E'., 

ai11si (4UC tl'n11 1111·111hl'e d1-'i:-;ig11u par 
la ( 'ha111hre de con1n1er1'.1•. 

L'ituportatiou du ri l 

Hu111·a Co11111.1·rcinlu llaliar1a 'l'r11iL tCy, 
..:·e.,·-Yorl;, 

HUU "l Lt lllllltrci1l Jt.ilia111l rru .. t Çy 
B4 tilOV. 

Hunr:i C1Ju1u1erciale Halî.ut.1 J'ruJ<~ (:y 
l'i,) ladelpll11. 

J FRA.TELL~I_SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etllge Téléph. 44792 Galata 

qu'ù 00n épouse •eule apparten~1 . t 
(l "x·t'i·i·t·', le .,1"g-froid ~t. le 1eno:iot> '.~"'11 

au stand <le l'l'ltra SupPr 
c ~ • t l•oJ!rgoma. L~. elle resta <'lou~e au 

nf, et qua toutes ce~ qualités ,·en.a1e11 tapi~ en \oya11t dans Io cahriolet 
une fois de plus, d'eviter une <atas- "01·011 un~ maigre et .~~he fomme 
trophe. pen<'hcr ~ la portière U'l ~ourire 

)!me Hohlot !"emmena al! Salon.,Ele- acide. Jan.dis 1111'uno ,.eix düjii ch~re 
no cherchait dans l'occaswn 4~ une ~·ex loma1t: 
11ou\·nlle affirma!ion de sa competen- - C'est irn''iHihll', maclcrnw, votrt> 
c·e m~canique. Elle eût prom?né Ho- charme dans ce c·adre. Oh ! iotrf' temt 
hlot de gtaud (\fl ~tend ea 1 abrutis- 11t cet é111ail ! . . . ~lais 1• 1est rnirai·u
sant d'explications •. et les. ùégù\> s_e Jeux ! 
seraient borné là s1 le destin ne 1 avmt 

l )"'l' .., ~!me Hohlot nliais"a •on reg•rcl 
1111· •. e soudain, au stand 1 e .., .ra ou- .. 

est intenli te 
Le Tüt-kofi>. rt'ponda11t i1 , ... _rtnin<'s 

queslio11s dP producteurs sOUl.'H'll'\ dt! 
savoir si l'importation <!Il. 1"11. n 1'.sl 
plus sujette il ries rP•tnct1on~. J'I é· 
ci ·e que t.'!ltte 1mportntio11 a dé mtcr
liite d'après Je r«"~ilnP µént'>ral ct'11npor
tatio11~ tur«. 

J n111ortatious j1111ouuiseM 
lihres 

0 A ~ u r son mari: 
PPr Fourgouia, face à face avec n- 11 1 

1 1 
-Tus vas a er annu er <'O hon de IJ'apiès ,fa di'cision uu t:o11•01I n1•.s 

thelmo .\!aréc ln· . . 1·ommande. mini•tJ·c, 011 a autorisl· pou1· un "' ul_<' 
C'était un jeune homme q~i, 4uoi- Le petit Hoblot fr~mit: fois '" tl•'JouanemPnt dos marl'liancl1-

<tue voué au commerce de 1aulomo- 1• . . . 8 
1.·

1 
d. t···guait mal un carbur11teur - .\fais, ma chèi_e amie... ses <i~ pro,enanc·e 1apour1'0 1·11r1~ · 

vl e, is J.. . 1 ,,, t b ' dit elle J' . . ·101111ant il la l'osit ion . ·. i '" drs hs· rt'uno magnéto et pour cotte ra1so11 - v es on - · Y \'ms 11101- 1 80111 
1
. . rob' re impressionnant même • tes <le co11tingentrnwnt "' qui 

tota 1sa1t un no · . · · . n · ·' • 1 · 'su il> 
1 

· L' t 
1
·0r uar~on trè• élé- )ia11 Anthelme Hait prému 111 contre •ri 1\ .-rs aux 1 ouancs JU~11u 

ce renvois. cor 1 " ' .' • luillt•I r9·1 leu· co t '•ur ·nnut 
"ant il sembait pouvoir faire un ven- les pires surprises. En 1a \'Oyant a)J· · t. .. ~ · 

1 
, 1

1 ~ rc' 
8
•' • 

P9 • • • 1·1 rt' 1 t• t' t•nt11•rt·1ne11t rcrr ..-p 
cteur p3 ssable.ma1s la fanta_1s1e qu 1 ~- pr~cher de '?1~ 1~as nnl(eur, Il 1·om- ~ · 
ploy.tit dans. les exphcat!OllB te<'hll•: prit et "' llrecipita:. . 1 La JH'Otectiou de nos forrts 1 
que •candah,nit ''ile les clle11ts et lut - .Je sui tout à \OUS dans un 1no-
nttirait des ennuis. li en Nait à sa tlint, madame ... 
quinzi.ème firme qua~d le suci·ès était Et plus ball, en coufirle1w~ .-
~·enu. imprévu ~tourd1ssant. Au Salo~. _ La femme d u patron qui a t~nu 
11 ~end ni t des Ultra S uper1 Fourgoma ,\ se fa ire photographier dans votre 
o~mme des peuls p!té~, et ?ela tou t coupé avant q u 'il ne soit livré ... t'ne 
11mplemen~ parce q u'il avait décou· corvée! 
vert une oheutèle. ~ · o'est un hommage involontaire 

Il regar?,a venir )!me Roblo.t .el le ;_.0f,1: rend à votre goùt excellent. 
regard qu 11 a!tachatt sur el\e ~tait un toutefois, après \'OUB a\'oir vue auré· 
regard à la fot e'<tasté et timide _1u_r· olée par cette portil>n>, quand on a 
prie et ch~rmé, fervenl et: cramuf, encore daiis les yeu:io rntre bOUl'ire, 
comme s1 lui, Anthelm~ ~larechal, se titre obli 6 de clicher cotte pauvre 
fût demandé ('Br 4ue1 prvt.111(8 cette f II L ·i m·es du mtltier • 
créature <'~leste atterrigsait dans son emme. · · es ex ge . . ··j 
stand. 1rne femme qui reçoit de ces .r~ ne puis pas le maudi~e, Jllll~_Jllu's 
regards-là 00 s'y trompe pas. et 'lme m a_perm11•. de \•ou_s con11A1tre. :,· o 
Roblot tressaillit ; puis son c•>'ur bat- olt!s1rez, chere petite madame • 

Le ~li11"t1·re de 1'101w11lture ayant 
refus" à la So<'lt:'lû ct~s allu111rtt<~s l'uu
tor1sat1011 de se procure!' dans lt> pays 
le bois qui lui est n(•cesHaire ello 
s'adressera Il cet effet t\ la Huiji;ia et 
à la Roumanie. 

Le n1ouvernent des marchés 
La Chambrn de commercu d'l~tan

bul préoccupée de suivre de très près 
les 111ouvement~ ctu marcl1' a chargé 
â c•et pffl't l'un 1l!• ses rapjlOrt-~rs ~t 
cela pour 1<:tr0 à tout 111 0111t~nt ti 111ùu1u 
d'infor111e1· IPs négociants des flnett1a· 
lion des prix. 

La réduction tles tarif'! 
ferroviai res 

.\r1tlialiu11~ :1 1·g1r UK •r 
Hnau:a ella ~<l\'Î1:iera Jtalia.nna l.u~;in•1 

Bt>lliuzuna, Cbias~o. l .. >..:nrnn, \lq11 
drh1io. 

Banque fln1ui; so f't lt1' ~nu il 111"' I' \ 
1111•1 iqu" du 8uct. 

(•·n Fraru·1· ) Pn11~. 
f!ll Argl"ntine) Hue11os \_yrPA, 1:,>~ 

sari1• df'I' Sanla-lo't 
~n Uret.il) S1u1•l'nnlt1, Hin-tl(\-,,la 

11e1nr, Santos, B1thia, t;utlrrù 1 
l'orh1 AleJo,tr1•, Hit• f~n111 lt', J~1·fi:1• 
ll 11'lïlUtll hu1~0 
(t'll t '1.Jilc) ~unuugo, \'31 lar.11 
(en Cok1u1111'ia) Uo6oU~ 1 •. 11.1.1 
·~ 111 lln. 
1··11 l'ra~u:1}ï l\l1u1tcvi 1~ . 

H1111ca Vnga1u-l1.:11iun~, U111l.q1 i:.t Il 
\ail, M1s.koh!, )l11ko, 1\ •r1tt~I, 1h•o 1:i 
a, ~t~i,:cd. 1·1c. 

Jta11ct1 ltn.1a1111 {t·n i·:. 11.11tc1u·1 1; , .. 1 rn. 
Ji 11\1' 

H:\nco 1tal!:>.11·J (t'n P~1-.1:1) L• 11 t. \ r' 
qut1>1, Callao, Cuzl!ll. l'ruj•ll•l, ro·.r.11 t. 
Mo Jieodo, Cbiclay.1. '..: t, l'111r t, l'11111 
CLiucha Alta. · 

t ttnk llanùl11wv, \\.'. \\'llnt::a,·ie S. A. \".tr 
t-O\'h', Lt><l1. 1 ·Lublin, Lwow, l'o.c.011 
\\ Jh•o cr~. 

l.i1,:u1t1ka Uanka 0.lJ . .lagreb, .Sou. zal.:. 
~o<-1tLH. ltaliru1a t.11 c.;redno: ll1lauv 

\.ien1tt!. 

81cl(c ùo lbtao IJul, Jtue \'oiv1>,Ja. l'a· 
1alzo Kurakcuy, 1'clêphontt l'ùtll 
Hij41-2-~~-5. 

ÂK\'!ncc de Istanbul Allalc1ndjinn IIa11 1 

U1rocuon: Tet. 22.900.- Op~ratlo111 11011.: 
:t.M6.-l'ortefeuille Document.: 2;WOJ. 
l'o11tlon : 22u11.- \Jbau11• 11 l'or<.: 
2'l~12. 

Asence de l'era, htlklaJ LJad. 217. Ali 
• 1t.n11J.: be1 Han, Tel. l' 10.tid 

;)Ul'.CUCll&.h~ Ùts ::)UlftJld 
1.ocu.L on du cvUrt!il·fo1·115 u l'.drJ., U.tUtla 

blaWl>ôUJ 

;,J,J:\J(.,I-; Tl\A\"I-;Ll.EH'li \Jlll-;tJlll>l> 

]EunE fl"JJE •:?m1alssant I" f, ançais. 
l 1tal1e11 (l un pou do 

ture t·her··hp plat·n danb bureau. 
S'arlres~er sous K H. nu. hurnaux du 

lit trùs fort parce que le beau jeun~ - Prendre \'Oire ans pour ln eou
homme, semblant. prendre u1! parti leur dee houssea.. murmura \lme Hou· 
lu\roique et d(>se,péré, murcha1t droit'lot nrn<· un 60ur1re déjà meurtri. On nit qup ln 'li r(•«tion 1ks .. 1i .

1 

journal. 

!)éparts pour 

A111 e1·s, Itottenlam, Amster-
1la111, llnmlH\urir. port. du Hhin 

lJülll'li!;tlZ, \"arna, l'1111~l~11lzR. 

• 

Vapeurs 

Vrt·~f,•s 

«( ... c•re.\• 

ol(,~t'l't'.\,, 

l'irt·t•, <1Pllèl", )l.d·~ .. 1 I<°'. \' 1lt•11ct\ "/)11r/J11.11.l/t1ru,
1 

t ,i\'• i pou: •f)t•ltJljiJil .l/t1r11,, 
' f.l.üll.\ )lt1r11 •• 

Compagnies Dates 
(saur io1pré,.u} 

~'!'f'llDie.Rnyale 1·ers ie 7 \l drll 
Net-rl1.nda11e de 

Nnig•lion • l°•P rnr,; le 15 .\hr1 

" 

Nippou Y11111en 
h'..itt.11111 

vers lu ~ \Jars 
\'tH'S 11 .li .\f~l"ll 

••ll"S 111 i<t mar 
1'0J"d lu .iv a\'t'il 

J"<'l'S 111 ·U .\J ai 

t;.l.'L tt'ouq1a11n1a ltaliana 'l'u11s1110) Orgau1sat1011 ~lonuiale de \'o. 
\

• • r· • · 1 • _ Jd~tlS. 
O) 1111:es • ortu1t.- lltl ets feno\l ires, •.nu1t11111 >et aériens_ ;o 0 ·' · · • ~o ue 

1ed111 tiou ·"" les Chem111s de Fei ltaflm.-· 
:;'ndress...- il: FIU.TELLI Sl'EllCO tlalath •1·•1 , , ' ~ ... 4,92 

tompagnia 6EnovEsE diNavigazionE aVaporE5.Q. 
Service •péoial de Tr• bl•onde, Sam110nn Inébo!ou, et I et&llbal dt 

1 pour : V.A.LENCB et BAB.CELONll ,..otem911t 

D6parte proobain.e pour : N.A.l'LES.V.A.LENC:e BARCELONE 
GENB•, SAVON.A., LIV011JUfB, nDSSINJI • t OAT~llllILLll 

•1• CAPO Prno le 5 )lar. •t• CAPO ~'ARO le t avtil 
111 CAPO AR)IA le 15 avrll 

D6partlt proohalna dlr•ot•ment pour , B Ol1BGAll 
~l• C 11'0 l'ARO Io 17 ~lat• - , 

Y .A.U.A., 00>18'1' AlfTZA 1 

SIS C.\l'U \11\IA •C Jt lJr> 
•1• l' ll\l Pl.'IO te 1~ nvdl 




