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QUOTmIEN POLITIQU ET CIER D U SOIR 

L'Effort l La colla boration Une 1!~~~~::!0~ ~~k~~:grês Dprès la note allemande à la 5. D.n. 
d'industrialisation dE la turco-italie nne Elle sera r~;:-;ar Atatûrk J r t . - itll t d 
Turqul . ., of S"S f ru·1ts 1 . On an11onre, CO malin, qu'nne dil-1 uES . tommEn a1rES En H EmagnE E ans 

" " " Une allocution de S. E. ~~~,~·~~:·1 ~~~::p~~~\1~:~~ ~~bN?s~:~~,~~ l IES d·1vers pays 1"nfE'rEsse's 
1 

d 
d(lntn ù1'-I l .\lha11cu,se rond ra ces JO Ut S· , 

1.~~.~.~:.~c·::ii;.~f~:~~~11i~, .. ~lc~:'.f~!1 ~.~;!',":;·~; l'a.mbassa. eu r m. Ca.rio Ga.Ili ci t\ Ankara. -----
a. •hiWt \l l'a:.:.Cntlilee i;enc>rale des ucuo1111a1· (,o I'r(·~îtlent de la lt6publ!que re· 
res de la Sunier Dunk a fait. les declarauons -·<- Co\·ra les dllll1gu1~es le \·endred1 i6 cou- Jl~rli11. 2.J • . -f . A. - L11 pre.\se a//P-f Ill 110/t' t•lle-1T11.1tne el ill' ht sitt 11 1. (J11 
'! .. vuic1 L.L.E. E. l'ambassadeur l't l'ambas· f nie <l'lslnnhnl. ra:il, 11umde co111111enl• /01151uemerit /11 1101~1 dèlnd1c de la 1101t• ""' f..fua.< , qui 

- Le LJ1rcc-teur géncral et lu l'n'- sadrice d'.ltal1e onl pris contact hie1· ~-E.~1 Carlo Unlli r., pa1·1anl, rt•rHlu 1 électi·ons o/lemm11k aux Ef,lfs 1epreu11tés 1111 sont puhliees en m,11/llrette, 1111/11m111t'llf 
sidunl ùu 1Jonse11 d'admn11stra11un, :11e1• la colonie italienne de notre ·1. 1 - 1 r ;('S 

l un 1·1ura111 10mmag? a a a~on (011u1/ d' la SO . .V, •W .Va:-Soc ;;one>- alll'-<'I. "'·"S. !), ,\', 1111 pas '" dr,111 
a-t-il tilt 1·ou• fourniront ùes c llllrns. ville, l'n~ ri'cPJlllon a1·ait ét<' or.,·1 d Il 1 l à , .,. - ont_ e _e a_ su ét l'O,u u c 01n:er ' , _ • é 1 .,_ Jpo11dmz,. eail qtte lt1 110/e est rn11111e I '· · · ·' /"Il' 
l'our ma part J 'u" pr~t a n•pondrn ii nisée à ce prnpos dans lu lo~al de la sts in:;litution; un swg~ nu"1 nrn- Ce mat Ill ont <·té protium s os _rc i ·' / 1, 

1 
. 

/ 
, 'e ·' ,·nyer <'Il JU!J<' ue • "''""tJ"• •, 

toutt~s 1~.s y,uwstlon::; \:OHcern~tllt 1non tcCnsa d'Italia,>. gnifiquP que la <•l~asa d'l~nlia , cqui sultats dt>s ~IP_i·ti~ 1.18 pour ln, co1.1Rt1~u· u~ t 1~ faro11: 'ans a /•rrn1 tl t1n11s Le cTi111t•s 01 re!t;l't'<Jllt' la nvft' r ... 1/rl'.s-
1U1n1.tùra ot cela 11011 pas au nom En souhaitant la bienvenue à L. a "Ol'lllé, <lit-il, """ le 11eu. tnl11cl lion du comlll' dirigeant de 1 Alliance. le fond, lfll elle est p/11.1 qne /Il>· se p/1111>1 contn• /as. /), X. que C"'1· 

UQ la poliw1ue génerale ùu gouv&rne- L.r;.E. 1,. vice-consul, M. 111 comto to10ours rob~1st~., nprè" pl''." . de ~!me .\sllhy n été réél!le à la yr6si- tifiee pt1r la sit11~1io11 /'Olit1q11e. lie les Dt1ts pn> indwitlud/cmml. /1 
lllunt, u1a1s i.u polllt de \'UC des allai- Della IJhiesa a 8ouligné que la colo- soii.::1111<' an~ d l'X1ste11c10,de la«~oc1a1a den<'<l t•I ~lmo Latife Bek1r, pr~s1dente , Elle n'es/ pas dtnqee. con/mue e.,I clt11r, <"011>/ate le 1,,11 111., ,111,. /'i-
ruo tlu rusoort du la ::iümer Bank. · · 1· 1 1 J) t fut 111e 1ta iennt1 te notre ville ust com 0 . · 1 do l'Union de8 anll'H urque~, cette feuil/•, co11t11• 1111 };'/al tleter- """ du r,•/onr de r.l!kmtl"tti' 11 (,·,.,1,,1,1, 

L 1 Il P · ' 1 1· cl f ïl per.ua•. . J · ·é · 1 ·e ainst que Y 
61S "Yer i Ma ar azar1" poseio, en granc e par ie, e anu e8 k sais, " dit enc.re /'e111i11mt "'"· I port(•e. i\ . a v,•;e-pi SH enc mine mais co11/re le C•nsl'il de ln SJJ .. V, " s11b1 1111 rnup .<aieux, ·'"'"'"""'"·'· 

J l l tilaùlies ici depuis plusieurs "énéra- ' . '! /' d'/ / b I ~lmo St'he1ber~. On doit u rmdre «ompte a (ieneve la po.mJ1ilil<' i'1• 11111·1,·r .1ul1'1·11,• /.'·Il-~ cro1:s co1nvrelll l'e que notre co - t1on~ et qui ont cons.:-rré inta('tS 1l'ur /t·ur, qut• 111 ~o,oiue .' 0 ienne 5 an 11 J l>t\ ,·Î\psnc•ctaln.1tions t;alut-res cee '' J • 

lèi,:uu ~L .llmiu ::iazaK cralllt que tians <'lliture et leurs sentiments nationaui. mu11t /J<11/1ope t1clwemt•11f pe11dt111/ l<s l'Oles. qu'avec des proddes aussi ouvertement kmaq11e '' ob1t·n11 Ji/ .1o11uei,iinc/i' 1111 
lu ca. ou lu~ maga,111, de 1euto dito, JI .a rappelé. •1ue la, •,C·a.su d'Italia•. ikmiete> d1zai11es d't11111à•s d't·.1i;lemc\ anti-allemu11ti> 011 n'mcourat/l' pas /'Al-lpoinl de l'Ue 1111/ituirc, """-' .tle 11•0 

•Ycrh .lallar l'azan.. feraient duo l'"111c1µal fo)er de I act1'1t6 dP to'!les "" '"q1111e preadent, a ta ""de l'an- LB M:11" flDPBntI•n ltmniJne" 11eyuciern. \p11> 11011 pins /••mu! <'llltaem<'n/ '" 
vonlos au licL:i.il l.'(:ci pruvv4uera1t Io Il'~ n1anlfr~ta11ons ùe la \ïe so<'1alc 1 . • • . • • • U "Le .Rerlin'r Tayebla11~ t1bserl't' :,1ue. por/t• aux 11,_.,,(,(iations. 
chômagu l!OUI' UI' p1H'toO da IU pOpU· l'i. i11tcilt'CtUUi10 de )a colonie, a {t{-: Cff// empllt'. ll/e Je dot/ d appn•oer, y 
lion. lt c~uiuo qu'il u"y a vas heu l'i' eH ù une t"poque relatîrt!Jllûnt rt-;· ro1nr11e il tnéri/1! tfe l'élrt•, le chn11!/1'- l~lorence, 22. - Ï..e u1i11istre lie l'ù~s- 1~ (011.\~il :,oil tft!:;;or111<1is c~ tfUt! le ptu· Lt llaily l'e~ graph• to11s/t11t•, c11 ar-
u' tendre t..:t.:tta nlcsure. lcent.lj après l'~\·tn1:n~ent c~u r~gi_n1;1 11u•11! qui es/ suri•euu t'll ce ;1aLs. J.u lruc.:tioll publique ,if . .llùllar111e e.\I arr1l'i plt a//e1na11cl. qui se lit.•nf cor11pctcl et liL1t• r/,• /oru/, '/lit' la prt'Inùie rt•ot"/itlll 

U'cst la un point 4 Uè rio us ne 1-H~r· 1 f n:-;r1ste e 11 1 tahe. a\ ~c les ~eu les te~- Turquie llOlli..te//e e.st nt:e tle /li volonté pour rt•prt'.'lt'lller le qo11ver11en~enl /r~11- uni c/err1lre la 110/c t!u 9011verne111en1 1/11 nllei.r.illtlc ti !tr ,Jt!c isiün i!t• (,~r.fln'e re 
dons p3S tle me auosi et . l'act1 \'lie du . sourrt•s do la colorne. de /ibéralio11 tle.1 servitudes d11 fasJé rais ti /'11w11gurt1/io11 t/11 ,.,1/111 m11s1ct1/ Neiclt' penu du . jm •/nvole• . du 11 p,1nd " '"'"''""' g1 ncrt7/I' Dit! lit' <'hange 
la ::;uru~r l.la11k doit prme1palen10utl ~.E .. \l. Carlo Ualli a répondu à et de la foi co11sâe11te"' aqissa111<• "'' flo1r11/it1". Hù•r tladt! vi.1iter /'l'11iwr- Avril ... 011 ne dut/ pas "' /111re t/,·s:rit'll " ln siluation 111/trnatu>:ra/1• le 
l'Ol'tcr .ur la 1·ontl• eu gros. Elle ox- cetW al.locut .. ion. en termes profond,'- .11 · · G 1 1 · , 
po.st:ra do.ns ses bazars tous Jei:; pro- tuent s1gn1hcat1fs. /' u1e11ir. L'//alie, t/Ui u lu/lé llll 110111 clt'S silé t!e l'erùuse. ' us1011.s a enelre, ca11111ut· ~· 1011r- 1110111/c /Jeu! at1t•n1lrt• l't rp,1~,..~ all1•1nt1ntl 
duits nat1onuu~ de façou à eoucurren- - Xous arnn8 déjà pris t'Ontac•I mt't11es idàtux et pour des aspirations uni, el croire que la note soit l Lrp1.es;; tleta1lt. q111 li e/t' t111no11ce: j11s111Uci 
cor luo produrts srn11la1res de vr?1·u- dit en ouù.-tanco :>. E. l'ambassatleur, identiques, salue de ses l•1l'11.1· et de ses E •t d I' u sio11 6.s se11ti111e11/> tl'u11• mmo111< rim 11'a "'"dit •/Ili /<'mte la por/<' 1111.r 
nancu etraugùro lll à ÙOllllUl' unu tdeo '1\'CC la colonie, lors dM cérémonie~ applu11disseme'.'.'s cet ef/orl de '" TU li/Ili<' rr1 sur D ED ''""///fi<'. /111 qm11tl peup/, Il '011blit• llt'!}Ocial1011s tli't'C '"·' />lllSJ</I/( t'S oai-
de nos proùuction". du samc.li et cle dimanche à ~ninte Kemalisle "' 1 el/tends qlle '"' //aliens U li ••• pas q11'011 11 essaye de le diffamer el dentale;, 

Soie artificielle et s o ie 'larie el à ~'.tint Antoinu et no~s d'l;·tanbul apporlmt, tians la 111e.111re
1 ~"" 11'1Cro.l'r ses dr•ils.. s111,.11nt Il' I>ail_\ .\l•il. 011 '" """'a 1• a\·ons con11nut11e dans la fot de l'i ta lu.~ , 

8
,.1,1 , Jliltt.;i: k,r/111"\ 111 , l Lo'· 1 A - .1 1 , , 

naturelle fascistu et catholique .• 'ous somme~ de leurs moye11.1 et tian., le domame' , _,. c .:a n:et!fU» Mc111n·: .,...,1 tlera11 pt1rh>11/ SI la p11rtuipat1<'l/ dl'' ln· 
I:.u co ,111 ~oncuruù 1

_ soit} nruficiel heureux eu i:;oir d'établir a\"E'C \'OUs 1/e leur actiuile, l.1 colla/Jvri1tion la plus ,\'rrin·, fl,
11

'
11

" l noie de l'Alleniaqlle 111~1 :,(lus lt·s ytux !Jlt•fcrrt' au juqt111e11/ Je r;etit'i't' +• 11·a 
le, 011 crullll 1iu'Bllo 1w porte allc111to un contact plus direct et plus inti1ue,. loyale ti celle œ>1v1e i111po.1a11/<' de "" j ';': 1,':~=· du Co11seil de 111 S. /). X. qne tout pas elt' ime gmlld<' /oit<', I.e qom'<'fll<-
à b s~1u naturelll'. Or, s1 ,la proùucuon • Il est impoRsible de ne pas él'oquer; ,10,,a/ion qui s'accomplit ici par la f••rh• Atm "1/ir , renil vers le lemfJs 011 (;e11e1•<' poul'ait l//l'/1/ britannique 11 /Nt/rnrs , 11 /!OUI i•b· 
th•coh -là augmctllo laco11oommat10111a lslanlJul les grandes ombres <11• vo/olltédu presidml tfe la Republtqu<' :. St co11s1tlcrer

0

.1111 .1nlw11t1/, .retarde 11• jedif le rc/our de l'All<'lll•lt/tl<' 
11 111 

th• celle-et no t11mmuu vas, La sow l'Itahe médiévale, do l'Italie des H~-, 1 ') E Alatitrk llitd ! moment de I etab/1s.1eme11/ d 1111 venta. ,., n. ,\. et c•t ob,;,.,.
111 

.,
1 111

.
11

,ci/.i•m,•iit 
arllfir1c.lc 110 oert pas_ seul<Jm~nt à publiques marillmes, qui étendin'nl urq.ue' · ·: : , . , 

1
. lmP"·'"'ble "" "'""" te., br.-! .le ;ui.• • , d 1 /'b Il · " < 1 • 

êtro Ill iangt·e à ta bOiü naturelle ; d:J.us ces rlgiouF, ic r,:scau de~ l~Cl1a11· l .. allol·uticn de :::;. I~. L,aJ Io (rn~ 1.• ,,,111, ~n'"' troù rp/o., ... ,~~ be'd1J11nan1.,. On dirait bit• ( ons~tl t.S peup es 1 rts. /au/ t-011riliahle lll'cc· l'allilurlt• 1/t.' (,t Je •e, 

11uus 1 1 n1 portuus p.lrce q u 'l:'tle t"ùrt geH eu 1 turell".i au tant quo coin 111erciau x r don l 11 <-;>us 11 l1 pou' ous don 1101' u·i 11ue ''"'·' le.< •li~1,,.1n .Jt' ·'''"' t101111t' rtndf':•r•111s que lc:J puiJJ.tlllc.·es reprisen/tes llll (·on- l.'opi11it1n puhliqut• a11q/t1i.,e. <lit ce /OUr-
•-..aucuUJJ à J.a [alJi"ll'allOH Ucti lupts cl t~!itrtJ ln p1 11111~ulo ~t l'Orienl. Ije rap· c1~ 1 'un blPll p..,/c 11·(>:-;ui~lé, a t'itP n11>pla~· 1h11H cr tr11mi1•1n / ~'t•il se !t• liennenl pour tlil: lt' .qrt111d; 
"' 1. . 

1 
ù 1 . 1•. dao arec un t·nl 1ou~1a~n1e 11u1 L·1no1· , · 1 nt1I, e~filllt' <Jllt.' l'1lllt•11u191h' 11'11 pa., clé 

autres ous a\'ullS coutlO cet tu al a1ro pe u ces ~Tan1 :> souve1111 s OtSt ulOH 
1 1

,,,, 1 · . 1 1 ~_. >a ·ol 8 .''i1J_1·t':: 1111 peu plu.\ pcl1. 1JJ" 11·11 · < inu r~ pt•up!t.• ullt·11u111,/ p10/eJft• ,·011/rt /QU/c 111 Jeu!t• "por/c·r 
1111

,,
1111

,. 
1111 

,,.,,,., .. 
111

, 

a
• 1·1 ~·U. llll'l' Uauk 1>rt!ci~é1Ucllt pour faiL (>Olll' iusnirer à la fois l'hutnilitU ~ne ( 0 t•l' lOl9ue C'C'S n~) l•S11' 1 c•I t!lf tt11/a1111•/:u'I~ si i'(l/{j ~!t'.\ ü 1b//1t1fl'. ... ... ' "' 

1
, .

1 
v t•l lllle <:Ps < 1rt•cL1\·es si nP es on , 11011vt•lle te11tatil1t tl~ pot/t•r ulft•i11ft• a 1• .1, , 

U\.011, UJI coutrolo sur lo 1uourl11nout et oriluet . . 
1 1 

d totI" S"'"' C't·.1/ ,.,111.1, .1/J.,.11t•u. 1111i drl1rit!Z tirr111rr "" t'T~tll 1cs; c·t• 11 t's/ /Jll.'1 /'L'I/ <lt.• c·hü.,t• 
. . , .. 1... ll'OUVl' < a11s 1\s t·œurs e ., .. o 1 , 1. -1 ·J bl i 110/re /11J1111e11r 11atio1111I. 1 d ces deu: art1cll':i. ::;1 ltl:i re:,Ut a1~ ..... ·ous 1u·c"-rll'OllR U'aîllour:-1 l'or· , 

1
. ·~ 1,u.·i. 1 .• ,rsqu""11 t'.\l ii/ it1i' 1111 ·" '""" t1 " lt.' tJUe t "t1«CUJt'r 1/t• 1/élvyt111/é un yrauil 

!;) , I' tlBllll' uou:, au- Ï ·• ff t 'lU~ ,1u1 1Leu1. · diJu. o1111r f11t1nte pt1.\ eu 1n1111. La c. (.ier111a11u1n e~li111e que le Jort p pl 
ne r~po11dl•11t pas a a_ 1· . 'd , .. guoJ. ,,_ vst-c(~_l'as. en e e:, une c; "o .7\1lle ~.\11ita l'a1npanp1· a présenlt'i en- 411011.\, llllon.\. i'O.\ /IJ//e1.,, .'l1nieur,,.1uttr ,/t' la noie al/~111a1ule t·sf c·t/ui q11'e111· eu t' •.. 
!'Oils couser\'O la voss11J1 1tu e n·.~o • ..- ll'git,imu. dt1 fter,lP lJll,e de reprtl ·autel' .•u1'tu à .\J11w l'amba"'nlnco un ma .. ni L't.nfluBntB ~BS e've'nemBnts 

f Ul, ùu l CO 11 1 1 l \ l E a u 1 .... llÎtlll fe t"Ofllr.th.,1r. bon e11j .. 11'. ( ,,,, ttrrit•r U)/I. / I ,, I rn 1 . I t1 
d rl~ lu 11roblèiuo f>ll a\·+J l' • icl. la 10 tu lOl 1c or . n1~1. n ,e ', fique hOlH!Uet. r .... lj. E. E. -'l. et ~lnio ) oie 1111,o11•c e111t11 co11sc:1e11 <'.\Oil 

,.. é ,, é 1 ctot t" J I """' !t· 11u11111. 011 Jt_' Jt!,•t 1!11 pied q11u' he. 1J11 "" 1 . 
11on110 national('. <illl a lù l'OUronu e }J~r a VI 1 ; - llalli ont bien 1·oulu vidc1· CnbUite une bon droit "' convamrn qne il l'ert/é /t'- d'ExtrBAmB Ort"ent sur la rBprt"se 

1 é {o ):l • }~ I snie et dont tli.,/ntlt t1i'tt .\a /t11une ,., <"'e.\I JJ11J no1 roilurt~ 1
1
a 1

1
e
1

1'. 110 '
1
'. ·e 11 'd

1 .~a.set. . ~ fc.i"lne. cou pl~ en cornpagnie de~ J talion~ d'Is· qu" '""'' lti uuiul'aiJt humiur t!rplt1.1,. ltilrl: r11oiq1tt'llI ~! .\ '1111posera 1/'elle.111t'111t•. 
La production " uce ren aiis s s man•~ ' ,

1 
' tanuul prt·~cnt8 à la rèu11io11 ut >1• • d f 

des cotonnades el Slil'US IPS tr<•S haut s dP.SllllOCS ' . ,sont vil'ement intérCSSl;,, il loul'B O•'- • • La presse franç a ise ES armBmBn s 
l 'n q0 .,_ e, itt.iltillé .Hir /t 1unr( htp1td, /111/ lt t 1 

d t nnados lt•S c·1- I.o JH'emicr df;ir d_ e. l'amba'5_a1lcur1. <'Upatioos el au dé1·l'IO)Jpeinenl des e s came 
En purlanl es co o . '. t A k t t d ù vo1aqe d l'1ril. Pans, 2J A. A, - la p1e;.1e pan-

111ararl1-.s ont cité Io Japon.,.Jo do,~~ en arr1fall '~ ·1ro t' at . ~ sa1~1r un 'institutions auxquelles il!) nppartic11· /.,: bih•/(i•, d'un "'"''t i1i/ lui tnlct•t "'cas· 
l · uttuch 111 occasion 11 ro1i1ce pour v1s1tPr la rolo- ent .1ie1111e il 1Jt'tllet!li tian; .1011 ensemble notur qu'anc1!3llllCillùll on H 1 ~ ,_ .... 11 · q11et11·. /.'l'11/t1nl ~upplie 1/en11me11t. 

·011tr1ile de la <1ua it., 1 ' ' • t• /11 note t1//m1.i111/e , ... ,,,c 1111 caln1" ''" uuiquPrnonl au c .•ftJ11 qra11d /rc11t, par, onnt•Pto1. Jt fh ~ '"~ I; 

de la 11inn·ha11d1s_eo. 1 '~~ar~1'Lriql~U~~: LE prore' s dB 1:1 "D1'mokrat1"k1· Un r:1s d':1nthropopb:1g1·e /m1i p/u, ! Sou h,,,,, re11dJ-tno1 mo,11 '"'',',""' ! /ali/. Dons 1.. 111il1e11x t11plol/llllÎlflU.\ 
U\"Ons pris posst·~St 1 , tcux u u UU U U I.e• r1·n·;.•e11r ·'" h1i\:.t 11/lrndrir. .t pt' zoo.r11

• on se111•le .\tl/ij/tJll tle c:e que le /exit' clt 
J ous nous sununes attac.hts à l ,· A '' :. ff t"zn qtur û t1ril .111111t• li terre, ,,,.,,J le '"'f"· en- la 1111/e a/le1111111Je ail ele le 111t:111e 
lJJ{•thOdù~ . }B trarail l'Ot1on11t:J, _el,.~ mnna U Il \ /fJllft! .\d. (fl:.. que/lt ill.\lfU'aux • rcil/f:. fi /J11rlt! '11r 

J 11u1s ""u" 1 1 dt111s toult'S l~s rnpita/n el di• a flle contrvte tPchu!que. • e 
11

... , 1 . J1•11x /fJJ.\ .-
ciue no• faltri<iues "ont actue emun Le génér al Papoulas Des tzi g a n es d é vo rent 

1 
Hiletu_i .. · l'<•.I"" ! la France 11'ait pas eie /'ol>iet t/'1111<· 

eu i'tat tel qu'au<'un,e comparau;~n c o ndamné à mort un e n fant a près l'avoi r brQlé :. réponse d1ffere11te, "" faut q11'it11tullrire 
. n"S Il est nlus )J0~ .. 1- ., ~ "f 1·,,. h•1111• do1~a1'11" dt' ptrsdllllt'.\ ·'•Ill e11/1t .\~ I ' 

La paix est indivisible, 
dit M. Henderson 

011dr«.1, 23, A A l/, Arthur llt't1t!t•1-

so11, prt•s1tlL"11/ t!e la c ''t1fé1,•11ct• ''" tlé
sa1111t•111e11/, t/1111s 1111 ,,,,,cvurs f/llÏI prc'· 
11011ç11 hier c1 ~\·car/10111~1/J, tletlara 110/t1111-
1111nt . 

«.Les evt!11e111t•11/s ,1·1~·.llttlllt·-Vric11/ /11• 
rt..•11/ ~/rt111tlc111t•11t ·(·.,po11~11/1!t•., 1/e Ill 
nouvelle l·our.\e aux 11r111t'1nc11/:,. JI .r a al'ec les ani·ion • 

1 
. ,.de 1. 1.1-.. 111 Ath1•111'.<, LJ. AA .- l..11 Cour marlit1k VI • " • •• ' de la cousu /a/1011 de <ieneue. 

"l , e o prix l' ..., st•t·s :.ur fa platt·-fortnt '1rriirt! . .4 f;·r11ù1 Oua, un 
u e. Uhaquo an 11 . I ·é a c-oi1th1111111! li 111vrl !t:.s geuernux Pa- ~otre (,'Qnfri!rt> le• llabPr ~ rappurte, :-;ur U c Figaro~ z1oit tians /'nnt1once 1't•ux t·c11!rt'.' d'otll_t/t' sur 1,• "'''"''t': 
ditninu iiuo1qu'il soit encore e C\.: ta foi des récits des vo~·ageurt; venant dti Hi· pcBJ,UJt'rdt.H.tnU. • 1 ~ou.s llt·vrons t!l1 prendre, not~e part~ pou/al el Aï1ni~jis 1 diriqea11/s t!e /11 ic, tes répugnant!-; dëtail!oid'un caR d1nnthropo- J1t·ur,·u.\t1tieut .' '" l'l1itur1 .,·,Jt '""'"· 11/1 - d'unt nouvel/~ 1/iclaratio11 allt'ITlandt• l'f:.xl1t111e.(Jric111 el /'h."11r,1p,·. la pt1ix 

Peltllalll quolnucs anllet. s t:~1c~ore. ' /~19ue ,.t/t' la /)t'/t•11.se rt•p11b/icni11t·n, qui phagie aux11uels on a quel4ue peine il prt~tt>r ,\trl•t 1111 !•11.\lit. /'indic·~ cfe ce que l'Alle111a!/t1 ne lfe:,irt• l
1
,'\/ i1:,/1vi.\iblt' et Jouit• lt'1tlt1/ii•e /aift• 

" t 1 u \ foi. \'oid, en tout cai;,0011unenl le.s événeuu•nt1' / ,.•e:--l là Utl l1ovo1r el une nt•ce~si 1.: ~ • prirt!t1f 1111e p,rrl active dllfll la 1t!vol11· t! erai~nt déroulés . Trl1fa 11oul•tdur voy11~tur.\ tnlrtn · paj couper lt•s poTll.l; tout itulique, pour pa1/aqcr la rt'.fîPOll.\tJb1/ift• tlt• /t.I 
tiouaux. . .'JOll l't'fll .. é/i:,/c. /:,,~/le 111//tyea de.l pe1ne'i 1 l"ne fen11ne du v1llnge d',~rta~~1 se rencl:ut A'tdlguisortJ ·nous '" ftui/Jtj dt p1tJ1itt" t!a11s Ill 110/i. q11~ /'Alle111tl!Jllt St'!l!/t' a 111t1it1ft•11ir t'Sf u11t' il1l1ifatio11 "rt11itr le• 

•ous ne pouVtJllS pcIS 1 avct• 1ton enfant à la lecahte <l'Atina (kazR dP. tlfllrc•lleJ. 1 , , I , . ) , 
n~ 111t111e que '· _ u'il se 1111 _ z•ur11111/ ,;11tre qua re rno1s et qua/or :.e P<izar). F.n cours de .routf' elle. \·int à p.lS~er .• • de:, ntqocialions 111/ure.,, ( tllJe11<1nl 't• 111 .\. I. ,\ t'/ a ,>111J11r la 

t".tl§tr tl'un c11/t111/ dt!,) ans</ . llll:, tlt• p11so11 li dou:e autres lllCllfpt.l près d'un ca.1np de t21ganei, l{UI _!l\':tli~l~l drt•i•' 41llll11rr,11, 1111 pra1.!lnt1al 1nlt!rl#f t! ,, ,,, , ., L' impression en Italie porte" lllle lltJIJVt"lle !/Uf'rlt' l'llf"tl/-'tt'l//11'u. 
. Il 1 dt! nièlllt! 011 ue sat1· 1- . d' h -1 , ~fie leuri, tentes en cet eudrou routa f'oUll. 1 . 1 1tm. M H d 
~ure l/l!t'C 1111 al lt! e, . l:lft• ac quttln 1.\- 111 . atcu,s, \. . I '·' tnalheureusc 66 vit t•ntourE'e t>ar une hani n te11r, av11111dt111011/er en r Rontt, L~l. - '-..es Jùt1r11u11x 1 1nlù·11~' • en eraon pense que l'Angle-
raj/ allt'llcfrt.' tous les resultals t1 la 1°1·' lt' pro(eS tirs clle/l dt• l'a11cie1111t' 0p. d'afrr~111.o1e!ot 1negèrc ... t't d'1nqu1!'1:tnt ... gaillnr.I~ I lu.,q11'011 ''a t•olre 1•01111re "' ont publie inleqrt!Ù'lllt.'ll/ 1,1 ll#le al!t·- terre ae1·ait certainement 011t1• luée 

sat1/t! 1 1 </ 1 , r!1 hu11Jon1o.L<'~ uns hn ar~a~hl!rent son nour- J11~q11"1u Tak.\1111. ; d ana une telle gnei•re. C'est poui·quoi 
tl'1111e i11d11s/1 ie 11n1s po:,ilio11 nota111111r11 ' es. ua rt•.s t111c1e11~ r1s~o~1 ; Ie11 autre~ se. ~i~1 n~nl tl't'llt' t•t J'C'u·, l'tJurqui•t P•'·' plus 10111 1 .\f•i. /t ."•'~ tlltllUI~ el s' or11e11/ li t•1trt'~/llfter 

'
' ·1 I' p 1 ra n e tt r• l•u r 1 1 L 1 r 1 · 1- ) elle a un lutél'llt cap1 tnl dnna le snc-

sucre Pr'lllit!r~ 111i11i.slrl'S, t'11.1::e os.. a a11t/l 4 
• 

1 ''r J ~·e . rt·1 ui · .a. un t{l'llH! t!ll ... , ... · 11 - \ ,, ,-,~li .1 /'irho t/11'c1/e tJ troul'~ t'll :11rope. ( 11 Le 11a,11 allu111e. Un Y }ela tout ,·1r le ht•lié Lu1di~ 1111,., i1 -> 1 ~ 11 · 1 f)uu,. .. -"""s 11 er ;u- f ll ' • . 1 . . , • . càs dee tentatives eu vue de résoudre 
· t · t issiou llI/andaris el So/011/ls, cotn111e11· fl\I au 1no_y~n de _1011iut8 ùro~·hes t•n fer 011 - lrnpo.,:.iblr .' 

1 
COlllltile quelle li elt 11c1. 11e1l/u . 'Il'~' 1111 

! ' · •st cle notre 111uu 1,u ' • , . 1 • le problème de l'é.iallté des di•oitu 
our re '!Ul l: 1,.... t"l(>it"'l i · ·a ce l/lüflfl dt•Vllfll la (our 111ar/1ale. retournait e petit curps au 1niliiu des fla111· • • co/J/le :,ertÙI par /e:, t1u/ÎOl1"i qui \iè!Jt'lll 

Fi . l t à noter que e l " cer • 111.e . l'uis l'tnrant rut Ulis en µit-~es et dè\'Oni CfJ111bit'll Ï' • - . ' • ~ : pour l'Allemagne dans le cadre dn 
ucrwre, 1 e, . .1 de 30 à 35 mil- c .• 111 hart1i/io11/ e1ateme11/ ·''· Gona/t1s, •eance t•nantt par la bande. 1111 (011se1I de la ,\. D. ,\, 011 rrlti•e q11e • d é l é f{Ul J. ,~t '- •n\'l'~ll ti~ t . 1 .... 1 

... r . . . . \ ef't 1 1 1 
, _ s pùislrt!J f'/ .;o pllr.1s. 1y1tume e • cnr te gen rnle. Poul" la 

lto ' 1 lt 1 e "ou \"el"lll'l11CJ1 '~ < l; p -• .d ·nt t!U S!lnal el plus1eur-> tlllt lt'll~~ ': ~ rocc> !oipet·tat.' e, a llhH't' inrortu11ol' c. .. ,.J/ ,,.,,. cher, 1-t vfJus aJ11t' ti11t; p/11:.lr,j.' lt doc·unti!lll r~po111/ li la t_.011ceptio11 ile même l'aisou, M. Henderson conald're 
. 1 s c o qi:;. i Ct . •s ucccs- ft31 t . , , s evanou1t. <Jn la lan,·a, à sun tour, tlan!I li! ,, . . . . . . "' 

l'l<}f1 dù }'ll'Ildre llS ~t~es~rl~ouseullr 111111;sltL'j, députes t'I JOU~11~1/Jslt:,. ùra~ier. Ran11nl• par la douleur la 111alht•u4 
- ! ! .J la d1p/01na/1e J11tler1e1111e s1uvn11t ht· le retour du Reich à Genève et son 

iasres pour la proti:gt'.I, ~ l 'taxt·S l/l/ ,. n1·elOl" el le!lt!llt!fOI P/as/tra.\ rense.se mil à }>llUS!'cr <lP!-i "'l'i~ dt't·li.irani~. l"au/rc.•jour. ""dt.JO.·· Tt!{/l'lUT.\ 1n'dtit·1quellt le gouvernelllt'll/ titi A't'ich dt·· acceptation entière de toutea leaolJli· 
d ·r ur rédUlft1 t!~ ~ · • • • t: - • fand111 tiue quclque1;-uns de se .. 1oruo11111n- 1 tl! 1 . 1 - • - 1 >o pdra, V•uJ 1 

es sacr1 ic s JIO der ·1n ho· a1.·tuellt•nu·n/ en 1:ra1u;e. .\t!IOflf 111!/t'S re1 s'err,,rçaient tle la br1illonner, les autres l 1~1'11 b ll'll ellttlll • pia·.reJ ' _ .. 
1 

· · vrai/ auoir le '1riv1lège t!e la l'erilt' f•/ 1rationa dn Covenant co1111ue des élé-
'l~i la frrippenf, rlo (~e1na~ . ue'ttt?tü\'O l!ie portirent iUr la rouLP où une p1ttrou1lle cle tlt'S ea1uaup lrlJj) ,111r. )t dtJ,tlli s... I /. . , . I I I 1 /, '. . ' ment• iudiapeuaa.blea à tout l"éD"lewent 
lio111 au (lroducteurs de a "f par tlt!/aul. 1:111ùarmes vtnait de paraitrt>. :. te a JU.l ice e t! t roi 'e .\ '"·''"ft' • 

· , de~ saert 1eeg l' d 1 1- 1 1 1 , 1 · · / .1 1 I v6rlt able. dueou . ..;enllràleurt~ura ~· d· àll ....... ~,,.. -.-ue enoa enunesesten couchf'~, 1li~ ;JJ..•ah/J
0

tt·ri~ u11ti•ieilt t!1111111. t 1~ co11/re rspr111c1pt'.\ 011u111/lt'llcl11x '" M 
8 ~t t'll tout cas de !Ull'l1 ullclll le L'am1't1'e' franro-1't:1l1'ennB rent-11.• aux ro'préscntants oie la for<'<' pnbli-' Ml> dv,mJre tl ,,, ''"''"" q11' n• U> m1on; Je drot/ e11ropee11. l.n plupart tlt•s JOllr- • Etk a' VEn1·sE 

1 . 11oi·111al Il U qut. le llGnt ses appeltj que vou~ cntt•111le:z. 1,1i;pa\Jl'r Q11 Il l 'I' ' 1· 11· taldle1ntnl •11blit J . ' 
'f>!)ttt du sucre un prix · .:\laiit 1t ce 1no1nent1 un cri plus déehirant . · · ' e e c t , ' ·'. 11u11x europecus o/J.\t'rl11.•11/ t/11 llllt·1111 ltt• 

• d'effort Manif e s tat ions nouve lles 1>er~a' "P<llll'f:-.•011., pu; /dire 1111 peu 11/(/<1/Ute m . . . . I •If 

Quatorze mois R , :ll _ les ft!tes ell /'ho11ne11r A l'aide ... Sau\'ez-moi, je brûle ! amere 1 ! buna/ 1111P11rl1t1! lie >lllll'illl 
111 111

'. '" u t t' -
l' " ·sieurs le pro-' (}//IL . I _ 1. •• gendarme• '""1rlèrenl_ <l'un go.t• cner- : • . la repudia/1011 u111/a/"1t1/e de.• /1111/t'.\ n BR PE IEn du ministre des 

Our n11· résuruor. · Ct" 1 aÎion tur- / ·~ e\·t.OllibtllulllS /ra11ÇOlj cou/t!IUl!ll · i!C1QU•. la tourùa. bu riante qui es:-.u~:.11t ~Jr h·s l'n p1dJt1r/er j'a,1111r11e en L•t1111 '•ulre la parle) t•xi.\/l/lll.'i. L 'Alletnagn1.•, t'll jJt1rl1C11/Jt•r, ff • 
~ra111111fj irulu~trit'l qufJ a 11 IJI t t • . . _ - / la l·1.~lt!· reu1111r t>t bondirent verB la tente cl'ou pur· 1 . . 1 - 11 "' "'1 I :t :11rns ôfp:1ngorns polon:i1"s 
que a (ait :sioll (•t dout l'opi.nio~l pu, )1·. JI Dili a.>istslr t/011~ la 111at111e_e t, • taient ces luguùre!ll a11pel!', litt nrJ·ivi·n'nt il /t'rtru·e. inp,1ls1ble dt J o11t1nr .. e '.""~ve r . t/•" 11'11 /JtlS /ail /ac·r aux ilt•/les t.'I Ill· U U Il Il U Il Il U 
quo ruondialc suit ln ré~ltsat1~n a.\1:1~ bru/ion dt• la 111es.\e au lol.'~~e. el le: te111pA po_ur recueillir le8 (.)ornif>n~1 parole il"~""' v1t!1111t·11t û la rl'.\Cf}tJ.'~": -~''c' u11r '"'""'' 'd· I .\de uer1I! t•/ t/lli n'a /JllS re • 
lu1JIUs"tifi11té1et t>OL prtil aux tto:, ,·01·ra lareprése11tatio11 au 1/leat1e de <le.~n,·1c~1.11.1t!,llopt_le corp:-; était déjà plus ile//tJrlJ,h1grillr.\eh1is.,1p!1tr,11''"' u1111r,111d t111111e . g . ' " ' DVEC M. SUVÏCh 
q ua t d 1 arue des con•- " . . . /amt!s a qu" mo1he calc111•. bru11 de /.-r•11/e. bour;t' l•s emprunts qn elle a rep1s, 

r s et Ullll gran e ' . é 1 14 /'Opera 011 ilj ont e/e tus tlCC - 11 • ont devon mon enfont et il• s'ap· - l'otre ;omt<' del'f•il n·tngagrr q11< d<'.• lut- 1'outlra1/ 11njo11rd'ltui ;e substituer au l'11rJ011ie 1,y, A. A. _ /.'.1~·"11ce f<'I«· 
tructions nrérues a éte actIV e er 1 . . pretatent. à en faire dt mime avee 11101 I 1 d b p. palll'4'll •uvr1r tl 
Illois (D ,.. .·. cl Brai·o) Il ,. a en a /eu1 arrtl'ee. Lea 11''. ndarmee retrouvèrent quelques <lé- eurs • " oxrurs. our traité. de paü el se lrt111s'ormer de 11ution grap/1iq11e polonaise t1ppri·d de l'e111.1e 

0t:I Cl Hi O " t J bris dt v6te e 1 d I' 1 ftrfnf'r ctJ porltJ-ld, 1/ /au/ tlrt Jllu~ for/ qut . . . 
d'aut d s fondemen s -- - d • m n • • eo ant. , b ,1 , 1 1 .. ,.0, .,,, 1'a111c11e "" na/1011 v1c/orieust de la que lors de son pa.1sage tians a/le vilk 
8 res ~ont la pose e . ü·ain lle Lta\·ailJl•r a l'elal.lorauou u I~~ bande dta tzi1ane11 a été arrètl!e toute ,.o "" "'1111~l, qrl">911e t 1.... ' . • 
e fera l année "rocba1ue. 1 e ,,u 1.11,1

uennal cmicernnnt entwro. · ••• guerrt' quelle m<'t11,• a provoquée et ,If, S11v1ch, sous-seoilnin• dïilal 1/0//m 
r 0 ·1rogramm " . . . Le Mnustère de J'éco1·omie odt co : /11 tiümer Bank et led l.lan"lues uat•o· L' Af d 1'11 1•0Jo<1eur q111" ao11 tré; 11wlin, .t•11ne de padue au.1· a/films ctra1151èr<'s, t<'udit 1•1s1/e au 

\atncu pom· sa part d'll\'01' lnen ag• tales .Je doi' citer auo~l un autrn arrr; BS nÉgociations .<o'/tde> <011P·' "•'pied, {O//leJ le> .mq ou dix,,. La réponse allem ande ministre des 11//airt'S t'lrlllli/<fl'.\ de l'olo-

ill <'onfiant à ln :;ümer l.lank _et a~~ ~lément à <JUI nom• del"Oll• lou~ nos f • 'f' '"""" ••r le cl•• d'auu qui '"'' "'•"""te ne change rien à la si t uation ••• """• .1/, Ga·k, qm ." •'Ï'"''."'" ''''.Ire prwé. 
Jallques uatiouales l'appllcatt.on ' ll<'CèS : l'atgt.•nt. C'e~t 111011 t•arnnrnd1' ranco-SOVIB IQUBS si9nt1/ dl'"' p/1.1/e·/Ortn, arfll'Tt. l t1 . 1J . 1 !. 't•ntrefll'/I tl(1nna I OC"Cl/~101; a 1111 
flroo-r,~ · 1 t - 1 (lJe:-; erls d .u ... "- 1- u't IIOU!o\ lo ll · Ir J111.\ 11;J en r1t11rd L"l' 11u1tin, uJn/it·l·il 011 res la pre~se "'''l'ai··· r, lb ull1111e Ill( us }"](' . . Io ~lini lro des 111ances q ' ar1s, J3.- .\.A.- Quolc1uoo rnr(lS , . - . ,, ... ~ t ··cl11111qt' tir V/Jt'.\ ''t'llt'rul .\li/' ,,... 1·0 
ttU1e ' a\·el' ,, .•lln l'Oisi11. f:'n t'lllt1uf,111/ /e5npµb dt(/ \ÙJllill I d . ~ J p •co111e11t) , fournil r·"ulièrement et u qlll, · ,,ommenta1ros de presse porlt•nl sui· serve u11e 'au e premier p/t111 a la b''ttt•i,·mohœ"' <'f t'l/"•rttt./ d -\ l JO ue ~ ., d 11 votre 1 drrriirt' fui, ""''t! 11 .11111111111 1 roin1 q11"1111t ,.,:iJ11rt! 1c. ~- 1~ · ,,t 1 t' COii 1 
l • Yaut donné Ieo ùircc 11·e,;, \'Olre 1lermi6siou, J a· reR•O, e l'ajournement de la signature do a 1101• 11/lemt1nde, /..e; jo11r11t111.1 ;'ocrn- t ·r 1 .. ,.,011011 , 'ltni·cal . . 'tl· 
0Uc) tate 6\~C · nlS ( f /t! .\trrt tlt' >re.\ tl il Îril plus l•ilt. t &.-.1 ''-' ' .... ~· t'.S ê\I~/ 

)ilai'_!U plus à n~n ,Je "3·0110 .. vOU> pr~sencr, me"_ remerciemt_e_ 0'11, ) con,·en 1011 rancO·SOl'iôllque. VITJI pt11! l111151111rnmt, mttis avtc i·n/me, dt /1;· d•ux nays, . , <Ill/ <'lllr" 

11 •1r les réahsations. e puis (Gris de : :\ou~ y par 1c1p 0
• Le " Jour• n'en eat pa~ m~conte nt. r 

n11ouwr auiioi que uou• iiOllllllili 1111 

> 
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iB 1 calE Pages d'histoire 

Un vizir qui met 
Le monde diplomatique' un nnfant ED lambE:tUX 

Notre ministre à Bucarest li U 

Médecine d'antan 

Les apothicairEs d ns l'HeptanèsE 
sous IEs Vén'tiens d'auj 

;\l. Hamdullah Suphi Tam·iornl', 1 . ..........] . 1 Ceux qui étt.:dieut superficielleme1.1t ni yanitcux P.i cournur ni ain' de ~~ 
t · · t à B t · Les ancien:; su Lalls se crovaient ' · ' · • 0ul' 110 re m1ms ra · ucares , qm se ct· . 1 . . J l'admiuiio:ratiou de Vonise dans l ·s dPb·1uch • ni crourmand ni uU\' b'o•· 

u 
~--------------·----------~~~ Un dernier écho de la femme turque 

a.u Co11grès de Berlin de 1904 

t . '" uct li t ù A k . . d'essence 1vrne et eun; v1z1rs se con- • . . . . . ' ' . ,.., . ' ' . bit' " 1.ou\., , ue emeu n a1a, a eu . , . . iles 1omennes Ju1 aùrei;sent UQS l.>la- Joueur m·u-.; stt1ct1•'U'' se•·\·ta ' •I 
1 • l . . 1 s1doraieut comme de i)et1ts sultans. . . . . . . . ' ' · ' A' • . - · ste • lH~I une ougue entre\ue avec e p d .d, d 1 . mes m3u:>tes t1t 1111u:st1flallles · la v~- netP pt u · Pt cousciellclcux, JU JI 
PnîsidG11t du Conseil général Ismet .our onner une 1 .. ee ~ e~r féro- rité est pourtant d1ffé.reute 'Avimt 1 surt~ut pi:ovable fJour l<·s pau,·res·,i· 
lnonü cité et de leur œamere d'etre 1! suffit . . · , · . ' . .J • • 111 pJil 

· .. de se référer aux deux. des~riptions de 1uga
1
r ~n gouveruement, 11 f_au~ .ci u-

1 
doit co11'iallre ·la 11teor1e pt. JJ1ll1e> 

Le Vuayet ci-après. La pr?miere ~st. celle d'un bord s ~nen~e.r relat1v_em
1
e1lt a. l e~t?- 4trn de ,son art c~r. la \'le de::> hO 

\"Qici les termee de l'éloquent appel par le- «femme turque> sera Jll'Ofé1·p dans L"' mouv•ment soc1'al "'ll T . ambassadeur qu1 trace ams1 le portrait que. et au 1111h~u; Ii:t ::;i l ou c:_onna1t est cnt1 c ses main::.. 1·1·de, 
4uel se terminait l'exposé de l\Ime Havl'i.vc · ,.. ,. ... urqu1e la s1tuatio11 g 0 11nralo ù 0 c tte upoqu~ " 

J vo>:: <:onversat1011s, arrètez-\ ous-,· un d' lt • " • e V " 11 t · • ou " e D1lmeç au Congrès International fümini~t•' .J un su au : d" · ll l t ne l oit pa;; elro U\"aro .1 q~ tle lierlin, en 1904. A l'heure tlu triomphe p1:u, Me dame::. et ;\Ie:;;sieur:;, accordez .\l. Mukdim Osman, membre du bu- " Il a la figure roug_e écarlate. ignorance _univeiJe e, no~! se_u CllllJI: montra ut qu'1! n'exe1cc ~Oil ll~croC;, 
total et définitif de la femmP turque, ces Ji. un rapide souyen1r à ce qm a tté dit. reau de Travail de la S.D.N. en com- "uelle couleur sur un nsaae aussi on ne saurait con amner emse, mais pat' intérêt cornme font les _e" ei'' 
f~11~r ont un écho particuliilr<>m&nt Qmou ce soir sur elle, et si \"Otlb jugez q u'el!c pagnie de M. J.Iaurette, dire•teur ad- ~id ! De haute taille, sa dém~rche e;,l 011 del/rait exprimer de /'admirai ion en- mais il doit Yenùre les J11Pd1ca1f )"-

admit au :mie il et à la ne, eh uien, joint de ce l.>ureau, se rendront à .&.n- celle Ju spe•tru de la mort - de cette vers elle. car elle veillait en !oiil au pr 1x le lJlu:i juste. Il doit i'ltr0 ~0o; 
Certes, ce n'est pa:t de ce mili u uycz pour allo une pe1.:iée amio. u1.e kara pour fournir, dans un rapport, mort qu'tl ropand autour de lui saus dalls le gou&1ernemenf de ses sujets, eile prudent, co11sc1 ·neioux comiue. psi' 

stagnant, où subsistent plus que ja- pal'Ole généret..se. les renseignements demandes par lw npargner son père, sa mère, Stliil en- . l'ayous dit, et 11'oser 1.1·,,11 fnll.e1.6.,i;e 
1 b · 1 ( ,, · · l ·u f .. mo11/ra1/ un qrand ml1t1 èt pour / eh// • c µ 

man, 1:.'S mœurs yzantmes, que par- J <.st ams1 que es 1 e('::; out leur llur~au qui désire se rendre compte fai1tu, ses ainis. Il Il"' sait que fouler, a11our 1·u <ra1·11 c·o t i con~ ..... · 1 · ] d J' · · .. 1 1 · ' · · ~ .. saru:aire du pavs la protection et /'a:,- 1 l 0 · ., re. ~i ,, . -à·d11 ~ tu_~. e signa e e~an?1pat10n ie-
1
c10m1 1 ; c est a111:>1 que, 111a11i; s\n1 du mouvemeut social el. indu11triel de uétruire, tuer. Tel os• le nouveau sul- . . . ..; ' . . e_ t l honn_eur du lll• dec 111 , O e"t ·•ici" 

mmme. lt faut le prevo1r clans ers doutflt' ioo1nc11t, 011 rend à uue cause ta Turquie et auquel le bureau atta- Lan.» :>1sta11ce. dtt .5e:;_ hainl!mts. A u~1~. epu~ il ne doit 1rn_s préparer de 111 e~p1e 
sphères malheureusement Encore fort le senice le meilleur. cllo :me grande importance. A son tour, un historien nnommé 4u_e ou daus lti monue e11tw1 les ment:; pour taiie a\·orter uuo f. 0~ 
t1t1oites où, fièvreuses et emhousias· l'our !c peu qutJ vous aur~z fait M U .. , A k décrit ailuii un vizir ottoman: us1.tes poui· w.::i pauvres_ 11t les mal,u-1 cnct•intr>, ni 11 rei.1:1roi· ctes 1)0ison•., .• tir 
t 1 f t 0 ri. Il à 1' • 1tundai a l' n ara l . \ .. ~ es, que ques emmes on c mp s pour e e, arnuca 1·t de tout c111u 1· « C'est uu homme à moitié auruti, l ~s 11ta1~nt a peu pres 111connus, e- de:s potions par ouei::;;,aucl.' aui>: ll~r-
quel rôle maguifique elles pourrai1rnt nous \"OU• uiroonfoi uairci M. ;\luhittin UstündaQ', vali d'litan- ignare, ne réfléchissant pas aux con- m~~ avait or~a1,11se dei; os!1edRl1 _au: rites ou par amour de gaill. l,'!per-
jouer dans la société moderne si elles uul, présentement à Aukara, poursuit séquencas de ses actes; il a des ap- mna_bleii pou1 l époque d.~::;. ho::.p1Ctls macieH 11 1.: !toit IJao non plu~ ~ ;d' 
parvenaie11t à communiquer aux au· ~ ses démarches au sujet dei affaires parences de piatiquant sèvère ou de d'enfant~ trouvés et des ab1le_s . metti e de preparer aueuu r1'~all 
trcs femmes leurb aspirations. L éd'" . d I' U municipales en cours. Il ne pourra tanatique ; il prend du lait chaud au Ell(il t1tabllt au,,s1 une lég1blat1011 :s1:Jon sa propre idée, surtout q 

Dans ces S!Jhères, le féminisme, 'BS liOPlilUX B " IUs" 1 (>joiuctt·e son poste qu• la HmaiU1• lieu da cafè, cons1dir~ comme ayaut i1our la. deiense contre le_::; tipide- 1! s'agit ùe purgatifs. p' 
li:Omme on l'entend à présent, dégage -~- prucham11. encouru la peiue de mort ceux oui mie:o qui ptlut encore aujouru'hu1 li ù . ·,. , . , tJ~ prt1Pa Il' 
d l t d q uelque p ' • 1:1tre cousid.érée co111111u un i11o·""I • d'ub. . oit. J ·ter.le:; aucienil . ,uo 

e ces rua en en us eu r;- L bl, Lea offi'°iers •·• la promotü»n fument, à l mstar de ceux qui boivent '"' "" " ~ 1 , 1 le:; pv 9 
d1cules où il s'e1di,,ait, le fé111111isme n P"D nmn du vin ; fait sembJaut d'allllt:H' le::> dtll'- prit :.cienttfiquti Il sumt d'etudter lei> i_ons qm li agissolt~ p us, Quaod JI 
ramené à 11a portfie pratique usten im;11- li I' (1 li de 1935 viches, sans leur donner un sou, ot mostu·es l'I'Ehuo~ pour lutter i;0111rn vieillies e, lit1ss~_.,nécs. '. reJll~ 
b · ies malad1ts c;onta<rteuse.• pout' la l'h:innacie ue IJOssede !J:lS .1c e 0°1

6 at1on. d 1 t , A k 1200 officiers ayant t•rminé leur11 enfin il a des prévenance& pour les . . " ' ., pt·escrit par te m6deern, 1t Il s 
Ls gouvern0me11t harnidien s'e.1 u ogemen n ara ?tuties à !'Ecole dolil officier• de ré- assassms et les détrousseurs de bUlVe1l!a11CQ des pharnuc1e:s par l'.l!;- pa~ le l'l.'lllplaeer par un autre~~" 

est si b.cn rendu comple qu ïl a dt- &erve out dépo::1é aujouru'hm une grauds chemins. Il monte à cheval, se ta~, la P0!1ce meùicale, et l'ou corn- la per·ulis:;ion d'un doc:teur .e·t1,or 
fendu aux famille• wusulmanes da- ger•·u du fleur'" au {Jie"' du monument 1 "ert bi· .. 11 du J·avelot, de l'arc et de_ p1endra. 1 e_ i;pnt progre:ss1::>te ue ce ll3 ~ ! uv " ~ u .. - v , menté théori4ucme11t ul 1 d, l 
voir des institutric1:s étrangères ; m:.:>.1s de la République. Le commandant l'e"pe·e. 011 i1e '•"Ut parler devant lUJ p_ays. • enise, Bn rai::.on uo se.; ra- ·111"' • • h E · 1 ..-v 

11 
• " meut. Il ne uoi• pas ci.tel t1' 

cet ordre 11 a pas µorté eurt1u:.emellt. n d1x ans, An1;:;.u·a est de\enue une de la place dlstanbul a pronoucé un de poésie m lie phtlosoplue, mais de a.1ou~ conrn1erc1.ales a1•ec ~t!S Araueis foui!lP.s et !\'S fleur,; a mat !Je~~ 
Nous savons, Mesdames, que lor1:;- v11ie ue 86.uoo h<tOHauts. Le uoml>ro discours de cu·co111i1taneG. !chasse. Il rel:!te toujours a11sis, jamlles et les .Byzantius, etalt tres <i\a,ict!e · u· · l J 0 c111 ~ 

ou'une ioée a germé da1111 \'Otre l'S· ues 1uu1•.•ê11e::; à AHb::ara ue depas::iait . 1 pJi·e·e" . tl 11e se !'-vu poui· perso11110, il 1 uanlii les :si.:1e11cei.. sotellt wn :set letl, ru es l'•·,·ritù0 
"' L d V'"I ., ' "' v D ·' co1C huuwle:::, c..i1· ellos 111.)ll· ~ .101 

P-rit - une idee généreuse - - pcr- pa::. 36.000. Ceci s1gu1f1e que les nou- a pemuon li vow. • ·t t 1 ' e3:. en u7~, rut 1onué un ::;on iee " Il-· .r . ; ne l'i pas e parc pou. • • 1 t .- 1 à . . . d . , , Et Il continue ,,es ilistructi0 0-11 11 
bOnne n'est capable de \eus détour- veaul.'. VbnUi:! qui ::>e bout etublts daus On sait ciue les peusious _servies 1 Hautain au JlO"ui''i"', il se plait a ,c,e 00:1 ro e ... u. co.mmerce _ e.::. u.1ue,. ue;, ,,tJ 

1 l 1 ~- u " t d. 1 d 'P _ le <iétu t prom·u <1uelt11 attei. 1 '10 
11flr. En ce a, la musu ma11e est sœur a \'il1e peuvlo!.IL être en1lué1:> à 0 0.000. au::.:. veuve& so11t 1i1upp1·in1°es s1 ellos j 1'aba1·sser· 0 011 e11 tou1·ag". 'fuer· u11 e sui\ ell auctl e " e ... tel "'' vOlll- e "·"' 

., " G v 1 1 1 µort:ut il l'hygiène pubtiq_ue, 11e r, 
ùc l'Europauuut. L1:1 nomuni dus fo11cllu1rnan·e:, au i;e remanent. Le ~luustère des finau- hom111e à côté de Jui fait sui· ua i>er- 1 ' 1 ~ ,011 uommmt u ors tis J.1 1,aruiac.e:o. u ' 

f , · · 'E · . " l 1 V<.'>ne111L11t v ••.t1e1. el l •l.; à ,,· 1 
Une fo111 cette idée du emmisme service Uél l LaL eta1L à Allkara dt> ces pnipare un projet de 101,pour éteu- ·sonne la mijma impression que si .\. epoque_ 4uismvit es puannuei~::; l!Utl uù 13 le;.?;l"'atwu saui1:11!'<' µ 

riv1 lil éll lt:ur ceneau, lu::; femme!! tu1- l 55~~ en r93I.Le i>d1bOUHel Liu i'armue, dre cotte me<0ure à celle:o qui vivent on avait égorg" un poulet.» ::-u multtpltenmt et les aputluca!tes, uuère dt•rvlopprL' 
ques, dont je vous parle, ont osé prn· ue la .üuu.c1pal1te et des Ban4ues u'e- maritalement. 1 L1:1 vizir dout nous allon::; uou::i eii- o.ouvent 1guorants ou malhoauetu:>, "' · , •tr1' 
noucer ces mols, ees mots terribles : tait pa:o compns da11• ce total. . . . , tretenir se rapprochait bieu de ee devmrent plu::. d'uue foi:; eaui;o ue SP. N. Arda.vani Libut , 

" Les droits de l'homme 11ont au1:1~i Depui.s I)î~o, 1t1 nouti.ire de 1:wrmi.i A la Mumcipahtt i portrait. Comme l'hypocri&ie était tou- divers déci::.. Ue qui,, r~uuaLt la si-, (Du .11e,, .. qer J".Jlfl' 
les droit:. Lit: la femme >. ùt< cCllbll'u11·e lhilÎvres à A:,kara pour L'in&cription de& arti&ani 1 jours eu honneur, pour tromper Je j t~at1~~1. pire ~neon:, ~ t1t<.i.1t qulil, pa~·m1 . ei 

Mots terribles. en effet,dans le :sauc- titi,; lllUlbOll!> et dw:o llllilleuble8 a av- ' '· . peuple, ce \IÛl' qm Vi\'ait au Xllle 1 le::> \er1tabte_s pha1maClt::llb, oe ~11.,-1 rrerl' 
tuaire dt:: ce harem où le:> fenàtrts p<1.rt(;llllefüb attt:mt à I.800. 11 fau• dire D après le_ paragraphe 8 de l a~t1cle 1

1
,.iècle, 6tait en tram de faire sa prié- oa1eut ~l:ll'L"-lllS ma1chanus dt1 Llro- Le::; con e 

sout masquées, dont les portt!S svnt que, pour Llùs comnuerauon;, dt! c.o- 15 ùe la 101 mumc1pale leio 11.rt1san11 re. Quand il se prnsteruait, il n·y a gue::; qui n'ava1euL yas les co11ua1::;- Au Dom Polskt 
gardées par deH eunuque::. farouches, u!L, le uowlH'e dt1::> couat1uvuou1:1 nv:.i- c1-ap1ès doivent, du rer mai au 3r j as de doute u'il eusait à st8 al- :,al!<.:e::> 11ece::;sa1res a ltlur travail ot 1 ~ J 
où nul regard d'houiultl ue peut iw- ,·elltl::> va urnuuualll : eues t::taw 11 t mai 1935, se faire déh ~re r par lei:; cou-

1 

faires à ses intfigues: :oe rémélllorall i empo1son11a1ent as:>~z ir(y_ uemn~eilL 1 A l'oc.;a;1on. de l':.u·1 i \'ùl' üt.: t~vll 
nétr01·; l'e harem où le man tl:1tern1°" ·~70 t>ll 1931, 15r uu 1932, 55 en 1933 i;e1ls dtJ leurs corporatwus respectlv~s leb têtes qu'tl allait fatro eouper I Jeun; clients. Les •;entables .apotlw;at· p,att01~yo1011a1se ~" l'.1\.s,,oC·~ \•'.1 . 
l'âme et la ellaa· dtJ:;afewiuti t.:Lduut e• r5v e111934 ! veLLe awwtl, ie 110111. d&s attestat1011s_en base deiiqu~l1es_1ls et les familles u'il allait vouer à i... 11es dec1dere11t doue de Ioud.,1· eu llft\'Jll e1vH1ûe 11ts J•ümniC-~111~' 
il met la cle daus ba puche, euu1111e IJte ues .lJtllull" ùti co11::;u·u 11 e i.'esL à do1veut se faire mscnre à la uu·ectlon d ·sol tion Y. J 1565 une assoc1auo11 spueiale, ou, pour pv.ruc1per c1u vongrl'S i 
une cle de pn:,ou ! p.:mtJ eleve à 22 . des atf_,ures ècouo1~iique11 de la J.Iuni- eDa~s la 'chamlne atl<;1naute il celle 1 "uivant J'expre:ssiOn ùe i'epoqu.~, u11 11011al t!l>. Uuionb des Ftl11111'.:1~ ol 

Paifor d'egalite là où la velouté de , . . ., • . . • . . . c1pahte. Les <1.rtisanio visés :oont : • . . . ,. . .. . . , , , • . . 1 Uollege. 1 l~11Jul, ce so11· mardi, 23 a~ 1 itJ 
l'homme est revêtue de fer tJt t->a veux Y.~ 1 ieçoi\eitt Ù{;S appoutlo· Les porteurs d'eau "'11.l'fOUli hôte- ou Il Eaibalt sa P• ir.itu un uiia.1t dOI-, . . , . heun•s 30 precis~s .... ura ueu 111 

main armélj d'une cra\·ache ! Quelle mems 01:.tf!.:;auts,
1 
Cl•ux l!UI out_ lie l'a~·- lier::;, confiseurs, •helv~ci», épiciers, mait paisiblement dans un _berceau, Huit des plus cd1:1un:s phanuae:cns El·rellce de 111 

f l. 1 rt d t .1 f t geut, peuve11t ;; 1111>taller e11 v11ltJ.J\l<.t1::. pi·opi·1·1·,1a1·1, 0 • u" bai·n., pcr·ti'ers pe· sous la "'Ul'lfe d'une noun·ico l!Ul, et deux prolesot1u1·s ue 111ed~c111e be 'l~ 1 'l . . k 1 JcP oie . ..., cepen an tos emmcs u.-. 1 . ·td , . ·d . , vl:i ~ i;, , - . .. .. . . , .- . ·.· t· · t àl t 't d .. 1 ,..,. , ~•«laHw ,,2rw.1a\'01:;· .. 
4uGs, sans appui, san:o aulre ::>timu- J~ J.I upat Ol\~llt s~ conteutm . e_ ?a 1 t~·1sseurs, coif!eur:o, tailluurs, n1atela~- ~1oht~11t .du "?_mme1l du bl'bè, .liait.ut .r?uv~1~n a ~ tl e _c,e co_ e'=:e CL la 1J1ùte 1'0!011::.&;:-, ..• joJl 
1. t 1 u d ·gout pour leu. . _

1
1<14ue:; 1:1n }Jl::>t::. Lauuee p1oc11a.11e siers tis~eraud::i llel.>nauts ùe spin- son p1op1e e11[,111t. A un morno.1t dou- :xam1.1a101~t ceux qui se de,,tma1eut l'rc•l:ILi<'lit" tic i'·.i Uornni'"· 

an y_ue 0 1 e 1 " w.it l'\."·'L 1 d• · · · , .. ,. • ' ' ' b b' •·1 • ·• ·11· 1 ·· a la profess1011 u" ot11· .. · L•· · u t, s •t leur culte pour l'rnde1>endn11- 1 eau..iu e e gueue vumt ia a ,~u-, tueu:~ lai tien; boulangers c;;~arbon- nt', te '-' e s o a<1t 1evo1 e, a no un ico, . ap ieaue. e::; 1'E11f;Pl:~nt>me11t, 
1 e 1 1 r t t 11 kara. De ee !«il, la i.:r,.,e ue::; !Ojic- llltH"i. 't· rra ·sien> ' laissa son 11ou1T1s>on et ::;'empressa' examens ewwut severe;:; et le:; candi- - l'ù1si-1 

c1·e, -1. c ::ms es IIltll es P!'esà·cn e 11,t.l' 1 me11ls ::i'accrottra, t>t le.> lover:> 110 ' u :, · cl'ala"1te1· le be"u·' \Ia.• 0- co1i e11~a11L 1>rivé ù&ts deva1eut. repoudre 011 l.Jotailllllle, Liai.;, le lucul uu cDom 
a re g1011 - on pe111:.t1 · rea tbQI' J • • f · u. • " 1 · · ras .. !\ ile r 108. pli 
. t ·l. >. manqueront J.laS 11 augme11Lu1'. . Vma1gre relate. du !:>oiu matal'nel ,, 8 u11 t ù crier. La d1muque, art phar11rnceut1quo etc. Le. wui cet e c 11m.,re. • l - t 11 ù . . . , u. et li l Li L·t eu;ou10 JIL•lo:ia.;:;.J e:>t 

L'une d'el11· on particulier trow- 11 faut à Aukara au ba:s mot 3uoo >:>u1· es 320 _ec ianti on;; e v1na1g1·e pauvre nourrice ne pouvait auau~on: ~an i at qui rtJcue1 ail es eux cuiiènment im·itte. ~ 
pant la surrn:llance dos moucl;ard. <1 ,ogemouts iwuveaux. .Par tiUite uu vundu par· 1e::; epic1ers et leiô marchands ner sa fonctwn. .Ayant pour a111s1 1 Ller5' des voix . en ::ia fa\·um· uLait Cllrdll 
pu s'echa er et s'eat rendue eu ~u· manque de cr1.;d1ti. les ma1i;ous aveu ambul,111ts. t.lt ::.oum1,; à yanaly::;t1, ï4 dire vendu son iait tlll so pla<;ant lH:Oclame apotl11ca1re. Uue lüis ad_- La commémoratiot1 de ' 
rope pou~pdire au moude ci\'ifo,.; com- Jarums quo durnit coustruu·e ia coo- l'Oiltenawnt del' acide acet1q1;1e et de comme 11ouni.;e, ,.011 propre enfant n1ts, 11 allait devant le tnbuual ou .. rb'er 
me elle le tait eu ce moment, lt::i iJOlUtl\e Ut':> lo»t:thtlllts l:iOUt ùomou- la cot'.leur. Le::; age_nt,.; mu111e1paux ont passait on ;;econd ileu. Uelui-ci criant 1:. pr~uonÇlllt le curieux senne ut sui- LL comité de J.1 " Da'll•J j\ll'te t1 
souffrances de see comvatnote::> et lui rt:l'S surie pav1:r ut 1ious craigno118 rel,\U 1 ordre_ llu }JJ'elever~ 8 ?uv,ei1t des d~ plu<> ~n J.l~U~ fort, !~ . nz11· 1rr1tt', 1 mut· . .· . . et! vue do l',•idirer le l'e:1teuill 
demandtll' au moini:; u11e aidu morale. qu'elle .. ne demom·el!L à l'état d'un ,,c1iu11Lillous et (le_ m~tt1e a 1am~nd~ 1 1a101sant ~ moitie ~a prrnr<J, entra ùn l « <re iure offi..:iellement ot JO m'bll· nni::i:>.lllCL' d<' 

Les autres sont reitetls chez t11le"' rwre. le:s marl'hand" qui dtlb1tent du \'111a1- tromue da11s la dtamb1'e et pre11a11t · gage devant le createut· lie !'umvers, 61osuc liud11câ JI J 
attendant le ro~ultat de cette prop~: gro trelat(" 1 par un pied le pauue en fa.nt il le fil! 1J1eu eu t1.·ois personne_s, que j'adon; ·~ organ,:,,.i t_rno eonfere11cc 11lJ 1 J 

Pour faire face it elols bel:ioiu:s vo1c1 , i d t t t 1 f J ' t t ù b · gaude so préparant ot preparaut . ,., . A runiv•r111ite tournoy01' au l essus 9 sa e e e par a_VtlC Ulle Oi pure, qut: 1e ga1' eral oa- >ll'll !Jld'l'l'Cl 1 2+ )Ul'UJ1 • . ~ 
ieurs ~ompagnes à une èl'e nouvelie ce.tlont di::;po,,e l .c.Lat : de gran?s ~e1- . . , , quatre fois i1 Je frappa coutre le mur 1 t1èrement et formemeut, avec me:; for· «l!al:l.l 'lta'1< ,, E 1e,; 1·a 1<>• 10 

on laquelle elles espère ut de toutu r~ws q Ul som sa.yropr1ettJ à_ 1 L•n 1 ~e- M. Cemll 811&• a Genave 1 j_u~qu'à ce que l?- . tête dH l'enfa1~t _eùq saJ et mou os prit. touteste~ onionnaa· Pwf. Cav. l ff. ,\, Fen ai 1s. / 
1, d 0 1 . f · h1r et un cap1t.i1 d un den11-n11Juon ;\! C· .1 B"I , t • d l'r- . , . 1

1 
tlte mrna en bou11lic.Après 4uo1 11 ]Ota ees. Je \"tvra1 toujours et Ju mourrai ___....,,, .; 

ar eur _e em, 01 · . . pour senir d'iuu1:m1iité d0 logement . J • ilnll . 1 ge, rE-_c.em e u_nnei·. 1 d , · 1 · · ll : d· 'l f · J "l ··' 1 - -- • '1 
L'énwrg1e et l ob:;tmaLIOll que mel- . - . . . . 1 s1té, part aUJOUrd'hu1 pour Gelle\'e. Il. c ca avre danoi un CO!ll ( e la sa e. 1 uns a OI u V li ISL . u·.. . (16" 

te11t ces femmei; à poursuivre leur au~ fo1wt101maue11 . 1 hit µartie ou comité de - membres'. La nourrice, atté!'ée à ce spectacle, . « Je respecterai les mt llecws ut 1uess•1g·e 'lUX Jt,i 
idt•al d'affranchissement à trav1,rs tant ~eu.:.. 4u1 ue \eult1nt pas que le. pro· c'hargé nar Ja S D ~ ct{étudier au; se jeta sur la dépouille ti0 sou enfant' 1'h~nerera1 avec fidelitu me;:; muitrns, , • ' <, 

.. . bleme du logement soit resolu a An- . t' · ~' · . tan<l1"sque J .· ·, ··~t ·t · ·s tr·a1·1-' 1'a11nur·a1 1n0s sunu1•1Du1·~ 0 t 0·1 ll 'tt'lt- (l'A11te'1·1"que cl'obstagles vous prouvent deJa du . 1101nt de vue du droit la création ù'un, e 'izn :; c at 1 emi · : • v ,,.v v ~ v ' ' 
. en V COlll:!tI'UISUnt du t.:OUl> 3000 Ill!- . . , . qu1"lle t ~ .. . u d t qu'1.l' "Ult.er· "eUY qui Oil' buco1"11 'I" 111011 l'e:" quu1 elle:s :;erawut capable:; si, un 1ou1 J • tnbunal pt•nal charge d'etabhr les .' men a sa priaie. l en an 1 v v ~ . ' vo '" 

11 leur était don11e de jouir comw~ meubles, ce sout. ceuJ.: qui loueut au l responsab1lités des gouvernements osait encore s'adres~er à Dieu,la pau- art. Jt1 garderai de toute::; me:; foret!:; 
voul:!, deii lunuèras de la c1~il11:1at1oa pr~x. ~o~·t lt1s _mai.,oi~s 0,t Jes avp~rte-1• da11s les cri111es voli.tiquo::i. On sait que 1 Ho nourrice, hors d'elle·rnèmc s'écr!a: 1 la dignité d_~ _mou art. Je ne ferai 
bl nco P .. 111elllt:1Ct ceux qui, aja.1Lunerna1son, tt ,1, ... 1 -Jo lJl'lc' 111·eu 11u(' ]·1 11 ia1·so11 sé-ino11isaus d~llbt'l".tt1011 ou rahOll e\'l-e m n:,e, , • · . , 1•e e mesuro a c e precornseo u a· " "l · • • • 1 . . , , · 

u 11 ù ,.. 1 d lle1iu1c1ent toul. lW llleme del 111dom- t ù 1• tt t d 'I .11 croulo et que les meml.Jro,.; cie la fa· ueute, mema s 11 s agit <ltJ rea11:0.e1· un '· an111 e tlS, 11 y a es po .. eia, tl=i 1 t" d 1 t Et . . ·1 :su1 e e a enta e .. arset e. 1 .1 · • 1 J d . • 
liltorateurs doc; mu:sic1tJ11neo cl'un mol 1 l ". e ogenwn. ce Sülll ceux qui, 1 L A . . ml le subissent Je mème sort 4ue mon I gal!l., e .ue .ouuerai pas de IJUrcie 

l L l ' ù 1. ttuo1qutl puu 11oml.Jreux, lie11efw101Lt 1 es ssoc1atu~ns 1)auvre enfant saus ordouuauce ou conseutl'lllent ta en ; e peu e prog1 e,, l'tla 1::;e tin 1 . d . , , ' · , , 1 , . . . · · 
Tmqurn depuis 30 ou >!o anlà e::>t bieu ue a ~J~;,. ~1 ~11 e _paIL dtis cre<.:ll:s J Michne. Torah , (Cumhuriyet) Tt;HlIAX 'I A~ l d u_n med~c1u. Je n~ do_nnerai pas ùe 
leul' œuv1e; il y a parm: elles, par buugt3ta11es a cet effot. j Ll' Uomite (ie la J\Iichne-Torah, So- -- - - - poisons ni de conseils a leur sujet. 
ùes;;u::; tout, ue.,; àu1t!i. operùu1rnrnL ~·ous ne voulo1110 pas que l'Etat,' Î•·h• dt> b1enfaisaucc (Xourriture et Ch111onique de l'air 1 • J'cxecuterai les ordonna110es dos 
ûpn:ie:o u'humarute, cotte chv"e ::;1 ::;'engdge dans Ja vo1t1 dus e1npi.·u11t,; i ilab11l1Jnwnt) a 1'houncur d'informer 1 . *"='" j médeciuii saus Jes altérer. Je oec0Ul'l'a1 
bllllJ.116 qui est cepe11da11t Li uai;e 111eu1e et de;:; crédit::>. Ue que l'Etat deptlil~\J 1 '''-~. ar.tl:•T_onts de !'_wuvrc que l'.~ssem-, . LE toun d'EU"OPB aor1"on : l_es patients par mou art de toutes mes 
du 11bre-a1b1tre qu'elles nclameut. tous lei; ans en mdt1111111te8 do log1~-1 lJli'O genürale ordrnairo aura lieu le l' l' 1.1 11 1 forces. 

Ellt1s veu!ont, conuntJ \OUo, voyagor, mont, il pourrait _l'affecter a 
1
la cou,,- ve,lllredi 26 crl. à 10 h. ù~:ii:. :;.°n local. R;ome, :i~.-L'.Aéroduu d'lt~lie apr~::; 1 . « J'aurai toujours dans .~ia phan!-rn-

appremlre, s'rnotrutre. }i;IJ\ll:l veuwnL t1uct1011 de rnmso!1::; ou d apparLt•-1 Ils sont instamment pn"'s d y pren· ~voir consulte le co1111to sportif: c10 des remèdes llo pn:mttJrn qualite. 
- voyt1z leur tigoïsme -- \Oui> prou- uie11t:; ; et en ::;upv11ma11t l'illdumnité 'I dre 1nu·t. central a décliné l'mvitatiou de la 1 Je ne permettrai pas à mes JSUuos 
ùrw ce que voui. avez de l.>01t, et vous au.x fonct1011uarrt1s qm ss ::io11t ~n::i- •· Equatore " Féclératio~\ internati~n.alo d'organiser 1 ~pprenus de violer mou se1·me1lt~ .Je 
avtii bt1a!-1coup ue bonnelD chose& ; taill!S, toute la _9Ue:>tlOll pourrait t1tro 1 Le joudi 25ct Je,; di/e/la11/i de la ~1 i· l~ tour ~Europe l1d:·1~11 P<:JUr 1937., ]UI'~ également à la loua_nge et ~ lu 
ma1«1 aui:idl elles veulent la1:sser aux re:glt:e eu ::;ep. a llult ana. l 1ot1ra111mutica donnoront ü lu "Casa <Jette resolut1on a ete prise aprè;; 1 g101ru ùe notre sau\'eur.,Jesu::>·Ùllrtst...» 
.Europee11ne111 ce qu'elltis ont ... ùs pa:> Quand 011 pourra se loget',se chauf. J d'lt~l1a ,, Ja dern_ière reprl>seut.at10n tt\'Oir examine nunutieusement la Le président du jury d'examou 1t-
L1tl111 bon. fer et s'(clairer à bou marchu à Anka- •de 1:1 ~a1i;ou. On JOUera < Equature », 4uesiiou. sait au débutant un passage du célè-

Home. 22. - Le i,;o1.s·I' 11 g 
rùr d'Etat à la prr-S'>l et a la P ~ 1111•' 

.t inaugt"L' samedi les tr:tl1;5 de~ 
rarliopl1oniques a:t.:c le:, P'1) Il'~ 
ménquc latme t•n <'11 oy,uit IJ rtW 
i·itCs ot aux computtiotl'::l u11 1,.11~ 
dl' s<liUl q:ii a !'lé partout ofl ~ 
li a pari<~ en eiop<.1gnoi, e1; pof 0;. 
et. eu italte11 et <1 provoq u1o1 ~1111 ii 
gn:1tnude dts populatioflb .t( 
~}exposition de l'i11dll~ 

u1aritiu1e 11,v 
Uê1~0~! 22. - LLs. prepa:i~1 1,~ ' 

la tl'OISll:lllHl l'X!•O!''lttou Jiil ù11~' $ 
l'i11du,,tr.~ 111al'1llme sont P, 1111'~.~ 
t1H:1111rnl. Lt" soc!Ut~s d~ .111;0• 
llalia, Uosulid1, Liny LI '1 pt.'~ 
y P<ll ti<Jiporont 1101<inlll1ti.1 ' 

f'tnsez, Mebdameo', plilnsez t1ue juio- ia, ueaucoup de CtJUX qui ont ialbscl co111.cd10 en 3 actes d'Alessa1'.dro I?~ bre ouvra~e du médec111 l a11011 f,ala-
que aaml ce i:lelltllueut tH doux, bl pLO- lUU1' fa1111l (J à Istanbul la ramèncrout Stelau1 qm a remporté le prenuer pt'IX Une arrestation en dino d'A:.:;ult qui vivait ver~ lo 1111:wu K,es ponrpai·lers ·11-;~· 
touù, ::;1 naturel dout ltJ iwm ::;eu1 faa à Allk,1i::t1 ; ta v1.lJe sera .[.>llli animée.! ~u co11~ours national du. Dopolavoro. d,u XVème sied~ ?t qui n.J1ge·1 un 'fi"' 
vibrer d'amour toutes lt!S îemme:o - la La IllOltl~ Llei:i avpo111tements qui est rn Italie. Erythrée <Jodel:: pour alllSI dire des de\ Ull'S du i ta o-Hil1c 1 ° 
matermto - peustJZ que ju!:lque daHs absorl.il'.o actue!ieu1ont par les 11Jyon; 1 Aux entracteli, l'enHm~lli Qi ~~y- l'apotluca1re. Pour la curio::;llé de la J ,oic•\,1~ 
ca l:lentin1ent olles sont vict11ues de pourra etro affectée à do:; achab Eiur 1 (•~lll, gu1,tareSo et _m11.ndoh1:e :a, d11·1ié Asmara, 22. - On a arrêté quntrr chose, nous donnon:i ei-dessuu::; uuo \\'a!=oh;ugton, 22.- ou ·1e~ \11 
l'egoïsme de leurs mari::; qui, p:Ar ie mur.::hé ; le mouvomont de;; affaire:J par :\1. Cr. d!'l illarm111, exoi•u L11ra !H changeurs de monnaie iudigà11ei; qui partie des rè~les et des devo 11·s du façon _la plus cat~gorH!~l~1<'f(o[~•' 
leuii> exemplei;, par leurs eons1:1us, en :oua a..:cru d'autant. 1 wo~c&aux ~mvants :_ . spéculail:.'nt sur la changu et faisaient pharma-cien: le!:> ::>tma11t lesquelte::> le- • 1 .,.~· 
enseignent a lem·11 enfant:; le mépni> ATA y ! \. 8e1Jnu.- 1 P,untan1 . . éte\·er artificiellement les prix du «L'aphothicaire ne doit ètrc ni fwr t,t'onomiqnf'.s rntre. fe:;11~1:fi:t·7 
ue la femme. Et parfoio, celle femme, U. l.lounod.- 1' amlt l fantaisie ) marché. · \ l ltal,11 au.·awnt sui.Ji 111 ' or 

c'est Jaur mère ! • - -- - -=-~ 
li l!lerait iuju:,te,• ;l serait cruel dtJ --- --- - ,.. --- l . 

condamner les femmes t.urqueo en l~ii ,, 
traitant Lle hauvago.s toutes a la fois. '\ J 

11en011t, comme ]'ai en l'houueur de /~ 
vou:; le dire, qui méritent d'eveuler, ',~ / ''\L, 
uon pas la 1;eule cuno::;1té, mais la . ')!,~,, f, 1 \ '\ 

sympatnie attentive de Jeurs sœurs ... kS-· ,a;. \'"' \' 1 
d'Ocu1dtlnt. J '\ "- !""' \ 

(JutJ cta111:1 ltJurs écrits, leurs discours, ~2-. . ~') 1 ' ;~ "\. . ) \ 1 
leurs actt1s, ceux qui s·occupent du \;:_ 1 ' ~ 
oort de la femme se souvienneut de \ ' t i · 
ces malheureuses qui VtJU!ent prendre -f::'."l ' 
rang oans la :.ocieté, mais que le syb- L:' . .. ) 
t~rne ù'un gou\ernement iàaus iwm 1 ~-~~:~::· 

11
\Jll /_L-~ 

jomt à l'e::;pnt olitus de leurs maris \. ..,, 
ne nuent. vnsonmères dan:; le. harem 
ot fout d'elle::> de:> c1eature::. taillables 
ut r.:one1bles. 

• * • 
{JUtl.ll<l, Mr hasard, ce mot 

Nos postes de Radio d'Ankara et 1 

de d'Istanbul. 
... sont c"mme tleux jeunes coqs ... 
(J)essrn de Cemal Nadir <i'ii.l1r Il l' Ak9am) 

' . 

l ... On les nourrit chichement, parci-j ... et leur chant demeure 
monieusement... ble .. . 

très 

,,if 
• ,,011 

/ai- - Il faut donc 11 en 1 
\seul pour qu'il soi! fort· 



................ . . •••••••••••••••••••••••••••••• 1• P our les Fêtes de Pâques : 
• Aujourd'hui à l'occasion de la F 6te Nat ional • a 

partit· de~ 1natinée~ au Ciné S U M E R 
2 superbes filma à la fola : 

: thez S a poun.dzaki : 
•. 3 0 4, Ietlltlal Djaddeai. Téléphone 4016'1 • 

ltt)U(~I~ 
1 

Grand auortlment de Plantes fleu1•iea, Azal6ee, Cyclamen, etc. • + Riche choix de fleura fra1cbea ile serre. 
• P lantes de salons, vo.aea, parfumerie, etc. • 1-AI~ 

• 
1 1 avec JLAQUEL TORRES-DON ALVABADO et l'oreh .. tre 

symphonique de Loudrea •••••••••••••••••••••••••••••• 
& CAPRICE DE PBINCESSJ: : Marle Bell-Albert Préjeau 

•;;•~··~··~~-~·!!!'!'!'!!••!!Il!!!""'• ---"~·!!!!!!!•·~··~··~·-·'!!!!!!!!!!!!' e_• i11E ErOHOMIQUE t FIHilftrlEHE 
i·taient prr""" ! V U E H U 

CONTE DU BEYOÔLU 1 Ce fut un l'Oman, comme je mue 

Un jour 
BllB ~hanta 

i'"i dit. Clun~nl Lt'fusée a rait trouvé 1 n f b • d t b I a produit , t!Jno le courant th l'anuéu 
du trn<ail da us le \'illa~e.IPqu•I ~·.t1•11-J os a r1ques E a Dt demii•rf', 5.1.50.000 kilos cle t•igarettrs 
cta1t, derri<''"' Ir> vropriétts de Car- i et 350.000 kilo"' de lai.Jal'>. 
taud, as•ez loin du «G1·atteloup•. La fabrilJUP d'Izmir po,sMe 300 

Lr jeun~ OUl'l'iH et Léonio ne par- La faurication du tabac ot des l'iga- ouniors,; mal'hi1H•H pour harher, b 
,enaiont A se rejoindre qu'au prix de rettes en Tul'qntP l'St régie pnr Io pour empat1uetr•: le taliac, 18 pour 
millt< difficulte~. grâce à un ingénio- ~fouopole d'Etat. l"nc loi en dHt•11<I fabriqum· tles "1f31'elles 1•t. 1~ pour 
sit1\ n•nou\·el!'e sans tes"" Léonie. la fohrii·ation i>t la \'Allh' 1·11 dPhOrR ltJH empoqueter. ~.110 a pr?du1l l nnyee 
maiutonunt. s'appliquait à sa\'oir re 1lu ~lonopole. Arnnt d'allH plus loin. dernièrn 2.ooo.ooo dr kilo" de c1~a
•1ue dc\'ait faireCartaud de sa journée, disons quelques mols au suj1•t dP n•tle~ et 60.000 kilos de tabncs. 

Par PIERR!i: \'.A.LD,\G. 'E 

s'il n'irait pas à la ville, à quelle heure l 1•ette institullon. que nous pout'l'on;; La fal.>riquP etc 'a111su11 a 3iO ou
i! rentrerait. Aussitôt qu'Plle se décou- désigner sous les noms de Nonopole vriel's, 

5 
machiiws à hacher, 6 poiu· 

\'l'ait quelques heures de lil.>"l'té, elle d~s Capitulations et Nouopole d<' la Ri- empaqur•ter J~ tabac, 13 pour fabrt
se sauvait, allait surprendre Clémen•, pu/Jliqu,·. quei· les <·igarctt~s. '! pour le• ,emp~-

•Le Gratteloup>, c'eot, en )faine-nt- oe cachait avec lui derrière un bosquet, Le ,lfo11opolt~ d.:s Capitulations 1·0111- quclN'. ~a production pour 1 amu:o 
Loire, uuti de ces propriétés mi:ùour- · :l l'abri d'un mur. mence en 1883 pou!' finir, ui 1925. passée "'él~i·e it I.300.000 ktlos dtl <'1-
geoises, mi·paysannes, qm sont 5 ' nom-. Pau\'res petit ra rencontres. Ilien in- époque ù laqu<>lle rut institu(> io )lo· gart>tlO" el ~oo.ooo kilos de tabar . . 
tireuses en J<'rauce. . noccntcs, la plupart du temps, sans nopole d.• la llt•pul.>lique. JI y a tic 1 f I.> ·ique d'.~llana a 180 ou1r1ers, 

Le propri,taire du cGratteloup: e~t cesse alertées par la venue de quel- telles di!fi~r .. nce' !l'ordre <'<•ouomique ., .a ,1"·11
1
", à hacher , à omp. ai1uetor 

'[ J d JI JOUrd hui t . . 1 . . . '1 't ù 111 ... lC Il ""' ' ., ·'. u6 tiu Cartau . a, au . • quP passan, mais s1 c ouce~. s1 conso- entre l'es dPux p1·r1odes qu 1 serai h• tabac • à fohri 11uer des l'1gnl'ctte.i 
•oixante ans. ()'est un homme petit, !antes pour tous les deux, utile d1• les si~nnlH. . . et -i p0,;1? les 1rn1paqueter. 
lourd tle forme, négligé de teiµie, au L'amour n'est pas quo l'étreinte. Le)louopole ùes Capitulat ions arnit, . . I' .. d'l'rfa rl de Bitlis ont 
\l•agu mgrat, au regarrl dur, Effusion du e;eur., la quôte d'un np- dans li• but. de tr?uvHr ~ne. 1 '.'~u''.' 1 ~~ _01:,e~oali~~:.~,,l's. On n'y ronfert1on1w 

Ou n'aime pas .Justm Cartauù. pu1, cette 11nprnss1on mer\'eillouse dn •OUI'<'<' dr 1evt•11u' P?u' 
1
1<n"

11
• f,Hl {iue lu tab'H' li\' n ,, Crfa H m:irh111es 

Il diri·'e son bien avec ûpretû. 11 ne plus êtl'e tout seul, un besoin de aux <l1'•pe11ses "'agéree.s i-". 1"
11 arw: 1 11 111,'<·ll"I' c't ·, •iour i:m11aquellll' le> t.a-

"' 1 .• ·1 d 1 , · · 1 · a· une soc1etP <.1 l'an°ott· - ... , ..., r l' 
possètle huit vaches< on... 1 veu e parler, de so raconter, de se libérer ..t" <'01.1""' '' , , ciétc ui ,;,·taiÎ bac_ tandis quo clans l'utelirr de >Il· 
tan; u 11 assez l.Jeau cané de "1g1ll's. d'uuo co11trniute qui étouffe, de se re· Lo lJ1lnn ""~eue èoo.lnté(ess<ls des li. le t·il>'ll' est haché danR do~ mor
l'tu8 loin, il fan de la l~zerne. li Jll'é· cherd1er, de i;c trou\'er, de dirP de!< li• nom .1

1
u 11',~"gie ·e Ot-loiiian•·· e.t <lonl 11~1." à ; ... a\n et ,•gaiement empaquet6 

l !' 1 d f ' li d ' O · d · '1"1bul'ti '" ,;mpu • ~ · ' ~nd ne v.l\·re que sur ex.p 011auou u en anll age~, e 1·1re . . . . m, o rire, · . · . , ·t hrc<'A i>eti<luiit 42 . ,1• 1 à la main ' [ ' t . . · h · · 1 l'OCll\'llf.• s t?:o, C"X"" cl n, c • 
tia prop;1éte et, en a'., .son ~x1ste1~.c~ cette 101e .. uma!n~, rarn, quoi qu 011 I prut s~ résumer l'Olllme suit; Tous D'après les chiffres (-nou<'<;S ~lus 
b•t paic1nt0111"use, icctmle "u st11clld1oe, )JOUI certains. 1 . •lu· étaient distribués en lJl'i· 1 t iotre iirodul'UOn annuelle sesl 
Il '· · . ·\ ·. l i·t · h .. 1 L~ · es1eVlJ s. . . iau,1 . . . .· 
~Ceb::;auc, 111~1:; ou <;. l l rie . e. - 1 (Jue se ~ass~~ut·1. donc ~~1 t o1~11~ rne~ aux ac·t1onna1res et en lra1Lo1nents t·lovt>e à 9 rnlilio11ë ~tti kilos dl~ c1~.\~ 
li a desounw1·s qu 11 sur\'e1lle ~tro1- qui la reudaH oi différente · Elle •1 aux fonrtionnair·~• so trou,a11t à la l'etlt'' ~t 2.500.000 ktlos d" taha<'. Lis 

teinent ~t u1àne ~,_cc ~ ri~.ueur._ On le lait -ot ,.t:.llàit..'. 1.1luo alert~, ltJ . ~e~arl~ t~ll• de la société. En outrP l'al'hat d_u fab1·ic1ucs des ~lonopolan produ1~_,:H1t 
Lient !JOUr un ,-ietl _<·gott:>te,_ 111t>ens 1~ drc;>1t_. 3 ''Pl,_ ineine, une pelite. ln .... i'~u-~~ n1al~riPI pour l'in!->lullation des fabrt- jour11e1Jen1e11t 30.000.ooo ùe < ign
bte aux souci.:-, peul-ttlrtt 1n11n1t3 aux qui etCJniu:1it ~to.u.t la inonde' ·a \OI. 411~1o; a\·:.iit lieu de pr~fllrenre dans lt· • rottes. 
ch~gr111b (Lf.UI n'•n a pas~) !.Io c"ux so1'."81 l ulus claue. , " . ,. pays des a<'tionnaires, en <1ui Otait • t de UOS 
quu ~mp1uw. \,e t•hangement. n~thappa pas " une uu"thode tacitenwnt ndmisP. Cetto Le déîeloppeu1en 

On n'aima Jlllo Justiu .Uarlaud., . .lu"lin Carrnurl ut." s ~n olfu8qua .. , . f~çon d'og1l' ,fut, d ,.a sano di l'e. ué· OIÎlel'aÏCS 
On aune mieux sa [eruurn, LcoJLLe Quo \'OUl:uent d1rP, chez J.éollle, ce.s hsle pour 1 3\'eun· de uos tal.>u1'8, et 

Canuuù creaturn vule, .,f[acée, s1!~11- , 111aiuhes uou1•elles ~ Allail·elle prn- les réoultuls du poiul de vue <lu rel(,. La Turquie oc1•upt· an point de vue 
cil!usu, qut st1ntble porter sur seb to11ùrtt ~011ir do son rùle d'cscl~ve ~ reint'llt économique du pays furent do la ~up~rfieie do s~s Oll\·~~1·a1es . la 
cpuules lragiles le po1tls de la cons· Il ~aul'att Y, mot~re i.Jon ordre. Cl't\e nuls. troisième place pal'Jl!L lo•s ~.tais P1 O· 

lautu te1'1'cu1· du }lu1tre. 1 ~.ervontu t<JlOllgee yar ha.s~rd .. cotte LP ~!onopole dP la Républiq1w est dueteur~ i•t la huitii·11w par· rapport 
li:lle s'aclirn dans la ma,ioon, à. la ltllo .sa:is .1~ 80U qui lui avait .r~1.t man- un monopol<' d'Etat. U<•lui-<'i, cn"é ~ oa prodm·tion. Pour' "m';'\"~r à celt~ 

cu10111c, auprès des litlleo. Elle •O 1~,·el~.uor u1111che ma~iage, on ve1rait l11e11 apri>s l'aholitio:i Pll 1925 de l'an- situation lt· ~lm1st10 do 1 E<'onomll 
au peut JOUI" <.iuancl elle porte aux •Il lui permeUra1l de no plus llem- cienne Jté;(il'. a <ipprimu 1,. sy•t~me a engug•; dos :;pédalistes qui so h· 
Ullb üL aux autros los ordr:s. ùo ~ar- bler_ ùeva11t ,lu1 ! . d'intérf.t per~ounf'll pour lt' r<.'1npJa,•Pr \'rt"nt :\de.~ 1ravau,·. 
taud, elle le lait a\·tc trmrtlllé. dune Ilus lor,, 11 fut a\'e~ Léonie _ùe plus >al' celui dt' l'i::tën'I g •n .. r.d li y o dan~ PO.uest e.t Io , ~.ud. dfl 
vo1. llou~e. en plus llur et tyrannique. li 111\·cnt 11 ~ J .. a lté~i~ Co-intérr~e-t:c a\ait .<'o~u l',\11atol1~ dr.~ Hl!!hon~, <~ ol~~ Il t ~. 9 ~'.0 ~ 

:::)i elle n'tttl pas obéie ot quo ~on 111ar1 }JOUl' dllc, rlo:; besognes plu~ accn- ineneé ~on orrranisation H\'('C troi s 11~ 1 ,·agt>t; qui se101!t nrtiffc;<o ~t 11 c~tdus pro 
le cun,tate, 1! l'accal.>lo .de rqiroches IJlan~~·; il congédia une femmo de uriqu~.": à J,t~nbul, Samsun à lilll r. d1wt1fs ~ifü·n" ",0:t~.P nu~t 10 

;" l'a•is 
devant tous d la traite d'1d10le et oe vice, t!x1geant t1ue sa lemme la rem- Plus lal'J on~n<'réaune autn• à .\tlana. l>e pin• luo Îl" i.ih,les t~ Lt l 
' .ncapa!Jle. pla~ât. li !lu lui parlait plus, se con- Prenant en considl•i ~tion nos f1·onui•- de <'-"''"" '.\ue 

1
° 1 ~?';a'e 11~0<1 Yu . ?tune 

l Il >eu lu~ .ü croirais l Ut1 tu tentait ùe do1i'1~or s~s or<lri!~ .• El, du r<'l:i d~ j't~poquo, la 1:1rodu<·tion in~yo11- IalJrH1ut1 d 1u1 o < o l\'t~s . r.1n11. • 
lt·JJtuutlsla,e<~to~tJci• mo·lùe-ll pour nou\'Uau, Léonrn ba issait la tYte,.te•·· ne nu111H•lle <il• cPs 11natrn .tahr1•1u•·• Les lettres tl~ garaul1c 

1 · rorist!c Jnuutt(', g:ll:-.8Ulll clans la r11a1son 110 dt'iJ·ts:;·til p:1s 5 ù 6 .. 1111lho11s do J ) · 
UU~,;·oil•r · 

1 
• 

1 
COJlllHC,Ull<' 01ul>re, alte11dant ... los ru- iJOM, i .. ~.~~ QUVl'ierhl se pla1g:11hit1 ~ll et f:' .M { {) lli•JJ('S 

U €St Ufl!J fe.11111.10 d UllO 'iUaraH tallltj pI'OChl'H, }'injure lOUjO Ul'S prete, Jt•s d'avoir do longUPS ltl~lll'0~ ÙO ll';lV:lll, 
d'a1u1e<'>', ma1gnchou11e et sans at- coup• peut-iitrn ùout Courtaud, l'iwrl d't\trc mal payt•s. 
trait~. ~~tJe rolève, l3Ul" Ull fro11t ÜOh\bè, Jlli.lU\UlS, Io Uraw lt~vê, la n1enaçail, r.I' ~lo11opoie dè l.1 ltèpubli;1uo 8l" 

det> ch~veux l~l'B0:.'!I ot rare~. ~lau; 0 !1l' Oui!... 111 :11 !:t ,1ue11Ps revanches! trou\'a dt,vanl çntte ::ütuut1on, <'Il 
a de• yeux ra\'1ooa11to, couleur do_110· Quelle \'ie mténeurn <·l.>louissa11te ! 1925. I.e prrmil'I' pas i•on"istait à trou· 
lellco, où paooe parfot>, parmi lco rn: Quolle lunHÙJe en dedans d'elle ! Quoi \'l'i' los 1110;·<>11s .d'augment,•r hi n·ndt•· 
gards eu coin du d1rn11 battu, Ullt! 1 ~ appMil de n\'l'e ! Et quel re!ugo nwnt iks fal.>l'r<rues. Les \'1»1lle• 111a-
1111ùre de tumll·cssP. comme un lieo"m 111uccosoil.Jle ù la méohancet<l de ct'l chines lurent n'mplacAes par de 11011-
ll'anutio. . honun• ! velles ayant un rendPment sup(,rieul' 

ii:t lu t..oul'h~. à \'i1: 11 t an>'. ùut Yt•;'. rn jour, .lu~tin Cartaud dut allrr De la sort(> à .1" .nn .de l'amwe_ 1 9~5: 
charmauto qui, uu1ourd hu•. enco1 • ii la rilie pour venùro deux vaches. li le r~sultat Uff 1 at•t1v1tl• so trud11LSJI P".' 
voudrait l.>ieu. parfois, s.'ouHir sur u11 pal'ta1t au pi!lit matin, il ne reutrera•l i·S millions de k ilo .. Les ann e> oui· 
veu de rire el tle joie,. si

1 
L•orne etait que le soir. vant<'S la. !al.>rtcation.alla t•n. au1:m~11: 

toute seule, SI otle osait. . . . Pendant plusieurs heures, C!Umcnt ta!It~ et l année den11orn ate~gnit 11.', 
Il y a \'iugL am;. Léoute cl;ut e11· ûl L,onie 110 se qu:tt~rent pa•. Jls 11111!1v11<. dt> l.:1lograrnme$ .. E11 outre, 

tréa comme oervame chez )L Ju,;tui uvaient pu s'al.>ritor dans une grange Io~ l.>eoOlllH r~e cha_que région l>1<11t'1 t 
Canaud. 1.,quel venait de perdre oa désorlôc . pnli on consulérat1011, Deux atd1<·r; 
fummc. Certains tal.>Je:iux anciens repr.' · cha'.·gés ~l~ lr1'.~~1l~er les. ~al.>~t·s, '1u· 

Cartaud. sans le moindre amour et •entont la petit ,Ji:sus clans oa erilclw, platu f<~~enl cnés à l.l1ths ot •\ l 1 I:'· 
tout sanptomeut parce qu'tl a.ait celle. l'ciJM par l':Ui.. el par le bwuf, tout Les pter<'s "" rechange des faim 
jeu . us la main, la [1t enlie• aui éoté tt'un nimoo d'or. Uu milmo ques élaieut commandées aulrefoi.; en 
tla ues.u slot uiml.>e d'or s•mlilait e111•elop1Jer k• Europe. Pour parer à cotte énorme 

ns 6011 1 . . , J . . 11 • 
, ,· lol un maître ùrutal el amouruux, los lia1gner d'uno dartu dépen0t». o gouve11.1em~nt msta. ,1 

~(.;e fut aUUc•.l .. (,)artaud et.ait tomi.Jé surnatun•lle. une SPc\1011 de maclunene qu1 salis· 
x1&oant n JOUl, . , ( ·1 à tout les besoins 

uiaiade. Luome 1'ava1t SOlillu avN' Lorsqu'cllo rcul!'" ~u • Urattuloup>, ai · 
tl~voubi{ient; l'homme, cr:i1g1

0
1anl .u11~ il ralla1t. \O'.I'. Lt>o1He courir sur !;\ Le i;iou\'Crnement do la füipul.>lit1uo 

rechute poooilille, sougea. a s attache1 route, au"' l,egere qu?_ ~'.elle &\'ait eu qui s'inl(•rnsse. de pr~s à Io sa nt(• de' 
l'inhmuure: 11 ,·oulait faire ct·soer, ~" de' aile,;. Unrtuutl n t>tatt pao encoto ouVl'iPl'S trarn1llant daus les fabriques 
1nimw temps ct!rtams quohl.>ets t1U rernnu. de tal.>a1·• a fait install~r <les pom1ws 
voi•rnage el ;l épousa Leonie. . Elle oa ~tél.>al'a~•a d':'. ma~toau <iu'e aspirantes daus les ateliel'S de hacha 

1 
. parti très nche Ju ara1t mis pour •Ortn. Elle refit >a ge afin de •upprimer la po!Is,il>re d<' 

· ais un autre -' · é Eli " 'f · 1 t ' s' . . . u plus tard pour coirfure un peu uerang e. e se r1•- tauac 1w asle a a san c. 

1 otait presente, un pet't d'avoir fait garda dam; l'étroit miroir accroché a. u Chaqnn fal.>r1nue a un médec•in rhar-
u1 et rc,,roltant aussi o . . . "• · " Il " <l L' "' ï [ut pri:; de ha1n<· mur et se trourn 18JcUllle, emue n'. g{o dtl H•ill~r HUI' les OU Hier~, qui 

ce con1.u sa !em.me,1 . une el'ioto:tc~ l'no all~i:ro•,.;H soudatne lui emplit le ·ollt au•cult(>H il des époques dPtermi· 
. 011 trt) tille et lut 11'ena c:..aut· et elle se 1nit à chanter. l'ut! 1u~e~, ainsi 'luo l~urs e11fant~. J .. e~ 011-

"!Jouvantal.>le. . . voix uvénile une rnix ardente mo11- fants on bas àge d~s OU\rihes AOLll 
U'ust 1d que commença un 

100~,'.~ tait Jar lu grande pièce, sans qu'ell~ r<mni• dans un kiniler-garton où ils 
, !Jan• uu cœur affectueux ot ten rn ante. Elle eût été bien men· s'~mmwnt toute la journ(·e sous la sur· 

l Ulllour se gltsoe vite. . .· . y f1.>1., ~e ùire co qu'~lle chant<ut : re- veillanru d'une nurs~. 
Clement Léfusée, un de• ouH·"'" Îram d'unu chanoon banale, J.l~rase La production du monopole d'Etat, 

a~1·1colos Utl la ferme., a,·a~t vin~g a'.1"
1 

échappee d'une mélodto oub~iee.' · · dans un espat•e de dix an•, a 6t1' por
I, cta1t un eu faut tla 1 Aos.otauc.,, si u Qu'1mporta1l '! Léome chai!ta•t · D<tus téc de 3 à 11.5 nu liions de kilogram· 
Ur la tene. très doux, de sant~ dclt· 0 a vie 1111séral.>le quel prod•gè ! me•, p:ritce aux mesures prises par le 

cate (une enlauc~ sans ooins). li suc- La orte s'ou~r1t et Cartaud parut. gou,·ornemont. 
i·?•nlian, parfois, oous les tru-:au; 4'~~ _ .J~ l'ais t'appreudre à chanter, 
t anauu .,xigeait do lm. li mtere.,a . 1 \'oici. maintonant, quoli tllPS rensoig-
L 1 approcha toi · · 11t•111ent' 8ur la Rituation gén~rale de 
t,; 0nia; leur tlctresse . es r : La !igi.re est horrible, le trou n~ir cos fahriquos: 
n~ , sono !.le l.>esom <.te mate~- ùe la bouche ricane; l'bomme s.a- La pluo grande de nos fabriques 111 tc s emµara de la femme, l.>rn~ilto.t . uce son fouet de bou vier à lu mam. do tabac se tt·ou ve à C1bali (lstan

It1ela11gti a des éléments plus trou e•. I~ titu'l.>e car il a beaucoup bu dans liul). Elle a aujou rd'hui r.800 ouvriPrR, 
Uu •01r, pendant que vartaud dor- les cal.>a;·ets de la ville. 20 machines po ur hacher Io taba<', 50 

llla11, Léonrn, vaquant eucore par 1.a Leonie, pilJe de peur, s'est réluiitie pour fab r iquer des r i ga1·ette~, 20 pour 
0•atbon avant de rbgagner sa chaml.>w l ·rière une table. empaqueter les eigarettes, ot 18 llOUI' 
eut" d ' d .. de l'écu tel eu 11 ded sauglots u cote , · J 9 le rerai plus! empaqueter le tabac. Cette fal.>rii1ue 
rie . .l!:iio jeta un cniile sur ses epauloo ;J ~ l~i continuo ses invectives: 
r~ se gh~sa dehor• .. La nmt était s.a1'.0 • a~ . donc~ Je t'entendrai chan· 

0,~e, mais toute claire de ses m1lhe1s - U~I t \Itnute ! Les chansons son coude. !l; t elle répéta humblement: 1 
toiles. ter, à pr sen ·. Îol ICI ! Qu'edl-ce qu; - .le ne le ferai pl us ! 1 

Ce • f · ar c'est pas poui , " te quelle trouva, Cd ut, ass1a P . d donc depuis q uelque temps~ (;<1 que vartaud ne nt pas, t•n fut, 
rre uevant le mur et la tete dans oes te pieu 't'a· des envies d'riiolade! i:hssant sous te bras replié un re· 

lhains, Clement qui pleurait. ~.11 ~ 11::1~ ~~ça• ma fille ! (]'est pas gard de. déùainsupéneur, pre~quo de 
d A la suite d'un observation injustn 'au .'.

1 1 r 'fou' rôle c'est d' travailldr moquene, . mais iicla1rii, en mùme 

1 
u Patron Clément avait répondu. ~~ 11 ~\8é: et d' te tairtl ! ::>1 j' te uour- temps, de Je ne sais quelle tranquille 

~~Blin Cartaud, se croyant bravé par non~?est 1~80 pour que tu files la ro· luuui'ro : • On peut chanter quaud 
,, .1nouchoron l'a\ ait giflé d'abord, .' , 1 "eu 11 , te ms pas et ça. mime tout 011 rhuntanl tout bas. Et 
.. uis re . . . mauce · . • ce n'est pas, brute ! parce que je m<' 

_ .moJu. . , ,_ me clepla1t ! · · · • · 1 
•llis • e pluo vous vo11" madame. gu C mme il brandissait b!lCON 8011 ta1ra1 que J9 u aura i pas mes c 1anbons 
lit~ ~a~t Cl~ment Léome le J.ll'It dalnl. f ~ L4ouie ae eacha la fi i m·e ti an • ! dan w h1 c<.0u1· ! • 

u1aa, le couvrit de ltai i el'I. fi oue , 

-

1 
Banf ~11~~~~~1rci~I~ l~~!iana 

1 Lit. 844.24.4. 493.95 

Pirection Centrale ~llL.\N 
1"1linJttR dans toull' 1' I 'rA 1.1 F., ISTA ~ ttl: 1 

8)!YRNE, LONIHŒS 
NJ::\\'·\"ORK 

Creation'i K. l'EI rarlft•'r 
na:h'I\ Co11u11erc1ale It.tlia11 (l+'1· ,:1·•11: 

l'aria, Ma1'1iCi:te, Nice, .\tenton, <,;an~ 
n~i;, l\lonarl>, Tolosa, ll<>aulicu, \Junte 
l'Krlo, Juan-lt1-Pin .. , Ctlinhtu.n·•u l \hr 
Jt)I,; 

B.in~.t (:1nnll1e1ciu lu [falit·11 ;, .:1 t 

Soli~. Hur!;llil, Plo\'dy, \ u·.i.t. 
Jlr llC'~ Ct.1nn1ercittle JLall;Util tt lirr• 'I\ . 

Albi·nei.;, Cava.lia, Li! l'tt't~•'· :-i.tli>1u11u1•, 
llnuc~ C<·n11nrrcialc ltaliana 1• 1lu1n1111.l 

HucttJ'l'!it, AraJ, Braila, Ur11:10 \', \j.t:tli 
L11nza, C1u1, halat:t. 1'e1uho·mrJ, :-l11()1u 

J:u111,;a. Con1n1erci"10 ltahan.1 pu" 1 1~"1t 
to, Alcxaudi-i 1•, Le Cair" l>.J111.1:1·1:1 r 
Ala 11t.011rah. rtc'. 

BHlll'a t;on1u1erl'i1tle ltalia11a rru"ll Cy, 
.K 1'W· Yorl•. 

Uanca t.:01111n1•rcia1t~ Jtal1.1.1.1 fr11-tl 0,
lin:tl•J11. 

H11.11.:u 1.Jon1u11•fet:1l1J ll~l i. 1.11 rr.1il V) 
l'hyhu.Jelphia. 

.\ll11inthu1:; a 1 gtl'.111 1iJr 
H1tnca t1lla 8(lvi •. ztira Italianna Lu..; 1:1n 

H<>llinzona, Chu1sso, J,t1,•i1r11n, .\11.111 
tltïhlO. 

1: 111q11~ loi' rau-;·ti~,, et l 1 ••• 1 1 • 1 1 1 

111t•1·iqu1• Uu Su~ . 
(t'll 1·ra1u·c) Parib. 
l l'n Argcntiu~) llucno~·.\y r""• ll1t· 
»ari1) ùa. Suu ta-lo~t!. 
t~n Ur~till) Sao-J>aolo, Hio·<le .. J a· 

11e1ro, S&n1.0h, Uahla, CutirylJa 
l'orlo ,\h~grc, H.i,, H nuuh•, if.d<'Ht> 
1 Ptu·11au1 l>ul.'o 
(t'tJ (;hile> !:lanuaiio, \'ul1>ll ... u3n 
~en Culouu1 hia:J liojl'Oll\, H.u-.1n· 
quîJJu. 
\eu UraK'u ay) .. !u11tevitlèi.1. 

l~;.Ja:a l'ugaro-1tP1iona, ijul.tp:J.tt, 1111· 
\'ttll, ~lllikolt•, l!alio. J\.1Jrnu:•l, Uru.;11.1 · 
zu, b:t..tij:ed. etc. 

t:au1co lr.lnano (t>u t.. 1 u at~ttr) !.1y.1·1•1 .. • 
&lruUr\. 

•;unco llal 10Ho (eu Poruu} 1.1.11.1, \.r · 
4Ul}JH, Ca Jlo.o, CUl.:CO, 'l'ruJillv, !'1hl·t.-t 
1.\h1ll11..·n<Ju, Cu1clayu. iCJ., tl1111·.i., 1'u.1 1 
l:h11u.:ua A11..tt. 

Uunk llw.u<Jlowy, \\'. \ \' urd:tH.Vl6 .S •. \.. '.u· 
b0\'14..:, Lodi, Lul.llln, Lwow, l'H!..111 

\\lino utc. 
111· .. _.«tt,au lia.nka ll.U. :Z.a~1·du, .:;uud .1 
::>oc1u1..tt J.t&utua J i Ur~J.1Lu, .IJ. il..wo 

\ h.Ulllt,1, 

Sa:~l Ut:i lbLilllliuJ1 1t ue VOl\'Uùa, l'1t 
•tt ... .t.v Kiu:aK..uu,f, l'elopuoue 1•c,· .. • 
it~bil.J -J;-J .... -.J. 

Awuuc~ utt laL&nl.nll A1Jale1n<l11an Hilll, 
!Ju·ccL1u.u; Tel. :t;!.UOO. Opt?r dUutuft .iau. 

.... ~la, i'urLc1uu1Jle INcuwuin.: ~-'JJJ. 
J. ua1wu11: ~11.- l.:llang~ til t.'t>rt.: 
..:..a-'_ 

Awenoe Ue !'c1·a, li:iul..1al LJacl. ::it. Ah 
~'a.IL.1.k W.)· 11au, !'l:I. 1• H.J•Q 

;:,uccui.. u.h:: Utt ;:,1tJyruc 
Lotlt.Uull t.h. C~Ul"l!•·lLll.l.:f. "' e1! ... "" .... 1. 1~. 

.?)WtlUl>Ll-11, 

81'll\H,L ,J,," k:LU.1''~ l)Jll>!J~r;~ 

3 - BEYOiLU 

des lettres de garantie de banque 1 de SPlemiye met en arljudi<'aliou le l<; 
pour les. marrhan·.~i~,e• joui,•&nt de ro11r111t u8oo kilos rie fil\'es pour ltqs. 
la fraorlnso douamel'e. ~la1s t•lle., relu·. 1129, isoo kilo• d'o1gi.ons frnio pour 
sent. d'a<'. <'J>ler ros )1>ltres s1 _J.i ga-1 ll<Js. 131 booo kilos th• pourpiPrs pour 
ranlle dt>pRs•e Je 50°, <in 1':\[lfllll tle llqs. 4tol Pt JIOUr le l4 fi\Til 1935 C'ella 
la Hn11qn ''. • . , _ 110 .l tonnes de coke pom· lt<t~ 60 et 

Lo ~Ji111s1,•i·c vient d av1s«1' les 1100 kilos ile for" à l'he\'al pour Hiis. 98 . 
dotu111Ps qu'il n'existait atlt'ttth.~ 1110-
truclion 11 s auloris~nt :1 af.(il' tle J:i Les M usées ~Ol'lt'. 

1t 11 ouv11le ban(}ue 
On d1spo>e jusqu'ici d'un 1 ~1 pitnl l ·'frtu~s des A11tiq111tts, frh111ili AÏ<>.>q1œ 

d~ 11> 1111llio11s do ltq1 pour la fou- .1111sh! tlt! l'A11c1en Orimt 
dation de la :Banque cEti» qui s'o•·· . 
cupt•1·a do toutes i<'s <1uestion. "' ouqu'lg tou los 1ours, S;l'tf lu mat'd 
rattachant il l'inrlust1·ie 'id1lru1 l(iqut>. de 10 à 17 h. L~s venrtre<li• de 13 à 17 • • l lrnu1 ~' i'rllc d'eutr~e : 10 Ptr11 peur 
( ne nouvelle fabrique de chaque :;octio11 

papier d'e111br a.liage 
1 

.itwu t111 palms de 1'•pk11po11 
Il.es dém:11·ches s?nt att~s Il'.'" une I et /c lrti:>or. 

~oc1Mil qm \'Ourtr:Ht 111stal1Q1' a lznu.t . . . . • " 
une seconde fal.>ri"u~ pour la fahn 1 uU\<'l ls tous 1~~ JOUr• tle 1., ,\ 1, h 

·1 sauf le~ mercredis et sa111" · P1·1· 
1•ation du Pà!Lliet t:°Qml.>allag<'. . . . . , '· . " 

LBS tilXBS sur IBS documents il t.1ntl ~ ... ~ 1 
l>. jl•llll' ehaqtrn '

0
''llOI) 

,l/11.\t't' tles arts turc·.l et 1T111.\11l111t111:, vis8s par nos consulats ,, s111eym.mit' , 
<rnvert tous les jou"• 'auf '"' lun1li•. !l'après un projet dP loi Mpo•Î• 

sur les bureaux rt u Kamutay pu la 
minr•lro des affoil'Q; f>tl'Rllièl'PS les! 
docun1ents ~1nii; ou visûs par le8 con
sulats turrs à l'titl'angtlr lld Sl'l'Olll pn• 
sou1nis au paye1nent Ue tn.·es en~ore 
une fois quand 1 ministh11 les eer
tifiP. 

Les \·eudrcdis :l pal'lil' du 1 l h 
l'rix d'{lntrl·•) : l)L..; 1 1 ' 

Nusee de l'ttli-Kout.! : 

eu•erl tous les jours de 10 ·' 17 li 
Prix d'entrée l't; i o 

,1/11>u de -/'Anne< tS11111h' fre:101 

Adjudications, rentes et. . Ou•~i·t tOUô los jour•, saur I~• Lll:lJ'tl19 

llCh!LtS dei, dépal't0lll0llt.S de IU à li hoUl'0ti 

otl'iciels i1/use~ d~ '" .llari11e 

La direction de l'hy11:i i•ne d'htanliul 
mAt en adjudil'ntion pour· Io 25 !'OU· 
rnnt ln !ournilur1' de 2000 111èlre1 d\I. 
toffo bleu mari"" pour rostumes ~ 
l'usa~e dl's étudiants en mt\dedno à 
4X5 prns tres lt• mwlra. 

ouurt tous les jours.sauf loll \'Olldred1s 
po 1U à 12 heures et de 2 il ~ heul'c•s 

llE~SOR'rl :HAXT 'rl'RC •• l'11argrrR1td• 
travaux <leco1uptaLilit8 en lane:111~ tnrqu~ rt ile 
travaux de ÙUJ'f"AU cle tout gt>nre. Prl'ht11t1011s 
IDOÙl'l'lle . 

• • • S'arlrf'itsf'r 1011 

L~ commi~•io11 militain· df's a!'lrnlli 11
•
1· 

MOUVEMEftT MARITIME 
-. ... 

LLOYD TRIEST IRO 
Qalata, Merkez Rlhtîm han, T el. 4 4870-7-8-9 

-·--
DEP A RTS 

LLOYD BOB.IA JIXPJU:llB 

l..t• paqu4·hot-po::il Ùl' luxe. VIENNA t)arüra \lai·di :!:l ,\ \'ril ;, 1~ h. prt-ci. ro::, pon I.e 
t·it~f>. 1u1odcF, l.ArnR•1A, ,J,,rra, lla.ifCa, B"yrouth, Alf'xanJrit!. ~iracutR'. :'\uplr, <11•111"'~, 
l~· hatrau partir.tl'l ,i<'~ quaiA 111• 1:11IRt:t. )IP!lh' rr\·i~ tiue 1lan!3 I<' grnnilioi h•itt•l::- ... e .. 

,·it·n 1nt•l!h·al li. lH)rd. 
1..JrIH.IXA.LE. f>Hrtira. J1•r 0•rfl1ll :!~ .\vril .i 17 b, poul' 1. .. l'irt·~. :\.1µl1•s, '.1r· 

"~il! l"t <il·ne;... 
CELIO partira, 1n~rcretii 24 .\vril l li h. llour ttur"a!IJ, \'arn .. , Contoitt"lr.a. 

Sulinn, G:tlitl.tz, Brniln. 

LLOYD EXPRESS 

I.~: JWl [ Ut>LH'll·p•l!';te JC' hnt:e H E LOUAN 1w·tira le Jeudi 2:-1 A" ril l 10 h. pr!Nl1C"I 11ottt 

Lt• 1'1rcc, Hrindi111i, \'P111110 et '1'1·i ti~te. L4' bateau partira ile• +p111.i111 dr. nalata. H·•r\ 1 ·• 
cu1111ut• dun.i IP~ ~rauJ11 hV~tdH. Servil.·1~ n1êd1CRJ ~ bor1l. 

.\:o;~ J l:I.\ µarti1·a ,J11u1li :!:-1 ,\vril à \ï h, pour Bourgn~. \"arn;\, Co1u1~:1111~ .... 
Ntlvoru~Kil'lk, BHtou111, 'J'réhit.ondt• et :iiuntt1lun. 

C.\LUE.\ , partira :.i.au1e1li 2i .\ rril Îl li li )hJUI' Halouiqut•, ){elf•lin, S111,\Tllt" 1 Io f'i1-uc 1 

l'atra .. , Hri111Ji.,i, \'t>ni~1 E'L l'n<'~H·. 

S~t·vi\'1' co111hi11e _ vec. les lu3'ueux 1>1.1.1tt1t>lil1t11t des Soe1tle'l 11' \LlA .,l l,;t.>SliLIL:l l 
:-lo.ur vi1ruuinrt~ ··~ r tard'I pn,1r 14)14 IU•tls l;t ..:·1.np.t.c11tt} · •~ h!.H l)4'i • r• • 111 1 ~ 

1utlih·. 
Lu L:o:nin1:.:1111 .1(ti\.rt Je• ùtllet.a ttirt.cl pour toua les port1 Ju • ·ord, Su.t ~t C n 

tr\l d'A111ér1q1u•, P•'Ui l'~\U1ttralit• la Nou\'elle Zéhu1de et l'l\J>.treme-l)r1en1. 
I ... 1Gou1pa.g1u~ t.léli\·re d~A ùilh:tit uthtttS}H•ur le p•reour 1uar1tiw wrre•lr l ta.o9ul 

Palïs et 1 :-itu11Lul-LouJrei1. hllt' dt"i1'·rf' au• 1 • 1rtllt>t11 li~ 1 .. \~ro l.1'Jll"C8tr.O 11
• ian• p·1<tr-

Le Pin'U, .-\thên~. Bl'i11dis1. 
l'our tou rent-e1w:11e1nt•n ti'Bdrel\i.er a l'A ... <.jénfirlllt J.11 1.111.rtl 'l'nc~ti1111, bltr-

kt•Z lt1ht101 1le.n, t;al&ll\. ·r1•l. "'"''~ t'l ... toUll hUlfl'NU d8 l't'l"l. (;al:1\Jl·!:>tn·a1, ft•I. ~4lCiO 

FRA.TELLI SPEROO 
Galata, 6ème Yakuf Ha n (Ex-Arabian Han) Ier Ele ie Télé ph. 44792 Galata 

Dé parts pour 

All\'01'8, Jlottenlam, Am~tar· 
dam, llambouq.(, ports du Rhin 

) ~ourµ;ai, \'a rna, ( 'o 11sla11 ltiil 

• 

Va pe urs 

c Htr111t.s 1> 

c ()t ~Stt~i> 

c.Ort''iies., 
11lf>lt'.\ • 

1'11· e, Ht'llea, ~lar& 1J1,., \ ' 
Livttrp•ol 

1u·tt "'1.yuul jl/aru, 1 

"Lt111t1 .1ta111,. 

,,/Jakk111 ,11ar11 .-, 

Compagnies Date> 
(aa.ur in1prêvu1 

Co>up•Klll• Royale\' I'< I• 2y \\'ril 
• · éf.rlandaiee de 

.•avi1att1111 11 \'ap. YOJ'~ lf' 10 .\lai 

·ittpt. tt lu•~u 
.. ... ,:i 

\'ers le 3 \lai 
,.er" le ih .\ lat 

me~ la 211 \l~i 
\'l~t·n lu ill ,Ju1 a 
vers lu itl Août 

(J.1.'l'. (Compa.,;nia llnlinnu Tunsmo) Org;1u1salion .\ londiale de \ 'oya,,:vo. 
VoyK.,;e• :'1 Iodait.- Uillet~ ferro\•iairns, mu1·Jl:111l\s e t a~rieus.- jl) u1,, ,;, 

redul'li<J11 sur les Cllrm111• de Fa ltafleu.< 
::>'adresser ù : Fl:ATEl.Ll ~l'!<:Hl'O (]ahta, 'l\•1. 4+i'JZ 

Compagnia 6enovese di avigazions a Vn orB .A. 
Service ap6cl&l de Tr6blzonde, Saw.aouu In6bolou. et Ietanbiù dlrectemeni 

pour : V AL:BNOB et BARCELONE 

!Départe proohain.I pour : NAPLllS,V.ALENCB, BAB.CELON!l, MA.lll;IECC..LU 

1 

GENES, SA VONA, LIVOUBNB, JIESBINB et CATANE 

1 •t• CAPO A IOI A Io ~ Mai 
•(8 l.:APO 1''AJh.) le u; Al iÛ 

111 CAPO PINO Io au Mw 

--D parla pl'Oobaiu directement pour BOtr&<tA.S, YAK .a., • lf"'.r.a. .'l .u 

•1• C.\ PO F.\RO Io 1 ~l i 
•t• CAl'O Pl. 0 Io lii . l•I 
t• CAPù All\1.\ le. :l!) 11\ai 

GA.LA.TZ et •lltAILA. 

Billets dn paa, aRe en cla. se uu 141u a prnc ré·luns JKn ' c:to1n,. -.: tffl'/ttLH"e!I • 1 et ~ 
lit•, nournLure, Vin et eau n1inéraJe y ooutpri•. 

Connai1'Se111e11LS directe pour l'.\niérique du ~ord, C\!ntralll t du Suit et \)•>ur 
l'Australie . 

Pour plu:5 amµles re1u1e111neu1e11t• 1':1·l re:1•-'r Il l' \ qtuicf'I '1arit11nl'!, L.\.~TER ::il 1 
UE RMANN ei Co. <_;.alat.a H ovaalumt&Jl b..an. f ttJro pu. •-' lit? • • 4tUû, aux (J1) · ni>:t •::'.~i '. 1• , 1 ~~ 
W.A.OONS·LlTS·COOK, Pero et Oalala. •• llu ro<cl ·l• VOY"fl•• N li. r rA, i'tira li'•·. 
UUtl ol Galata ('.l'ei6pb. H6161 ot au .llu"""'.r •lt "'t u •I r.&.o, Nle11~•.t·i 1;},._ •p~ 

> 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
.La célébration 

du 23 Avril 
~-------------·---------------

Un rapt mystérieux 
Paris, 22. - La /Îlletle de quatre ans 

du général Landre/, Cflmmandant de la 
garnison de Chaumont sur ,l{Qrne, a élé 
enlevée de façon myslérittuse. Toutes les 
recherches, /ailes également a1.1e~ la 
participation des a1.1ions, sorti «•meuries 
infructueuses. 

A l'attention des Radiophiles 

Programms sp8cial des 
Émissions italisnnes pour IB 
bassin dB la MBditsrranÉB 

Ce peuple turc célébre :=iujourd'hui 1 Combien hicureux est le peuple turc 
une double fête : l'anniven;aire de la qui n'a pas le souci des terres à as
souveraineté nationale et la fête ce j surer nux gl>nérations nouveiles; notre 
l'enfance. Tous nos conf"ères fon1. patril' yom ·ait alJrit~r, en < fft'I, enco~e 1 
une large place à ce.; deux én·ut'-1 dss rn1l!Jo11s de conc1toyf'ns. Il 1:1Uff1t 
ments. . q11P nous eonuabicnss l<'f' moyens de 

" La sou\·eraiueté nationale, écnt 111ett ecnvaleurcc\; terres.N'hésitouspas Ondes moyennes Ro r. - m 420,8 
le Zaman, peul êtro appei1 e la p1en e 1 àt1 ·n'1111ler.En élevant nos enfants, qui (Kc. 71 3). Ondes courteli 2 Ro.- 3r,13 
d'auglll dt' la c,\'il1"ullou. Er la C1\1ii- ,..o i11 l'av• nl!' clu g-rand peuplP turc, sa-/(Ke. 93() . 
bation ne signifie pus les a\·1011s, ks choos leur 1m nlqm'r le godt de l'ex- Nardt 23 avrr/. 
chemins de fer ou les canons et ks ploitatwn de ces bellps turres. Bref, 1 q h. 15.- ~ignal et am1once d'ou
fu~ils. Elle peut être définie. l~e. façon do1ino 11s à la question ue !'Enfance 1 verture.- Xotes ùe cGiovinezza». -

S(~111aine (;e 'E11ra11t•e 
Se1n~•i11t~ tle la r-l~ire-li1 t:. 

Istanbul 21 Avril 1935 

(Cours de clôture) 
~-1~ M PHTT · TR ' nrn.rr: .1.rIO· 'o.6' 

[ . . 1 
11to1rnmr !JS.00 Quai• . 51 OI 

Ergani Hl3!-l 9+.!iO B. fü•pr/iscn!:ttlr ,,.11 
Uniturc I 29.7.'1 .\narlolu (-11 a.il 

.. T 1 28.2:. - 1, ,\ nncl )lu fII . 

.. Ill ;'880. 

1 

ACTIONS 
Dr~ la H. '!'. il3.- Télépllone 

l 
l~ Bank. :-1.nni. Ill.- Bomonti 
Au porteur lù.15 Dereos 
Porteur cle foncl 90.- Ciments 

1 

Traull"n)' 2D.- ltt;l1at day 
Au 11oa1 25 20 Clrnri< d:if. 
UI ·, 1 .. J f !. y r11 :G. B.wa .J(arniJ1u 

1 

fti~I! e ~~;, . ~::~li•,.,,, ().•ilt 

s lJari. J~ Oô -
concise, la pleine maturité sp1_r1tucllf• l'importance qu'elle mérite.» 1 q. h. 20. - Calendrier historique, ar-
d'une nation. Dans une paro11lt1 na- • . . . . . , , 1 
· · t réci roque;; quu . • • . , . t1st1que et littéraire des gloues d Ita- 1 

! Londre~ GU9.~5 
I · ·e,1·;York 7!) ~,(j îll 

hou, les seutunen s · P . «Lu fête nat1011ale l'.u ;i3 A\•rll ecrit l'e · Uaspara Stampa IA h 25 - La 1 nourrissent les citoyens ontee eux, _ . • • · .,. . 
. . . l'entente et l'affection. LP not~unm~'llt )1. ~ uuus ~ad1 dans le journée du Balilla: Les fils des Ita-

donent ütre . t dernière ·rn i Gumhunyd, est 1 un des iours los plus li<·ns à !'Etranger venus en Italie l'atl 
salut de la natt0èn e ' eti;.ri·el ot m~r;I- sacré>' de la Turquie. - le plus sacré XII - 14 h. 35 - Musique d'opéret-

Bruxelle6 4.0[) 5;, 
lH8-

i,3 !)~ 
2,1;;, -

1,17.SU 

• 1J"·l111 

i Bd·,ratl~ 
! Va1~ov10 

lyse son nrogr s ma u · _,, E , 1 p· · · L C'h . ' .. ~ 1 . 1 cette bonne entente "entt·e tous. ~ comn~o n?u:; avons 1 tüs. - 10tr1, «Pnmarosa», e arles-
sont le rnisu tat L 0 • t .. r., 1 voulu quo ce mt aussi Je 1our de ln 11011 de Minuit. - Jones, Qhehih3, Fan-

Voye'.I. les tiays q.m ou rna 18tl ü célébration de la 1'.E:nfauce, uo .1s dé;;i- taisie. 
plus de progrti:; ... L aspect le plu,, ca- rons d!l tout eœur, en ce jour, la réa-1 Mercredi 2! avril. 
. te' .1 ·tJque qu'il:; pr i:;entent est 1. · d l' b', ·t·f . rac . l l:l _ . .' •} _ .1sat1on 0 • 0 )CC 1 que 1;10Ul:l ll?US HJ h.30.-Chronique des ovénements 

com.t1tue pa: le callme qlu1f1 egn~ \; il;éi sonrn11-s a:- ·igné;;. Les enfants d au- de la 1·ournée -)fouvelles politiques éco-
eux à l'inti:ineur 1 est e ruit lie - · l'i · · t 1 h d 1 ' ' · ~ · . . ·. d. . . . JOlll't lUl qui seron os. ommes e uomiques et sportives. r4 h.55 annonce 
q u1to dos goU\e1nants et u tespect demain 1i·1 ·scro11t "etto iournée dans 1 l d 1 · é 1 

t d •t I · l, . • ' · · ~ lu programme e a soir 9. del! 101:0 de la par es ci oyens. ,a, c;; la joie. Vous ne trouverez pas un 
gouvernen1t1nt11. ne domimmt pai:; ks Turc, homme ou femme, qui no soit 14.15.- Signal ?t ~nuonce d'ouver
rndi\·idus, ma11:; ils les s rvent. plem d'allégre;;se à ce spectacle. ture. No.tes de •G.10vmezz~»-:- 14 h. ~o 

La souveraineté nationale, comme 1~ ~ou:; irons plus loin: nous son- ~al~nd~ier ~1s.tornà?i8t ~rti~t.iqtue ~ ht
liberte (ce sont là d'ailleurs des fot·· geous au.· enfanhi déshérités et sans braire 0~ g otr.es L' ~· 1 ~~, iet r~ e~
ct:s idenuques, ùènrnnt l'une de l'au- .;orns qm ont oublié lo nre. Ces enfants ? d r4It ·r25 ·à 1~/v1 e e L g -
tre) 6i elle e:;L conquise par un mon qui trHmblent comme des feuilles sous ~~1~d ef d~~~~~ Ab branger :h a ca
vemeut de bas en haut, comme unt: la gt"iffe sanglante de la mort, si nous ~Je .ra e 1 1 isd- eh a -b 14 D 35 -
force que l'ou arraclrn vat· la v10lencc:. avions su nous occuper d'tiux, ils •0· u;;h·igud~ f?cta 0 B e ~ a:;i re =, Aend~t~ : 

1, 1 · li , t . f' · d. 1 1 cc 1 r a a. rogt : ~ertma a r 1 1 · abùUtlt a au<.itc 11ti; s1 e e es ac.:cor- 11<.11·a1ent pu 1gurer au !:!Olll e a ua- 111 ba .· · 
dée d'eu haut, comme une sorte de tion turque de ùemam qui aurait pris 1 cto. ~ t d l'l 1 t 
ctou, elle ne sautait a\ oir ui tor013 Ill .rn1s1 l'aspeet d'une immense et épaisse ? G' ~ .0 es e ~Iô~ma roya h 0 

valeur, car la uat10u ne tiaurait être forêt. Ctis paroles amères emµoison- 'Le • .10~-mezzat"· -d . ure.Nl9 1·1 
10 

- llè es evenemen s u iour ouve e redevable de sa .;ouverawete a per- nel'Ont quelque peu l'a gresse de ce r . , . · . 
tionue. Et les droits que l'on accordt' beau jour. 1Ltis c'utait un devoir pour po 1 ~hues, ecogomiquesd et sportives. 
out l'air ct'une sorte d'aumône. nous de rappeler ces vérités en ces -d 1

1 '. 55 - h ~Tnotnced ul'hprogrammel 
· . · ù f' e aso1ree.15 .~,o es e ymne roya 

Procurez, vous aussi, à vos enfants une tire-lire 
de l'ICH BANKASI; l'année prochaine, pour cette 

même semaine, ils posséderont des économies 

" .,.,. F E E L J'ACHÈTERATS à Bevog~lu 1)etit i1111ncu-wrewlt ~l2C. "yp. .mis. 1886 tqw. t16. - bl , e, p. e. magasin surmonté d'un seul étage. 

" 1903 
1911 

95.-- S"adresser sous cGem.- aux bureaux du jour. 
92 50 na!. In!ermédiaires et court!ers priés de 

"' 'abstenu'. 

.enèvo 
A1n::itP-rJau1 

DEVIS.ES 

1':-it;-,. 

2U 1". f~nçais lGlJ.-
1 Stertliug liü.5. -
1 Dollr.r l 25.-

~u I.irette8 
0 l•. Belge; 

2U Drnl.uues 

213. -
115.-
24.-

Budapu~t 

iluc.ir~~t 

(Ventes) p. 
t'·~ 

. \. 
!:3 cl!i!Jllt!I . 1 

Pu,eW" P. 
I riiark .P 
l Zl.Jli 

:;!I L.!1 
2J Dunr tc1J "' 

~ü 1". 8uiSS•l Hl;>.- J 'fcl!efilll\'I 

~IJ Leva 2;;.- J LLq. ù~ iJ.11 

20 U. l'cl1èq ue~ !J8.- 1 , éd;iJte 

l~~-·l_v_ri_•1~~~J-~_._-~~U-':_u_1"~ 

LBS B UVSBS Étran~aras 
Ulôturu du 20 AHii 1935 

BOURSE DE LONDJ.?.llS ,. 
l:ih.47 (clut. o[t'.) tHl1. (ai>"' 

~. 

Ncw-Ywrk 4 s;,Ot.i 1i 
.b:tre maître de la SOU\'erarnett1 _na- JOur·.i e ete.» • italien et de «GiovinPzza». - Clôture. 

ti ou a le s 1 g mf te, pour u!1 p ~m p 1 e, et re • • l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!' 
digne de cette souvera1ueto et avo11· Le Tart, qui vamt de paraître, célé-

Paris 
Berliu 

ïv.54 
U.'4~ 

7, 18:!5 
28.64 

51137 
14.9\15 

la pleine p0!>:;1IJ1 1té de l'e:i.:crctir. La bre l'a1111iversairo d'aujourJ'hui par 
base de Ja sou veramete 11at10nale c'e~t lieux clich~s d' Atatürk et d'Ismet 
l'indindu. Dans cel! cùud1tious, c'etit Inonu avec cetto h~gende: «Lo srand 
de mettra l'iud1vidu en etat de se ser- créateur et Je gl'and artisan>. 
vir convenablement de cette souve- - ~ ""'"""= __ _ 
nun~t~ uationa10.• UnB nDUVBllE constitution 

• 

cG'est le i3 avr:l~rappelie .J!. AoÎlh En BulgariB 
Ue daus le Kurun, que la Graade As· Sofia, )J. A.A. -- Le conseil des mi-
semblee Nationale t;'ti>it r.,ume vuur 
la premièrn fotl!. u ·e,,t, jJIUlli exacte- nislres chargea lB président du conseil 
meal, Ja date de ua1:.saui.:e de la R0- el le ministre de la justicB d"élaborer 
publique turque à .1a vie m1enrnt10- lt!s principes fondamentaux de la future 
nale. ll'mlt pourquoi 11 est treli oppor- comlilution. 
t n de Cnleb1•er• nréCiSelllbllt eu i.:e u " r: , Sur sa propu demande le président 
jour la fête de l'enfance. Liat· la quti.,- . . . . . ' . , 
uon de l'enfance n'est pa::;, comu1u du conseil de1111sswna1re, le general Z/a-
beaucoup le croient, une q uest1011: le//, passa dans les cadres de la réserve. 
d'un portance se..:oudau·ti. C'est le con-· La prosse entière qui suivit ave« un 
traire qui est vrai. fous le11 hommes vif intérêt l'érnlution de la crise mi
d'Etat qui ont le souci de l'avenir, nistérielle accueille avec satisfaction 
piètent à la question de l'enfauco l'un- le gouvernement Toi:heff. 
portance qu'elle mente. Le journal «81ovo" souligne que Je 

Xob devoir:> onvers l'enfance sont nouveau ministère c:ée des liens iiO

multiples . .Nous devons tout d'abord hd~s entre. le pourn1r et l~ puuple .~t 
assurer la vigueur et la santé phy~1- qu il _oon~t1tue une garantie po~r l c
quu aux tout lJtlttt::;. Le:o hon11n~s u'.t<,;- volut1_o1~ nonnal.o. d~ la vrn pol1t1que. 
tat ue doivent ]Jar couseyut ut 1111ua1.- Le Jounial «Àlll > 10lève que le pré
perdre dti vu1;1 les e.taL1::.t1q11e" de mur- is1de11t ~'ocheff porte la paix. danii la 
tallte ~t de 1 ata1He; 11 faut qu 1l::> ~·te 1n~eneure de la Bulgane et la 
ve11Je11t aux moyeuo pouvant vi:rmet· Jegahto. . . . . 
tre d'acc1oîtnJ leis 111u1osa11ces et de Le «Daevmk» ecnt que le Roi, en 
réduire la mortalité infantile. arbitré suprême, unira l'armée et le 

On s•if que les Italiens sont un peuple peuple pour le bien-litre du pays. 

qui se trouve à /'étroit dans sa péuin-1 r;. · · - - ~ 

.}U/e. Néanmoins, eux-mèmes TTe se con- 1 '"T AR! F D'ABONNE MENT 
tentent pas de /'accroissement TTaturel . 
de leurs concitoyens. lis travaillent u Tu rqu1e: Etranger : 
uccroftre les naissances el à reduire la Ltq~ 

mortalilé. En bo:lifiant les marais qui 1 au 13.50 1 an 
Ltqs 

22.-

' . 

" . 

Am~ Lenlam 
Bruxelles 
~Iilan 
Genèvt' 
Athê:11es ~12. 

• \ ril Cloture du ~o 1 v 

BOURSE DE P AJ.?.1~31> 
Turc 7 l J2 19J3 ; .s0 

Banque Ottomane_ ~ 

BOURSE DE NEVl-'j'O i. 

Londrns 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
'.llilan 

u:; 
40.265 
G7 49 6· 

G.50:!5 ~.ef' 1 

8.277~ ·"'" pa~ 1Commun1~ : 

(l......a..;"Jllj~îî~-.JL!L HiiirtEMBL l 
~ 5pBcialists dss illaladiBS i~ 

, ~ Reçoit chaque jour ci• ill' ,S 1 

j heures sauf les Ve~d~ ~ 1 

1 , Dimanches, en son ca.b1ll. ~J' l 
j culier sis à Istanbul, l>11 a1 

1

1 No 118. No. du télépll0116 l 
Clinique 22398. ~· 611 

I En été, le No. du télél'~~ 
1 la maison de campagne li 
1 38. est Beylerbey 48. 
~~J..l.7 

TARIF DE fuü11~1TI 
4me page Pts aO 

'' " 
60 

jusqu'ici étaient improductifs_., ~11 a 6 mois 7.- 6 mois 
crée ded terres où installer des italiens 
qui ne trouvaient pu d'espace suffi

12.- Silhouettes de d41éguéea au XIIe Congrès de 1' Alliance Internationale des 
Femmes à Yildiz 

2ffif' 

Echos: 

., 

3 mois 4.- 3 mois 6.50 

sant. \:~ ............................................................................. ~:! par Cemal Nadir OU!er (i\k~am) 

-ZCW!--~-

feuilleton du Bl::.YOOLU (No 22 ) 

- . ------ - - fil' 

indispmsable à /6/ p#ù1t qu'en st111 ab-llisiblement 'fot_re nom. Lorsque l!otre pris le jeun~ garçon.en tutelle élroit<>. 1 c~l~uréat, cet c.·amen po~;io'; 
sence ferre s#Tmiolent •w1ourdi me nouveau tsar regnera, ses faveurs iront Il s'enfermait avec lui dans son bureau p1c10rs et futurs gratte_·PLloe 1e 

' ' " ' ' cl' abord f d ' J d 1 · è 1 · è l d • · 11 1 · ' · 1 '1 t 11 désintéressant de ma documentation, de aux 1 Q es e a p~cm1 re e s01r, apr s e rnor ot, 1 uminfi, reves s arrèto1 ont-1 s • ,-e 0 

" l heure. li prouvera sa reconnaissance s'employait, de toute son éloquence, à fouctio1111aire '? Une vie ctecl19tJ• 
mes camarades, de la S~rbonne, de a aux patriotes qui l'auront aidé à mon- échauffer l'en thousiasmo, !1_1 patrio- cdo11t nul ne chantera dll1 ,, . 

Faculle. ter sur le trône. füm1e et l'ambition de son él~ve. nul ne contera de coutes '.t 111 

-----------
r 

Par me -JANSKY 
L'AUTEUR E " BOSE NOIRE " 

1 de leur t:onnaiss11nc1 de l'dme sla1Je. 
eHAPITRE XI 

Le général Barabantehikoff ayant 
a<lhért" au grand projet ds restuura
tion impériale, sous la bannière d'Ale
" andre IV, :\ficho! Karpi tch et Marous-
1sia s'adonnèrent fièvnuasm11nt à la 
propagande. 

Dès lors, l'llleole supérieure natio
nale se trouva réléguéa au deuxième 
plan c.le leurs préoccupations. 

On ne chercha plu1 à augmenter 
l'effectif des élève&. Il ne fut plus 

Je lut extirpe les aveux bribe par bnbe question.de gomplétu le matériel. 
Noi, vierge d~ corps, m~is. l'esprit ~b· I comme si je débouchais une boure1/le au falans r6pit, le Directeur partait pâ-

sedé par les images prec1ses de I a- bouchon pourri. char les signatures. ~e& cour~ expé-
mout physique et elle, qui a pratique de-1 . , . . , . _ . , diés, il empoignait 11a Hniett• et filait 
quis trois ans les gesrh de l'accouple- Apres I avoir deposee a proxm11t1 de aux adress~s intéressantes indiquées 

la pension Chkidko, je mange en vitesse 

1 

pàr se~ relations. D~s que Je po!sson 
mm!, tout en conservant une étonnante et retourne auprès de mes cahiers. Je mordait, l\11ohel Karp1tch montrait les 
virginitli mentale ! disseque le sens de ses mots i' rappro- photographie11 àe11 lettres du Grand 

Quelle symetrique opposition ! • . .' . l · 1 Duc à la Prékra11naia, npoaait se1 ar· 
. . . .. che les mdices fragmentaires qm Ul gum~nti, démontrait l'intérêt de l'af· 

Eh bien ! Je le tiens w/m le fumeux échappent au cours de nos . conversa- faire et déployait toui 1es talents d~ 
sujet! 1 lions. 1 per11u8:tion.. . _ . 

Pour mieux comprmdre Kira, sa rési- Je distille tous les déments complexes 1 Apres lm, .Maro~s111a, secr~ta1n gé-
. · · ' l d - · · 'hé néraJe courait pleme d'entrarn sur Je gnatwn et /a pureté mdiscutable quel e e wl/e [11/e étrange, au visage pa, - · t . ' é ' • t d. t 1 1.' d . . · . . . . . , . j erram pr pare, en a1 e 1v1·e e 

a conservée dans la boue, Je ~rr~t les. tique. a l.dme ng1de et pure. qut m at~tre souscriptions .et .ra~aisait l'a~gent.. 
fJYands au/eurs russes et me pe11e/rera1 I chaque ;our davantage, qUl me devtent j - Surtout, tns1sta1t-elle, écrtvez bien 

Le~ deux époux araignaient un re- Le dernir ùu j~une homme Mait .de Lo pédagogue jongl:lfsll•ej 
·tour intemyestif de la versatile l\Ime s'en remet~re ent1èremcn~ aux ma ms grands mots: «Dieu ! . •efte1 
Prékrasnaia capable, malgré son de ses amis, do ses partisans, do IPs négation ! » et i:;ur·veïL1a1t 1 
con~entoment et les pouvoirs qu'elle écouter et de se laisser guidL·r jus- harangues frénétiques. tiqLle0 
a\ a'.t accordés, de rniner tous leurs qu'au moment où, placé sur le trône 1 Guéma l'écoutait neg111}\!!1iO é' 
Pl'OJets. de ses ancêtres, 11 prendrait lui·mèrne 1 se aarùait de toute apprc~ cté 

.En la plaçant d?vant le fait accom- la dir~ction do l'Empire. , . . j Il so sentait emporté ~a: 01oll1 
pli, en présence d un grand nombre A l horloge du tempr:. 1h1sto1re 1 rnents coutre lesquels sa 
~·~dhérentli encadrés par d'ancien~ of- prou.vait que les évl.\ne,ments se suc- uapuissant f 11 til'e 
f1c1ers et des généraux, elle serait cédawnt au rythme d un b:ilaueier Plus un pro.et , 0 rih·ille :lrocl~ 
l!Ontrainte de s'incliner. j imperturbable: tantôt à gauche, tau- . ·é l' bl { 8.1 se r,1pi1iilc 

, L~ général Barabantchikoff était tôt à ~r.oite. , ~~ut: 1~~or:~ 1 fi0~~x 1 lus il :l L 
d avis de loger Je nouveau préten- 1 Eta1t-1l plus noole but? Sam·0r son d 'd - 1 R 'pes 1·icl1 
d t 1 · · · e se mre es uos · , r11 an au Musée des hussard<>, sous sa 1 pays, Hmg~r es v1ctmlf's des commu-j r ,. • • • . ·Iiel ~:i 11 ;11' 
gard&. Il craignait lei:; attaques des 'I nistes, purnr les usurpateurs ! 1' llllt~auve de }Ile !JOL1s1 •• 1 
partis ~ivaux ou des bolcheviks. 1 L'index cr:iurt de Michel Kaqiitch accueilhe avec u,n ~ 11~r11 11oe~J'll1 

Le Jeune Alexandre IV allait être persuasif ghssa1t sur le globle ter- passant to?tes Seb e~~ os ré 
menacô d'attentats, certainement. L'E- rostre. Les. partisans eufllnl' ;f 
tat-major constitué veillerait à sa sé- - Voyez! Comme toutes les na- dti VOU' Alexandre rv. <"' 
curité. tions apparaisient petites à côté de 

l\1ichel Karpitch avait objecté que le 
1 
l'immense tache de notre Empire ! 

futur tsar ne savait pas le russe et r .Allons ! Votre cœur ne bat paA? 
qu'il n'était pas prêt, moralement, à 1 Evidemment, le risque est grand. On 
tenir !On rang. Une éducation in- doit être prêt au sacrifice de sa vie, 
te11sive et spéciale lui P.tait inoispPu-, mais la partie en.vaut l'enjeu. 
sable avant ùe proclamer officielle- « Quelle que soit l'issue, triomphe 
ment sa candidature. 1 ou défaite, l'histoire enregistrera votre 

Depuis qu'il avait solennellement ré- nom. 
vélé à Guénia le mystère de sa nais-' • Que sont, à côté de cette œuvre 
sance et les ~onséquences vertigi- grandiose, de cette gloire certaine, les 
neuseli qui en résulteraient, il avait mesquine11 préoccupations d'un bac-1 

Umumi ne~riyatil1 

d ·1 ve11111' _J 
Dr Ab u tif" ,., 
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Zellitch Birsdef' 


