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L'DnglEtErre, l'Italie 
Et la Édif Erranée 

un grand ami de la Turquie:J LA VIE LOCALE 
M. \ilallEnbErg LA MUNICIPALITÉ leur imprimeront une vites~e de 12 

- milles à l'heure. Ces machmes ont 
1·11e dépeche 11011.1 "donné '" tri.1te L'ordre est parvenu... toute une histoire qui vaut la peine 

,_. 111JJU•t•l/e dt! /11 1111-.rl de ~V. IJ'al/enb1•rg, t}'âtre C0lllé0. . 
~l. Ahnrnt ~ûkrü Esmer con;arre mmen mlllùtre d• s11M, àAllknm. C'est encore évidemment cles or· Le prince Abbas Hilmi pap avmt 

Dimanche 28 Mars 1 
_c± 

CHRONIQUE MEDICALE 

Les propriÉtés cürativEs de l'Eau "5ifa'' 
de Vanihoy 

'ù la foo· 
VOU$ lisons dans 111 ret•ue htlulo1T10d1llr1• rle so rcn1dro lu1-1nênlft ]US!}~ ur reaU 

• Hoqazù·i • /'i111er~s~\a11/ article ci-aprt•.~ taine et tle lioire chaqubl' 
0
J1'' ,\Il bodul 

sa chronique politique quotidienne l'oio ''·' liiines """"'"""" ""' consa dures qu'il s'agit ! •.. L'ordre du mi- commandé arnnt la guerre générale 
daus l' c l'lus " au problème do ,,, ,; sil mémoire .11. A .. )·. t-.mu """' nistère de l'hygiène interdisant ile en Angleterre, un 6légant navire de 
l'Angleterre ot do l'Italio en ~lédi- /"'l'/11.1 .. : ieter les ordures dans des terrains plaisance pour son usage personnel. 
torrani·l'. t:no triste nouvelle nous est parve- vagues, aux abords de la ville.en atten- Le bateau, construit en Angleterre, fit 

Le Bosphore qui est l'enclro1t le 
plus beau du monde est doté, l'n plus, 
d'exellentes eaux potables. 

L'eau dont je rnui.. vous eutrelt'nir 
aujourd'hui 110 ressemble guère com
me saveur à ces eaux mcomparable~ 
du Bosphore. Elle enfle même que!· 
que peu l'estomac, et est eu outre le· 
gèrement salée et contient pas mal dl' 
chaux. 

. l du ro in . . e 
fraiche qui cou e • . ln 1·01e 
d'un mois de ce ngime . 

l , ée ' \ 0 ed1· l'urine était~ ~gag .... · e de I· 
l'n Arménien sexagé11a\r foie. ~Ja 

li constatu que le voya"e de \!. nuP ces jours·ci dl' Stockholm. 111. da nt ln construction des fameux fours par ses propres moyens le voyage de 
\lus"olini en Libye a déçu nceux qui l\'nllenberg qui, pendant longtemps. a pour leu1· incinération est parvenu à Londres à Istanbul. Or, peu après son 
s'allc1Hlatenl <i des én<1lemenl• seusa- été ministre de Suède en Turquie, est la :l!unicipalité. Cne réunion a ~té te- arrivée ici, la guerre générale éclata. 
tionnels. A \Ta1 dire, ajoute-l-11, le mort après une courte mala<l1e. nue immédiatement sous la présiden<'e Ou réquisitionna ie naviro et, en at
voyag9 ulait ><'J:sationnel en soi, mais La Tu1 .. 1uie perd en lui incontesta· du président de la ~lunicipalité cl .a~ec tendant de lui trouver une utilisation 
.I. \lussol1ni n'a rien fait pour inten· blenwnt un grnnd ami. la pa1 til'1pnt1011 du président adioint appropriée, on l'amarra. au fin foncl do 

kulo a\•ait une .mal~d:ef~i~cg .iunsle: 
rrrô lescurp:;quJia1at 1 n·~vi1'ft 
~illes d'eau europ~P 1~!1~!'!ement, il d 
amél1orH :;a saute.. 1 .'~ .. y kiif 
gufri par l'eau de \ ain \'

0 
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L'é1wuse d'un notab qu'oo 
111
1 e 

sitirr ce caractère et a éYité dl' lui t.o· relation:.; entre Suédois et Turcs ~1 Ekrem. clu chrecteur d_e la commi~- la Corne d'Or ... 
clouner le spns d'une manifestation sont anciennes. \lais le ministr~ qui, sion technique. M. Husoyin,et.du ch- LPs années passèrent. Faute d'en
cltrigéo conlre l'Augletetre. Au co11- par l'entrenli"e de son pays. n lait rect~ur du threct~\lr des servwes de tretien, les parties en bois du yacht 
lra1re, dan8 une inteniew qu'il a connaîtrn la nou\'elle TurquiP non la \'owrie •. ~!. :\usret.. Au cours de pourrirent. l'n beau jour, l'élégant 
acC'ord~e à Tripoli, ù un journa!1ste seulement :i la Huède, mais à tous les cette r~umon, qui a1dure deux he_ure~·111a\'ir:e de. plaisance, prématurément 
~ngla10, il a parlù de l 'amiti(> auglo Etats st·anclina\'es. a été ~!. \\'allen- on a exammé la façon dont. les 01 · réduit il. l'état de ponton commo,nça à 
1tal1ennr.Les journaux les plus ~rands borg. . dures seront recue1ll1es puis _Jel?es ù 1 faire eau. Et finalement, il alla ropo· 
et les plu,; unportants d'Angleterre se ,\pparenté à uno famille de ban- la mer,les diverses mesures a p1onclre ser· à trnis ou quatre mètres sur l'eau 
sont abstenus de se liuer à tlos com- t\Uif>rs trùs connue en ~uède, Io dé- à cet égard, etc ... lSne seco11r!e réu- ~ur le foncl "aseux cle l'estuaire. 
111e11taire~ uégatifs au sujet de ce funt. fit un moment du commerce en niou a été tenue hier ég~leme~1t., Finalement, quelqu'un acheta l'é
\'Oyage. Amérique. Entrant ensuite dans la lli· Les ordures do11'ent etre .ietue.s à pave, la remit à flot et la d6molit. Il 

Mais au point de vue de ses effets 
curatifs, cette eau semble occuper le 
premiPr rang à Istanbul. 

· ·1 tout cc p1 rendait. parall·I · é ·1 en so pl 
· · r Elit' ta• • IeP1' 1lonna1t a mange · . non ,ru uo 

incapable de d1gérN mais 01êJ11e,oiC 
le yog/Jourl ou le lait

1 
\près a 11 

verre d'eau de Ta~de 011
;1;ei!leur• ,, 

\'Uinement consulté :~;fui finale~0èlf 
decins tle la ville. e !i /U Elle d gpIJlf 
guérie f!l'àce à l'eau. (e . '111e1s Io! 

Ceux qui peuvent être guéris ... 
Cette eau miraculeuse coule d'une 

''ieille fomaine située sur la route qui 
relie le village cle Vanikiiy à eelu1 de 
Kandilli. 

paraît-il, aujourcl'hu• " ~rt· 
· d' t ' 1 · gu in 1ges es .. _... . nvPC e• de\,. 

Il n'en dmneure pas moins que plomatie, il [ut nommé ministre au la mer à une distance de dix nulles entreprit d'en vendre les débris par 
l'opinion pulJHque anglai • .i en a smv1 .Japon. du rivage. A cet effet, des mahonnes pièces. Sur ces entrefaites un spécia
les 1•hases avec uno certame nor\'O· Quanti. après la guerre générale, il d~vront ètro louées. On estime. que liste du ~irketi IIayriye exaœina les 
sité. Et il •'en es\ fallu de peu qu'un vint en la même qualité à !Rtanbul, la tout sera prêt dans quelqu'.~ huit lOUrs machines qui n'avaient guère serl'i 
\'If grabuge _éclatât lors<JUe )!. ~lus- guerre de l'l ndépendance était dans et que la déc1s10~ du m1n1s~èrt• tla que durant le voyage de Londres à 
soluu. étnbhssant une comparaison sa phase la plus actil'e. l'hyf.(iène pourra etre appl1quee. Istanbul. ~lalgré leur séjour prolongé 
entre la situation cles >lusulmans ,·i- Il comprit immédiatement l'impor- N b "b k . ,. dans l'eau, elles étaient en excellent 
va nt dans les autres colonies et ceux tance do notre cause. C'est lui qui, le OS ons e 91 état de conservation - et, ce qui plus 
tle ses p1 opres colouies, souligna que premier parmi les diplomates étran- Un projet cle loi PRt pri'paré ynr le est. on put en faire l'acquisition à fort 
quCJ les 0 econds joui sent d'une situa- gers, fut convaincu que nous aurions min;stère de l'intérieur au su1et des bon prix. On les sou:nis à un net-
11011 meilleunl. LCJ cgenllemen's agree- gnin de cause. "arc.liens de nuit, nos traditionnels toyage soigneux pour les débarrasser 
mont• umpêcha toutefois une exJ?IO- La grandt' 0He11sive, Mutlanya, Lau· :;' bekçi ., Eu outre, un rrglemont e~t de la rouille. Et les essais que l'on a 
s10:i. Et finalement <"e voyage sest •:llllll', L1 proclamation de la Hépubli- a\lssi c:llaboré par les intéress<'s. La lait ensuite ont démontré qu'elles n'ont 

1,,.,80 8 ans îrac·a,;. que lurent autant d'événements que situation tlo ces travailleurs honn8tt•s rien pentu de ll'ur puissance et de 
~IUls, clornère ce "gentlemanltke_» ~l. \\'allenberg sui1·it avec la plus v11•e et dévoués est assez anormale. Ceux leurs qualité~ premières. On le~ mou· 

la nvalit« nnglo-italienne appara11. sympathie. qui accomplissent leur tâche rlans le tera donc à bord des deux nouveaux 
Lo dc•mier effort Mployé pat· la \'int l'époque où il fallait restaurer « kaza., de Beyol!'lu sont beaucoup vapeurs du ~irket qui, nous l'avons 
c:randc-Brctagne en vùe d'aecr:oître l~ pays on cammençan~ P.~r .. l'applica- plus favorisés que ceux du c kazn .. dit, seront chacun i\ une hélice alors 
ses a 1·memenl3 était uno nécess1tt' die- Iton du programme d lnonu, c'est_-à· d'outre·pont; leurs recettes mensuelles que le yacht du prince Aubas rnimi 
tl'e par le cJ rnger italien. L'Italie a, dire les voies ferrées. Le défunt s'.m· sont en effet de beaucoup sup6· ~n a mit deux. 
cl'aillours <'Omme11ctl à prendre de,;: téreH>a aus,itôt ù celle vaste entreprise. rioures. Or, cotte cJ ifférence de 1 raite-
111esure à .. et égard. lndépeudam-1 li si• rendit en Suède. Là, combat- menL est difficilement conciliai.lie avec 
mout de• tlécisi011s prises par le Grand 1 tant la propagande hostile à la Répu- les nécossit~s ue la tlisripline. Les 
!'ousl'1l faS<'Jstt>, l'Italie a r~solu de for· l Iiliquo turciue, il fit connaitre la nou- décisions que 1'011 en\'isage de pren
tir1cr certaiuc•s cl wes lies en vue de j, YellCJ Turquie aux capitalistes, aux dre tendent à assurer à tous h'S veil· 
l'OU~er .es communic:ations de 1'.\n- techniciens et nux hommes d'affair11s leurs de nuit un mèma appointNnPnt. 
!-'' , n\'cc la \ll>clitonnnr>e oricn· de son payo. Faisant plus tard 111lu- D'autre part, les c bekç1 , [11isant 

u1f1L tlo jeter un coup cl'œil sur: sio11 à CPLle action i! disait: office, eux-mêmes, de percepteurs, 
• 1 ' 

une 1ndic1uanl les possessions .Je n'ai jamais acrom.pli dan• ma vie un<• auprèd du pu\Jli1\ il en résulte dHH 

de , t0 pour se rendre compte u·uvre ave•· autant tle plaisir que ccllo-c1. incidents fréquents. On compte rc'gler 
<'Omh. , 61 'uùlion m,t cl<,licale pom· ,Jusqu'à sa mise à la retraite, le ù<l· cette question des façon csHcntipllP 
la U r:i w-BrélJ"lle. funt repr110P.11ta son pays à .\ukara. en coupant cout·t à touteq tes poss1-

LA PRESSE 

" Cri-Cri,, 
Le dorniet' numc•ro de not1·e confrère 

Cti lrt l'ient cle parail!·p. 
'ious tlétachons 'lu sommair~ : 
Printe111ps, par S. ArdJtL· -xa~rnddin hoca, 

tlnr Ali Xnri Oiltne~.-Retour de l'E, l'. D. lL 
nouvelle inl•dite. - La <ll:fensr {\u cPlibat. 
L'h11111our en 1\1rquie f'l dans le 111ontle, etc. 

;;ignalons, par ailleurs, que Cri-Cri 
prépare un numéro sensationnel pour 
lti tt•r .\v1·il. Qu'on se le dise! 

LES CONFERENCES 

L'l111,"' est un.'i' pre•;r1u'ile qui s'al· l'\e rnulant pas se •<'parer clos Turcs, bilit(•R de malentendus ot de conflits. 
long1• c1"pu1s Io col du Bnnnero jus- il s'étahlil ù Istanbul. . . En revancho les gardiens do nuil 
qu'au heau milieu dCJ la ~létliterranée. Dans l'appartement qu'il a''.a1t loué devront ren~nMr à certaines acti\'1tés 
Puis \'icnt un pa•sago très. étroit ot. ù Beyol(lu, il cont.inuait .à smvre de au.\iliaires auxquolles ils se livrent.Pt 
l'on a la grancle ilo cle_ ::lte1le qui r.p-j trb tout pre• ce qu1 sP réal1sa1.1 en Tur· I qui sont inronciltables a\'rc lu clign1té Au Halkevi d'EminOnü 
pa1 tient ù I'ltahe. Apre~ un nouve~u gu1e da11s l1•s doma111es politique et, d'un serl'ico public. !,a s~rie des conférences du liai· 
passage relat1l'en1eut . assn. étrnit, econonuque. . . 1 L' · d hôt r ke,·i tl'Eminiinü se poursuit suivant 
\'Oici '''" tern1oires 1tnl1ens cl Afrique. Il arn1t <'ttlrepns son dernier voya- union es e iers 
Pub la Tr1polita1r s'i'•tr11tl jusqu'ù ge en 8ui1de llaus le seul but de 1·o!r Les préparatifs en rnn de la créa- Io programnui <'lablt. On entendra: 
l'oasis de Kufru. Et UV<'C >On uournl "~famille. !>ans les lollres qu'il arn1t tion d'une union cles hütelie1s pro- Lundi 29, ~!. Ziyaetlclin Fahri sur 
e 111 pire d'.\hyss11ir, l'ltalt~ <'Jt~errP atlres;;éc.s iei it ses connaissa_ncfls, il gressent rapidement. Lo I!rojet élabo· /.t' deve/opp1•111e11t de la VJe scienti/ique 
l'Egypte. . . , aunonça1t c1n'1l .rentrcrmt .bientol pour ré ù ct'l !'ffol par le To111·1n~ •:t Auto· et p/Jilosopl11q11i! est 1111e 1111eS1io11 socia/1• 

L'Italie n'a guer- beso111 . d ut;e continuer ù nvre parmi les Turcs moi.Jilo Club tle Tnrqme a etE· rrnu• """-' 1101,.,, pars. 
grande flotto pour L.llf'(1 r l'étroit pas 4 qu'il unnuit tant. aux pl'opriétuirl:'=-- des grands hi1tPIS 
sage entre l:i ::5iclie et la cote d',\lri- Qnel t!ommage qu'il n'ait pu réali- de notre ville qui l'exammeront et Les conférences de l'Union 
qutl par où l'Angleterre assure ses ~er co dt•o1r ! feront part de leurs observations lors française 
commuuicatiom entrn la )léd1torran?e En exprimant ici la douleur que d'une seconde séance plénière i\ la· )[anli 30 ~!ars à 18 h. 30. ~I. Ernefit 
O<'cidel!lale et la :lléditorranée orien- nous re•Rentons 1lu tl.Sci•• rie <'e Hué- quelle ils seront C'Onvoqués prodiai- ~lamboury, pro[eHseur au Iycéo de 
tale. Les sous-marins et les a\'ions dois à l';lme si noblP, qui a fait prnu- nemont. (lalata-Hnrav, rera une conférence a\'eC 
suffisPnt i\ col effbl. C'est à dire c1ue \'P em·er-; nou~ d'une amitié si sincère En attPJHlant, quelques dc•cbion• projl'ctions, ' 8 ur 
le tlangPr 11111, pout· l'Angleterre, tlA tians nos jour" trisLes et cliffieiles,nous importantefi ont été prises an sujet I.e développement d'lslallbul depuis 
la situation géographique de l'Italie. no dou1nns pa' que nous nous fait;ons tle la future u111on .. Celle-ci aura no· 

Lo plus cunaux ''°Clot c1ue l'Anglfl· ainsi l'interprète cles sentiments de taniment un bureau de ren,eigtw· la com1uête i11sq11'e1 11os jours. 
tcrrn est le pays qui, en automne du toute la natio1: turque. monts et cle consultation gratuits. On :\OTA. - La causerie de ~l. I'. Co-
WIJ, urnit ln plu• contribué <i i istal· A.~· EH~!EH y répondra ave<' précision, empresse- tentin sur 
Ier l'Italie en Tripolitaine. Elle agis- """"" ...- -- nwnt et courtoitiie à toutes les ques- la Ferro1111eric d'Art, 1111âe1111e et mo-
•art ai11"i, nlora, en vue de détat'her La. faillite lions qui seront posées de la part du derue 
l'ltal1e de I'.\llema~ne, qu'elle cousi1l«- publit'. La création d'une caisse d't1• qni arnit été prévue pour le 24 mars 

est reporté•· au mert'redi suivant, 31 
1nars 1 H:lï. 

rait comme"" pil'o e11nemie.\lais l'An- des Nostra.da.mus pargne et d'assistance pour le per· 
gleterro ne prévit pas que l'Italie, qui ~r.=--- _ sonne! des grand8 hôtels a ~té dfri-
so rnontrnilù cette époque si acco1n1no· lu /ur ,.1 û 111,.ur' ''"~ !t· 111onde proqr~sse Uée. On assurera aux garçon~, fcn1-
dantc à t-10n é~art.1 1 lui tiendrait tête h"îprédifliolls (hauqrnt di' /l•r111e. ,\fais ;1 appa- 1ues dechan1Uro, pert-011nel ùes cuisi
un jour. 'fout co1n111G les Anglais rait qu'il .l· i1uri1 1011;011,., ,/,.s diseur., de /JC1111Ji' nPs Pte ... toute l'aide 1natériolle dont 
n'a\'aient lH\S pré\·~ en 18fJO, eu 11ê- ,u_•,•nturi• pui.~qu'i/ i·.~I /1re.sq11e fertt1ù1 c/Ut' h:s ils pourront avoir besoin et l'on es· 
{la11l l lt•lgoland au: i\1le111and~, c1ue t'lrt'.\ 11 ·orririerl11,, pa ... ti st· <'ond11ire i11lcllit1e:11 4 co1nµte ctu'en l'Ctour il::; s'nc<1uitteront 
ce tas de pierres 1nenacerait un jour 111cul, yuidt!J par la ,\eult• fcigique. pluH consciencieuse111ent de leul' tù 4 

leur suprtln1atil~ navale s~culairo. l}ef- .\'écuunoiu.\ il y" peu de qe115 a11jourd'lrui qui cho. 
fort qun l'Angleterre fit !.JOUI' écarter ir,iit·nt nux prJdicliou., dt'5 hoht11tit•1111es. l'ar 
Cü dunger, 11' jour OÙ_ elle 

1 
le disCel'n~, 

1 
t'iJlllre d'aulrt.\, d'une C"la.sJe plu . .; fh•i't't', tlllt /tli 

Le prix du pain 

l1St. tltlfliOgUO :) C(.1)Ul qu t.~lle d1'>pJOIC; tlilllS (t'//lj qui .\Ofll /aite.\ .\111/S d'autre.s for111e.\, 

ùUJourd'hu1. Le prinfi/Je eJI en ,ft/inilive le 1111:,,,t: il y a 
- ... ~ 1111 petit tlld11!/e1T1e11t d1u1J lt détail. 

L:'I v:11or1"s:it1"on f'/us h• nh•etlll ,\ 'i/t
1
l•t et plus 011 enduit CtS 

U \1 U predirtio11j t/'1111 ctrta1n l't'rnis p,111r leur d111111er 

d" la flor" 6fh"rop'l"nnB '"' se111b1a111 de 1·t'ri11. 
Il Il Il Il Cf.\/ aimi qu• certains snl'flnfs prdendwtco11-

- - -Home, 2i. - On \'ient de consti1uer 
la Co111paq11it· italic1111e pour h1 valorisa
/1011 de la /tore clltiopœmte. Tout cle 
RU:te après sa ro11;titutio,1, l~. su;dill' 
t.•01npagnit' Ull\'Oj"l un t1~1.~gra1nn1P au 
l>ur" cléclarant c1ue la compagnio EP 
propose do l'C'altSèl' \,J fournitur~ titi 
matières pr~1nii,res à l'intlm;trio ph~t" 
1mwe11ti~uo en pleine intl?ponclancn 
t:eonon11quo nnt1onale ~eton ou eon1· 
1111 1 de111t1,t t·0 1r«rna11t la réali~ation 
1nax11n rn d l'autooontie f>cono1ni11lH1 
clo l'lta 

VisitEurs f rançois à Brindisi -

11,1itrt' le 11ombre d'années que cllacu11 de 11011.\ 
1.1il•rt1. Pour dtn1ner ti leur savoir ufJe appt1rt•11ce 
de sua-,!rilt:, ils l'l1ll.\ p.:He11/ plusù•ur.\ q11t'.\/io11.\. 

Le,\ rtpc'fl~e.~ d fhcll·1111e tl'~lle co111porte11/ 1111 
11111111·r,i. I.e ,·lli//rl! t/1• /'atldifio11. dii•i.üble par jt• 

1u• jtli.\ plu.' q111•l 1101ubrt!.i11tl1q11e lit .~01111111· t/'1111 • 

né1•J que /'011 11 û i'h 1re. . . 
(c.J111111r:11/, n'c•J/-<"t' pa.,, 1u• pa.'j 1·ro1re a 1111e 

"·it·nce rep115a11t ... ur la 111édecine el h•.\ 111ntht'· 

1nntiquej .' . . . . 
.'ù 111(111e /f)U/ (t:fi ttait l•rtll, le.~ apprt'('ltl/1011.\ 

perso·111el/rs da115 les rëpo11.\tS li 1lo11ner 1111 
q11eslio11naire pase joue ni 1111 Ji grand râle, que 
l'on ne pc·11t croirt• qur la l'érit! puisse s11rtir dr 
tels rt'11Jeiq11ernc•11t,\ in<"ertain5. 

/J'au/rt' p;1rt. t·e .H111t t•n,·ore les t/o(/t•urs et le.\ 
snt•tlfll5 qui ,,,,us tl:>.'llrcnt c;ue n1è111r des ... pt'

tiahste.s fit' /Ji"Ui'tfll ferti/it•r qu'un pt1tie11/ 1111'ils 
I~ ; lisi, ;27. - l)e nombrr·nx 1flf"lll· z•ienueul d't1U.SfU/tt•r tif' lfliJUrra pa.\, ;, 111i1111/t'J 

\catlé111io [r~1u;aise du géni1• aprc!.~. einpc)rttr /J(lr 1111t• rupture d'a11t!vri.s111e. par 
do _,~ nrri\"èrent 1c1 accueillis pa1· ext·uiph" 
le 1 iunnuircs do !'Office provinrial Eu ri-1t1t, 11111·//t• e.11 la valeur d'1111 t'11lc11I 1111i 
liP tou r11e. li:; rtndirenl hon1n1ag1> repose .Hir ,feJ ,h11111ét'\ inexacte.\? 
au 1no au e t lu 1narin italien et vi- .-lprèJ atioir reçu ai11Ji la bonne 11011t1t•!le que 
s1tè1'f.. 'll le~ n101un10nt-; le8 plus i1n· "'l"·' vivr(lt15 h111qte111pJ, qut nous cerli/ir que 
portntll:s et .(;-; œu\'res lu fascisn10 Il 11011s 111· 11u)f1rro11.\ pcH tian.\ troi.~ 011 qua/ri' 
llrindi~i. l 1s ro~·.:irtiroul arol' le paqtu•- · jourJ ·'~ule111L'11fde., ,,11;11.,~ d'1111t• /ièPre typhc1ïdt•1 

bol ilalif'u f'ï/ippo (_,ri1na111 vers A\ thè· d'une scarlatine. <l'un~ p11t•11111C111it· .) 
lll'S ('l l th où es. Il e.~1 do11r impoJ,übh· â fa J(it1u-r 1t'~·nl111•r 

~ 

te tourisntt' en Italie 
1nJ1ne approxil111llù,reme11/ lt1 clurt'r dt la vie. 

j // e.11 Ir~.~ probable lJUf' le.~ p11blic.•1tùJ11s q111• 
11ous C1Cf11penl t't relei't;t'.~ dt111.s la pre.\.H' ilr1111-

gére Joni dt.s t'fll(Ubr11/i(lll.( faite.\ pour ""'"-\c'.r 
. 'aple~. 27. - Lo paquebot ilal t·n ,., '"'"'""· 

Re.1, pro\'enant ,Io - 'ew-York arec Ak~amci 
toutes s • cabmr occup es. cl barqun _..,.--

On rons1ate que le prix du pain 
ne semble pas do,oir être lmoclifi~ 
celle sem:une. La situation c!u mar
cht' de la farine Pt du hM ne s'y prfo
lant guère. 

Un jour de prison 
Le nombre des personnes arrêtées 

en flagrant délit pour avoir sauté clans 
un tram en marehe JU en être des
cendues a atteint jusqu'ici 1)00 tian• 
les clivers kazas de notre ville; BO 010 
des personnes apprclhenclcles ont paytl 
sur le champ l'amende r!'CJU1se. Pour 
les autres on a pris note do leur 
adresse et ils devront s'en ac:quitter 
ultérieurement.Les parents ou lutrurR 
paye11t l'amende Pncourue par les 
enfants de moins de 1;; an•. Ceux 
qui toutefois ne payeront pas l'nm~n
tle à l'oxpiration du délai qui leur a 
élu aC"eorclf 'uhiront un j~ur do pri· 
son . 

Le lait écrémé 
Des démurdies a\'aient été l'nlrP

prisee nupr~s de la Chambre cli. Com
merce en vue de l'interdict1on do la 
\'ente cles laits t<crémés. Il a été con;;
tat<-, en !'ffrt. après une étude appro
priée que lus laits de cette catégorie 
perdent une grande partie de leur 
1·aleu1· nutritive Un kilo cle lait doit 
comport~r normalement 28 à :30 graJll· 
mes de t•rème. La Chambre de Com· 
m~rce «Iabore un rapport :\ rel ~gar1l 
et en en\IAITa une copie a la ~lunici· 
palité. 

MARINE MARCHANDE 

~----------------~----Les nouveaux vapeurs 
du Sirket Ha.yriye 

LES ARTS 
Le concert de la cantatrice 

Koharik Karibiyan 
t.:e conce~t aul'U lieu Io dimanche 

4 avril :\ 15 h. ù l'Union J<'rançaise. 
~Ille Knrihyan B'e"t assuré le concours 
d<' Mme Lamin Ra~id avec laquelle 
elle t'hnntera le grand duo de l 'Aïda. 

Lt• pro~ramme, dos plus intilres· 
sauts. contient cles œuvres cle \\'eber, 
Schubert, R. Strnus•, Grieg, \'ercli, 
Saint-Saëns, \lassenPt, Nurullah, SH
clet, Bartel'ian, Sayat Nova ot c lomi· 
tas \'artabet. 

Le piano d'accompagnement sera 
tenu par ~l. Ferdi \'Oil Stntzer, l'émi
nent professeur du Conser\'atoire. 

LES ASSOCIATIONS 

Le Touring et Automobile Club 
de Turquie 

!,'assemblée générale du Turing et 
Automobile Club de Turquie devant 
avoir lten Io samedi lU a\'ril à 3 h. 
p. m. clans les salons du Péra Paine<>, 
les 111(•mllre:< <'1Jt•nnt dan' les caté
gories \'isées par l'art. üdes réglemcn1s 
ainsi que ceux des co1111t(•s mixtes sont 
pri~s de bien 'ouloir l'honorer de 
pur présen<•e. 

Le bal des "tropiques,, 
au "Circolo Boma,, 

Ln section •portiv~ du «Circolo !to
ma • organise pour le 3 avril son 
grand !Jal " ~ous les Tropiques • qui 
pronwt tl't1trP, malgré la saison a van
c~e. un grand événement mondain. 

\'t1 le nombre très limité des tables, 
on est prié de s'adresser dès mainte· 
nant au s1èg~ du " Circolo " pour ne 
pas manquer cette belle soiréfl excep
tionnellt•. 

Thé-Dansant-Représenta.tio_n 
théâtrale à. l'Union Fra.nça1ae 

l~ue pièce tin un acte .--t louer m;.u· 
blé du d'Ifor"illiez, aera donnée à l 1s
~ue du thl'\·dantiaut .de gala qui, ,a1:1rn 
lieu Io samedi :l avril, :l. 17 h. à l l mon 

i\"'importe quel villageois pourra 
vous en indiquer l'emplacement. 

Quant à ses propriétés, elles se ré
sument clans son nom : Sr/a .' 

On n'en f1111ra!t pas l'eau !jt/11 
0 

I" 
sous opérées grace .à. ait mNH 

·k·· . (Jelle·ci guerir 111 oy. ce• 
maux des yeux. , . connais&61~011J 

Certaines de mu' ,. 8 de la c/{4 
taine: firment a\'oir été guéi 

1~ à 1'eall" 
A la mémoire <lu bioa!aiteur, fi\ité gr:lce Ù des bain torifi' _. 

On arrive à déchiffrer cette inscrip
tion au fronton de cette vielle fou· 

ancien kazasker de Roumélie, Une opinion a~ ueut01:~ 
feu Jlayati Zad1• ~!ehmct Sait Le Dr ~lehmel _ Ts111

1
8
10
1 

'.Je:! f1S7"" 
Efendi, Année 1196 (de l'Héig1rc), te u 1.-:.y A colonel en retrai ' \'•n1>v ' r 

Elle a donc exactement 151:1 ans '··· connue• du. ,·illa!le. ~~us '8ur 1
95 

8011 eau provient eu s'111liltranL ùans liHé ;1 d<'S 1111'cst1g•1 ~uratirC· .11 1" 
un étroit sentier entre deu: collines priéttls ile "ette eau_ à ce suJ 
vertes. 11 a bien voulu fair~ $iJ'. 

L'eau Si/a guérit ou adoucit tous Mlarations sui\ antes. quP rearod' 
les maux dont peuvent souffrir les _ On ne peut n.1e~lsei· ~ur1es ii' humains. la. propriéL<l ù'eiq> 1 0,111• 

Avoz·vous des douleurs stomacales'! graviers qui se foruwn arl·d 
Buvez de cette eau troi~ ou quatre et la veos1e. . , our ma P.èrelll 
verres à jeûn et quelques jours après .le 1110 sou\'ien>, P .. ,. gul1 
vous n'en souffrirez plus. 1 1 · ès a•"' 11 1•u11 

Souffrez-vous du foie~ A\·ez-vous ma at e qui apr · Jégaj!P 
bu de cette eau " toP 

des Lroubles au cerveau '! \'otre bile l'autre 72 rrraner"· des V 1e 
se gonfle·t·elle? Avez-vous le ver so- Cette eat~ ayant au~si 5 e.._.1r 'i; 
ltta1re '( ::louffreZ·\'OUS de l'urc!1111e ~ alcaline,; elle pourra:j'pStOJlla:;iJJI' 
Approchez-vous de la fontaine do la mède aux maux éltÎ e5P • 
guérison et 1Ju,·e1, gou!ùment son l'eau en question a 

15 
cl 1·0_11 11.,. 

eau dispensatrice de santé. dans les .conjonct11·'.:' ~, 115 ra1•8 
Tant de visiteurs s'y pressent deo nu des resultats fi.J! r l 

q uatre coins de la ville qu'li m'est ar- • , 0 .u 
• !JaS< 

n\'é l'élu passé d'attendre ptmdant une La médeeino e:<t r• 
demie heure avant de boire un \'erre riunce, dit-on. .. ent 1~; P~1 
tl 'eau. ::li, comme l'af[1r111,61te ,.su 184ii' 

Le plus drôle de l'affaire c'est que •iui l'ont éprouvée," 10 111• 1 
les halJitants de Vanikiiy ue font pas table pour une fo~l~0 \,oJll~~Jll 
usage de l'eau !fi/a. ternes elle doit ett offlC ,-•' 

1 'l ' 1 ·sO ~ v Lorsqu'on leur en par e, 1 s ne man- soumise ù une ana ) au co.i. 
quent pas de vanter se:; mérites, mais publi<· cloit i1t1·e Lenu co111Vor"'4 
ils ne s'en servent pas pour eux-mcî- matières ,10111 elle "s!Jtl 0au~'{tl' 
mes. llo cette ra..:on c·h.l 1·es 

Je suis arrivé à déchiffrer la ch•f dl' so 11 t les malacl1cs que ..J.I': 
l'énigme.Celle eau guérit les malades. susceptilJle tle guér!r• !liO (Jl1'Y 
Or, ceux c1ui hab1teut \"anikiiy ne Salai!• 
tomlJont pas malade•, clans C3 milieu _____ L..,.,_e_s~br-o:n:;ll..--;--ri!',. ,.n~tll 
pur et hyg11'nique. lis 110 sentent pa~. ~. 
par t·ousûquenl, le brsoin de n·counr G-EO'Û i 
à cette fontame. VERTI d s1e"'1 4 

... et ceux "Ui l'ont été d'après LA PEUR ~c••l" •"~ 
"1 '1 clonl /.•''~',,. ~I 

\ d Lt , J •ans 1·e l1eau Ca 1n . efnn • .-.tMt 1 ,.... 
, propos e ce e eau, on ma ru- maitrcS>e plume de ~~1 •PPl"""J0"1' ,-

conté deo guérisons inno1nt.u·alJlcH. vC'rscllenu .. •nt
1 

~(ll~nu . es 1 1n1J 9~ ~.~~r 
,J'en rapporte ici les plt1s carac•téris· tl'uvres ont cto t1:1Jtt1\ .. tt czlaJJ,,1re11 

tiques: guc•. c:.\HY )!OHJ,•\ ,nn•S' t. ,.!~ 
Durant l'ar1nistice, la SlPUI' tlu gt~- tri~ 1 • habituelle le per!'c(1njul:ode r ~jf 

l'lu; roï ue cl<> 1•c d r.1.rl~elt'' ,;t ,11st. dD""~ 
né rai Harr1ngton, commanùant en l'ne Cois do plus\le del'• ~oi~ SI ,il 
cher dHs forces d'occupallo11 1utoral- 8urpassP dans.Io~· ; sa ~11tt~11tt' 
liées d'Istanbul.fut en proie ù une ta1·· Son visage si an 1111 ~~11îèf'C eurd\it 
rible crise de gravelle. Lea n1éùeeius t•inul' et urtout la 

1
•
1
ue ht Pruste 

vrt!e dont ellt~ ~xp~J 11 ne ll \ 
arniunL déclaré qu'une opération r:ht- verte révèle eu rll Cb~rl 
rurgicale seule pouvait la saurer. Au "'"'""· . u'•'' 1oP' 
mo1nent où l'on allait recourir à cette L'excellent a~·tr 010 '!uar• ~ 

· · porte dans le role J pVré"1 1 ~ifl1 
suprên1e solul1011, un Armé1ueu l"O· tril>ution hauteme~!1i!·u' t!ut r "'" 
commanda vivement l'emploi de l'tlau Brrr. un filtn •'X' ..---•tali"'• 
de Vamkiiy. La malade commença Io Le ll·vre J00.1 ~s dl',, I' 
traitement adéquat et au bout cle 0 " 

· · 1 1 è t J'ar tes · 1nl6 
qumze 1ours ses t ou t'Urs coss ren Rome, 21.- 11auoi 
complètement. tres de l'éu uc1111° 11 de 011 ~ 

X ... pa~a habitant Kandilli souffrait presso et propa!!f;':rais0 1~ i••t1 

depuis des années do J'urémw. la publicauon e 1~.(iographr1n ,u$ Il 
On lui recommande l'eau Si/a. 11 <m de la grande ~1u fourni 11i; ~ 

fait venir deux tonnelets chez lui et livr" ita/iell. J,lle sel ~~''1 pU 
les \'ide entièrement. ~lais il n'en re· mes d'étude italtelle 1111 "1 

\Ire aucun profit .. Ecouta!1t les con-,. bleau complet de c 
.eils de s~s amis, 11 se dcc1de alors 1 talle. 

~---~··"' 1 

~'.< l f -/ 
I 

-" 

! t f
• :\ous avons annoncé déjà quo le• 

iei clPUX mille pa-sagers (on cl.li li•• rt U11 c'\lll"l·ri!>iage orcé \ 
breux touristes et pPr•onnal1t's d11 ,. tlrux vape

1
urs q

1 
ui t•ont 1en con• rur-

f
. . 1 " 1 · .. 11on tians es " u111 1er,; 1 e llaskoy du 

l•~rançaisc. . . 
Le nornbro dèd plact·s otant lintttH, 

il ost opportun de retenir sa table à 
l'avauoo. 

1non1ln 111.\_lll~:Ar o~ 1,a ~~t~1e .nn\ Il· foki.A.2ï tJn avintl 1nilitaire rut obhi,.:t~ ~irkPtl lla,ri ,0 ret'f'\t"Ont des n1ach1· 
e,\ll\ qu1_ \·1.::.1tt•rout ,fi'-\ pr1tt1 1palli . ., \'1 P~ de •h•sc·undrc en nier pour r:ause .. Ir panne ùu I '• 1 , .. t~) à un ancien yachl qut 
du l ltuho. l inoleur. Un occuJ:1;.1.nt lii'eat noye 1 nes t.1np1 un es 

1 
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4 BEYOGLU 

LD PRE55E TURQUE DE CE MDTIN quider leurs eoupçons et l~urs inquié
tudes r?ciproques. 

~fais ceux qui pensent que Ir paR 
LE transi ert de l'école de cavalerie à ftyazaUa LA BO~ 

-- 7 \!'.If" t9 
l>tllll>tl :l qui vient d'être fait pourr<.il arnir 

L pour résultat d'amener la Yougosla 

a grandE J'EUnESSE tUrQUE lil'l'PH. lnd1;p<'1ulammen1 <lu classe- vie à envisager ses destinées indPpen-
mentetde la conserrntion des grandes damment du cadre de la s. o. N. de 

,\',,1u lll'· "·' a1u1t111(t' que :'! .. ~akir hihliothPc1ue~,l'Etat a pour devoir d'ac- la l'elite Entente et de l'E11lt1 nl1..) Ilal-

• ... 
- __.,_ - tilll) 

(Cours !nfol'J1la 

//11;111 r.·r,1ok111,•11" 1Jrqa11iJt .Jans lt·.s ët"o- croitre le goût de la Jpcture partni le kaniqt.Je, et qui croient tl u1111 n1odif1· 
I / . . 1ieu11le, d'ai;surer des facilités à ceux 

1 
· d 

t'S' 1111(' .1i•r1e !t• uHr/l!rt'llCt'.\ .S'Ur tll!TO· fjUÏ \'eulent lirfl. Nous no doutons pas catiodn du s~,rstô1ne gtélnéraùl ( e µal IX li 
11d11tù;ue. JI re1,1te dt1ns I' .~~1k \i.î: les 

1 
. , d 

1
, . 111011 e s<~ ro1np Pn our en1e11 . 

1mpress1ons q11'11 a rrc11eill1t·s" (t'llt'ot- q~e e Bllnistere u tnstrucuon µu·1 Tels ou tt•ls accordi;; régionnnx ne 
ca•ion hliq~e partage ai·ee nous ct•tte con- samaient en aucun cas i·tru utilis1;" 

!Jl'puis quelques jour~, je suis <'Il copyon. • , . comme un moyen d'af[aibli1· le S)s-
iappons t•tro1ts avoc la jeuuesse.L'im- .. En _onti·e,il P,':.0 t.e. 1 nule ' '.oulue pour tèmo de paix gr.néral<" D'autant plus 

. ., - .. 1 t t 1.11n1a.e.ss,1,o_n. de,• J'.ue.s anciens. ou no~ l<1ue leu '-as.·ns ll•• l'u1lio11 balka11iq11n prt:.s1011 que Jal rellree 1 e res co11 ac s é . 1 . , u ~ " 
c'e t ,1ue uos enfants, le• i11strU<'teurs ieaux_Ju.,es n co,saires .pou i e pay~. actnolle "" 1·éside11t pas dans cles con 
do demain, sout J'ormés réullemunt ·!U:'qu 1 ~.1 h"aucoup des }.ivt·es oiü éte 1 sidéralions th(>oriques, mais sur l'ex
dans u 11~ atmo>phère ùe grand 1u1triu- edili•s i.irectemenl par l unprnnerie de' périence du passé et les néctissités du 

~ . l'Etat. Lo nouveau programme éla- 1 • 
t1emeol de la façon la me11leu,r~. . hor~ pour les écoles primaires <'om-·lp1éscnt. 

11.est mutile de. due que J a.• 1 es- port<' des dispositions tl'odant à com- • ':~~ •' 
se11t1 u1!~ grande JOIO • en coi.islatant 1 muniqlll'l' aux enfants le go.ût de la 1 L'agitation ouvr1ere 
que. la l urqn1e de de1~1.11n seta fui l8. l lecturn des livres et des JOUrnaux. i • 

Filles c~ gar~ons, l_a JeU~lesse turqu'.' Bref, '"' tticho du ministortJ n'est pas 1 SUI' les chantiers 
tuut9 c11t1er., os~ fie~·"' d app~l'lelllr a 1 R"Ulcnwnt l'l·ducation de la jeunesse, 1 de l'Exposition de Paris 
la gu1érat1011 ù Atalnrk et tumoigno oi:ti• celle du peuple. Les nouvelles 1 
1 l' t • ~ L 1 tJlu:s vil t·l le nlu::; cor-· . -

' e 
111 

,
010 

e . ient !onforcer parues ces JOurs derniers dans nos Pari•, 27. - La" LlberM" écrit 11ue 
dial ù 1 égan[I' <.le tout c?..

1
1 .1 .. 0111 01

• Journaux sont toutes dirigées clans ce·l 1a plus complète anarchie règne sur 
et t:devor Ja urqu1e. ~ 1 :s ~ • • , ,. · • 1 · 

, 11 . emus de ce 1 ue même se11s. . . . les chanho1·s de 1 Expos1t1on. ,e JOUr-
guci eux.et . de ·eizean'·recovronl li yn aussi unepart11u1111combeà1ualconstate à ce propos la J1m1nu-
lc1'" J0

,
01

1
1
es gena•i tes" t, 1 

8 
de res la ~lunic1palité dans la crfation et l'or- lion du rendement de la ma1n-d'wuv1·e 

, es tac 1cs JJeo 1 e Il c111es ·. · · b.bl 1 è · · · -
.' b lt6 li m'aniva1t l dir : ga111sahon de8 i iot \ ques; !"ais, et le mauque de d1.sc1pl1no etant don-

IJOnoa 1 1 
· . le . e 1•n pr111c1pe, !'1-euvre de la ~tun1c1pa- né que les secrétaires dAs synd1cnls 

« Pour qu,e la Turquie, .soit forte, lité dans ce domaine doit,. être con- engagent ou licencient à .leur gré le 
JJOUr 4 ue lu rurqu1e soit l Etat le plus trôlée par le m1n1stère del 111struct1on personnel ouvrier. On aosiste sur les 
tort, 11 faut que touo nous >;oyon" publique et sous ses directi•~s. chantiers de !'Exposition, conclut lP 
animés du déo11· d~ v.~ler et qu~ , tous journal, à .une expfri~1H'e plus ou 
llOllb vohous •. Et l endenda1s aloro Un coup d'œt'I gE'nE'ral moins manifeste de sov1éllsahon. 
ces Cl'ntames Lie gar~ons et de filles 

ti'L't'l'Îer con1n1e un seul honune, et sur 1:1 s·1tuat1'on EuropE'EnDE --~ 1 F t 
comme s·11s arniun1 été préparés ù 11 ta rupturE EntrE a rancE E 
l'alauce: c· :Sous volerons! » La spon- JJnu.\· !Jil rtllue habituelle tlt~ ivéne- l'i d • t d 'f' 't' 
tant-ité et la sincérité Lie cette rt!ponsa nteu/:t politiques de la semaine. ftf. Ah111et POO EVIBD B 101 IVB 
té1noigneut de la uoblesse et du COU- Entiu 1'at11ian retrace. tians le a Tan•, les 

rage de notrtl race. Jil1erse.\ phases de la controverst sur 
Geux 4ui ont jugé que le chiffre ùes 1" 11011 intervention, qui" é1nu ce.) Jours-

~5.00U U\Jateurs, <1ui sont nécessaires ci l'opinion publique 111ondiale. JI les 
u ia 'furqu1e 1Col iu1pOS8ible à alteindrP, rapproche des aulrt!i li1f11en1ents qui 
en U}Jl>l'~naut qu~ rtùn qu'à Istaul>ul ''"' caraclt'risé 1t1 politique européenne 
~5 à 30.000 j~uue:-. guns brûlent de se durafll /ts deux derflières t11111te.5 11 con-
lair '" atours deuout regretter amè· du/: 
rt .. 1tt n'a\·oir pas connu les nou· 

La caserne d' Ayaza(a en voie de réparation 
artistiques plafonds 

et ses 

01)1. J-"1npr. itttl!r1t•t1r:; 
Oh!. f inpr. intérieur 

ga 1ii . 0 t 

L>bl. Bons .tjU Tr1 .:llT 
0 

• .. 2 
OUI. J:ons -tSu 'j'rc 0 

1 
011. Ih·tli::- ·rur :lue> 7 

tranch '1 Obi. Deth"' Turque 

t ranche 
7 obi. Pttlc Turqur 

\'t.H1l' l Bfanls turcs. 
Li.. Je uueosu turque d'aujourd'hui 

01;t mu .. et inancée autaut que les 
g~ns i1 0 • der; cpoquos d'autrefois. 
Dans .. vu,·elle Turquie, recréée par 
Atalü11< q,i en a fait u11 monde uou
\ ouu, au. l~ par la joie de \ïvro, sont 
funn s dt~ eufants dignes d'Atatürk. 

L'Allemagne et l'Italie sont hostiles 
à l'esprit de la S. D. :N .. et au prin · 
dpe de la sécnrité collect1l'o. Ils veu
lent que la désignation de l'agresseur 
soit faite non par la S. D. N., mais 
µai· l'Angleterre et l'Italie agissant 
connue arbitres. En d'autres termes, 
elles travaillont à rétablir, au lieu et 
µla•:e de la S. D. N. l'anci"u concert 

Paris 27. - On se souvient qu'or
dre a1·;it été donné an ministre d'Iran 
à Paris de quitter la légation en guise 
de protestation contre Io langage 
adopté par certains journaux français 
contre la nation iranienne et son chef, 
Je chah réformateur. Le Quai d'Orsay 
avait voulu liquider l'incident à l'amia
ble, mais n'y parvenant pas , il avait 
été obligé de rappeler à son tolll' son 
ministre à Téhéran. Or, voici que le 
Cousu! général de l'i ran à Paris 
vient d'être invité à son tour par son 
gouvernement à quitter la capit1le 
française. En outre, les étudiants ira
niens se trouvant en France devront 
rentrer chez aux ou aller poursuivre 
1 .. urs études en d'autres pay-. Ainsi 
les relations culturelles enLro la Fran
ce et l'Iran se trouvent rompues à 
l'111~1ar de leurs relations diplomati-

D'ordre du président du Conseil, M. officiers formant Io cadre de l'école 
Ismet fniinü,la grando ca•erne d'Ayaz- auront leur logement <.Jans ln villa qui ------
aga, qui se trouve an delà de Zincir- fait fore au corps '.de logis principal. 
ilkuyu, sur Ja route a'phnllée de Des écuries seront am/inagées t<galf
i;lisli-Büyükdere, sera affoctt<e comme ment dans les autres Rections. 

LES SDl1S-SECrétairES 
politiqUES 

d'Etat 
ùes grandes puissances. 

L'Allemagne ne considère pas les 
pourparle1·s au sujet do la paix et 
du calme on Ocl'ident comme un pre
mier pas vers des négociations en fa-

·''· lunus \'üdi .-ommt11te, rlmu le rnur do la paix générale.Elle exigelque qnes. 
•(1Jtllh11nyt•l• el Id c/.,,'f!publiqui••. '" c1e11· lu::; affaire~ de l'Est européen de1neu· 
//Oii ,1e, 11

•'//l'<'OUX •
011

·'--'"''"'"""'' '"'
11

· 1 . J'b Un m1'n'1strE allEm:ind En 1t:il1'E renl un suspPns et que es mams 1 res 11 11 
lcques. Il constate " ce propos : lui soient assurées dans celle région. 

Ce n'est pas la mi'm cl108e de r6- Et on échanµ;e des garanties de paix 
sou dm un problème 8ans qu'il un du· en Europe Occidentale,elle réclame, en 
coule une respo;;ahilitè r1uelconqne et tout cas, un~ aide en argent, des sour
de Fe pro11oucfr sur uue queblion en cps de 1natiù1cs pre1nlères et des ro· 

Gardone Hiviera, 27. - Le ministre 
de l'éducqlion du lleich, ;\l. Bernhardt, 
est depuis hier l'hôte de Gardone où 
il prendra quelques jours de repo,. 

délégué clu R<>ich au 
couronue111ent de George VI 

prenant la re 1ponsal..ii11té d~ sa dû- Ionie,. 
cision. L• s sous·secrétnires noul'el- L'Angloterre est p1·ète à fournil' tout Le 
lemeut nommés doivent être conscieuts cela. ~lais ù <·ond1tio11 qu'une paix 
qu'ils sont entl'és dans une grande ni1 itable soit i'tablie en Europe. Elle 
c'cole; ils s'en aperceHout, d'ailleurs, eotlmu que tant que ce résultat ne 
avec le temps Et. comme Io résultat sera pas assun\ donnf'r à l'Allemagne 
de cette institution doit ôtre de nous des pos ibililés matérielles c'est fa. 
fournir de~ <'lement" formés daus la ciliter un attentat contre l'existence 
<'arrière, ccc·1 rnprfsentu un grand de la t;.D.N. aux dépens des pays pa
avantage dont nous devons ùtre sa- cifistes et de l'i11d~pe11dance des Etats 
tisfaits. de l'Eurnpo centrnle et orientale ... 

En un mot, la nouvelle organiHa· On voit qu<> clans les cood1t10ns 

Paris, 28. - Dans les milieux lon
doniens bien inform~s. on affirme que 
le gouvernement du Reich anrail re
noncé 1 se faire représenter au cou
ronnement de U:eorge \'l par le gén1'
ral Gœriug. En effet, dès que ce choix 
avait été annoncé il avait donné lieu 
à des commentaires dHavorables d<> 
la part de certains journaux britan
niques touchant certains aspects de 
la carrière politique du général Gw
ring. tluivant les mêmes milieux, on 
aurait résolu <.le désigner comme délé
gué du Reich au couronnement le gé
n(•ral feldmarschal von· Blomborg. 

\ion constitue un pas import.111t rnrs actuelleR il n'e~t gui1re de possibilité 
lo perfectionuemenL dans l'administra- d'arri•er' à un accord par la voie de 
lion de l'Etat. La parue de cette or- nt'gociation;. Ou l'on parv.iend:a à 
1'(anisation concernant les sous·secré- une 1nix réolle on la s1tuat1on mdé· 
taires parlemM1taires, étant réaliseo, ci8e actuelle se poursuivra et les char
lh>us "ouha1tons à nos précwu'.< amis ges pesantes des armemrnts continue
plein succès clans l'accompli semonl ront. 
<l<• leur t<iche. 1 .l.u milieu de tout ce tumulte, des 

Hos bl'bll.DthE' QUES mitrevues importantes ont eu liou. La LE uHt'ndEDbUrg 
'ougo,Ja\'le et l'Italie se sont enten-1 11 
dnes, rn voisins, pour l'am~liorntion Berlin, 28. - Le dirigeable "Bin-

,\f .-ljitll l'.s revit:11/1 tJ,1113 lt fl,K11r1111• 
111r la que.:,/1t•11 de 11t1.s bibftt1/ht't/Ue,\ û 
lt1</Ut•/Je il a 1féjt1 C1.H1Jt1fre un ù11pL1rl11nt 

art1cle 

La quostion de• bibliothèques ne 
~aurait Mre considérf.e •implement 
mus l'angle des hautes rethercheR 
"·ienlllïqucR et tt•chuiques ou Rous 
l'aoped do la gal'tle de r.es trésors do 
sl'iencA et rie 1erl111i<Jl1A que Ront leK 

de leur.; relations. Et l'on a r~alisé: d~nburg • est de retour de so11 prP· 
ainsi un pas concret dans la voie do I n11er voyage de cPtte année ù des Il
la pacification de l'Europe. nation de l'Amérique du !'<ud, 11 re<'o

Autant il est néfaste au point de l'Ue 

1 

na dix nouvelles cabines extérieures 
tle 111 paix, de voir deux pays obser- gui permettront pour la première fois 
H'r de l'éloignement, ce qui facilite. aux passagers du dirigeable de l'Oir 
les malentendus et les interprétations 1 Je paysage verticalement et non plus 
errom\es, autant il est avantageux lat(•ralement. Le dirigeable repartira 
pour les pays voisins de renforrPr' pour l'Amérique du Sud Je :l avril 
Jeurs relations économiques el de li- prochain. 

local ù J'/icole militaire de cavalerie. On construit, en outre, à droite cl<> 
L'immeuble qui était abandonn(i lie- la caserne, un manùge couvert de 20 
puis dos année,;, tombait en ruines Il mètres sur 60, qui st•rn i<' plus grand 
reYi1Ta désormais Il·~ plus belles an- d<Js Balkans. La partie exterioure et Io 

toit on sont achevés; on s'oc1•npe ac 
nt<es de sa prospérité ancienne. tuellement des amonagPments inlli-

Les travaux de réparation qui y rieurs. Le manège disposera d'1ns1alh· 
ont élé entrepris progressent rapide- tions de douches, d'un casino et de 
ment. Le toit ~n a Mé complètement balcons spPciaux pour Io publil' 
remis à neuf. On a également conso- Aux abords rie la caserne on am~
Jidt\ les petits pavillons d'alentour.Les nagera des pistes pour promener les 
plafonds qui se remarquent par la chevau'.<, des parcours dé<'ouverts,etr .. 
finesse,..de leur décoration artistique, ['ltérieurement on y tranHférera aussi 
ont benucoup souffert cles intempé- l'<'cole des sous-officiPrs de carnlerie. 
ries. Ils seront entii•roment reconsti- Le grand bassin d'Ayazaga, qui 
tués. était justoment célèbre autrefois, sern 

Après le transfert à Ayazaj!'a de l'é- ent1èrPment répar1l.On y érigera aussi 
C'Ole de cavalerie, 11u1 se tronrn actuel- un casino où les jeunes offi,,iers pour
lemenl au Harbiye, on y installera, ront so reposer au 10tour de leurH 
dans I~ gran.i Ha Ion de la caser110 la 1 courses. Enfin les <'Ollines des envi· 
csalle d'honneur" de l'institution.Les rons seront entièrement bois1\e~. 

Contre les escrocs et les 
quémandeurs -

UnE circulairE du minist8rE 
dB l'intériEur 

Lo ministère de l'intérieur vient d'a
dresser la cirrulairo suivante ù tous 
les l'ilayets :. 

Conformt>men t à l'article 21 de la 
loi sur la pre8se, les notm; des person-
1ws rhargéos de rucuoillir des annon
ces et des abonnements pour les jour
naux doil'ont ûlre <·ummuniqués à la 
plus haute aulorit•; civilo de l'endroit. 
Uos per,onues doil·nnt être pourvues 
en outre de caries d'identité par les 
some des •ilayels. Par cf' moyen, 011 
vise à ne pas permettre que le public 
soit importun6 sous prétexte d'annon
ces ou d'abonnement. 

Or, d'après les plaintes <[ni nous 
.>ont panenues de d1fférl'ntos per:;on
n<•s el <i<' différentes zonee,los escrocs 

qui •o dis<>nt envoyés par le8 jour· 
naux ~t qui assaille<1l lt• vublic du 
Jeurs démarches n'ont pas diminuô.En 
•uo d'enrayer ce mal il a ét6 décidé 

lo d'empùcher les personnes non 
pourvues d'un permis en r~gle d'exer
<·cr toutH activitli . 

2o de soumet Ire à un contrùle ut un 
examen serrés, au point de 1·ne de lu 
moralité.les personn<'s 11ui demandent 
des permis de ce genre ; de no déli
Yrer le•clits permis qu'à bon escient 
el de boumettre à une soigneuHe rt:'
vision los permio d~jà délivrés : 

3o d'empècher reux qui ne se i;eront 
pas fait délivrer le µormis en ques
tion, et tant qu'ils ne l'auront pa• 
oblenu,<.le 1 ecruter des alionn6s ou d1• 
r ccue11lir dPH annonces ; d'inviter Io 
public à d1-no11cer immédiatenwut 
toute personne qui oserait Re lil'l'OI' ,1 
cette activité, sans y êtt'B autorisre ; 
de tenir le pnblic on 'llerlo il cet 
<'gard on ncourant ù tous les moyens 
d'information di"ponililes suh·a11l Il'" 
lieux et notamment à la radio et par 
l'cnt1·e1ni!'le clPs journaux. 

FEUILLETDft DU BEY06LU no. 50 Ill========, haletant el gron•laut, proférant les J ,';orbert regarda avoc émotion la 
pires menace•, bava ut ùes injures ot 1 douce ttlte lel'ée vers lui. 
des blasphèmes autant que des prières - .Io vous donno mn pnrole, mon 
on des malédictoins. 1 pellt, que les 18ll\Te• du comte d'lJ,;-

Jut sentir toute l'abomination conte· 
nue dans ru rappel de tels_ propo•,<'3 r 
il cacha une seconde son nsago dan" 
8es mains, comme il l'eùl f,111 del'ant 
un immoncle tablenn L'ETRANGE 

PETIT COMTE 
(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) 

\.-_ 

~Jl' ,.;l Hard tril 1nphait ; tnais, 
!la111, t pencha en arant. 

- ~le 111reo 1 rugit-il. 

Il Par MAX DUVBUZIT 11·==.,p 
Rou-( il avec désespoir en s'arrachant les 

cheveux ! .re vous en pl'le. sauvez mes 
li1·res ! 

Pris de pitié Fr6d ;rick l'oulut aller' kow m'Maie11t •acrées autant qu'à 
vers ce père déchaîné et trépidant, \vous ot qu" j'aurais prl-féré frappe1' 
mais Norbert le retint. votre père dans sou !'Orps plutôt que 

_ Laissez la destinée s'act'Omplir. dans son ù1.uo l'i dan• s•s Onl'rages. 
mon petit! li était ~crit que n,tr~ père - .\lor•, J~ ne ~1om prenrls pas ron~
devait dompter son resoonlimen~ ... ment rP fon n pu elre pareillement ait
D'avoir voulu imposer trop rlurement menti'. 
sa loi, il rst châtié ... Puisse ceci i'tre - Je ne sais guère moi.même ce qui 
une petite leçon pour lui ! brûle là dedans fit Uhnntal en htisi-

- Oh ! maître, la lec;on est trop tant. Mais croyez uien, Frédérick, que 
cruelle ! trop absolue! ceci arr1voyourle plus grand avant_age 

- Per1nPttez·n101 1il~ 111e retirer, 
1 1 1011 11~re. n1allre ... I~P spectal' t.' ' f> n 0 ~ 

répin"naul de furcu1· dP\':\llt nos ge :t 
o · e f'll 

affoJ•1•, a quelqL~e d1~~e <!'!1 n~ ' 
mal ... Je suis brisé d em?llOU ' ·iillir 

Il rlemhlait, en pffPI, prPt il déf, 
de faiblesl!e. , _ 1 .· .. k ... 

Oui• ~Joigncz-vou,, l< re<lt t 1d"11·· 
· J SOlll ' et l't)l)O::;ez·YOUS 8llt' 1)101 l ~ . ti-t· 

J "tts inatn ranger les choses ... • e 1 ' 
1 

oigner 
nant essayer de <'aimer el " " 
votre père. JI wans 

. t ln •a e o L'adolescent quit 3 ' · 1 con1-
. ,. re""·1rd ror~ e avoir tou1ïH' son '"','. . . . tord~it. 

te qui lu ha\'n aux lt•\rl~. ~e ·'··table 
' . Ù UUl\ \ t·I I 

trépignait, <'Il proie 
crisu de 1wrfs. lui el 

.. 1, .. 1111·a \1ers 

I.011.! re~ 

• · C"'• )\1rk 

l'a ris 

'' ilan 
l~rllxrJles 

.\th~nc>S 

( :cni>,·t? 

Soria 
\ n1stcr<lttf!l 

I'r11guc 
\Ï('Jll1l' 

'!a<l rtct 
Berli u 
\"orso .. ·1P 

Jh1dn t.''" 1 

1 :ucnrc~t 
lleJgrsd• 
Yok..ilu1n1~ 

~tockholrll 

~lo•ro" 

C'est 'l'J en <'flet, lu combu~tible 
était inalten1lu. L'immense brasier 
n'était fait que clt> papiers, de ma
nus<'rits et do livre• entassé", tout on 
flammes ou à moitié calt-inl·• ... 

l'ne 1Tato d<'l'astation ! 

~lais que pouvait-on retirer d'une 
pareille fôurnaise ? A trois mètres, il 
s'en dégageait une si forte chaleur 
qu'on pouvait à peino s'en appro
cher. 

:Iles cahiers ! Toul mon trarnil 
ùe cinquante ans! répétait le malheu
reux en dansant fréu6tiquement de· 
vant la gueule flamboyante de l'im
mense foumeau. 

_Est-elle aussi cruelle que l'i»taiimt do.vutro p~t·o ... A Yo1rsans 0esse.exe.cu· 
ses actes et sa volonté de faire souf- te1 . ses 01dres. lus plus .. barba1es, .'~ a 
frir'II'endant des heures, Fréd~rick,j'ai hm par se ,~ro1re auto11sé aux pues 
essayé de lui faire comprendre <iu'il cru•utés ... :'\ ouhhoz pas que vous avez 
fallait ètro bon et juste ... Ce matin souhaité mourir, depuis _quelque~ 
encore. il ne rêvait que de supplices heures... et 1 otro JJ.auvre mero aussi, 
les plus sadiques . Par sa démente quand. elle vous a nus ~u monde ... 
sauvagerie, il a lui-même allumé Je . Le Jeune homme !mis.a lu tête, su-
braisier ... ,Je vous jurP, mon petit, oue b1tement assombri, . 
le comte était prél'enu ! - C'est yrai ! fit-il tnsl~ment... \la 

l"e pr1~cepteur 9 • ' • 
Io toucln ~ l'épnult• : 

- l?.t•Vùllet. Ù \'OUS, 

(' it't' 
ruousieur, jl' 

Et. sous l'i11flmmco du courant d'air 
<JUe la porte ournrte ùéclenchait, un 
long sonfflemenl dominait l<' pétille
ment des flamnw• et aelil'ait l'incen
die ... car quel autre nom donuer 1i 
la rlest1uction llo parl'ils trt'sors et à 
u11 si important bra"er ~ 

Commo un d(·mPnt. t<1te et mains 
ltrnduPs en avant, le front dress<' rers 
le ciel, Io regard halluciné, Je petit 
homme arnnçail l'ers ce feu qui anéan
tiHsait toute son touvre. 

Devant la bouche 1 ougie par l<'< 
lueurs dt! foyer, le comto d'l'skow 
l1t~pif(nnif, at"foltt. tie re11da11t c·o1np1e d~ KOn i1nµuis-

)les hvrcis! )l<.•s <.'tlhier 1c1:.nn 1:t. sance, il s'était rnis à ~nulor 1:tu1· place, 

Frédérick ne répondit pas. 11 demeu
ra pensif un moment, puis, douce
men 1, il s'informa : 

- Dites·1noi, inon n1aitre, que vous 
n'ôtes pour rien dans la dei;truction ù.u 
labeur de 1non père ~~ ... ,J'a1n1era1s 
mieux avoir subi le ~nout que de 
penser quo to:.is. les _ 1n;1nuscr1ts aux· 
quPls il a tr:1va1IIO !-.'I longte1nps ont 
Ph~ tl~t1·uils ù CllUdO d~ 11101 ! 

pauvre mère... elle en est morte .. ., 
Morte ile crainte ! 

_ Ou plutôt. elle a en le lion es
prit do 1nourir, con1111e tlis:ut votre 
père dans son ignoble satisfac
tion ... 

Lo précepteur n'ajouta pas que le 
comte <l'Uskow avait exprimé quulque 
chose d'appro•·hnnt, 1\ propos de Fré
dérick sauvunt un enfant; mais l'él/,re 

vous on prie· 
1 

le regar!l 
L'l101111ne tressaillit, e' . 11:1n1L 

1 racon11a1s 
htbété, <'omme s'il ne " 
pas: 

1 
wuplU" 

- «lllil'8bili risu>, fit-I UQl' ]qt donc 
t·1rd d'uno \'Oix aµhone. ,0 -

v~ai que l'oracle disait juste ' Toul 
li faut le croit"" à préR<'nl. ' ,· 0us 

· l 1 l ' .. kO\\ cln n1lhno. 1no.1::uour l 1 ~ telle 
u'aul·iez pas Jù jounr avec u1 

L 


