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En comp~;iE poÉtESSES ~~:~;a:~:,~~;ii:i~~ L~:'! D!:~~uE '""'~.~~~~"' 1~~~~.~Il~~,,,!~,,,~~.~.~!~.~~1 ta F;;;:eso~~s :.~~ 
Leurnse ,'.'-,~koaurm s: et leurs oeuvres b:illOU ll'brB . . . - si1" :i l'emplacement uffecté jusqu'i«i 1 M. Welzman et Chertoc auprès Le journal m:a ~ ag• Il.• 

n u Legatlon de Yougosla.VIe Il la r épa ra tion des pontons et l'on .Y' du secrétaire aux colonies dom dalre; il a un ré~ac~ • 
Ln 'ln1so11 du !Jeu11le d'Eminunü a ~I.~l. ~larcovill'h, •irt•mier secrétair" é1·1gera des grn,1cis atel1e1.·s qui sen·1· / 200.000. Un de aes •• ~ara · ......, • l 1 t d l'l'I .\\lv, mat·s lfl!lï t A ........ 

v·gau1su res jours-(;1 '""' soirée litt<l· de la L~gation de Yougo;lavir· ~ ,\n. ront cl'nbon à a roule!' ,ion . A? P~ 1'- 1 venu récewmeu 11r n .. 
r1rn·e· /.a mut cles poetes,.5 . .Je hs.1is dernièl'emo111. dans uno kara, transféré au 111111 :slère, 3 quitté lies on bots du pont (ia.z1, puts n ln· ~l. Io l>r \\eizmau el~!. Chertoc, d1 demandé à être reçu P 118 "' 

Comm& touo les sujets co11cemant tri·s ancionne revue pariswnne;un ar- hier notre ville saluô par de nombreux m.<nag~1~ent des parl!es d~ \'1eux ~e~t~ur du d~partAme_nt. politique. ont d'Etat 1101111aafflriué q ..JI' 
!es femmes 'veillent un gra 1r! int~rêt, 'ticl0 int1lul~ « l'n ambassadeur turc an11s don• los \'1eux du succès l'arcom- pont dl nkapan qui do1rnnl otro tltS· eto 1 c-~us par le secreta1rn 1ux colo· t ami des Tnrcs t d• 1".#i 
JO m'y sui~ r mlu estimant qu<> les as sous Io Directoire •et m'amusais à no· pag1wnl dans se~ nouvelles fonctions. posées Ntlro Eyüp et Sütlüee. filé· nies, .\!. Orsmby-t:ore que es ne caricature vleU cf 

c.<la,11s seraient nombreux. Ler les détails des fl.t .; pittorosques LE VILAYET ricurement, ces .1telit•rs seront utd1· L'entrotwn so c!Proula sur l'1wiécn- Or, u d le. 111un6ro de •f~fl'. 
Je dois a1ouer qu'il y nrnit peu de offertes: 10 Thermidor de t',\n \'à sés pour l'entretien permanent du 1ilé <JUl 11'g11e on Palestine. jdausle eru 

1 
caricatnl"'• 1 ":.iJ 

monllP ol pius d'hommoo quo de fc'll· l'occasion de la réception d'Esseià Nos téléphones pont. Des Arabes blessent des Juifs tL'audtuediurredeq:'~l s'e&t pro:~ .... ~,-· 
mes. ,\ 11 Efon 1, ,unbaôSadem de l'Empire 1, en n~~· 

\
• 1 1. Les demandes de tlOU"eaux a•. 01111,o" our l'instant, toutefois, l'activ11ti é . rtain mon>'•' oici la 11oOt· sso Siilkc1fe • ·11ia; <iui ottoman, par es premiers l 1reetoul's. • u 0 , • la semaine pass e au moment qmeun ce • b '" '" • so 0 011t 1nul11·p1 1·~0" !lall".· 11110 lllB"lll'B n est guère 111tense sur les d9UX ri- • ' '. eu JO ~ .. 1·a donner une confér •nc·e et 1i «ûlü L'auteur do l'étude, le comte Fleury 0 0 0 

., 
0 

-- ' • 1 1 111 de fer stat10nna1t dernnt t d'é Jutlou a JI incroyable depui.; la réduction dos ta- v~s de l_a Corno d'Or ; c'est 1\ pain« 0,u 0
• c ,1?111 

, .. . ' • • e vo 'es person -..i; r. 
•l'<•llc son mati,)!. H~nuli, te fameux nrait re0ueilli dans «ILo Thé• de Ber· nl's des tél<'J>hones. 81 une vnl"taine ,!'ouvriers tra,·aillent <.uedw1, deR .\rabes qui se lroU1a1enl pas affubler s . 11 aJ1111,.,·,,,~11 
.id1ersa1re du llOnt. tin t!',\ntilly, tlu mois tl'aot'\t 17<Jï, les 1 1 "' dans ces pat"l"e• commencèrent t\ t de turban· ... d.~ 

d 1 , t l'ar suite toutefoi·s cle 1•1·11811 rr1-. sur e c 1ant10r de Balai. Le nombre , . ',.. ' : . . . tagan e u ,,.,,... ~1. Turhan. rédacteur, pronrl Je 11re- comptes-rendus e cos uv,·nemen s , man1feHter contre les 11a"age1• 1u1f- · au Io g 0 p ~ · d · sance du réseau, il est impossible de s accroitra toutefois dès que les piè·j · · · · · ·' fez algérien t d• ::4 
n11er la !'arole. mol>n arnf~1t r t 1· I" les sat1'sfa1·1"•.'"11 p1·01'et concc1·11a11t so11 ces de la charpentu en fer du pont Ha11s pourtant passer à do~ .'·ows. de pour noas uu éléJJ181lo-•bl•· 

Velle oiréo, dit-il, o~t consaerée . eux u es uron par teu wrement ~ '-' Î'l1ls \lai· 111 iour suivant les \1 thos t p .... 
'· Il Il 1 I' Il Il e.xteno1'011 a •'te'. 1·e1n1·." ,·1u rn1'111·s1e' 1·e tlus commenePront à arn1·01· d'Allomaane. ' . : s , . , . ' ' fi t Tout es l• rnx i>oêtesscs. ,Je vous parlerai donc ul'I ante.s, ce es le ,agate e et ce e 0 

" [ 
0 blessllrent ·1 •ou 1r de pierre 11uel tsa.n · a""' _, 

l J d Il. L' . 'Il 11·>1\·au>.,· pt1'·l1"'".·. Il e"t ant"t•lle111e11t ,a firme Hugo 'tinnes, c1ui est char· . . ' c . • . . texte qui acconiP o-·• q~ de t•arsie. ( li ar Ill ll'Oll aO!'lCll paVI Oil du u ,,, 0 ' ~ que )U f pa 1 )s une ]PUile \l• 
· · J ·ornt cl'\ t · d t 1 dé exan11·11é '"·''' u11e co1111n1'ss1"011 ·,·, .·\11k·,1· gée de la t·onstruction, IH' dispose s ' 

1 8
' . rmi esque t une nouvelle pre I• l>'aiirils les nnciennAs écritures, a < c • r ore, erenu emp e ... 1 fille et un ieune homme la J>Ohce es tne r 1 tr l' b ra. La cn'atton d'un l'entrai à Taksnn I' us quo ci'un délai d'un an et tlemi . · " uteuec 1 I• 

première poésio aurait llé dite par o up ,reçut am aS8aclou1· turc avec . . . pour liln•r le pont. t>nquête f1éneusP111ent. 
1
1 combleute1es

1
,
1
.'.,.,,0 ,.ano• • 0-,.. 

,\dam et celn sous l'empire des re- un luxe inouï do girandoles el de a111s1 que d un autre à Eyup csl prô- t uc1 D- ,,.~r.:, 
1 1· \'· 1 l b me. Le réseau sera aussi étendu aux Une agression à. Neve Chalom 1 geu 1 pour 1es 1uitr

9 
_., ,,... grets qu'il rprou,·a c u mcurtr11 c , ue c tapeaux-tur an". 

11 1
, 

1 
t Les oyprès de ver n de ue y--

par Ca<in. , cLa rnte orientalP, disait l'affiche vi ages c a en oui" t:n jeune homme juif qui sP rentlail leui· pa1·dounous ulon' 1 
\lat~ 11 n y a pas do doute qufl_ la du rer août, placadée dqns tout Paris, Les noms de famille La ~Iunicipalilii a mit enlropri" de chel. lui à Xe1·é Chana, fut po1gn.11'llo naitre. Mals nous vo pan.,......, 

pre1111cro µoésie est nrc du pren11er aura lieu le i'our arrèté i>ai· l'ambaR· vPnctre le" C"yprès abattus <·n grand par deux Arabes :igés à pe111e de 17 ,·uteUectuels qu:_ ~· 
1 1 r 1 So Le ministère de l'intérieur a 111vité b !' l'i· 1 · 1 l • r r · l ces d ••"· sounre te. a emme. ,a ~rce ~mque sacleur ottoman. Eli" sera annoncée nom 1·e par ouragan, 11ver 1 er111er, ans e>que" sen u1rr,nt une oi. eur usqu'à. a JJ1 

de la r-oésH est lafommo .. Celle·Cl tlonc rar un pro!(ramme. l>opuis tfUtl Ba· les dlayets à soumettre à l'amenclo les et qui jonchaienl Io sol au cimetii•n• cr11no aecompli. Aux cris pouss<'s pa1· rance j tent 1eufll _,..,. --· 
ieprt"sentc la 11'81<' poésie. Autaul lus gatello est devenu Io guide des l'ari· chef,; cle famille qui n'auraient pas do Karnca Ahmet. Ln d1rection des la victime, le voisins accom·un•nl et pophages pbo~ité n'est u, .. • 
d1am'.1n~s, les porles, les rubis la n'n· Si<'ns.l'amour n'y n cessé tl'y faire dt•s inscrit leur femme ou IPurs c•nfants forMs d'l~tanbul intervint et Sd pré- lransporti•rent Io bless~ chez Io m ·dc· notre sens• 1 ur. ll.9 ptU sr' 
uent 10110 autal't la po1-"o lm s1ctl ù pèlerinage,;. li tlel'il'ntlra pour Ali mineurs sur les feuilles de di'claration rnlant des dispositions de la Joi sui· cin le plus prodte de la Ioealili'. L'état parable à la ~' JOSte u_ .. ' 
merve.'11.e." . . . . El'Ntdi Io Gr.uul <.'aire si les ordon· concernant les noms de famille. les forêts prétendit pen·evoir des de la \'ictinrn n'inspire pas heurouse· lemeut et à tt"

9 
(1) ~. 

A eole ?o. mot un JOUill' J>Olllc fait naleurs do la hile qui lui e t destinée Une bonne nouvelle droits sur les l'y près en question. La mPnt de _l'inquiél~de. . • pareilles légende• 0010..i,.. 
l'l'llO ,r.eflt•x1on : " . . . onl l'attention d'offnr ù se~ yeux des ~lunicipalilé out rc>cours nu Uonseil La police an·rt1e est atTl\'ée sur 'es; des rrançais ans ail' 

- 1 aut mie?x, <t~ 11 en soit nm" signes proprns ù 1111 rappelt•i· lt>s ob- Le ministère tlt'S trarnux publil':i a d'Etat. Celle ci vient de l'aire connai· lieux, mais l'ile n'a. pu trou\'el' trnca' laissent donc eu P 
pour nOU$. Des qu 1mo femme noas jot' de sa croya:ice. ,, trouvé injustiféo la perl'eptiou pnr la Ire ;;a dl>cision. JI y efit tlil que les ar- dC'S agresseurs, t1111, uu~ dtr«s dos l{·-

(lell'Rll ·l··rn des ' ' lJOllX 11ous coinpo· . . , Société d'Eleclricilé de droits Pl mon· b1·e" He 11·011\•a11t d 1 s ] · 1· o· ·~ t · 1 t · 1 '1 ) ,. < " v \ J 1 B 1 \ " . , 'n es Jart nis m 111q, avakn pns e" 1e111111 ( e "an· (f)~ l'«l'/tJS' ,...,.,.. 
,ernns i11111161liatemenl une poôsie... · u. arc 111 iro_n, rue te . arennes, tants divers pour branchement, liHai- particulier8 ou les jardins municipaux chia ~ x,a l••-
qu'Plle se pass •ra au cou C'ommo un eut 1-"'U la Jl~~miere a'cension à .bal- son 11our la premièrn lois du courant, ou encore dans les cimetières ne sau· Ln police cnquèle toujours. N de la itécL--te 
(·oll.11 ,. !le lll·1les'" . , ion_ 1_.1b1.·e,1.to. 111_1.veu.te_ur Jotla'~.·.Hapt1"te· lo.~er du coffret, etc. Ce_ s r<'deva.nces . t ~1 . ·1é . f ·.,an 

01 l 1 
, , ra1en u re a;s11m s a ceux des o U 1. é . l tion est la sn• 1 l"'u 

Lo co11f'rcncicr 1•our·s1111·an• expli I\leI •dlte11u, a\eC o.conto cnld11·er;;t•s so>1t donc abohesù 11art11·du r·t I \[ . . 1·1· t 1 1·1 1 ne po ice sp cia e " • h 
1 

G tt (> 1 1 él 1 1 o s. ,a . u111c1pa 1 c os t one 1 >re t o Y a·' ,1 un rt''" -"" 
que pourquoi la podesso tun111c a p~rac u e. ,e e exp r 0 ' ,.,, ai Pa: re1· a\'l'il HJ~7. disposer à son gré des arbres so trou aux frontières ..t,.., 
U·•• · obl1'géc !le sn cacl1"l' lo11gtt•111•1.0 c."o bO_ u,; Io haut 11atronai,re d'Ahl LA MUNICIPALl,.E' 1 J J · " I' L'nut"l"" ce 11'"''-.J ,. , , , ., .. rnn <ans es <'llno11oros dont ad mi· La polico a dé«idé de flire {>tablir 1t ,1(11"'· 

U't 1 f t• Efcntll . t l' 1 . t li ' I. . 1 1 . Cowwe_ou vo ' ..... 11 
1•11r 1 o < u ana 1smo · Ill~ ra ion u1 es a 1·1uui.e par a 01, des postes aux frontières. Les agents ·est -
-Ln femmt' durunt tduto,une 1•po11ue « 11 sera fait. disait le programme. La P,remière réunion d'_hier do le.s abatt~"' Io ct~s ôrhéan_t pour leo drnrgé• de la surl'l•illanc<' sHont des r1tull wais c 

n et6 cl?îtrAo !'liez •·)le dorricro les mou· . llllll e. ï"'rit>nèu au'>;l curieuoe qu'ello de l Assemblée de la Ville b~s':'111s ch• l os1!t~t1q ue d~s heux el (!O policiers britaullHJUOs Cf ui s~jou nwnL hait ... 
eharnbteS' On ccn~1d~rait alors comme lest encoro nournllo. un physicien s'é· L'.\sscml>léo de la \ïlle s'est réunie> dlllJ1ler en gros ou en clela1l le bois/ depuis trois ans au moins t•n l'ales-
u1~ p6ché qu'u.io femme fasse ;nteudr<' In 11cern dws lt·s ai1:s al'ee gun ballon! hier à 14 houros sous ln pn"sid1•nee d~s arbres ahaltu<. 1 tine. La tâche e;sentielll• ronsislt>ra 1 
nwme le brut\ tlt> se pa~. l ommei;it qui s'enfl•l:nmera et dMonuera sur sa tle )1. Xecip Serde11ge<;t1. LES CONFERENCES à l'l.'ll'êcher par tous !Ps _moyeus Io 
ci,' lors pon~atl·O.t ~"t"uJru la \OIX tèlo il en\'irou quat1u rt'nls toises; ~l. Fuat lte~al, qui succè1\e en qua· lraf1c dt<s armes pAr le .\ont di• ln 
d u~IO.~en'.me" b 

1 
M T 

1 
, 

1 
desct•nclra ,h cette hault•ur à l'aidt> li~é de «011sr>ilier municipal pour IJPy· Conférenoes de M. Bilsel Pnlestino et i1 arrêt«r les perso1111es 

·pics"" P 1 ~am 11 e, · Ill tan' 1 ·' d'un parar:hulo l'Omuiné <le mnnièi·e à oglu à feu~!. :::iaadelli11, fut prést<nlé susp.,ctos. 
les plu gra~de~ p0él• sse <'D eom· ·'" 

1
,r,1_,_. 01.1,,,1. cl'uiie cliuto accûléI"'e. à l'Assemblée. Le recteur de l'L'ni1·drsilé d'Istan- 80 1. . .1 . 1, 1 

111 ,.1 ... nut imr Ze)·neb. v , , v v l po iciers auxi iaues •01110
• 0· 11 ,. v·' 

r •· Il 1 t t t 1· 1 1 -1· 1 • 1·r· >ul, ~I. l~emil B1l•1•l, r1u1 so trom·o ac- 1, 0 • Le> conférencier i;i cn•uile 11110 tle • '" ua on con 1 se er con 1en ·~ propos1 10'1 re at1rn au: mo< 1 1· • mat• , r s 
·11 · l •·e• so 11 1 1 t' à 1 1 t t ' f d tucllclllenl fi Izmir y donnera deux en Galilée 1 1anc"'u 1 ue 

60~ 1 0 
, Mnsaer e~ 1 UII a l•Jle>cent. 5 m1 l' fllt1l s cuu ; n 11 parac Ill e, ca ions · appor er t a11s " an cb ou t ·t< britanll q 

l'n. 11 pu· ile la poétrsso lllihri. qui_ c t doré ;ur toute_ la_ s•trfacecon· transports el qui tond à ec ciuc tout confél'ences. II nous rovienl, yu'nprùs les nwur· JOurnnux mu 111 f 

_ ~lihi i, est la contemporaine ot. nexe, p~rtP v111gt-deux pieds do dia· moyen dP locomotion ù trois roues A l'Union Française tres qui ont éle perpétrés dath lu pn 1 .. mlu
1 ~ 

l' mio Je ze,·ncl,. Les Européens l'ont mèl:e; 11 • rnhrasso une colonne d'air soit compris dans le tarif et paye une Ualill~e baS'o el )mute, la dir~ction ,. 
cc: parée à Sardt0 )l ti; ji 110 fi,lÎ•is j 'lUl a pour base un cercle tle trois taxe de deux lil'I·~• par mois a tlté n;. .\1. Fran1:oiR l'salty donnera, ce dt• ta polit'<' a ncceptcî Prt p1 incipel gnole, 1 si]U atl .-
)>Rb bien cetto comr .iraison Pl rien 1111 eont ROI. 111t•• drx-nouf Jll<»ls ile sur· 1 férée ù la comm's io11 l'ivii.,. llo m1~nw L1111di ri .\1T1l à 18 h. 30 clans la Sail!' d'engager HU polit•iers auxilianes qui .. onf11t"· ileo 
n 1, ontro qu'il y nit 011 quelritw t·ho.;o face ont éLil réf,'I'«es à cette mi·nw dPR FùtPs de l'Unio11 Fra11~aisi', une seront partagés P.1tln• les ciii·or~ poi1tl&. ho'• d'lta"''

11 ~ei"' 
nnormai .. n .\1 hl'i. c 11

0 
. .. 1 .. t.ut une Le physi r wn « sel'a lancé tians les· commi. s1011 les proposilio11s deman· Con(ére11co, aH'l' proj«cl1ons, sur aya 11 t Io plus , 0 uffert des lroulJtes. · L<' ,,,\Ie••n!!1. o 

f, 010 très JOiie cl t••' courugcu.o. air .• u son ,f'uno musique militnire,par clan! que les ve11dours do fnri110 de /.a l'rdiistoire Turque Lc·spoliciers seront arm~sPL i·cc·euonl pn qut••l•011u', ,,,-,., ..... 
bile co:npocait sous foune da ya:el • l'amhaR ad«ur ottoman... riz apposPnt à ltHir marchandi•o une L~gP1llh' et \ligrations d!'S ordres sp(.ciaux. f.iux par•" 41~ 1 f 

("(J !ht'ù' g1't1"\ (r,; ~ ilLll'b ~'r" u 1I~ !iil ·î t 11f1't!r\\lli1J1. Jfl 1\l:~o't\ i\11 ~~il"L c.Î\Î'i/i ,i}b'U~ Ül'iÇ/j PliP\ÜU<!if.l U,\1,P,\, dJyl~ a Ü\1i(l/,1u'b\j; -r · ' '--" • - -··-•-A ;, Y A fi'., 'l '1M< .J '"P'!" t81' ( 
s nr nwls de l'époc1ue. Ces derniers en i·ait :1 1>011 droit attil'er la cu1·io ainsi quo la proposition conl'ernant du c·onf•·renciPI' so11t une sftro garnn- l'n crimo a étH ro1111111K ilans une a11 '<'. trf° f0u ~ 
«t 1 nt tnl "·ll"nt scandahs 6 qu'ils ln ollé. l'approbation tle la maquette clu 11011 _ th du sul'rèR clo la Conférouce. rue de .Jaffa. Toul" lu population est lors11u 1 s. ~Il r '• 
trn t"i' nt cl'impud1quu. L'autcu1· cle l'élu Io nou• pal'IH aussi \'eau salon cles \'Oyageurs il Galata. LES ASSOCIATIONS en ~moi. \'oici do tJUPlle fai;on l'nsoas- s'en sef\'ll ·l 11U 

1
1t1 

'1·1 · I •· t , fl' t l'i sinat a {ité t'Otnm1'f': ('Il rele\nr
1

0 
,11sP 11~ 1 , 1 1 1 a armé u.1 ccrtam %M1dcr. 'rs ruct')Jl'on' o 1•r es ~n 10111wur D'autre part la dt•ciRion de la com· 0 1 o• 

ma t•omme cet amour tlonn,Lit lieu à do l'ambusadPUI' oltoman que tout mission permanente conctJrnant les \'era les liheures rt demie le nommé lesque sf 
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cire alomn .,,ello a prétendu qu'elle l'ari~ avait 1'ouru \'01r el •tUi al'ait 61<\ étiquettes ot plomhs <\ mPllrc sui· !Po Au Balkevi de Beyoglu Yosef H~l.11 1 • un dos;;i«t' Hous 12 bras par Io~ '(1s11
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Ill' l'a\'illt pus n1111<• l'i qu't•li•• s'l'lail a<'claml> <L111s l1·H l'UC'S au c1 is de paslirma et sucuk ainsi que la pro 1>emai11, :! a\'ril, à :ltl h. :Ill. unP réu· se rendait par la rue> Tilii, loi«qu'ri l'Italie 
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moquée ,lo lui. •V11e la llopubli11ue." posttion <'Ollc«l'llant Io transfert en nio11 aurn lwu nu iocal du HalkHi fut arrèttl par un .\rabt• qut lui tirq raux _et'.~ 
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1 '~01ourl 11 .e cou t,·ft nctur, .. 1pros n\'01r f'I 1 • e ~u1s utnt\flt~ ·' cro1ro <{U '..~SPll un aulru 1eu du 1narcl11) qui :-:o tient Io titi 1~ryoglu dn la rno .._ ·uri Ziya, lu , 
quclqnc, autres poélc ses, s',•st e. pri- ,\11 Ef0 11d1 a mit porté un inLerêt toul mercrerli ù Fat1h ont <'11' réf."rée• aus· l>;lild:îl Cathlesi. ~; 11 voiri le program- ''"'" Il tomli•1 baignant dans une mar 1 pubiic 1'. •11d<'o la.! r 
mé ainsi sur le corn pro do Fitna: spécial au lan1'<'11te11l du J,a:lon et si à la commission ci l'ile. me : de sang. S<l!IH perdre so11 tumps, l'a· sai $ I' ' .r idtl
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- E:l• upl'arlenait il uno famille q11'il arnit - pa1· l'Sprit cie curiositcl Le rappol't sur l0s comptes do I'Atl· 1. - Les svrns aux enfants, coufti· g!·e~s~ur prit. le do,sier «t s'enfuit du 
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r uule. Fille d'un ~eyhislam on la mariu sc1enufique - lt•uu à assister à l'ox- m1nistrntion des Eaux a (lt(. rMér« à l'OllCB du Dr. (iénfral J\ntlri J:a~icl. cule d Aga-D1anJ1. ,\u~ bruits des d{- d usage c·U tell 
Ir~' jeuno avc c un dtef religieux. périenca. la commission du buclgul. ~- - I:eprcsentntion. par la scl'liun tonations un groupe do policiers llC· raot1qU ~~ 
E 1 ' a i ·1 u t 1 · 't 1· r 'A bl • , · · · · cot_1rul accom1,ag11ê de la Croix·Houge mutone · - lS ~ O ; 1m g nat CJ e t:e U •Cl SOl'fil po 1 :,i donc !'um1Ja.;:<adet1r de l'Empire ' SS0111 ee Se l'CUntra a llOUVOall 8rl1sllquo. f se 11 
Pt cltlit•at. ottomau s'était parlkuhèrl'lll(<lll in Il>· lundi. Les rom patriotes désireux d'assister ~~~,~~~::;!~~~;~~l.le hll'SSIJ •\ l'hôpital La dé en à 

Or, la prcmi~re 11uit dos llO<'Cs son res&t'.i à l'aôc nsion do <;arnerin el eu il cette rru11ion "ont prirs de s'aclres- · · 
Ill Hi malaae lui ürtlonn·1 rudement do . . 1 s ·r L'hécatombe ser à l 'arnn1·e au !Ialkel'i afin de Avant d'expirer la l'idime pul don- L ndn°S 
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'' 1 l ' '! • avait u1n es prep11rat1 s,il est natu· ner le_signalP.nwnt de son agresseur. 0 111•"'../ 
UI en uver o cat,1p asm~ <JU 1 s était rel riue la cérémoni~ <[Ui !lei·,ni't "· 1.01·1. .., . • se faire rléli\'rer un billnt «t d'être ., ..,,- ""''··'""'·' 
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.. " .,u1vnnt uno stali~lHjUe dressés 11ar La 11olice a!'l'et·t <lt•t]X \1·a'·o. CJUt' n ;lit me ru SUr <' (OS !' à tt · (" ] · a"tlt'û" cin lrOll\'fil' Ull0 Jllacn, ' . ' ' u ~ So 1eu ce P oec~s1on ut 1> uce~ sous !fis < t'\ 1·ces "O 111 ·1 11 ' 1 '[ · ., ' 0 
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l>éJiilée, 01 •0 •1uitla immédialc>mont sou haut patronag<>. ci,pa·l:;é,· 20:0~0 1cl:i~ 1~~ ~;1 1 ~Lé aa1;:1 ~111~'.~ Le Touring et Automobile Club ,;a~~vg~~n 'nus un ca" situe' ans ces Io• ires, [; s J~ f 1 

a lllaISOn. \ I • . . . 1 s u1t Ill or ~ 
ltefl6xion faite. j'estime ciu'elle n eu · cetld épO<\UA précisément, le Sul- t urant l'n1111<'e u;36. Comm~ 011 de Turquie Les funera11les de Rez1h, un .\ra ho cil, e tfi 1crs i 1 

tol
·t. tau :::iél11n IH (17i<~H8>Jï) qu'.\li Efen· prl0\•oit à l'occasion du printPmp•. chrél1e11. aurnnt l'en auiourd'hui. l>rtJllX 0 • 1'51ero11llltl 

1 ' t · 1· · li , Les membr"s tlu Tourn1g et .\ulo· as" , (~ue diat .. e, un lomme mahde 110 < 1 rPprusen ait en 'rance, Mait en une nouvc o \'ll~Uo d invasion cle~ bï ,1 b 1 T Le montant de l'argent volé est cl~ ar1ues 'nrèrh 1 J t 

!),,ut cc1in11d ir1t l>a." i·'·(·1·1e1· u110 i>O•'- trn1n de réorganiser l'Em11ire oltomn,1 hon.!es ca:1inoH \'enant des \'ill3g0' mo 'e (, u 'e urquie (81. lstiklal cinquanto lines. film .. 1,a la çtl • d''' ~ "" .-. t" l · · 1 l' 1 l' C'addAsi,) a.;eociatiou re<·c11nu<l cl'utili· ioHt 
sio à •a femme' li mes mblo nu•si el < e suivre avec nttent1011 <'S .,,·éne· ' a entour, extermination de t'es té puhli'lu<' el inféotléo il toutes les Manoeuvres militaires uièrf' Jno cri "asos e ... ,.,,_., 
11u'1l e11t "t' comHfUO do s'nge11ou1·11or mcnts politiques, militaires et scionti· c1uadrnpètli•s sera repri. o tl11 fa~on 1 . . . . Dos ma111eu1ros milita, it"»' o11t <•ll I d,<ftLl rll" h01111tlf t~ 

': L' ._, ~ • 1 1 1 granc ~s ac:soc1al1ons 1ntornaltonolPs ""''" nt '""' \I 
de,·a11t elle polit' lui' lirn des rors... fHJUOS qui se d(oroul:tim1t à Paris sys1emal1que (ans e l'OUl'ant ( 0 l'0 . l d' . ,,, heu récemment "UI' les 111011ln!!tleo ({t•1 ])1~1·1 J!'''!l' . tùot '' • c Il 1 1 · JOU1sseu 8\'antages appréetau es t•t " ~ . ,, 

~I. Turhan rite ensuite le cas do la r onse1 6 par e 1i~ron Tolt$,Jlim IJT mois. enlr'aulros pour l'obtention clo trip· .Jérusalem. Los manumvres He pour· Ju ~nrs pot1r~,1v'1 !1 ~ 
poélC'SS< • ïgar qm. mariée it 1:1 ans, .dsait vc·nir de ·rance et d'autres L'affichage tyques, de earnets de passages. dë SUl\'l'Ollt jusqu';\ la fin rlu 1110,, cou· "~'H ·i•·éo ,tes c1et• ù' 
1·onli1.ua1t ~ prendre ... des IP,.ons : )>1ys chrétiens, drs ingr.11ieu1«, r.ior- 1 · 1 d · d · rant. !. ari , 1r Ie
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Comme sot mari 1m la comiirenait g.u>1sa1 a mar1nu, r" orn1ait arti il'· nie ts l t 1 t ci' · 1 · d. Lo bureau do presse gou~ernenH·n· 1 rou~ltO" e• 1 •1 · · 1 r t · 1 ·r 1 aux senices com•iétents par te l'r<'· 11 c" ou es sore~. ait o JU t- ·01 1r• •, f< 
pas elle i!)quitta ... cn garilant son l>I'O· l'i!', cr1•a1t a o,H erni t o op 1ano,pln· ' • · 1 · · · 1 tala publié à ce nro1>os le commun•· ' 1 •011eeII 1 • "' ~ 

6 1 d 1. I' ff' stdent tle la .\Iun1«i1ialil<', à Pl'OlJOh t ia1ro au iesom an1s1 que < o recom· " son ~ t • JI 
fesseur • l'"c•Ht là un nclf', aj& Ile l'0tt1· r o sous a 1rec ion t o 1c1<•r.s fran- 1 d t' · 1 11 ' d qnt• ci-aprùs: et'IJies plldn ,,1' 
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' . t 1 . o 1· . t 1 . de~ aflairPs d'alfwh_ a.-"e qui, do11ub :lan a 1011 <'\'Cil ue e apr_es o sc.•s ! 1 i l cu ' c eur. que 1 011 1,..111 toui· our allendrn ça1s • 1u1· 1 es 1n11 1·a ions 111 ro• 111- , 1 1 •r , 1 . • ,a c iausst o tamallnl-Latron sera 'lia 1ce ~ 
1 1 1 1 !Cl 2' 111:11f, sont !!<'l'l'P~ d1rel'IP111Pnt correspont ans en urqnw et l1 .P· <Cll '. 

do drnciu• fomm<. 11 faut 1iréf1 rer les l an' luutos PS Jtanr tes du ii t" • - t fenni'e à la cirl'ulation 1iar suite do.si 
1, · 11· ·r t t · · pa1· la \"ille. Orclrn l'St <1011111i aux 1ml· 1 rangE1". . 1 111struC'tiou ù t0 ut'. \'JC•e pu J a·, nt.llli u:; •li ,:,ou 111teut10~1 I 1 1 n1anœutres 1nilitau·eH tfUÎ soront P -

M. Turhan nous entretient mainte>- rl'enlruînPI' ta Turquie 10111 dl's trndi· posés dn la ~[u11ic1pnlilé do détruite. ,a cot1sat1011 .,,1 tu 5 .tqs. par an fel'tul>e""' ~ert. 4 
· 1 tout!\ afficlw, faire-part tlo 111ar1ngo 1 

.•. 1 ~oJ>v "~ nantde ,\ladamo Lei'.:! (de la pr<'mière lions< u pass '· Le généralDill Le v..,. 0 b,.r1,. ....... . 
• ar il y 01 a deux).· 1 Uuoi d'~toun 1!11 qu< l'amhaEsadeur ou de dt<crs ut tout Ul'is 1111primé• ou L'ass!'mbl<'P g~nt'ralo du Turing Pt l B . s> ,~ 1 
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it d'un Sultan si <'l'i is dt• progriJ, se soit man usent qui no porterait pas Automobile Clud de Turciuie dol' a nt chez e a.ut-Commissaire . ·e··I 8
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1 1 1 1 t~res · 6 u (' le scPUu du bureau municipal de avoir lieu lt• samedi 1(1 al'ril à~ h. Le gt"nrral !Jill clwf sup1ôml' tl<' L)ei·oi<lo;II, 1 1 
'. u out es lOJlll".eS 01 les poêle• Il su .. au. exp r~O'lCOH. e dl'IlO· l'affl 1 l t 'f 1 l I' ,.,. 1 1 1'111·111"0 "1·1'ta11111'<1u'e €11 l'aleRti1H!, Il ' nvnl. l·t'l>)•'"s",,, ._, 

de celle épociuo drp 11.,8 di ceci 0111 rm et qu 11 a'.1 ten_u n assiHtc•r Iui·nlll· "iagi>. •" ari <es 'ro1lô ' a •· p. 111. dans o sa ons dl' l'éra Palace, ~ u , , ~ 1 91 l' " 

beaucoup écrit en sa <l(larn,ir, . ·•au mo le phy;;il'IW:t, a clo lanl'cr thns lt>s chagr a C:•t1• soumis hwt• à l'.\ssc·mbléo lt•s 1ne111bnls enlranl rtans l«S calé· été retenu à diner par le Haut Uo_m· .\!)Io ' [,uoill• ri'~ 1~1 
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• 1 · 1 <Io la \'1.ll·• <1111' 1·1'e11L cl'e11t 1111n1· s 1 "Or· · ]' t ü t · 1 f 1111·-.·,.·,0 1.re 1la11° so11 ual,'ll" 1·P 0 ulp11t1el_. tlt· >l 1110 
1,,,.n Il' 1~0, ',,, 111 1ns . ,eyla, inalgrô cettn iuiu ltié an·H ,, Pt a e vo1 rel l' CL'llÙt'e en pa- 0 

·· \: • < t", H·~ 'J:-ït·es par ar l BS reg enu·11 s ., " ;;> r "' "' 1 11811 • ~ l'Jl11 ~.,.
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coutre le saxo masculin tle\'llit aiuou rachute ses,ion d'avril. La proportio11 do l'er· amHi tIUll eeux dl'SC'omitt·s mixtes sont li est certain 'l"" 1't>11tn•1ien n rou (' eJlo r .0 grs ie• 
1eus,A d'un commis dari's 

1111 
mngasm \\'!LLY Sl'EIH;O Jains droits a .st,< réduilt>. p.Ji(.s de bien \'Ouloir l'honorer de sur la sttualion du p8)'"- i l«' g~11 ua•11.;~c.1 11 

do 1 ancien marché. Chaque jour ~lie (De /'Ankara) Ln ,\Iunicipal1to •'t 1;.(.ir1, en outre, leur pn'sNlC<l. U~ incendie s~'1'1~liert, ~· \f6 ':, 
\'enu•l le _contempl"r pendalll c,uq mi· des Kiosques pour aff1chago au Tak- L b l d t . t ...;"''o , ., 1, 
nuteH puis cl 

0 
•on allait sim et à Suit au .\hmed. Les adjudi· e a es "tropiques,. à. la Foire du Levan <;n111 l (lov1a"·' ~1 

\[ 'I' 1 . 6randEUr Et dB'c:idsnrE d'un calions j)OUr leul' co11struclio11 aLll'ù•lt au "Circolo Roma,, I'-rl 1r.\ tll'I, 1 '1·1n1.Jrl· •.•. . . u1 ian t mina sa conffrenco 1 11 11 Ces jours un incendio s'eslt' '. u ·dtt ta' \111 110 ""t• 1~ 
en exp11quant que )ladame .:\igar a lieu prochainement. La section sportil'O du •Circolo llo· dans une bara11uo de la .'.Olro . , 1 ,. p1<1 ft•fl " 
{te pe~"'1111 !.\ r<•\olution d> 1908 la grand brassEur d'affairEs Séparation de pouvoirs ma .. organise pour dem,.in :l avril SOll Lernnl UtlPUUlllO au port de le'to·;

11
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pren11 re me •1.ii nrt ouvc>rt sou •U· Lo ministern d<' l'lnt61'ieur dosirnut grand ha! ·~ous les Tropi1jues» qui Aprl<s de; efforts surhum·un, .< ": rwut p• ,_,..,_; 
Ion :, d< s l.101111110•. - 1 ]H'Omtt d'•'trc, malgré la sa,,· 011 nvar1· 1>eurR·"om1liers Pl des l'Olontairos 'l'" "' " que es ber\·1cus de la voi('rie soiH11t ,... é 1 feu n 1'" 

AJ>rès Jui, Madame !5uk1ifo . 'ihal fit \'ionn<', L- l"n grand 1>rocès com· , d · cée un grnnrl l'l'énement mondain. aecourment d•• rous "'" cùl s, 0 • ,. ' . assurus éoorma1s clo fuçon plus stricte ·11 s de ln .. -
à son tour u1«i i11té·rnssantfl t".tusui·1·,, moncern à \ïenno au début d'l mai. 1 1 11 1 \'u le nombre très lin1it~ clos 1.·1blss pu ètro maitnsé. Lc>s P·11•

1 ou. , 1 •• ·101'tc"' 
c e sur < e nouve es iases. il a <'l" · c1u" h· •" " 

ngreuwntée de 1·olie~ 1 oes1es. ù'est C'elu1 c!e Bosset c1ui, 11el1l ninr- " Oil est 11rié de s'adressrr dos maint~- c\\'tso" 1•t dt' la u!lanotea• 1111101 
• nonilll 1•111 1 jugo opportun de ~cinder en deux · 1 'té ln 11ro1P l ull ,. Je r 

D'autres oruleurs èl Ol'all'ices 1iri- d1and d~ drap à la l'eilre de la gut rr1', rr nant au sii.1go du .. uircolo • pour ne 11avillon d1 s ()tl\l'llll'S Oil ,. . 1•re ..,~· " .. 
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. . l1rel'tions d1 frentes cPlle tle la pro- [I 1 !' Al so11t l>l'Blu ·S 111111 Q ,.1tr•·1"''' 
rent u~ss1 lu 11nrole, outenant uu grand l ev1nt rapidemont l'ulL cllls humnwg 1rns man<1uer cette belle >Oi1·éo ex cl'!>· cles am me · ,ps ' ~gn s ru •' •' preté tH bai no et <'elle des machines 1, \'UA de 1,, d ' 1, ~1
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succl<s. les plus riches cle J'Europll. On érn· , r tionnolle. à L · 500. .60s • u 1~ 1 
Hikmet reridun Es 1 . 1. 1 , .
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muui1·ipalrs c1u1 11 en 01·maie11L i·u~- .J •. \ J'..· r,10: I mO) f,,.11-m• 11.,1 1 
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ua1 sa or u1w " un 1111 tant. l'Ui8, , Thé D t R · t t" · o 1 " ,_,, 
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. cpt ici cp1't11v srult'. ~[. Xusret conser- • an1an - epresen a ion lectuf co•11 1 

'
'la c 1ut v1 1L Er e!le Pnlrnina cr lie de , -~==:<&.~- · 11 r~ 1 1 

L'er1·eu1· de"'. experts 1· 1·cra don C'S !onctions de directeur théa"trale à. l'Un1'on França1'se migs!O 011 ,, ,, ,.., :a •\.redit .\11;.;talt1> e11 t·l.n·nnlant J~s 1 sst ttf11 f 
f1:1. ncPs d ,\uLdche. Bosse! •'uta1't d0 la •l'C'tlon dc·H ll1'Chllies do la C!Om- Le 0011 Vt'l anthllSSSI eur , l'in1~·1,·e111 parA 1 el' 

Lo11drt·s JI 1 1u \'at1onal IJdler 'ul Jé ·- U}IS<t' 1 •Il 1 u lU · · 1 t 1· lrllo fJièc·e t~ll un acte ,t /out·r 1ne11- 8 ,,~g tt."f:;l 
,. abouclié avl't' l'~x-chancfliPr Uurescl1, · 0
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11 li e 11 nicipa" '' on é · I" I' \ J t 1' ·1's I' ' A '" "~ 1 

COll'C't'rl IJ/J /a/1/etlll t lll/he11t1que ile ltrorte~e désignera ULJ llOU\'PilU t1tulairn pour blé Uo l'llf'l'\'Îliicz. HOl'U donn e a 18- ( J 11g e 11•t•e t all 1ncr1~ v(fll~ El ., \)11 " 
rtprt)ent.url la lfi.ld1.u1e rerra11r Ml h11ou:r. alo .;;. goll\'t tnPUI' dt) la l~assn .. \utri- la 1iou\"elle direction do la voierie à suu du t.lH -ù;Ht~ant rle ~ala qui au1•n 1 très sole .9 e.tl 
l .. teui;rt' ,

1
vailth• lins.st'l'illa ' .\'atronat uirry• ··he. I1npli11uO dans Io krach tle IJos- crt:er. lieu deu1nin 3 afriJ, à 17 h. à l'l'nion i>a.ris, 1. - !--lir (>J11pps1 Io rouve rnurl'h e;0

1!f r 11 ,1 
Ir: 1 ,,~ dtrllu·r, ma1.s ltf tXptT/5 e In re111 p:eJ, l'ho1nn1e d'l~l ll C'St inort ttprùs r~rançaise. n1n1Jassaduu1· d ' .. \nglutorro µrl~s Ie Q,uni Il•!'!\ la pre 
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, 111 e .t ctl n '"'' ~I ;';rhusehn1"g 1•! Le pont Gazi Lo uomhre des )>lare• 6tat1t limilt\ <i'OrRay, n1-r11era v1•rsl.1 f111 nnil. son d'I 1,1ut '

1 
11 dill 

c/ 1'1/ ltj/5 CJI/ ,j 'lne (._pu~ t/ t.Jn t/, tif Tfl /11-r;( ,_. ~ 1 • J > f ; 1 :1 ll l\ • 
c1uxinngasins J'1ul~rraut;, . • t pirlir Jlt,er 1 • plè!i a\G:r co.iparu do\811 i(l Juge l.'nnlli 11 agi•niant tll~ Ll t~ln do pont ilet op11ort11n ùo rglonir 1n l'lhle à prPdécP.sseur. :::tu· l•Jer~ quittera il 1, uguaS o 

<.l'instruction. do ~alat du uouvuau pont Uui nt l'al'ance. luud1, en a\1011 j a 
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4 - BEYOGLU 

LD PRESSE TURQUE DE CE MDTIB 
CombiEn dE tEmps IE gouvErnEmEnt français 

tolérEra-t-il EntorE IES intrigUES dE 6EnÈVE ? 
.\f. lsun l rs lfrit da11J le 111 l\.un111 • • 

JJn11s ~111 <'01111nuniquO q,u'ils viennflnt 
d pnbher, les anciens combattants 
français constatent que leur nation 
es~ en pr01e à la nervosité, que le re
m~ùe le meilleur à cette nervosité est 
con,tituu par un pouvoir exécutif lort 
qui n'irait pas jusqu'à la dictature, 
var un parlement qui no servirait au· 
cun intérêt particulier, par unl' organi
sation judiciaire qui n'hésiterait pas à 
appliquer pleinement les lois. • 

l 'n journal français avec la clair 
rnyance d'un m~decin, conHtato quo 
~ette nenosité de la France se mnni· 
nileste par une apathie totale dans 
certains domaines et par une sensi· 
bilité excessive dans certains autres. 
ll 110 faut pas titre surpris de cotte 
contradiction qui n'est qu'appa1ente. 

Les clorniers troubles sanglants 
entre les partisans du coloucl De La 
Rocque etles communistes ont démon
tré que la France est en proie à une 
grande excitation ; mais elle t(lmoigne 
d'une insensibilité totale à l'égard de 
la question du llatay quo l'on ne 
parvient pas à régler entre la ~'rance 
et la Turquie ! 

l'u accord de principe est inter· 
\'Pnu entre la Tuf<1uie ot le gouverne
ment de ~!.Léon Blum.Les bases de cet 
accord ont éttl approuvées par le Con· 
sf'il de la f'.D .X. Et cependant, on ne 
\Oit guère nboutir à un règlement du 
t'ourlit. Et cola, parce que dans l'fla· 
horation du statut du Hala\' les fonc
tionnaires rran•;ais- qui ont des inté· 
rGls parti.,uliers au Ilatay et en Syrie 
-cherchrnt à s'écarter des principes 
do cet accort!. Et le ministèrn des af
faires étrangères fran~ai• témoigne ù 
l'égard cle cette situation d'une apa
thie complète. 

('ombion de temps cette situation 
co11t111uera·t ·elle > Combien de temps 
tolèrora-t 011 l'attentat µréparé contro 
l'accord do Uenove par les fonction· 
11airos frn11çais nu Hatay el en ::-i)TiO 
dt• c·oncert U\'CC les ((\'atauisn'( 

blique • • 

La France serait-elle décidée à agir 
à l'encontre do la résoluthn de Genè· 
ve qui n'a été saisie de la question qu'à 
Ha propre demande ~ Ou bien s'imagi
no+ella que cette résolu lion sera mo· 
dif1ée par de nouveaux errements ? 
C'est ce que nous verrons au cours 
dos travaux du comité des experts qui 
reprendront à la mi-avril. En atten
dnnt, nous pou\'ons nous arrêter sur 
los agissements surprenants et dirigés 
contre les Turcs entrepris par les 
agents coloniaux en Syrie. 

Ces agents travaillaient en commun 
tians cettb ' région, avec des gens qui 
s'occupaient ,toujoms de brigandage 
et de.contrebande. Lorsque surgit la 
qu&st10n du Hatay, après certaines 
formalités destinées à accorder une 
soi-disant indépendance à la Syrie, ces 
agents prirent, comme nous l'avons 
dit, le mors aux dents et allèrent 
jusqu'à constiluet• des bandes armées 
fis poursuivent toujours, d'ailleu rs' 
leurs agissements agressifs. Cette au
dace, <1ui va jusqu'à envisager l'expé· 
d1tion de ba1u.lits sur les terres tur
ques,doit donner à penser à la Franc<' 
bien plus qu'à nous-mêmes. 

UnB ÈPE qui mE11rt 
\011.~ ce litre, ,11. Aluutnl /:)11in Ya/

Jlltlll évt>Qlll' dans le Cl Tan• la qr<111de fi
~111re du ruarit.:hal -~huit/ !.:=et qui a 
été Cil/ufuil hier û .Hl dernière dt' · 
lfltllft, 

,J'estime de mon devoir, écrit notre 
éminent confrère. do rappeler une 
parole quo j'ni recueillie de la bouche 
clu défunt. 

A mon retour de Malte, j'a•ais passé 
quelque temps à Ankara, j'avais visi té 
les fronts de la guerre de l'lnclépen
dance pub et j'étaio revenu à Istan
bul. J'avais été rnndrt? visite au maré
chal à la Sublime Porte .. Je lui décri· 
''is a1•oc enthousiasme tout ce que 
j'arnis 1·u, l'âme nouvelle de l'Anato· 
li e, les résultats inespérés qui avaient 
été obtenus. 

lzzet l'<1~a m'entendit jusqu'au bout 
avec un tres vif intérêt. Puis il me 
dit ; 

La rnio suivie au J é but par les dé· 
1 ·gn1··s ùu gou,·er11on1ent franc:ais au 
lLtL1y •eml.lhit tenùre à gagner du 
tt•mp~. à faire traîner la queôtion.l'uis 
ils parurent \'Ouloir s'o11gag1:n· dan~ la 
voie des intrigues. Uette mamouvre a ·En réalit<\j'ai constaté plus d'une 
l-lé d\•jouée par les initiatives du gou· [ois et j'ai dù reconnaître qu'au point 
l'ernenrnnt et par l'inlerv~nlion per- de vue militaire ils me sont supé· 
so111wllede ~l.L~o11 ilium.Ou trouva la rieurs. Ils ont réalisé beaucoup de 
formule d'accord que l'on connait. choses quo j'avais jugées irréalisa· 
~l.Hs l'on rnit quo ceux qui a\•aiont hies. Seulement je n'dpprourn pas leur 
t·mbrnuill.' 11110 1>remicre foi~ la •1nes· i1_1transignance en politique exté· 

f1UUl'0. 
t10!1 du ll11tay n'ont pas perdu leurs 

1 

tf'au/res aspec"ls pratiques d1..• la 11111.:slion. 

Xous devons dire aussi ce qu'il ~on-
1·iendra rfe faire aux compatriotes qui 
n'auront ù lt·ur disposition ni 1nasques, 
ni abris. 

Xotre première lùche doit i'\trn rie 
débana~ser les cours sur lus gaz as
phyxia11ts de tout le fatras tedrniriue 
qui i'ebute le public et ct'expospr sim
plement et praliquemont ce qu'il fau
dra foire. 

Nous somm~s tenus d'apprendre au 
public que, même à Mfaut de masqu~s 
et d'abris, il y a plus au moins do 
chances de se sauver du moren do 
telle ou telle autre mesure. · 

• 
Le lyeée Atatürk 

On a commencé à élaborer le projet 
du lycée Atatürk qui sera constrnit 
à Yeni.ehir d'Ankara. Il devra com
porter trente rlasses et salles di\•erses 
et pouvoir abriter 15u0 élives. 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Un nouveau record aél'ien 

Home, 1 Avril. A. A. - Le record 
de vitesse pour avions sur eircuit 
fermé de cents kilomètres a été amé
lioré par l'officier do réserve italien 
Furio Xiclot par u11e vitesse de 517 
836 kilomètres ù l'heure, soit .U 520 
kilomèlros au dessus de l'ancien 're· 
cord tenu par l'aviateur fra1,~a1• Ar
noux. Le record a été remporté a\•Pc 
un avion de combat série •Breda• i>8. 

La croisière de 1 indl>er~ 

Contre les escrocs et les 
quémandeurs 

UnE circulairB du ministèrB 

dE l'inf ÉPÎBUr 
Le ministèrl' de J'int1°rieur v1enl d'a

llrosser la cireulairo suirnnte i\ tous 
lns vilayets : 

Conformément à l'article 21 de la 
loi sur la presse, les noms des per~on· 
nes chargées cte recueillir des annon· 
ces et des abonnements pour les jour· 
naux doivent être communiqués à la 
plus haute autorité civile de l'endroit. 
Ces versonnes doirt>nt être vom·çues 
en outre de cartes d'identité par les 
soin~ des vilayets. Par ce moyen, on 
vi~e à ne pas permettre que le public 
soit importuné sous prétexte d'annon
ces ou d'abonnement. 

Or, d'après les plaintes t{Ui nous 1 

sont parvenues de différentes person-1 
n~s et do différentes zones,les escrocs' 
qui se disont envoyés par les jour·: 
naux f't qui assaillent le public de 
leurs démarches n'ont pas dimiuué.En 1 

vue d'enrayer ce mal il a ét6 décidé : ' 
lo d'empècher les pe1·sonnes non 1 

pourvues d'un permis en règle d'oxer· 
cer tout~ activité ; 

:lo de soumettre à un contrôle et un 
examen serrés, au point de vue de la 
moralité.l_es personnes qui demandent j 
de" permis de ce genre ; de ne déli· 
\'for lesdits permis qu'à bon escient 
el de soumettre i\ une soigneuse re· 
vision les permis d~jà délivrés ; 

3o d'empêcher coux qui ne se seront 
pas fait délivrer le pennis en ques· 
tion, et tant qu'ils ne l'auront pas 

Athène•, 1. - Une imme1;se foui~ obte nu,de recruter des abonnés ou de 
attendait ce matin a\·ec un vif int•"rût r!'cueillir cles annonces ; d'inv iter le 
l'arr ivée de Liudberg venant de Hho· public à dénoncer immédiatement 
des . . \lais Io célèbre a\•iateu!' après J toute personne q ui oserait se livre1· ù 
a~oir demandé plusieurs fois par ra- cette activité, sa11s y être autorisée ; 
d10 le bulletin météorologique, ne de ten ir le public on alerte à rel 
quitta pas Hhodes. On croit qu'il s'en· i'gard on recourant i\ tous les moyens 
volera directement pour Rome sans se d'information disponibles suivant los 
rendre il Athè1ws. lieux !'t notamment à ln radio io par 

-----~- -----
Les grèves prennent 

une extension inquiétante 
aux Etats-Unis 

:\ew·York, rer. A.'A. - Tandis qu à 
Lansing ~J. ~lurpl):, gom•erneur de 
Michigan, s'efforce fébrilement. dans 
des entretians avec les représentant' 
de la compagnie Chr:vsler et c•oux du 
syndicat ouvrier, d'a.planir la gril\'e 
éclatée dans les usines de Cl11·y,lnr 
qut fait chômer cnl'iron 24 n11lle ou
vrie rs, do nouvelles grùves viennent 
d'éclater dans quatre usine,; df' la 
« General ~'lotor's » à l,'lint, Bonliar, 
\lwl11gan et Clev~ land. Cette grèvt> 1tf·1 
fecte environ 1R4llt1 ouvrie1·s. 

l't,ntremiso des journaux. 

._-r; ...-: :~ · ·• ,.. .......... l""!'\'. • ;~ ... • ' 

J>opo brevi~sima malattia si i• 
tinta oggi alJP H 

CS· 

la 5igra Virginia DokmEcian 

Xe danno il doloroso nnnunzio il 
figlio, Dott. Arcsrn1·ir DiikmPcian ed 
i parenti tutti. 

La ceremonia funehre avri1 luogo 
doma111 sahato. aile oro I~ nella 
chiesa arnwnn di Bnluk pazar. 

l'.ua prece. 

~~"'!"'!!!!!!!!~--Lt\--BouRS 
-

Banca CommErcialB ltaliana 

Lit. 846.769.054,50 

- - -
Direotlon Cent r&le MILAN 

Filiale• dan• toute l 'ITALIE. 

ISTANBUL, IZMm, LONDRE S . 

NEW-YORK 

Crcations ù !'Etranger: 

Banca Conuuerriale ltnliann (France) 
Paris, 1\larseille, Nice, Menton· Can-
1\t'~, ?ttonaro.Toulouse.Beauliru :\tonte 
Varlo, Juan-le~-Pius , Cnsablauea, C)fa· 

roc). 
Banca Conunerciall' Italinnn r Bulgnrn 

~of in, Burgai:i, Plovdy. \'arnn. 
Banca Co1n1nercialc Italiana e Oreca 

.\thène~, Cavallu, Le Pirée, Salonique. 
Banca Con1merl•ialc Italiann c Ru1nnna, 

Bucart•st, Arad, Braîla, Brosov, Cons
tantza, Cluj Gnlntz 'frniiscara, Ril>iu. 

Banca Co1un1prciala Italinua p<'r l'Egit
to, .\.lexandrie, LP Caire, n..-.1nanour, 

Mnnsournh1 et4', 

Banca Con1n1erci11le Italinnn Tntst Cy 
:\'e,r-York. 

Banca Com1ncr<'ialr Italinna •rrust Cy 
BoRton. 
Banca Conunert•ialc Jtnliann rrrust Cy 
Phi ln. lelphin. 

Affiliations ù l'Etranger: 

Banca fil'lla Svizzf'ra Itnliana : Luga110 
Bellinzoun. Chia!;-.o. Locarno, 'lf'll· 
drisio. 

Banque Frnnçaisl• Pt Ttalie111H' 
l'An1c'rique llu Sud. 

en France) Pnris. 
(en Argenqne) Burno~·Ayrt'~. 

!-iario de Santn.'Fé 

pour 

Ro· 

(au Br{osil Sno-Paolo, Hio-tle-,Janei
ro Rnnto~. Rahia Cutiryhn, Porto 
.Al~gre, Rio flrnnde, Hecife (Per· 
nrunbueo). 
(au Cllili) Santiago, \'alparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqu11la) 
(en t·ruguay) l\l onte,·id<'o. 

Bnn rn Ungaro·ltalinna, Budap"~t Ilat· 
\'an' :\tîRkole, :\Iako, Korrnr.tl, Oro:i
hnza. RzcgC'<l. etc. 

Banco 1tnlinno <en Equutt>UI') (:11yaqnil 
:\t an ta. 

Banco ltaliauo (au Pêrou) L11na, ..\rP· 
quipa, Callao, Cuzen, 'fruJillo, Toan:l, 
:\tolliendn, Chiclayo, lcà' Piura, Punn. 
Chinrhn .Alta 

H 1 \' Rt~kn Bnnkn l>.0. 7.ugreb, !-:ous~nk 

Siè~e d'/.\la.·1/lu!, Nue l"oyI•,1da, 

f'ala:zo Karal.:dy 
Tt!lépht1ne • l'ért1 ./ ISll 2· ; / > 

Agence d ljft1nb11l, Allt1/euu:iy1111 //an. 
Diret.:lion •• Tél. 21'iOO. - Opération.\ ye11. 

119 1.1. PtJrtefeuille JJ,1t-um,•11/ l 290.I 

l'1J.~1tio11: 2291 1.-Cltnng' el Port 11911 
, lqe11le de IJt)'of/lu. JJ/11.:ld/ C.1ddt:Ji 11; 

, f Viu11ik l la111 Tël. P. 10111 

~"iuccurso/e d'J11ni.1 

(>hl. E1npr intérieur ü 

Obi. Etupr. intérir•ur v 

gnniJ 
( )lJI. Hon~ <lu Tré-sol'., 

• •l 

Obi. Bons du TriJSOr .. 
Oh!. Drtte TurqUP 7 i 1 

tra1u•he --
Ohl. Dctt•• Turque 

tr:u1chc 
()Ill. CJ1e1nin <lt• 

coup. 
Obi. Clwtnin <le 

71,, o 1 

coup 
111 ex l'oup · ~r,.119 . r.rt11 

d J<\~r ._1 
()hl Che1nin l' 

7 •• 1934 tll ,\ .. JOii' 
Obi. Bon!-! repré enta t:" trt?Pt ci 

k ef .r.n 
Obi. (Junis, Joc s 

••• tanbul 4 ' • . rgyPP 
Old. Crédit Fonci('r 

t 903 .. .. tl)'l'ti'' 
Oui. Cn'dil Fondrr . f; • 

1911 • 

\ rl Bant1ue Cent.raie 
. ' Ir" · 

Jtanque .1'.\ fffl '. natolit 
1 ~'er il fi "' 

.\ t•t. Chr1nin 1 e (1!11 1141JJ" 
·1· rc• en J'I et Act. Tuh111·~ u ., 1rl. ...1, 

\et ~té d'.\St!Ufil-llcC Il 1Jqdtu' 
• . • bt1l (~ 

\ rt F.aux <l l•t•D 1-' . . .. 1 ~1· .. ~ 
.\et. Tra11nra?'' ~I' ~1wu1vd~:11 
.\et Bras. Reun1cs r.o11t1· l" 

• 1.tll -
.\<'t. t'i111euts .Ars . ,. ... r 11 1on 1 .\l't. ltinoter•~ o·t~ tall u 
\et 1'1-lt;pbonj>S t 
• . . d'OrteP 
.\et. ~l inot('rle 

Lnn1lrc~ 

~e"··''ttrk 

Pnrii; 
:\li Jan 
nruxr.Jl~s 

.\ thènes 
f:enÎ'\'C 

Sofia 
\1nstertlun1 

esp~irs. L'acmitt\ de:; délégués chir- :-lur co point. fzzet pn~a tombait 
gés de repn'senlcr la France au soin dan' la m•'me [auto que commettaient ~ 
tlu comité chargfJ de µn'parer Je sla- beaucoup'. ù l'l>poque, à Istanbul. Il re-
lut du I-Iatay le démontre très claire· eonna1.•H ut que lt•s \'UPs d'Ankara 
mont. !)'autre part, l'ac<'rnissement de avaie11t été supérieures aux sien nes 

- . Loft1/1ou de «o//res~f11rts à /1i•yo{ilu, (1t1/a/11 

Istanbul. 

1 ragu•-. 

\ïrnne 

'lndrid 
Berlin 
\'nrsO\'lt' 

Hut111rt"•t 

lttu·arr."t 

l!ergrnde 
Yokoh:111111 
~tocJ..hf1Jn1 

]tloscou 

Or 
Meddi>c 
Ha11k-nol€' 

( Servioe t r&veler'a oheques 

G 

r.·~~~~~~~~ ::'\ 

la pre:-.siun à laquollb sont sou1nis let-: 1 pour l_Ps 11ue8t101Hi pnsséP.s, n1ais il ne 
Turcs du 11..ilnv, l'entrée en action de! pon,a1t qu'elles pouvaient l't\tre auosi 
Cl'rta111es hantl<'s de brigands prnu- pour '"" <1uestions actuelle>. celles c1u 
vent itu'il y a uue e!)rrélation enlrt• JOUI'. 
les int1·igues do ( ~enl~ro ot lt•s entr·e· l)our 1na part, sa honnf': foi n 1 ·~la1t r 
prisas ùc.sauteursd'attenlats en Syrip pas on tau-;o en l'oe:.curte11<'~. 

T A R IF D'ABO N N E Vl J<:' l T 

Dans ces c·c.111dit1ons, le seul t'Spo1r, avait, en so1n1ne une quostion 
,,'est que le gou1't•rnement Léon Blum plication !'t d'opinion. la et 
clt:·chiranl l'atmo:;pht•ro d'apathie dont jugeait impos-.hle el dangereux d'ap
i! s'entoure agi::;sl~ t.~nergique1nont sur pliquer une 1nl•n1l' 1n0sure à une sPrie 
lt'S l'ond1onnaires français qui rnu!ent de quPstio11H "'"ce•sairement très di· 
faire (•l'houer l'accord do '41enève. ::-J'il ,.orHc>. Par contre Ankara, qui étail 
no le fait pas et si celle derniim• lu· .î l'ahri des influences ~·ex<•n;ant à 
miiore d'espoir s'ét<'int, tous '"', ffurls lstanh.il, pouvait emhrasAer la si tua 
dt"pnnsés jusqu'à <'O joui· l'auront N•" tion d'un regard d'e1rnemble. juste 
en \11111. l':t c» n'est I"'~ tout: Le lait et dai1· et avait confianco en Roi. 
qua les d ' ci.-ionH du Uonsoil de la i1 d 1 
:->. ll. '. auront N(I frappées du nnllilê H propos ES cours sur ES gaz 
par suite des nienl>es de quel<111es h • f 
llltrigants aura pour r~sultat que l'lll · asp yxmn s 
fluencel et le pn•stige internationaux A..ec· 
de ln S. J> ... ·. seront réduit~ i'l zPro . '" nJ11/ére11t'e qu'on lui t.:01111ail eu 

iT 
1 

* • • 
'ù1r le fnt!fflt tujcl, .\f. runur ,\'11di it'ril 1 

d111u le • C11111/111nj'el ri la • A't;p11~ 1 

FEUILLETOH DU BEV06LU Ho. 53 

crJtt matu·re, ~I. Snkrr Ha:ù11 J:.~rqOk111t•11 

rel~Vt'. d1UI-\ /'•,-l(il.: Sii:•, q11ïl co11cden-

1/rait d'écla1rtr le publit.: non seulernenl 
Jllr /'JJ,\tltfr iles 11111.\f/llt'.~ ti f/'1: 111ai.~ sur 

L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

\\,=- =-==-~====Il P ar MAX DUVEUZIT ll 

- Elle n le mauvais œil, cette :;ata· quiélait le précepteur, dtwant le vi
n~o bougresse... Elle Berait capable, sage pâli de :iOn élè,·e. 
par Hn seulP l~l'{•en~n auprès do moi, Xul n'aurnit pu Je dirP. L'e nfant 
cl<' 1·et1dre noctfs m<·• aliments 1 ne se plaignait paH et, quand on l'in-

C'(·tait son nournau dada, et le Fran· terrogeait, il affirmait ne point souf· 
\·ais, imµui~Hant, dern1t, pour parfaire [rir. ' 
son role de ga1d.e-malade, aller que- l'ne seule chose était sùre, c't>st que 
ri1· dans le corrulor, lies mains de maintenant, Fnld1'rick demeurait son· 
loin, la nourritun• du comte pour geur de longs moments. tou te so11 exu
l'apportor lui-milnw :i celui-ci, qui bérance d'autrefois avait cUsparn sous 
mangeait au lit. un air de .gra,·it•\ soudaine qu'on 11'était 

Hidicule com~tlie. comme on Io \'Oil, pas hab1tu(J l\ \'Oir chez ce gami n •i 
mai>' que Io noU\·eau capriru de ~!. remuant et si démonstratif d'ordi· 
Ll't:skoll' rendait obligatoirP. nuire. 

:\orberl se garda}t hten de parler C'rbl curieux 1 dit un jour Chan. 
do ces d1osu:< à [•r~dénck,. qtu se· tnl à foin. Fallait-il donc à Trzy·Krôl 
renwtt:~1t mal de toutes ll•s "mot1011sl le rire satanique LI~ comte d'l:skow 
t'<-<s~nttl'H . depuis_ q.uel11ue temp~. pour a1111ner la grande maison? Depuis 

Ou l11e11 arn1t·tl tJl'I" fro11I lurs l qun le vieux maître Pst malade, tout 
de Ma Uangernuse 1Jnignnd1• ·1 s'in- uat sil(IJI('" cl dWsolaliou wn lJ'O uoa 

T urquie: EtrRnger: 

Llq• Ltq!!i 

l an 13.50 1 au 22.-
6 Hl OÎ::; 7.- b Ill OIS 12. 
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Les troupes iouvernementales en route pou r 
les rues de Vale nce 

le front traversent 

que ,,réparnti•>ns spécialr!; clc~ diff~rentl's 
branc te8 ro1nnH'r<'inlei-. rt tlel"l Pxn1uen~ du 
bacr:i1auréat - ('Tl pnrticnli('r et eu groupes 
par JCune proress('ur allemand, connai~sant 
bien le fra n\·ais, cns<'ignant ù l'Univeri:. i tl~ d'ls· 
tan bu}, répétiteur otriciel des divcr::;('S éeOJC'S 
d'Istanbul, Jans toutes les l>ranrhcs rt aµ;rt"g~ 
de l'Univer sité cle Berlin è~·littérnturt' et phi
losophie. No1J,vrllc m(>thodc radicah\ rt rapidr 
Prl.s: mode•tes. S'ndrc~~er au journal ~ou:-o 
les initiales : " Pror. 'I. ll." (;euMe, ~ 

~ ,,1°'' __ .. · 
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coo 

mur~ ' • 
Et c'était tellement vrai que les scr· 

viteurs C'UX·mêmes semblaient filer 
doux. l is arcomplissaient leur beso· 
guc en silence, avec une sorte d 'acti· 
vité inquiè te donl s'étonnait Norbert. 

Si le jeune ho mme avait mieux com
pris leur langage un pou rnrle, il eût 
été moins filll'pri~, car il se fùt aperçu 
que le soir, à ln l'!'illée, lps paunes 
diahles, échangeant leurs impressiot1" 
les commentaient toujours de façon à 
alimenter leurs supe1'>\itioi.s. 

C'est ainsi q ue chacun d'e ux rappor· 
tait a ux autres, a\'!'<' mystl1re, toutes 
les remarques raite• dans la journft•. 

- Le jeune maître dépérit... 1:)1 
pâle, il évoque la comtesse. 

- Doux .fésus! \ 'a-t-il partir comme 
sa pau vrp 1nère ? 

- C'est elle q ui le rap1wlle, peu t
ôtre ... 

<1

1a dova it arriver! 

Lo vieux a l'air 1l'a\'oir reçu le 
knout destiné à son filR. 

Tous ces 1·10:.:x grimoirns, •1u 'il 
maniait <'O ns1am 111 ent, \•taient autant 
de 1nau,:ais écrits. 

- Ils a\'aient fini par preu Ire trop 
d'importance dans sa \'ie. 

- Cel ui qui a all uml- Io fou l'a 1'h:"t
tié de bien de• turpitudes ! 

- U'e~ t Hatan q u i 1nit ln tor <" hn Il 
!'âtre t 

- -· 

- Est-il vrai que 111 maître est 
moins coléreu\', 11 présent? 

Il est olÎrement moins arrngant . 
Parbleu! Il a pl'U t' pour sa pea u! 

- ,J'ai entendu dire q ue Io doma i· 
ne tombera eu queno uille ... 

- l'ue lemme i<'i '! Co serait du 
bonheur ! 

- ;\laiH le vieux en mourra ! 
- l'oun1u"i ? ... Ti y a toujours eu 

• • * 
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J · 1 · 1 · · tot1 A ·cl <lue ' ne'' ..1 - . o vo us a1 un peu l" a1"se pa< c1 <1<:'' · ~·,, ,rr . ~ 
ces jou rs-ci. Fnldéri1•k. . sl'rll pa~ . ;eu•• ,, 11 4 

.J o n'ai pas ig11on'1 que ""'lait · Le9 de t1 "rsat10° ,ou
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pour pouvoir soi~11Pr mon pore ... ,fo cptte coure vif Ja 111 '
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vous en sais infinimPnt de gré. 111011· et ,run Pl!~·(•l ve!8
,oer

1
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sieur Chantal. de Tr z)" ' ue :> 0 ;eu 
Le comte d' l ';kow va mie ux.. . 11 "e J'endanl!J u' 

10
reull 

lève, actuellenlPU t. C'est un réHUlt~l tflil ~frt~tt~f1 ·! · 8~111 vt:u 
q ui tn'enrhanlP, l'a i'. en v érit~, j't\lats lequ c ·etu1·c1• itle. 'tf 
nantl qn'il ait." éprouvo' une t••llc ,;e· contact,'· . ,.~ r rt1° Jll~'~ 0i 

bla it sa.111 rois se. ce~te ' cousso... s t té . ~ 
Pensivement. Frédi'ri<'k rpgarrla son !> ~ pu• 8on P. .~d é r ,., 

précep teur.. rencon tré ·1S J· l 1 [1~ 11 40 
- Cos manuscrit hnilés sont. uno res des rcb~ ll ~ co~,11 • 4~~ 

Alors, réjouissons-nous. L'esprit chose épouvan tahlo ... li y n1·a1t da po rdU 
1.'~ i ? J 1r1~re• '-~ 

des ancêtres rM·iendra en la •ieille de.- quoi le tuer. en celui· 0 u g 0o '-• 

des lemmes à Trzy Krôl ! .. Il a fallu 
ce vieux et sa paporn•sPrie pour 
changer l'or1fre titabli clPpui~ des 
siècles. 

meurP. 111 rn t• un P Jad•'' 1 .• u~ .• 
_ , , , • . . . - Oh ! je n'ai jamab s u1 1posé sen~- é ln 111a ue ~ Je• fi 

lout. dt 1111nu~,. 11 ne fa ud1 ait va• blahlu rés ultat, protes !~ le ieune ma •: céd t pour <l d<I 0e 
que.,ro soit au cl~~11 ment de.ce paun o tre ... M. dTskow exlér10nse trop ses fu ~so.n réser1·\,ull c1' 
M. l rédénc~. 11 _na r ien f;tit, lui 1 l seuti ments pour qu'i ls puis•en t pro· di,;cre te ln quesl\51i· ,s'I"' 

'
.- .R<en n a_rretora les evénemeuts, d ui· i·e un a u ~si g rave choc ~éréb. ra J .,.. C'est peU at\~~ro 
1 t é t h to ' l1ert un · l" i.~ 

s 1 s son cri s... En rernndl", je crois quo cette '". : san; sen llrp;,, 11 on · 
- .\lais. si Trzy-Krôl chan go cle ,.0 J'n ra il réfl~dlir 1irofo11dément bUI ·' co•" "' B j.Pll lH-' 

mains. quo deviendrons-nou•. nous ri es ~hose• qui ne concPrnent pn .d 
autres ? l'e thnologiq ue .... Je ponae m~me q ue ___ _.~tfll!o- ""·"'.,,.. pf11"' 

.. 1<;1 c't'tnient les pires su pposi· que c'est bien la première fois que . 
1
. o 

lions ! \' Oire père a le cer veau occupé par 1 5,t11b · ... ~•' 
Pendant ùes heures, tout"s les vé· un suiet qui ne se ra ppor te p_as à 8~.8 1 j'let••l 0 ~ rit~. se ti·a1Hfor111ni ent, arra ngées et livres ... Parfois, j'ai l'impress1on qu d v111ul1ll ve~'tl" 

Colll lllellt•ieR 1,ar la naïveté .. de cl1a- regarde 1nain te11 a nt la vi01 e t tou t bdOI .f!. ,.._, , . s or. A !<"" ~· • cu n. pour finir en R upe rsttt10 11 ~ de ('0 q u i en ùéco ule, t~o 1n1ne u n ro - S P"° .. 
toutes sor teR, ad mises, n<pétl'es, in· SUSCité doit re!(arder Je jour! Yat icl • 
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,1uiétantes dont les pauvres gens • 'ef· - Ue •ürnit a lors un merveillon• 
frayaie nt eu x· miimo•. ré• ultat ... l"u ré•ultat inaltcullu, <1u' u11u I 


