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1 
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LE dl·srours de M ~u"'kru"' Haya f'lll·~,e~:~t~I 1;t pi~· 1 :~ r~~ l~~l~la!!!~';l\ 1 ,·~;l~ d:;:;1 ' 1~~ Itnn111. ;:U. ·' 4\ (\111cell'll:llll~ lla d L'Italie :'pond!~ q~• la couct~~11ioa u • Hizo:<li .ll:!k~ud: s'int,·11dui:-ir nt ;l 0111 1,u f' f,•J' ne l nuh l 11.c. L' ,1•tc' 1 J •• accor • pa1 lCU e1·a ru.ran 1.1111ant 
vupt•ur :\, 1 :.! du Sirkrt. :l\'lll J\O-j·~ 1 S l llt{ l{lll1 :-iliCJ'IS SllÎ-,188 principe& de]& COllYentJon CfUOi .. 

----- ll!t ="' di~p, t' ut a •tuitter 'r. 1 •r l avt'<' Vill te...;: que recowlllanclée. était laJQ'• à la 
A - _ .. 1 , . • • 1..-ur huti!!, qaau l IP ni.lie 0t Hi7..i. .e· tp ·f'~:u . 

/ 
• · · d déci1iou de chn.oun 

d. n, r.i:ara, 2iJ. -"-·A.-: r.~ iO_!liitl .. " 1 ~nonu.4u~1 . Je SUIS &Ut' (jUe nos O"QUvr.rnPn1l'llt8 Pt <lonn:t l'a1<1i·111·• .. 1 11:è~ Hïl'! .. •ur1 ·luit·•, 1 ... s /. l';1111"Jb.JI l. ,}l//.,~t', llOJ.'illh' e · M 26 è 
1 E t t balk cloture auio d h "' • oscou, • - Apr s un Ion a ex· 

... nene .Rniquaa · ur ui tireront le:; plus lal'gesl\rofit~ dt-vfls tl,..ux .. or=-.tire~ pul"f'.1t i·•4~r lt•nr ~tnb1r /'liit.·ich•. 11 ··.'if-t•/f,• /O.'i 11>t'11/Ùl1J/lt!e -.f.-Q11eJc~.,/h•!Jt'llSt'Xf/Cftlt•lu11v11 • 
'' 1eeond.! !'less1on. . , : v · . · 1 i"ation "" éd Il' · 

11.1.::uicru Kava, n1inistre nd 111terit11 lies ar- reco1nn1anclat1ons lun1111('usus qu1 n1t·-1 · ,· , · . . 1 . . . ,11111. " pi· t'co/,· non fJ/IJ!J lJllt' la i111111ixtio11 •1 pos e •· l.1tvi11off, le conseil d~s r. v. ~ . ' . 1 1 . . . . . lf·u P11.·1 ljlll P-t t~ia·'' il:iY )01trSUI· ( . lt 1 

1 01rd~i.etr1na-1•r.es,aprononr• • c:-ette 01'1'1.!'1011 ent o tnurJtjj dos nooles asp1rat1011.s ,.1• ·1· .' ·,·,1, a ,,1,,,' 10 1,,-11,, ',.;.,11,1 '"~ ·' 1_. /•.'n' ,,.11· ,1 ,,,,,, 1 /'L'uro/Je L'ltal'ie réporidi't sur la ba-- du · · e l!llCOUrd HU1Y8nt: . . • ·L I' 1 .-< .. rt J .. l\I .. u (;!)li .• ... •• " vr111u. -ni&.,..,, L .,, '1'"" cotnm1ssa1res du peuple a autorist Je 
a.i . au SflU8 exac < c a It·., 1 e .• r. su·:il'nent ,.e_,,u, . ., ·1. v11·1. 811 r"t 111 .. ,>1 a.·,.11- 1 . . 

/ 
. 1 . ,,,. .\111para/Jh .. 1i û 

1 
t d to 'e f 0 't I' é 

, iueisszeurai, perAuadêquPc('lttP œuvre<ll~ coht~sio:1.rait cf .. i.1111•"'P·1rt».1.11z11•_t ~Just.111n.lt p~1 lc111r.1.c et.\ lllttc:s lt , . ex c upro l.'. ranc -1 a1en pr -
\ous \'enez d'ae;hever ,·os t1·avaux, balkani4ue, ùo11nant rhaqut' jo~1t· une:t··rr0 r.•pt-·h·~,;. ?ilak;~1t.11 a.·h"p•ru. (\r. ;.._:11,11e Ct'llxcll• ltl f .. 1,/fl(C :" voyant que le:, [lats signataircc; s'cn-

et de franchir encore uno bonne ~tape. nouvelle prouve u~ sa pui••·rnc'•' r»· •ïl •'<>t ""-'''ou •" "lut. . 
1 5 

· 'tant gagent à s'abstenir de toute action 
Vos pourparlers sa sont de noure1\n Ct'\'l'a de \'O~ nationts tra,·au· ~' uu·~ ,·i· ..,,,EJaJ • L'Italie répondu; que a u1s3e e 
déroulés cla t 1 è. d' . t' • • • . Quand le cl1" eJ11t t ne pouvait pas conclut•• un ou propagande visant à atteindre . ns une a moAp l 'e anu- gucur une fermeté un eclat qui la . noll re 
~IÔ et de Confianco .. Il;;. s:appui&nt sur l'OllSa~rel'Olll d,·fm:tivement d:rns la l Se fait • ~ paoto d'a.ssistanca 11111tuel!e et ;ue ~O. l'intrégrité territoriole OU le régime 

ministre des Affairrs ëtran&ères à 
envoyer à M. Potemkine, à Paris, de 

nouvelles i11•trnctions qui lui permet · 

tront d·accorder les points de vu~s 

sovi~tiques et français. On espère que ·0 •e1111ment de sohd~rrte qui ro1wll'" , ,.00p~rntio11 harmonieusa c1e ''°-' ror· 1 ra.1 e eraude-Bretagne 1·efase de prendre politique et social d'un des contrac-
s_ouvera1nerne nt les 1utf\rits d~1s p~r- l l'l•s 1no1·a!P~ t't 111:1teril\lles :i l:i fOiS. cl'autros eugageu1ent.s que ceux de tant~. 
hes 1 1 lw ··1 . · · les pou1 parlers, dans leur nouvelle 
SQn' que quw <'oinp exi tJU 1 ~ P1 

t• t)',~~t d.u1~ c<.·g s'-•11ti1n."1.t~. da11~ s~ Le:s cternelle.s rÏX-;!S Locnrno. _>. Qut'I r(ih• j,u1t·rail /,
1 

.S. o .. \'. 
tenl. . c•rnvit:tio:is quP j11 vous <tlllll '- l'utti· cntr. fJOrtc fai _., _ I.e l""·r CJ1J.\11lft1t1/ <lll!/lo-/rn11- / 

t 
Je conii;ta.tc <JU0 ll)8 h~so1n~ ou le::-:. siei-\·ous g rûC1z·. ·'le:s::;iL_llr:-i, ~ch~ notrl' _ . a/Hf.\ l'appl1c·11tù111 '11 ;1ac·1c th11111b1t11 ~ 

endante1 dw cflaquo pays .. ont l~OU\'é pavo dero; SOU\'flllll'S an~!-11 uiinuLle:<1 qut1 L ix1rtef •. Ui1:1I _ r,,.t r·~ult1•n·:11 il• enr"· c·o-1/a/it!Tt cout111Ut'l1ti/-1/ t1 /,1:1c/101111~r L'Italie répondit qua ce rôle ••t dé .. 
da_na votre as. somblée Je n1&n10 ~~111, l::i le "µta1·•. ,·,. qtlB i; lls av,>ns ro~8Hlll1 i\o a:;i .. tré: il Il un HHnt'ro et u 1e 'll:t1111 I .. t aprés Id c,.i,1:/u~100 tlu lhJCft• tla1111bit:n.,., fini par le CoTeuaut de 18 S. D. -. 
0 - f j iJ t j :ltl.al'he Ù i'UfTOn1ti9~e'llh'llt ._Io ;\ft'.\'VHJ.o~, lt Ao .n 1

•
1.no all~i~tion e; a,'" rn.tt .~0 ICI t!i 1:~ rolre s~jour ù .\.uk ira t•t :eprtl:Jtlr,~, \'1·111i~. J1 .. , 11t ?lt" app f1 'autro jou, oour L"It>he 1·époud1t qu'il prendrait f'tn L'Alle111agne aurait été Sdfistaite 

~ucune d.1\:Vrienc•. na d1v1."é les .. el rentr"..s ch~;c rou~. vo:i labPnrs f(.1·outls: chari(i•r uu pa111i>r ( o fruit.... l iiun P • tl' 1 l Etats iutére és, l'AJle .. Ides trois prentiè ·es répon~te", mai'• 
lion~ nattenale' qua 1& ~ont tOUJOUrs • 1 iaî:\ n.in enr gi:-.tr1· rut plHit pr,, 1npt qui> 11 11 s tous eo . .J .::> 

rullibes au1our .d'ur.10 s~lution 1•0111-, avpc. <·tttlE' 1 .>"~ 1110 volonlti t'l . <'0tlP ar~ i et_ PD1port:1 Je colis Il faut dir~ fj 1e ('es port,._ J 1:'i.gne inclu'.Je, pnrtlc1pnient à la cou.. ~lie aurait forrnulé des objcc!ions 
inunc, aµrès avoir dn1cut~ ~ fond i·ha· d1;u1 qui u1.1 rut l~ bonheu1 lii• \O~ r.1nx: .auat<'nr,.. "c.1-out un11t1ph "'i·e"' h.:1npslvent1ou de non·imu1ixtion. aux deux dernières. h1. v~n Hassel 

tè 11égoc1a!lüll~. tlPrn1 rs :1 M •y,·aho~ t•t qu 1ls f:iut aux port1·~ • . . .. 
t:}Ue, JJlA ~ re. . ' ·. . · . · · . f:iix rf;.::ulier~ llllf'! l'~llt'U11'Cllt'C d 0

J11!,1'1t plu'!. 1 ,). - f 1 'Ctll'l!/;/Jl)d tft' ld)/1-llnllll.\- aurait ctll pa1 ticulier detnandé à f~Omc 
. ,J adm.1re surto1;1t l:e~tl' l'll'C~>J~~pec-r lf. ~h.arikak.1 

.•. 1•J>.tini_lu .. au 1111 r.1:tr •. J~a.r tlang.·reuse qu~ It.:1 t·!i nt!' sont ru·,~ rdtl·l JI .. • ,1 la ,ft/tai/10JJ tle 
t1011 qu1 vous a ins1nre leR dt•('Is1011s u.ue brt''• a.llfll~t,in.1.ln1 exp11uu11nt Jes n .1t.c1. 1:1Jal f't11n11i:t le 1f'S11uille11r .. di• lach r lrt f.v11 ·'" / t!lll si l'appel du gtluverncrnent autrichitn 

. . <'1t•1n e11ts dt>s d•lri:Rt1011s <le !'Entent• lialk·1- ' 1 • 1 1 11011 11/(f t llll'f' 011 de- · é le!â µlus sages sans lni~sel' écl!psPr le nh Ut'. ' · i 1 ~harg-e.L 111.u·1·L 11_. .. _c1.· fr111.~~ ··r1 ;_..,J•), \hd1~1. 1 1 e1151t1~1 ·111t11 t1e • . 1 ' à un appui tnihtaire trangcr pour le 
but final. \'ou~ n'a,·ez rion précipu~\ lpri!I f1Uoi ~l. llasan a donné lf't-ture du Jah ;r. t-~>1 11 .lr r•• :,~'1"1 ' 11.11 ~·•r\ u: ' 11

1
" 1

1 
l'hf'rd('ht..._ vrai/ e le 1lé(t' ... ,t1i ,111e·11 s'oJ/J/>Jll't'r ·'11' maintien de ~a p siti.>n serait con· 

n~eis" itiurs, n1a1s \'OU!'I .11 a\'0Z ilOll pu~ ~~~:::1?::i11't~1ft 4ue ~ t:,>11SC'1 a a i1u·,n1,·r. a uie,-,. !i, prit fait .. 1 ('311:-lc po1: ,. i''"'r11iL•r. ffe1' 11a -/e."i ,/'ussr,Jance 11111/:11 lie . traire à la no11-i1n;nixtio;1. 
· ' 1 · • 1 .1 .• 1 rt•11~ :1 e 01;.;n~r 1 1 :i.. 11 1·Jn1:1rnt f' •" ,. • t•r- , ? 

r1e11 rotnrdé ou 11égl1gtt. · 1 Abdulla.:1, fuiu:•ux. bra111Jtt u ~ J se,. )l"· '"'-=---~!""!"!'~ ... -""!-.~-"!!'!!!""!!!!''!!""""''""""'""'1!111!1"!!!!!!!1!~•••111!9!!' 

Le retour du Dr. Aras 

Hotrs ministrs des affaires 
étrangères fnit un exposÉ 

dB ses impressions 
Le n1inislre dt·s artairc~ étrllngëreti .1. 

'l't\'rik Rüstü Ara~, qui ,·ient <le r~ntt~er de 
lienève, a fait a. l'A,ent'e A11atohe lts cl~clal'a

1 de t_'l s'C'Jl .. ervit pour fr;1pper 1 ilou • 1r. ic; 

. • t,.f::11x. Bilnl ~.li il u111• ~ro ....... pi1 r1·~ pn11·1, • 

lllf'S. ~lat,;, 11 rst !out •ltl>''-i 11aturcl "llCrr il"'" "8'"' ur Lütfi. ,, .... •v• l ' • B nem:in1' ~111~ D'S base~ [::ior"1onnos 
riaù les paroio~ qui nou~ f-Ollt a'lr,- 111• rit q11'u11 1>11nd: il t'nu. ut :1 so:l 1na :1 1 i, t I' ~llU ' " 1 Il :J U&I D Il 
1 •• 1 _. 11 ~ f'tco1 ,~$$1lrutserr.1nt1111 rp~·o1ver .• 1n~t·a 1··1 ! · ~ b 'itann'IQUD Et t U ' u~e>S!'.O l'l'll\e1:1 pas_Ptro li elcll €> •lH!iMltt, h><103ont" <l• p l'P,1tl é· p ,. lA il Cdi nB1 p Il aux as- DIS 
d12s décl.uat1ons quo J ~11 r.11t1 l1l:'\ 11 lll Jl;ll •', arrn·t·t" lh .1 ~.uro; pou l ).J]' (!': 1 
(1l l'Oll~ttil, nya 1 i., fJl0111t\ f'onscit ·u·o 111 11\ iuf'1t1.~1.t p'u,. grn,·.-. Bil:1', •111i 110,:nn r ' 11 Loucti·c , 2..:1. Î.f.a nouvall~s nu Washingtou, 25. - La. comwtas1011 n1·1 re--1 ons:.il il t l off l""l't• da.us ln b .Jrr· uu c.,u,. (! Al"l\·~ a.1 u )'·. • cl «- d •· 

· ~ - · 1 t, n 1lu •:tr .. ro1u111it 111 1 hnpil ,1. Abdu J. h, SUJ&t o pru..vn~ U"i l' uou"'! · u 1 pat·leuteut"'ll'• co1upeteate a ap1>reo. Yé 

f l.utfi t•t \Il unl eti• arrc·1»~. 1 aeh1 du cabinet b1·1t ~Jn11 ~Il~ <16· 1 nn projet tle loi qui attrlbn• uu cré. Le congrès du parti du pBuplB - - - mentio•. dit ùe 110 lllillioua de dollar• à k COUS· 

1 lui pnye '-f'li tlt•Ue!>t •. : L' . . T•t• tructton de uounll•• ÙAIH aél'ieuu .. 

Le p:i: ti r«µulJli ·ün d.l µeupJ, fdl l'uc """'"' c a eclat•• !.1 Ullll j, 1·u1èrc, .1 EXPOSI ion u i 1 t1l1 LB PBtour d'ltaliB dBS 
prt'iparl'I' le:\ rost:·tro:; qu·, porteront t,...('1uh ri: T~• l-'-'"r uu qtu ~tion de h'tt•'. nu·· 
lc·S délégues loro du 1·011grù; g1''"'' al Zrk:. J. l•11cPk l'i le CO<!lltr ~at1.1hodd1 (\• LE Hot' d 'tc1'1'E a· VE ni.SE Ex-rambattant~ frança1·s . l parti dernier u reç11 un R sez 111.1u\-~:u~ Ct>tq1 d 1m11· LI u 

C•mme vous le savPz. J8 tno suis l u · . _ t au •u cù10 gaul'ltl·. <)n l'a tran:-;portt• a l'J,11• I 
tion1 1uivante11 ~ 

rendu a Genève à l'occasion dft la En outro, 0 ~1 nu~ttta en \ento,ùe:; p1tal dACerrnhpaAa. Zt·ki a 1•té arrl·1., son Pari.~, 25.- LPS ljx .. ro1nb:1tta 11 te 
setu;ion exlt'8.0l'diua1rc du Con1oil de Jl~quets de c.1gnrette~ ~lOl !111 1 ~111· l'OULtnU tHISUllll ant au JX.ÎllJ;. ' \'cni~o. 26 ,,[\ l'or <) I<' d, la r e fra1:1:ai8 1'1111trdlll cl1~ ll!lll' ro~~ag., l'il 

la S. O .... ·. Ati cours. tl~ voyage ù'al~-J h1Mn1P du purt1 l'~pu1Jllc·11·1 du p1.,uplt1. le ~an Jlarc·o. Il J!oi a lll.!ll"lll'O 1-'0- ltal10 ont i•t. r1Jt;.1-.,, p.u· l1110 dt~l~~.1l11>1i 
Jer, je 1110 suis arrèt1~ a Heo2rad ou LD CDhllB thBZ hÉffliS 

1
,01111 llonitnt 1.l'XJO'Htion du ·r,·i\•1t. 1h1 lt.ntrs 1•1·u:t1".1dtts 11 -1·0111hattn111'. 

fai pu lonlluen1eul causal' av~c noire! E •t d I' ••• I .. " por!E-s::'t du \'cHil'>t' a prot1nt1rc ttrl li:- oJll (•~J 11a111 li nr \'I\ u ~.1t1 f·1.1·!1on 
ami M. Yovtitch, r~miuent pr<'.•i~elll j cri sun 0 "DU 1·11 proci» "·déroulait lue, )•OC clrv ll " '" ·ruur. d'in.111r·1r.1fi1la 't ll rein"· l l:Ulll' leur nrngn•llljlltl \OY'-1.(tl et pour 
Liu conseil et n1u11stre .<le8

1
8ffa_1rei:;'I I' Il Il tri~uu~lt·t~ure(·110111h.:l \le Sult1:1.n .\l1111t1l. r.• 11 t1nutro 1,1, hP, a }tl'~Hir<·. l'~\utrii·lti~. lac~·1·1l l'll.\,. 11•1x qu11 ont rt'\'ll t•r 

êlraugèrei de Yougo_slavw. J a1 eg.a·. ••• pl•1S"""1 ~!. lhme.J E.:1.i, rc,Jaeteur u d•' 1 lt 1 l' \I ,, 1 Il Italie 1J.1 la l'"rt dt•s •llllorit.•''• dl' lt•uro 
à ~1 1 tie la He\'ut• d..!s douanes Ll1•111a11dait r •pari· la l1 g1q , • 1 &li 1nnC', 1 :lllL. 1 , 1 I I 

lt!OlQllllJU~SéUUOJIUlt J. lan OUJâll ~ 11onpourl'ùft~n:=ie11uiluiav,ut t·La(1tt.-pen· fl rkit 1 Jtll s;oont 1·nt1(Hf6i\J'l::- lfllltal:l•e ( (t•.a~lOpuatlO~l. 
vum'tUlll'etenira1tse~loniu•1neut~vuc I:e.triliuna! 1 l'ur"en1~ed.e ~1t111i1 1lanll ... t•\Jll:.t:l.e~ des ~1·0_1n1111., lUilll8l 'li tlt pn li lfl 1' ri\ llr'Jtdu h)J(l'S 1lu .'\[:11~ I.e 111 •.ll1•1 flo1·e11t111'~ 

pha•", pourr\"lnt réus:sir ~t qu'il sera 

pos,iolc de fixer la date du voya&"e 

Je ~. l.av•I it Moscou. 

VErs UDE confÉl'BDCE 
navale anglo·allEmnnde 
On chErchB à connaître l'état 

de la marine du Reich et 
ses aspirations 

L1111d l'l's, :!(i. - . l /1 sujd tics 
JI l'tll'/111 i // I'-' // 1'.r/fil'Ïu I io 11.>1 11111•11-

f 1•s llll!JltHt/lc111r111rfrs 'fllÎ r'fllll· 

Jt1t'111•1•n111t 1111 d1'l111f dr ""<i 11• 

"fJ111t11 'J d1•t1rr111h" l'sl infr1r111e 
!Jiii' frs J'llÏS.'lfll/1' '.'I SÎf///rrlfll/'t'S 

r/11 lrai/1' d1• n·a.~hi11yfr111 /'l'i(· 

11•11! St' rl'ndrr ro111plf' t!t /'1'ltil 
t!I'. 111 flntfe 111/1111r1111/(> 1•! 1frs cÙ· 
11111111/r., t/ Il Jll'ir/i tftllt.'I l'I' ri· 

nw i11c·. f,'A11ylclcrf'e 1>.~Lime }Jll.'1· 
,·f/Jfr rfr rfuuir 1i l'iss1111. dr 1•1'/fe 

1·n11frrr111·1' /1t1rfir·1dih-1• 1111yln

((lft·n11111tl1• 11111' 1•r,1tf1•ri·111·1• y1·111'· 
1'ftfr ri laqlll 11,, /'.l/{('111ay11t «t· 
rait 1•y11l1•n1' 111 in1•il1'e. le sou.i-secrétaire d'~tat aux affa_1rui. J '' uba) a d.-:u:uHie la 11to1ne tlt: 111ort .Jouiln.P Le~ 1ncu1p ... · t'lu1y11t au. uo1ubrl' 1· t ·c- 1 1• , i r ":;uît~ l'l~xp ... j. · 

·'t· .. d'ltal1·e ~l Suvitch qui ~u l.'011treJeuxgar~n:..de ~t'ldw5•n~. ~elll\tng1.f.r-i. :-.alJo d'sud1c11cen<.1v.111t l1Ul1'S ' ~Jt ,\ . 1· I' e· k t' 1 . 
Q J anli{ilUS t • : ' •H!l!U1t1i''4 cl'U\"f1Îl' llliK 1~ f~u W. un t'!llUllP \·outenir, Oil avait OtH~rt !PS µ11rÎ.t!s l'~ h1•. li liOll J) l!IS l' l r. ·Il\\ li Io :-.OU\" l"ll'l 'lOl"el'f'(', .l.:;i - :.Il pr,f:>Plll'•' titi 1smarc ! ES ra ont•s 
111ilieu de ses occupnt10n6 c~ncern~l~t n .. c:..nne.-; a liU!:rf'. t'OUIJ SUl\'uit-nt le clt•but:; dans h .rritiur, a \1 Il"' ril l tl ~{U.':i )\) t'l s~s t' ·111 sou ·";(·c•;·{·l,llt'O tl'l·~IHl,~I 1lici tlt•I \ \:-{ M li 
la conférence de iitresa, avait eu 18~~~ Les journaux Fort lhturrt11~c1ne11~. las 111r' a ~té de t·ourte [i;O 1n 1,uf l'i r11s t.. >11·, 1 a tss1s- ( t'~hJ, du Il Î':I_slr1 du l'111strUC'tion )Hl· aJiemDfidES d'avant-gi11rnc 
tnable peusée de 1n'it1\'ttor à un~ Lt direlltur de 1.1 pri.-011 lt juqe tl'i11.o,!r11ttu.>' durée, le triUun;,1l i'ay.t.it l•'\'t!e.et i:cnn ù ui l': lti à ln rt·[)!t u111at1011 dù la <1. orrn 1) b~1quo JJ·~11ya1s ,\L .\Llilar111- • ttU i·or1>~ Ull I' 
l , à J s, l . ' · J.1te ulter1rure l aUo lt OJI des lt•IUOllli; 1 . ) ' 1 J f j 1 t:O a ca a. ., el lt1i.1'1ull p"·11rtrt!'tflt d11nJ '" 1tflult dt Ptp- • ttt J1f'liu11 ttlJ tilt aLrn ior.· t·I ,\ t·te 1p 0111a l<lll",. l_l'.s autot'1L ·~ t•i\'ilt":-. Pl Be1li11, 2.i. l.t' c'i11q11ar1/e e: 11 ,1;e. 

A Genève, tout natur0Jlen1ent, 1e~b Ro1Jr1q111::. 1~1ur~ ('11bn111 de,, an' lO,,û111u11e" J d ~ • pa1to11t \i.\t•111r·11t a~·c·Lunii. de:-i pt•r:-;onnahtf·~ du_ IHOIH_tt artisl1·,111e <1!111il•er\t1irr tlt la co11stilulùJ11 tles 
<lflSCOnVe!'8atl0l)53V0C\~US JeWWIU~'' m•r/pur/</nhua/t/e.'fa/.UW/>, Jes raines du travail 1 • , • tjtle,ii•H~f81 Jlllbll'lll JIOl"l-111111» :1 ('.[<Î 

tres des affaires élrangertis qui p1t.·-1 lrn/ûll/ J•rlll•IJI p111ubll'n1e11/ tltltt\ {•11/ hc•r .... LES fEmo1nnagBS EfrangErs l!t:tll~lll'B d:111s J:l tt:tl1e du Xlllt<1 :>Ji•1•l1• p1e1111è1e,, colr.JllÙ'S 11/ll'JJ/ill!tll'~ tl'tll'rllll 
naieut part à la sesiion du conseil ~t ctuu. • Encore un ~1Jouleiiie1it '··· C\~n est o!Jr•il •

1 
!I , l'i dtt l>;iJazt.o \'t•t·hio. lh·:-i dit-it·our:; ont .'/ut>r,-,• n étt* C"l'/t'hre 1lt111s ld1tle /'_-4/ie-

l!lpéc~alernent av~~ inon ~1nu1cnt ~ll1 • 1 1 (t fui /.le 1..11:,~ 1/e ln Tt'~a. \,}JI tfl/t'/l{tll. rnrnl une (·phler111e. Un H Cf_1ll~tru1 une nou· sur la campagnB DE sonzo f'll' p10110Jl<'CS 1•ar Je l,.otlt~SlÙ, le pi·t· .. 11/tl_</flt'. IJt~S C(>l/1011/it'.\ dfll lite 4/,/j')(}· 
Al. 'l,1tulesco, qui )Oint à sa quuhto Ue qui Je iharqet11/l /,• rtvè1ller. \'e~lt! d~p~,na.'.1!1ce ù.1n:-. ln ~oui· •:Ït! la •li.~ e oü sult•11I do 1'111 .. tiiut1011, lJi'lCJ'Ol'( 01 Io .\t•t•s ,111 1,,t',/ clt.\ tJU>'.'lllllt'Nls ,

1 11,.,. 
~iaistre, des affaires élrani•ras, !~e J Tie• imp1rSJ1on111, /'~111i11e111 avo.at •"""11' .sr-,H~!~~a~i~~~~. 1~t.~~ 1 lf1~j~r a..,JJ~.~~;1 ~!1 e 1,~:ll~1~ I

1
t Hne • ..?.) I> t·i; la ~(Ita ~r·gna 1111n1~lrl• fi" lll\'ills .\1. .\1.lllill·n1.> . () 11 a lih/Jl'k. 

lt.OU1nan1e, celle da prés1denL de JE l· (0Ulf d#1t(tq1t·11tle1~11nr Jor:nt·ur, il't·t::iUlir l•'lj fonileru .... uts ,le la l.J.1t1 t! •• ' lift 131\J», l'1111purl:t1lll' lf\110 11 11 rr. X(':t·Ut dt• la lllll~iqno r!ol'ellti' du L 
tente bal kan nique pour l'année GOll- - .\fatnt'I ! /Jau /dit.',·,;" /'en/1111/. ihUIJJUt:_s rr~us1•re11t. i bieu t{U'iJ~ pro\·oquè· S11la111, Il gl'11ér'.tl llollall. lall \Ill :\ \'11 ltt ~J(•clt•. B ''trésor dB guerre'' allemand? 
raute. Âce propos vous conna1sse1 lt... le/."''' tl'inJJr11«tio" l'apprthhn. O'u11r ;-01.r rlont lt•ooule111euto~ tout 1~11 i•au do u1ur! ainpi CSJüi"" d1' la Iï·.:nl1011 de l.i. ''011t1·el•1111tl1·,.l'S 11'1111 g"'lll'(~ 
, · l'E l l b• I'· 0·qu~ > . . lasnu og,u .\lchme<l cl Sa.11 <>!tin :;,,Jim cl.-· 'é 1 · . 1.. r· , , L 1, . ~. 

1
. comu1u111qué qu'il n en e ~ .w..a 1. • trimblanle, ,, p1J.\fl Id que:.l~on .}t1(-rrJ111e111ellr. uil'uri•rrut pris ~ouH un auias 111, clecoinUrcs g1·a1_1:\,~ guerrt a 1 .. pu Jill V t ·~P ~.~ art.,, --'· * tl!/t'lh-e /;

0

tOllt11tll/Ue t'I 

~~la Pattle enlont• ont pubh4 enbelll - ÀVIZ-Zlil!IJ dl'J rli.'l/J/Jl)llJ" /111re ;> J>es "?i&111., Hlll:-i 11ue l'équipe de~ snveur·- lt ,:j dO<'UllleJ,t~ dlt•S :irchl\'l'S 1 111111~~1; spéci~ll... 1·11;".'l(lc'IC' t1//ù111e~ SI/'" base " tlt'S ÙI· 
e. , ... . -1 - .V•n, ."1011:,1t111 Ir :u:e.... po1n1~ orti a\'1 c .. un .1oute h;ite \"1ttrf'pru-e11t I"• ~ do \"1t:1u1l•. l 1·01:::-:.latn il l'P_lc /0'/IUl/iou.r tlt' l.ttndrt's, t/lle l'.-4/lt'1n.1t/11e 
Â.U retou1· lors de Jarret du tra1u a '· 1·,t•nts ttaieuf Je plus en plus e111u1. 1"'tt ~~ava.n~ d~ u 1i1:11 ~n 1 ,·11t. .'h·J11ne<1, quf c:st 1

1!'ij1T1Jificntif doillH' l'i.li' cPttt1 1't1lat1on J .. oc. . .t, ..?0. \,A\ Ln pl)Jic1 d1·t'OU-
n . ' · \l .c..cl •l~ · a::iscz gr1e\'en1e11t ld~::;sé, a t't ~ . . .,, . 1 ~, " l 1 1 1 1 . /10S'iftlet1•if "' l11elle111e11! l'll /~/' ·r 
neograd, J'eus un enlrellen avec; .. 1 _. Pepe gardait un adinirnbfe JatuJ-/'01d. l'hij!JIUll.:; ilitn est sain èt t>•tur ' 1311 !Jvt' 41 ·aux t•\'<•fl«'JH 1 ,t~ qui t-e fOJJl 1 t·ruU· \ ''i ll'H' ),t11< ! ll t'1J11L1 ti nu1d11 rs r11. · ' '~ o. '' 
Pur1tch. D'autre part, tl me tut po:-,· Allou.\, dit le diretteur de/,, pri.•011, d,·pê· __ ' · 1 J.•f' lll 1910 !-'LII' le_• f:ont nal1tl1J Pl~ cruta111 par1111. les JH•tns cor!ltllPr~·,111 t_R l11t.\ 1t'f1h1111 t'f "" .\-!11.\.\t' /flll.\ cle ,)()(} 

eibh~ 8UbtH Uien e1.1 allant quhe lors dia clt•llS-llOU.,, le bo11rre1111 nt/t!lrl .. .ft1t- ~1(1U.1 de.-. La 5an1a1·ne d l'En an D 1 <d ir.111i1t~llle hl'i 111 Ill(»• de l'nr1lHl·f 1
J t•l Oi!\ï'H;~·s JlllfS tics 1ud.1\-idu 1h·~1 1111//ùHIS clc! /,'!lf_t/, l O!l.'ililllrt.'1/ ·"'"" ltt.'i•r 

n1on retour, d'av~1r1 _Uos tc
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1
es <-a,,ettris cJu de~ aiiet~prttieux "1e111e111e "''"s 11 11 1talif'lll\t'. l'our Ja I'' '}1i.lr1t11_,
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vues an1icaux à tio 1a avec es taul+·tri ,.. t·r, ('a1n11 ttr 11 d. 111 1- Io ~ci111u u a11 . ~.S. ~. ,(lt' t·u11tre ):tlldHH's :-;" rni . . , . d ,,Jrrn .. • ,tt 7 / • , • 

per1onnal.1tes de lanc1en et u non·l L'en/•,.,1 lirll dl " ,,,_,,, "" 1nt1rle1111 dt !lier, trul ·01110 J•JtiL <le l.i ::)~·tuniiio eon1plct\.: {'L'S lloiinuP~. 1111 moyen tl•• oall'lll pay<:I' pouf' IP, pa~~ag:•' .. hgai•1 
veau gouverueme~t b~ljjtar~; ' rl9/1.1>"t: da l'J.;11fanct',Ull(> lJHHlll<'e u l'lè ÙOllU 'l' 10:1 .. , (0 0ll't'lllhl8 d~ns les '.'.llH'l;.(l'" du d." la ftoi:tl~fl' JllS'!U ;\ lino zloty par LE canif dES lyc'•".· ~ 

Lo. eeSSlOn de Gentt\a tie~t pass+ 0 Pour 111a1ntr11.' .tu 1.;·cco d'l~tnnhul. co1011l'l \\,•i1h, n11t1•ur d 11npvrta11tes ll1lt!. J., C't•11tr dti n•1'l.'Ult1111t·11t était .1 lf1'il~ 
~xactemeut eotume les ageucel:i ,·ou~ 1 A cfJnlre-ca111 ;1 deta,/i• clr l<>n poig111t 11nr On a .1.'l .J.Ht'-il'Hte <I .. û àl,u·iilge fol'Cl ,, {tt11IP~ f::Ut' il'S 01.uratt0ns tle l'l~onzo. I.od1. Pl h~ po o d a1•ht1 111 ll<'IHr~ut tl:Jnl"' . 
ont avisé par dos tél~i'rammes, court~ ptlile monlrt en.cef/uloidr, 11nt n1011trt Je qua. Uu .\fohtH'e Ht •l>Lkou'' d~ .dehni t l1l1 l't•t ( .·nn1en fr(_1·1H•ral dt•h 0111•rnt1QllS, la \ 11!0 dH i\u\\110. l.a barult.1 . e11t1~rt' 1 A~t t"

1j111'. " 111 ll:!\lrixt a11 Lyc1·,. 11.i_rri~ r • 
ou lougs. Lt:s niembr~H out prt!so~11c 1 tre JOUJ: l{uuf. qui vo11t 11P t.i c11u1uil·111u ,;'1 la dixiùnll' 1ut ~aptur1 fi et ~J l'011lrt•ba11d1C'r-; 1111=--

11~~11 ~ 1

111 :1 "~::~ 1: ,~ \'.1~ar;~;,.s41t.w.,1:.1"" p.1r t 11,. 
Jeurs points d~ vue~ sur la quesiton 1 p 011,. ino11 pap• l l;,tt:Jdlo di l'lsouzo, Il' g'Plit•rnl JJ01la11 1•11 prH;uu. i·:uiir Mt tl 1111 ... 11.111 1le-
do,~'ordre du JOUr par des tt~.1;CO~/·~ ,'fe Ca:ts dt lu TfJ!Jll prit ; t (IJ/IJllt!l!le Ûll!/.{ ES trav:iux du Hamutay 1 

('OllC.llt qu'plle. b(.. sua.tort pal' Ull hi· 
qu ils ont pronoucéij. De mon coté, J :111 bas u .au "'' 1.;lo11,. l"l ,1i; •ncnt 1 es qw, Hll· 
ex 11 · -~ 1 · d J 1' · · Jt.s r · 1 1 1 . t'r1n1c cc u1 e _a urqute aus:-;1 · U trl.\lt corlt!Jt l·,,,he11unu 11111e111rnt OJ~rj '!111t e 11 n1<>1g11ng:o t <.. :u rt•r:sall'L1!'i 
bten bUl' Cette question qu~ 8Ul' CtJllt~ I dl la prÙOll 011 lC drt!~Jilll 11nt jolie l r. 1 d hlel' l UX•lllt°•ltlt:'~, p~UI elle Ullt\ ~Ulll'· 
~ldS Détroits pa~ uu~ dêolaratioa quu 

0

111~;0~;ne pour enlt.nl lllhete~ la ;;eillt au rayon M ~~ l\.lll~~tay a .tenu l11er une st·.allr~·t~ 1 ~·o f.tf:tllt•llo d'orgut JI 11uur la natitJ 
1 Ageuce Anatolte a intégralement pu· " 

0 
'ht !Jlf.ottlome <le Il. llui;an ;:,,k.t.11tul1en110 L '' c d c • 

bl' , . deJ /Ollt/J du H11:ar de La HatrJnt. \ïCc-l'Jl·t:iidtHll 1 . B 0 BX uman1 " 
tee. Il m est un agréable devon· du p . . s tnbfail ~·a1n11Jtr t!ll()rlllt'!IJfnl. Il Jt- L ' . . r Il b t' lt Il 1 eus 

•ouligner ici la conhrmalion de notre <Pt t d If d ; T a tl couru/ os • 9 '.llf"tlCOH Je tnort pro11011c6 8 Lia CO a ora ton CU urB B 
Poin1 de vue relatif à la quei;11011 deo c·happa _des. bras ' • ' ' 

0 
aiJ lcoi~tro les deux cnm111ol• • 'ezir oglu 

Détroita par I Litvino! ministre des d la IJUlllO/l/lt'" chantant. Az_1z, du nllage Abular d'~d1rne, ~t 1·talo-autrichicnnE • f 
affaires êtranjjtères de 'notre graude - Hop! H"": lt /Olt chmli ! ::>atr ojtlu Sa11k, du village Horoz QUI ut dB Pe'trarque 
voisine et amie J'U. R. 8. 8. Tou~ lt mon dt >a1111101a11. . . . ' 1 d'l.J rf a. ou 1. é1.è rn ti [(,·os. <•'•1l1l:<11tm1•ue1·2~.,-, ,, 1-',,l,. ,\,,t,',',',·,·,.J,,lt,· "1;11~'101'.1',.,,", <ttl1c1. Je constate qua lelii différente& eau· A ·' 11 · l.I ~xnttemtut, un cava.litr nrriv~ et ' On a CtJfL're a lu eo111nus~Jo11 df' la . .., ~-, '"' 
t$6ties que j'ai eues lorti de J~1on \·oyagt1 couJI dt_ ve11t. Il appor1a11 un pli "" illrrtteur d,{:fe1.1.so ll~d.uu~:tt pour èu·t• rcct1ut".!o lni a }H't ..... 01111 lt' prt1111irt 'olun10 dt·~ • .. --------
a\'eo les l'eporters de d1tferents JOUI'· dt la pru•11. d apt(l13 lts _rqut\'ah~utc; oa Jilll' ture dts L- xtt·s «:n J!ali~u et o!l all1·111•1i:1\ d(·t1 ~u."' t1npru~1to11s au ,l/t'.\,\ lf !lfl'~ , *"" ft1r·1 nt•H el les P.tpl'"' p111·t1r 1, à 1>art1r du 
naul. ont été pubhêes bOUS une for111e Ou l'ouvrit. arades;, .1.a 101 1'<1"1att\·c anx trttlttnn~JJl~ r.1~tctt_ et d1~cuurs d :11ou~ural1011 do lunn I ihl!IP SUIVllllB dt) ),J. l•ah1r tz. Jt'lllll' Xe ~li'C'I~ dfll fr~Ql1{tlllPi; r~ht'io 
OÙ les tendances dld C9Ul.·Ci se !0111 ln peine mdrl etail ,,,,,muee e/l jlril ·dlit1n dt dus UllllLUU'..,B, 011 ll (•g"cl1(Jll(•ll np· )'111sl1t11111n!io11 do ct1lltll"11 d'l \Ï('lun i pref•"'111tur à l"l'nÎ\'f!l'fllitt' d'f.,.tl'nhul et aUlfllf ~'('(' lfll d1~1·1':-, r::.l:lt: tur<·~. Au~' ln~ 
•en tir quelquefois. dtJ.-.trt • perpltuitt. prouvé_ llll ~upp_rcs ·ion . de iiarti.clo i 1lt lui a fa11 un Pxpo!.-ld do J'o.<'ti\·ilé 11~ d'un~ "xrtl1.-n1t 1rA1lucti•·1 fi'\ t11r1~ t'f'Ad1t Al rhl\ ~~ Pl lf"M h1h11nth .. qnr dr · ~ 1

1 ~$ C'e1t assez naturel, car j'a,ni1 pa~·lé At•rs, .•tule111t':11, Pipt R•tlrique: ll ind • d~la 101 y l't>l~11,·(~ et qui ocl_rvyiut cer· r·:ùy~e jusqu'11·1 par l'ju@jlitut :tinsi CJUA. ~•c-r1. ~1. J.'ahir IL• 'crtl i;on ariitl• ""[ 1faht•n•u'~ l'Ortlh~1u1~11l- lie" J • ~I lt~ 
Un peu à l'avenant 1auw leur faire J1frur~rdch•11'11•rmt\, taiues e:x.tnnpt1ous au~ raff1111:i1ïu.s dt ~ur l'u1·1t\nlatio11 tl1•fiuit1ve <tlli aera1 1• 111ut: lt1'11•nnf ru e nt& t1~a 1ntere~e:1.nts 

0 
C~R.t oeu. 

Prendre uete de phra181 bien défi· TITJI eucre. donuéQ à sw• lra1 uu.:. Lu r~puhliuuu lllUttunH ilahe:l· dt l'h11te1n •I de I• littPll.raui 1. "Lude 
j " •Uli tu1·· 

--

Codes turcs en Italie 
... ___ ,... .. , , _..,.,.... 

> 



-- __ -__ -_-_-- - -- ~--- ~ -~-----~::- ___ -- _----=-_--·---- -~--~-- -------~=---:-~ - -----~----:-_:-·:=_=-=-----~:~_-_ -_-::-"'.::-:_ --~-~-~~~=- ---------- -------- -
-;:~4::.~-;-- ~T- --~~·-·~ ~- - • - o • o " -

BEYOGLU 

ques .• ·ous donnons ici la liste de ce1:
tai1~ de cos monument-; paléographi
que" 

• 

Notes et souveni1·s 

Abdul-Ham id 
et les femmes 

~~-----------·----------~~-

Dans la bibliothèque rnticane on 
con1:1e1 ve 1'01ig1ual d'au Yarlig emoyl' 
par Güyük Kha11, ell r245, au pape 
Iu11ccc11t lV. Lti d l Lut 1:>11 est en Iurc. 
l\Iais le let:>to uu texte, qui e,.,r PH per
san, co11t1e:1t dti i1ombrt>u,;es loeutions 
turques. Ce mauu,,cnt a fit> puulté en 
!'Oll temps var le prof .. Paul Ptilliot, 
avec notes et commentaires. Dam; tous les pays du monde, sil meut. . . 

l'on demande à des . . . auditeurs Le sulta,1 se mordit les ltivres, ~l 
Un autrn ma~mcrit_ int.én.:ssa11t_ e.st moyens quelle est l'origme de _ce n'insiRta 1~Ins. A_ y_uelque t~mps de la, 

le Codex Cuma111cus. Pl'trarque; qui ut qu'on appelle des prmces tlu sanf!;• ils l~ C1rc_a~R1c~me epousa ~n 3euno fonc~ 
ota1l le po,,ses~eur, eu fit don à I_a Re- repoudraient que ce sont les enfants t,1om1~1~e ~l(•po111·vu del _orneme1:t .. qu1 
publH1uo_ d? \embe. li ~e trome au- issus du légitime mariage cl'u11 souve- lhorrrprla1t. Le lon.ctemam Ll_u m.u1age 
3ourd ltu1 a la b1bl!otheque de. Sat_ rai!I. Uette révonoe serait naturelle et j- on r~marquera u quoi po1~1t le 1~ro
Ma1co. Ce cod_o .est 1!-ll r~cue1l qm logique. , cétl~ était mes_qu~u - un dPcret _1m
contient deux d1ctionna1res, ~un latrn-1 Eh bien cela changeair ùans la 1 ur- P'~l'lal ordonnait a tous _les fonc~10n
k1pçak-pen,au et l'autre kipc;ak-alle- quie impé;iale. Les princes du sang, naires rnari{s du palais de laisser 
rnn11d, une courte grammaire de la' ces henliers du trône, pouvaient {itro pousser leur barul'. . 
langue d'-:$ K1pçak (Tur~s de la Rus-1 tout ausi.;i bien le fruit du ma~·iagc La Uircassienne 11: "~ tmt yas P,our 
sie rnt:nd1onale), de::; pnèrei-:, des ma: j légituuu du sultan que de ses libres uattuo. Ayant troU\'e 1 occas10n_ d ap-. 
:ximt:s et des :;elltences .. Le cod_e a 1PtH relatiorn> avec des esclaves de la plu;,; procher Je monar_que, elle lut cl1t da11s 
ecnt eu 1303, c'est-à-dire apres 1 !n-1 basse extraction. Donnez à ces prin-, un churmant sourire : . . 
vas ion mollgole ~an~ le pays _de_s Kip: 1 ces-là tel qualifwat1f qu'll vous plaira... - Je rem~rcie \' otre ;\I_aJe:ite d?. sa 
çak. 011 croit qu 11 etait de.~tme aux l Abdul tlamit avait eu une seule bonne intention ; me voila r~co_nc1hée 
commen,.:ant:; ~t plus probablemeut femme leg1tune, une esclave celle-là! aYec la barbe : elle va à ravir a mon 
11u_:i.. m1:;~!om1a1reo 11a1;e11s qui de~ 1 aubs1,mais a laquelle il avait été obligé mar!. , . 
va1ent traiter arnc les h.q;çak. Le ma Ide se marier. Voici dans quelles 'm- T111te du h.hahfe ! 
nu~crit fut puulié en i88o _pa_r , un rieuses circonstances. * 
erudit hongrois. Geza Kuun, qm lac- , · fil • J ·t ;» f N · • * 
cou1 a na u'une étude en !atm très 1 Ue~te Jeune i e s appe ~1 a I-~ a_z, De cet état d'esclavage do la femme, 
irnp%rt~11 te du _poi11t de vue hi:;tonque ! c'est-a-dire la_«. tout~ f,110~e~. > ~t ~:a:t~ c'est-à-dire de contrainte irrit~ntB_ de 
et uttén.ire. avec ses deux sœurs, esc a,e e J ~ 1 son esprit et de son corps,_ natssate?t 

l h" d nrnd pa~a Ben-Ayad, mou père. aussi des drrune"' à la Lucrece Borgia. 

0è~~s ~~~~sar~:ci~~1'!~11:sle~~~~t~~~e:t e1~ ~~1~~~~u~b~~~-~1~i;v:~~e;a~ncead~~u s~~ Fe~e~~~=~l1~~~~:u~o!pc~~~~1:~!~éss~~a\:J~~'. 
llalten dont on 11 a pas c:; oIJgmaux y Id . "' . . t , 

'c J · t · d ·t· · d J t- sœurs, 1 iz · . . . naient libi·e111e11t à Jeu ra mstrnc s: c est 
turcb. e son~ us . ra,Euc io1'.:; , ~ el' 1 Ues cadeaux humams se faisaient au ·me la seule llberté dont elles aient 
ties 011voyues par 1 mpeieui e .i · milH:U d'un déploieme11t de luxe qui ~ne · · · 1 ) là d · l · set d 
Hord~ d'Or a_u:'- !01w_t'.on:1aires .génoi~ tenait bOuveut do l~ féerie. S_afi-:Naz ~~f~~~: Jdoeu1 f ;u~es d~1s l~a ~fes~e crimees~ 
tte Cumée, VÏl ! tJnt1 enu::ieb do sts _am et Yildiz fureut revtitues de s01e et de 'on ne peut assi'miler qu'à ceux qui 
ba :;adeurs. 'omt !l'est esom, a. c~ brocart le front ceint d'un diadàm(z) qu mettent dans les quartiers les 
p1 op~::;, de rappeler au lecteur ~ult1vc_ dont le~ pierreries formaient de po- se co1~~1fect" de certaines grandes 
combien est m3u::;te le sens preiorat1l lychrnmes collstellat10111> ; leurs ort1il- P~~s ~ 
qui lut attnbue au mot turc _«orda> lus leurs doigts, leurs cernturesétaieet v1l;~~r citer un exem le entre mille et 
emp1oye 1::1~ Occident pour designer pi~utis d'eb1ou1sse111ents. La radiation u de tout Istanb~l un ueudre du 
un ~·a11n11>b1S de fS.t us llebOt'donues_ et 1 <.hi leur beauté s'harmo1u;,alt avec l't.1- co~~~n a ant eu des relatio~1s avec la 
n:alfa1::;<111l::;. Lt:s larLc.rt:'s lie. ia Horù~ 1· t1110elleme11t de:; p1enes precieuse~. ~i~le d'u/ professeur de musiquu ita
d ùr co11blltuuru1~t u11 t:lllJ!'.1e q~t .o~- Je crois b1e11 que hors c.ie l'Orient Ili n la femme de !'Altesse fit assas
cupa lJt uu~ut pre~ de deux fii.ecltis 1

1u Il ah u'a pas idee Ll'un parell sp_ectacle. -0 '. ouvertement le père et la fille 
" u · gmndo partie de la Ru~sie. l:-. . . • . sme1 • 
Y, " · ,. 1 Sile~ie la Po Les deux Jeunes ftll":> etawnt so- l"ne autre fille du sultan ayant eu s ::o.va11c1:n·eut Jusqu a a .._ " • · 1 d · d · · 
1 t I· l g .1 • ju:>qu'au moment leuue!lement con unes p_ar es <ilUllU~ vent de l'affection de son man p_our 0;:11~ ~ur:ut ~~ra1:;;s par Tamerlan, en ques. Abdul-Az1z fut telleme1~t sa1:,1 une jeune Grecque, dépêcha fro1d_e-
o _ a la vue des deux esclaves ams1 traus- lli<'nt vers son habitat10n, en plem 
1

39.:>· . . _ , fvnueus en quelques lomtaines di\-i- contre de Ja 0apitale, un de ses sbires 
Les l?ttres, u~nt .la ~~·aductIO~l c~'. nites boutlhiques, qu'_1l d~manda ce qui égorgea la jeune fille, sa mèr.e 

comcn e . darns les ~1clmes h_istoi. y_u 11 _pouvalt bien orfru· a i\lahmi.ld et Jours domestiques. Par un 111expll
q utis tle Ueueb, :>e referent aux _dei - va~a tin tlcllauge d'un tel trésor. Il re- cab le raffinement de cruauté, !'assai:;. 
mer:; lemp du ia dom1_11~tton _ta~ tare uuL à chacuu Lies serviteurs c1_11q cents bin coupa Ja tête d\m petit clueu et 

lt Hu&;;;11<. Lt texte . ougrnal etai~ 01 ~ IIHes turquei:i, soit u.500 francs, et l'écrasa sous ses pieds. 
dialecte , k1pi;ak f-cnt. en ca.r.ictei il::r 

1 

fit présent au pai-Ja d'une superbe ta- Il va sans dire que les meurtriers 
u1gur. En eflet, 011 hl au debut / d•J battàre à titre ue souvenu·. ne furent nullement inqu1otés. 
l'u~te d'ent~·e elle<>: Hoc est_ exem(l um Abdul-Ilamid qui,oelon son habitude, i'lul n'ifjnore que le sultau employait 
cu1mdam mstrume11/1 scnpt1 Ill lrngua furetait partout, avait aper,u ~afi- uoe nuée d'es_pions et tle C?utre
ugaresca, lranslaU de dicta lingua uqa- ~ · az et eu était resté émeneillé. Pl'is espions. Il dépensait de ce chef des 
resw in lùryuam lalùram. par les sens, il déclara aussitôt à la sommes fabuleuses. ).~ais ce a ne lm 

1 • , , , , . • uelle enfant ce qu'il appelait son suffisait pas;il exigE1~1t de ses escll~ves 
La ~1em1erc. u.c ~ot:i .eltres p~rte ! t amour. Ses relation:;, forcément plato- un service que peu d entr~ ell_es o;;a1?11t 

<Jalo uu 28 ~lloL1e r380, la se_co!we wques avec Saf1-Naz, furent tenues lui i-efu:;er: il les donua1t, Il les 11u
t:61 le d,u ll2 .fo~·11et· ,r3l)r, .1~ tro~s1e''.1~ i•!C!el~s au debu~. . posait w{ime parfois C(/mmc /emm,es à 
coll A uu _ 12 aouL 1387. Les deu:x _ pie Forcement ai-Je diL : bOU• peme d1i1 tles personnages li!OUVE>nt mariés, d lllé-

• ., ' · ' - voiauauon 1a Juuue esclave ne pou- rarchie c1n e, nn 1 aue ou spin u . 
ln ure:, o·it eu lla111::11 ou plu:, exacte-, 1 . · · ·1 ·1 t · . · ·t elle 
munt i·ll gt-'1J010; la tru1:;1eme es.t en v~lL avpal'l~uu· qu'à son !>eu! maître, Une fois dans la place, elles a\a1ent 
!atm. ,'l'out~~ le:; uo1s ouL ete puu.1iee:> AbJu1-Az1z. Le neveu, qui mutait pour mission de surveiller Jeurs mans 
IJ,a~· Geza ü.uuu, Llaus :;ou 11 :;lu 1 '' dt- coute que coûtti avoir cello-c1, aila im- et d'adresser à Sa ;\~ajesté un rapport 
Uumee. . . _ 1-1wrer la \'al1tle-Sulta11e. détaillé sur leurs faits _et geiiltes. 

A la b1b.iot11eque _Amb10,;1ana de L· \' l'd --~ ultane qui avait un iai- C'efit ainsi quo subitement des ar-
)l!lan ou truu1·e _!'~nique tlXempla~re b' a ou~· 1s:n petu-i;eveu eut recours rPstations s'opéraient en masse et que 
du Baz11a111e (traite (le faucounerw) .. w l-' bt f b ' 1 li d. l'Pxil l)H•nait des lwmmws qu'ou He . 1 • . . t . < 1 .- · t a un su er uge peu ana : e e e- . . 
uadu1t Lu petsan en urc -e c.iouc1 e , t • 1 d. ·h . :il· Fi revoyait plus. 
du~· 1\'e sawle. Ce traite très iutéres- c?u~n ui_rn lirave ma a w c ez . a. 
sant a etû publie et traduit en aile- .Nazi, la ~1t mstaller hors du palais et, 

aud par Hammer en 11340. un _beau 10.m·: el_le annonça à . ~bdul-
IU . Az1z qu'el1e eta1t morte. Et voila com-

Hayriye Dilnteç. 

La Httérature de la 1ner 
en Italie 

Lettre d'Eg·ypte 

a vie loca e · · 10 
Le monde diplomatique 1 L'enseignement ~n jEd~ne prince D~snt 

A~bl~:::id: '°~= h;,~~!~'.: :.n:.::~s 1 ;,,, ét<>fa~t~ ~1~Y;;eole No~m,le 1 tete un ~ouv~ 
deu; à Paris M. Suad avec lequel il a ont fête_· I11e~· ~u Thcatr~ rnm_11c1pal l ouvrier 
eu un long entretien. de TPpebas1 Je éS annffer.,;aire ct_e 

;\l. Ih<:an Serif, qui depuis 48 m_1s fait 1 
A b d d F ., 1 --""' ~ ..... ,,. ,- -m as1a e e rance partie rie l'ens01~neme11t et qm est e, . ·t'cuucr 

C · l 1 d f Dli nuire cune,.11unù.1n. va1 1 Le président du onseil, le gl"nera 1 c oyen ·es pro esseurs. . J.i~ 11J· 
Isrnet Inonü, a_ reçu hier l'amba~s:1- , 1 , , Le Caire AHil. - Le Jeadtl ~ i eol 
deur de France, :M KammerGr. / Lei eco es etrangeres tionaliste:> 'egy1nieus,, 'allas 1_i•1,1~"311: 

. . , 1 tl [J!Üt "1·· de de P "'lo ne Les directeurs de certarnes eco es de retour de t-.a tou1·11\..e o _ .. 111 ~ ~~ Ambass;a ... g . . . t · , 1 - . 1 - \ 11 1··· 
. , . Mrangères et mn~or1taire.s ou a\'1~e a de, après avoir vistte •l::>, i~s v.v: 

::>. E. l\Io·1s1eur Georges Poto('ki! dirPction do l'mstructlOll pu_bliqu? 1 vilie:; ltlS vJu:; lllljJOJ'tauk<>_ dï :L vi 11 
Ambassadeur de Pologne, e:;t parti d1stanlrnl qu'ils les fenuera~ent a populeu:>es de l'BgyptL' ou i. pour 
pour un court voyage en Polo~11e. partit· du rnr Juin 1935 à la !'Utte de::-; nouce des Llil>cours u1fla111n1 ~"-te nu 

Le Vilayet di~po1=;itions de la 101 vestime11t3:ire. accroîtru l'mtér1:1t (1ue 1'01~ po~e~o11i· 

Le r~boisement des en virons 
d'Istanbul 

Depui.,; quatre at:s aux ~nvirons 
d'Istanbul on ne voit que vignes et 
jardins. Plus de 50.000 ceps ont été 
distribués jusqu'iŒ, et 10.000 l!Jaots 

Parmi ce iles-ci se trou\'ent : Sainte Wafd. Uclu1-ci eu .tv.iit b1cll k va'' 
Eupl1t'mie, ::>te Jeai111e d'At'('. Saint l'ex-Pr(~s1dent du Uousoil, ::;id_ 1qu~U'e 
,Jeai~. Baptist~ (Kumkapi)_, ~otni Dam<' ayallt tout_ fait, pP11dant Jc~oir.pûll~ 
do Swu (roaction de Kadikoy). 'I anuées qu'!l e:;t restu_ au p~u .:tirl~1 11t1 

. . l'écraser ut l•J détruire. r.;u .0 pur 
Les Assoc1ahons endroits les orgau1sat10us Je c i\l3i• 

· -6 coUl-'· ri Michne. Torah en avaient se nu le co11tt . JtJ p~ .. 
Je Cabinet actuel utant neulltJ, .. 1 i~' 
a trouvé la possibilité de pass~:I \1 W 
tlon. Daus les déelarattom:l qu dLc!Jrd 
tes à la presse, X abus pal;i<l ~ ru, pou! 
y_u'il est du de\011· de soupa tJritllr1 
la sauvegarde de;; intérêts su~11c1119 11 . 
du pays, de Jai:;ser au gouve JO tr~ 

d'arbres fruitiers ont été fournis par Le Comité de la ;\lichne-Torah, So
l'lnstitut de Buyukdere. Le marché ciété de bienfaisance (Xourriture et 
des fleurs d'Ista.1.1 bu! fait chaque se· habillement) a l'honneur d'informer 
maine d9s ventes dont le total se les adhérents de l'œuvre que l'Assem
chiffre par quelques milliers de ltqs. blée générale ordinaire aura lieu le 

Les :.rtisanSi et l'impôt 1 ai1jourd'hui, 26 avril, à ro h. dans son 

A la suite des plaintes qui lui sont lis sont instamment priés d'y pren-! 

local. 

panenues la Chambr_e de Commerce a dre part. 
commencé à exammer dans_ quelle Les res;taurateurs 
proportion l'artisanat s'acquitte de 
L'impôt sur Jps bénéfices. Après. exa~ 
men, elle adressera son rapport a qui 
de droit. 

A la Municipalité 

L"hôpital St. Georges 
:Nons a\•ons annotJC1t',suivant un con

frère du matin, quo !a l\Iunicipalit6 
envisagerait d'acheter l'hôpital St. 

Les restaurateurs et les cafrtien; 
ont désigné une délégation qui se rrrn
dra à l'exposition de Budapest el pro
fitera de cette occasion pour faim des 
études sur l'organisat;on des restau
rants et des cafés modernes de cette 
ville. 

Au "Dom Poliki,, 

Georges. On nous communique à ce Le 23 i\1adame Jaworska, deléguée 
propos que cette institution n'est pas 11olona1se au congrès féminin, député 
à vendre. Il semble plutôt s'agir, en au Sejm polona1s, présidente de la 
l'occurrenee, de l'ancien hôpital an-1 Commission de l'Enseilinement, a fait 
glaiil, qui Sil trouve no~ loin de l'hô- en polonais au «DOM POLSKI• une 
pital autrichien - ce qui a probable-1 conférence-causerie sur les aspects ùe 
ment donné lieu à la confusion. 1 Ja Pologne actuelle, son relève~ent, 

L t taines d'Istanbul 110 respect qu'on lui manifeste marnte-
es on nant dans le monde. et les buts essen-

D'aprèR une statistique, i1~df'pen- tiol:; de Ja nouYelle constitution ré
danuneut de la Dercos, 1! Y~ a ht~n- Cl•mment votée. l\ladame Jawor:;ka a 
bul 453 fontaines _dont 73 ahmentce:; pi·ononcé Je nom \·,inéré du .\larédial 
par l'eau du Tak,;1m, 195 par cell_o. tle Pilsudski 11ui dans sa grandeur so c;t
K1l'ikt;e~nH', 98 pai· celle_ de llam1ù1ye raetérise par sa 1iobles::i". Pibndski 
( t i/ par celle de Halkal1. 1111 stigateur de tout le mouvement ac-

A la justice :uel, «le grand solitaire qui varie peut 
. . _ , -et qu'ou voudr:1it toujours enten 

Le tribunal mixte greco-tur~ d l'e». 

Le tribunal mi, to lurco-lwllèno da us i\ladame Szelagowslrn, présidente 
sa séance d'hwr a H•jeté, comme étant L'.o la délégation, traduisit la confé
en dehors de sa cump6tc:11ce l>Uivant i ence Pn français et la soirée prit fin 
la curnentio11 d'A11kara, le pro..:i:Js in- aux accents de la mar(·he nationale et 
v_mté au gou\'enwmeut hellène par les de celle dP la Il'll Bl'igade de Pil,.,udski. 
h61itiers <.le feu Auctulham1d qui ré· Xonbreuse as::-itauce, l\1adamo \Yegno
clamaieut les propnété:; appartenant rovitz et l\lonsieur le Consul géneral 
au dl'funt el se truuvaut en Grècl:'. de Pologne étaient présento. 

Le tri buna! a également dt!bout!l dll Les touristes 
sa demaude !' E \'l1:af qui réclamait 
deux miliions et ùmni do ltqs., valeur 
des propriet1 s qu'il po,,sôdait en 
Gri:!ctJ. 

La saison s'annonce bonne 
Hier sont arriv~s à Istambul pae di

Ycrs bateaux environ 3000 touristes 
Marine marchande qui ont vis:té la ville. 

Le:il neuvcaux bateaux 

de Nesun paf?a la poss1l)lhltJ i 
vailler en plemB tranq milité. 1 e1 

'tu11i1 r· Cette déclaration con:;ti 1 - 1·011 
. · . o~ Jlle 

même temps une t11rccll\e, l'e~'' 
uaux du parLi témo1gue11t Jo de 
au gouveruemeut actuel. \jelll 0 

Uue question unportautL~ 111icle. 
surgir : c'est celle du jeune pi! '10;e1ii. 
prmce Aubas Hal11n,qu1 ayant ~oo .o~ 
ble autour de iu1 vrès de 3°0 · f L' 

·h0. d vriers veut de\0e111r leui' L lit~ r 
ne cadrant pas avec :;a qui! ·u'd~ 
l'nnce on a essaye de l'en Jis~111ell' 

rtl~SL _,01• par des conseils et dos a\'e ~ lJ" li 
dont il nu tient aucun cou1ptei·ollt 9, 
q u'il soit :;oit de saug royal. 11tllr . . ,·ant 1 ~1 contraire, son ~e"'te 1u1 a. dll \ f 
Plus de symvainie le parll rall1" 

' ori: W u'a pas \'U Ue UU'.l Led ::.011 Jllll' ;.' 
ni sa t~on. Il a fan rn u·otl u '. 1 e ilrtl':I 
sy11dicats tlus ou vriern ::-c::> l-' 1 ll ' t· 111:111 ..• u i-'Ou1· essayer d y mettre a oit' 1111 .. 
a eu à ce tee occasion u11u P 011 t P' i 
de pre::i»e. Uerlarn.,; Joun1auÎ- 11111 e1' 1 
teuùu y_ue Jo Pnu(;e Abba::> I ·~LI p,:. 
un iuuet e~1trn les maw::.. 101.~1 P,1 
\\ a[tl Les 1our11aux Lie ctl ·i . . oil . 
Lendalt nue celle coilauorall au> 

..,_ • • ù\) 
très Uttle pour le5 ouH!Ci~· !' 

d l' ·a"io11 ''U Pn11ce 11 atte11 oci; ~ .... ' -~t 
profiter uo cette polém1q ue. u1·r' 

t 0 1·d Eu tout ca&; ce mouve11_1eu 1ie '1 
l dOll e»L suin w1 pas a pas et 1 . 4!le 

à des apprehl11:,10u:; biell ,111.1111i 
. , . '11llr ~ 

t:Oilllll Ulllblllti lltl lJUlS~e " dtJll1 l ~Il· 
dan::; ce l-'ays. _ Quaut on ltll ,111111 
oou a\'ls, le 1-'nucu repoud '-!~:;:;iiJL· v 
cu11e attache avec lu l.JoJd1tJ\ .... 11.11<' r' 

J3Jell q u'li lie i:iOl t va:; _po~~~ll'I\, 
pred1re exactuuumt ce qui, 11 1it' Pu 
ue tout ce'.a, 11 est cena111 llu 01.Jellllc~~1 1 
sera pas le 1-'nuce prendrt! 10 
de puuvo1r. Quu1qu'1l en soitiei·t'~ e 
mème que vour cti faire ou ' fetl~ 
irer eu co11fllt avec lui est re~JJ JJl 
daus divers milieux 11 causo 
la1:>e. 

· d .,n t " d 1· 1 · · · IA corn mission parlQlllfJnta1re u • gEn ES E po ire . e I• 
budget a approuvé le crédit de rü mil- U • ... La .\lanufacturo de tnbars (~:1~s ~ 
lions de livres à affecter à 1 achat dP ministration du .\lononopol:; ·Lilft! 
nouveaux bateaux. pour le dévelop - --~--- bacs dù Tu~<!Uif-l a fa!t con:- iJ·all1_

0 
• 

pl'mant cle notru marine marchande. P,u·is, ri. - La préfecture de police a commence a trnvaillor. Lo IC • 

L'vxernplaire le plus complet de la ment Abdul-Hamid put épouser la sé
fa1 .euse é1JOP,ee d'Alexandre du duisante esclave. 11 est entendu que 
poèta A.luneù1.1 lskt!ndername ( 1390) s._1 le mariage demeura clandestin jus
trou ve à la B1bliothàque de Ve11ise. qu'au jour de J'av~mement au trOuc du 

Ce ne sont là que quelques uns prince. 
ùl:lS liorn bi-eux codes qui be trouvent • •• certarnemem dans les archives et les 
liiblto h'1queio d'Italie et qui attendeut 
d'être revelés au monde scientifique. 
Pour a ou: de plu:; amples renoeigue
ments ur ce &ujet, le lecteur pourra 
com;ulter les "uvragEs bUirnnts: 

Chose !!tupéfiante - vu l'wtat de 
servilité dea femmes du harem - on 
en cite quelqueil-unes qui :;i'insurgè
rent contee les prétentions d1t leu r 
maître tout puissant. Ce m'est un de
voir de les signaler.ne fO.t-co qu'à titr<.1 

Les versements commenceront en de Pari» fait, en ce mome11t, l'e;:;sai dP l'inauguration, .\I. Lmrnil ti)'~0 19 ~I" 
Home, "i· - LEI se<.:rlitairo <lu par_ti, 1935 par tl'anches de 500.000 livre_s, femmes aaents de policP. Cet es~;ai a crssionnairo poui· la vente <.si~'~ 

hou. Starace, en sa qualité de commis- SUL\'ant des bous qui seront garantis un doubl~liut. D'abord, il c1·1>e unn en Egypte, a exposé au:\:_ a
1
;

0 
~i'1 saire pour la Ligue navale a remis à par le Tr~sor. Ju~qu':lU moment ~u briiadQ féminine qu'on employerait dalis uno allocution les ra1so 1µ1 

:\I. ).{ussolini la collection complète i·èglement de cet emprunt de ro mil- utilement en temps ordinairP, puis lesquelles on avait créé ctJtt: •• 1gi""~, 
dite des cLivre de la ruer>. Le Duce lions de livres, les \Jéuéficos réalisés d'!'.abituer le public à voir les fommes facture, à savoir qu'il 1JtJ·e~ic,tJ (l 

a exprimé sa vive approbation en fa- r&vie11dront à l'Etat. La valeur des ba- s'occuper de la police en cas de be- pas ~e faire ~e la concu_r~ dtJ .. r 0 
veur de cette initiative qui tend à tPaux ne devra pas dépasser Goo.ooo soin. En 191-4-. il fallut immobiliser des fabnquos nationales, mat:> !'1 1 1~ rV 
créer une littérature maritune. liues. centaines d'agents eu âgo d'aller aux nir au pays l'occasion d? te• 1,~ 

Prop. Fuad Koprülü : ·Hi~tuire de la litt6- de curiosité. 
r:uure tur4ue•. Chemseddine bey, qui ultérieure-

ment ambassadeue de Turquie à Tëhé· Tllary Joszef : Conférences faites en 1903 1 à. l'Acad;imie hongroise_ sur les .Jlo~ument~-~e ran était alors secrétaire du su tan. 
:a langue turque, traduit.is par !~ _l rof. Rag1p Il ~·vait une sœur remarquablemf'nt 
Hulusi ù•m• ie :o. 4 de la •:\h,h tetebbular belle qui était l'hôte du harem impé-
r.1acmuasl> •n 11115 · rial. Abdul-Hamid la trouva fort dlrl 

G za Kuun : •Codex Cumauicui•. oOn gotlt et entreprit de la sfduire. 
.i:"ous 1,e Raurions terminet· ces quel- )lais la fii'ire Circassienne ne l'enten

ques l.irèves notes sans souligner Je dait pas de celte oreill", et ne parva
fait trèi; E>ignifü.:c.tif que l'un des co- nant à se soustraire aux lourdes allé
des dont nous avons parlé - _et peut g-orieB du souverain, elle r>'en plai
~tre le plus importa11t d'untre eu:ll - gnit li lion frère. , 
a ~té en pos::.eil ion de François Pétrar- Tout autre que le sultan eut passB 

un mauvaiiil quart d'heure. Chemsed-
que · dine réfréna sa colàrn et se cou tenta 

On sa\L que si 1-'étrarq ue est sul'tou t d.'i~dresser à Sa l\lajesté une lettre qui 
ce èb: o pour ses p_oésies fl11 langue se terminait par cotte apostrophe : 
volaait·p il fut aussi uu grand hu;u,1· J f - · Votre ;\Ja 

· "' ' d · . ft p ·é «... e era1 remarquer a • -
ms te et un grau f!i !1 1 -: un . i · Î" ~tB qu1:1 ma sœur 1:1iilt une femme libre 
CUl'l'eur gpmal c1e guul:-; qui devaiellt et qu'e11 cette qualité elle na &aurait 
êtri: ap~réc1r>., bwn d ~ s'.èelrs, plus èt;·e trait.:e romme ~ni et.clava. Si 
taru t uo ;nrthocles qui 11 ont (~te ap- Votre ;\lajesté a daigné abaiiilser lei 
pl.quPl'B que par la science modtirne. r elle qu'elle l'épouse si 

b! · t - t l 1=; 1s de la \'a 1 yeux su ' ' La 110_ e cuno:,;1 e e e ~f31 . · toutefois ma sœur y con:ient, d'&prih 
leur du ùoc11mP11t qui lui ùonuerenl 1 1 . d· Ch_,1.1· . 1 . 1 1 ·,., es 01 s u " . 
J'u~tml10_ 11 ~le _nni:o1 lance ~ tl. a J:!I•ce 

1 

cC'est au Khalife que je fais appel, 
qu ol a ltgut•e a. la. b1bll?t~eque lui ùont le devoir est de faire respec
do Vemse ne r;a_urawut alre bems pai t 1 . te" da notr.i ·religion de , . . . 1 d d · t 1 er es prece p " • 
persomw, a six :;1pc es e Ji; a1:ce, ~u- irendre iwus ia proteclion les faibles 
tant que par la nou~·ell? génerat10n l t de ne pas livrer en butte aux obsalil
tut quo qui b'ernplo1e. a roch_e1c~e~· :ions de mi ·érables débauchés la vertu 
amourcusénumt, parmi CPS lomta1rn; d · fe nes de no' fillet> et de nolil 
monumonts ùe l'histoire et de la lan-1 ° nos mi • "' 

. 1 'd. 1 · 1 SOllUl'S " gue 11~t101iales! s_m1 nouve 1. ea qui L' ii ,- 'tait cinglante _ et di-
est ù'ailleurs 1'1deal de la Patrie, com- a UolOn e 

1 1 rec~. 
mun à tou. es peup _es. Abdul-Hamid. furieux, fit arrêter 

I?et,1a ·que tS!,_a1.r_e le Dante.le plu Chemseddine, mais dut renvoyer chez 
gr nd po te 1tahèn , le loc~ex Cumanr- elle 111 jiuno fille. 
eus eat une cleil sources vénerables aux * 
quelles nos phi!ologue · puisent _le ~6: •• 
rnoignago inuiscutablt:> de la v~ta!Jt" Un peu plu!"_ tard, il serrait de prb 
de la ra~·e turque à travers les s1èclP!', u11e autre C1rcass1Pn11e. Sei gala~
Conimu1t trouw-r un symb?l'-' plus tPriPs l'impressiono?n~ fort p~u, 11 
expresAif de lu :=:ympath.e qui !>eut f 1t J lui dPi:nanda quel eta1t le motif de 
doit unir le p ·uple turc et le 1rnu11le 1 sa froide~r_. . 
italieu ~ . - Je n aune pas les hommes qui 

fahir Iz. portent la barbe, avoua-t-elle carré· 

--"!"'-----~œ.----191!''!'""' ____ _,_...,.~.,...._,==-~ ..::o.oo.=~ trauchées. n ou veau con na_ issance . a ve'-'d
0 

\'tl~ 1ie• 
On a d.onné à ces nouvelles fonc- duits turcs, qu'il a per?t~S ,, J)ll" 0 

tionnaires un costume qui n'est pas suite de la guerre gene~a"i ,.i.Jili 0 
très séduisant, mais enfin. elles ne sont premiers jours on a lt\'I'é a :, Jl11l \o 
pas là pour· plaire ni pour faire des mation une quantité do quat~Jit1S~ 
conquêtes. Du reste, vous avez vu ce rie cigal"t'ttes de diverse,; 11ut 5v r 

iH.oresque 
Une ville qui ren 

On <Jait que Tokat 
se prête dt1 pat' sa 
situation, au plus 
heureux rtérnloppe
ment. Or c'est la 
\il le 11ui a été la 
plus négligPe SOUi 
l'ère ottoman alors 
4 u'elle était floris
sanite à !'!!poque d.elil 
8elçuk. Il apparte
uaut an gouverne
mont républicain do 
la restaurer. C'est 
aim;i que l'on a 
construit cles rcoles 
primairea à Tokat 
et dans trois de ses 
kazas. 

ît: 11rokat 
costume, pubque la plupart des jour- les pri.· varient elltro 20 e ~l:J 
nau>.. ont publié les portraits de ces tres turques. clO f 4 
dames ; elles sont affubkes d'un cha· Les firmes importantes, relle~J\ 
peau melon, d'une robo peu longu~ et cation de tabacs étrange~"' gli•• 1~ 
de gros iloulitirs de fatigue. Evidem- celll:l_ de_ i\latossian, Tchn~~ 11 el1.111 
ment, on peut rêver plus élégant et terah suivent avec attentt . 1jst! 
les futures candidates aux prix de rêt cetle initiative de !'adllI~~ . ..J' 
beauté n'ont pas à craindre de con- du ;\fonopole dos tabac:> tU 1 --~ 
currence. _ ~-_ 011ni_till • -~' Mais cette innovation souleva une ~ - y 
petite questicm dont s'occupe '.\l. Clé- Chroni"que de l 
mentVautel dans son billet quotidien 
toujours si intéressant : « Comment. ·-=-·* · t dl 
va-t-on les dénomm~r? » demand~ no- Le déveioppeme~ jle 1 
tre con~rère. L,a log1_que grammaticale notre aviation 01\/ 1.111Cl'i 
voudrait que 1 on dise « des a~eutos ~ pli ~ 
de police » ou leiil cagentes> ~a1· c'est L" miniatllre de~ trava.u~·o)'ng ~ 
là un substantif qui s'emploie pour. éts charié d'oriatuser de~'dLt (itJ~iO 
les deux sexe~ (consul~ez Littré). Oui, avion avec_ le_ llO?~eall c~e vas lJ 1--0~ 
mais ce n'est pas gracieux. .)Oo.00011u1 IU! a l:lte aJloU ·ut' ll"lJ1.11P", 

Vous pouniez dire aussi •gardienno t·apides eront achetés V0
1cJ'Llrt p 

de la paix» qui n'est pas mal, ou «po- munications aérien~1o'i, 11J0rsl1 i11:
liciùres», ou encore •sergoltes». Si d'abord : cas sorvtce" ':i "0 1 ~ GO 
vous ne voulez pas de c~s 3 M_nomi- tard être étendus aux pa.Ysit>ef 
nations, qui pou_rta~t chsent Liea cc L'avion du prince 11t' 
qu'elles veullrjnt ~ll'e,1~ faudra cl~crche1: 1 fait une chute à t(O p' 0 
autre choirn et c est l ui:-:ago qui nous ·bcsc01 1 11;1 

fixera. . . 1 L'avion_ du pt'ince ~1 r6lltrll 11<"~ 
P1mt-itre les Qhansonmers mvente-1 pat· J\L Dudau, et q~ 1 d'Lli1e~0~1H' 

ront-ils un terme approprié qui sera gypte, a chuté pat sui~0 .tl de g1" 
adopté par les Parisiens. C'est le ca- ue l'hélice pr11s de la g:~1 

11 80111 

ricaturiste Poulbot qui peut-être a Le pilote et le méca11 1c 1~111JJ!lg 
1 trouvé le joint. Le célèbre dessinateur l'appareil seul a été endo • ,, t 
'!représente deux dames donnant la • • • •tll ,! 

chasse aux gamins qui font l'écolu eS" JittOl J, rdoS ~.I 
b . .• - é euve 111 ,iv 

1 

u1::isonmere. . ,. • , . Rome, 25.- Les .pr . f ii . 0 1 
~ - Pourquoi 11 etes-·.-ous pas a l eco- toriali » commencées ht~ uss1° ,1er 

'> J 2 d d J' · dJSC • il r 1 ,: e . liman. e une. . l'"niven;itaire par une, ntat10 e I ,t' 
Et Je petit Montmartrois, à la mine h doctrine de la rflprese Jll 0 i1d,~1~1, f t ' d , d · · d 1s Je oô• ,. u ee, e rep?n re. . . , . . . Jaire, Je fascisme _ at f,e s i;11S 

Dr. plus on est en 
train de dresser les 
plans et devis d'une 
grande école secon
dair. On met la 
dernièu ma~n à un 
grand immeuble de
vant servir d'hôpital 
de la ville. Parmi les 
bâtisses déjà cons
truites ounotelesiège 
du Halkevi (en haut 
sur notre cliché), l'a
battoir, le siège de 
la Liiue aéronauti
que sans compter 
les routes nationa· 
les, les ponts ~e~_iar· 
dins les pépm1eres 
etc. 'Les deux autres photos que n~us reproduisons ci-contre 
de l'hipHal et de la célèbre tour de 1 horloge. 

- Je voulais savoir s1 c eta1t vrai 1-ournalisme continuent. . 10s 
' · t d fr tt ' ' · rtall sont celles 1 qu y ava1 eiil ique ~~an-Bernard.. d_u parti a ailsisté a ce 

s10ns. 
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•••••••••••••••••••••••••••••• • Aujourd'hui allez voi1· au Ciné S U M E R + VIE ECOftO et FlftDftCIERE 
: lo le film inédit du mystère, de l'aventure et de l'émotion : 

: J_. ~ ''T~\f;(,1 T llt)Uf;E : La FoirE Internationale d'Izmir 
• 2 o CAPRICE DE PRINCESSE 
• avec: KAlitIE BBLL et ALBERT PRÉJ'EAN • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
----~!"'!'!ll!!!!!!!~!'!!!!!!!m!!!!!!!!""'""!"'~...-""!!."~!"""'!'----~!'!!!!!!!~----, 

CONTE DU BEYOGLU 1 

IJJPlll Pt sans l't.::-lriclion, la jP~!lO f l_ll 

uo •,;eou. at <l ec un 1nteret cru1.~

LB 
:-.a 1 i1 ••. 

d 
1 Ellu rnu1ut roll' itrt' !'hi ipp . l'uur 

angBrBUX qu'il pül. ,11bH•111t·.au.· frais iudi~llf'll· 
~:1hll1 s et !-lO fa1r~J hal·1ller a\'ec qu1,l-1 
quo t·l1..~g<lTH'l:', l'ictr~., p:ir u11 iut r1n1··-1 

1 

t11:111·u ."'"'rd. lui f.1l acheter 11uelq!ies 
toile~ a un hu11 ptïx. 

b• f •t «Ju1 ,ait, s dit-11, quand il Put n·-

IBn al 1nisé le~ tableaux ü l'arriPrC' tlP son 
J <>ppurt••mcnt, qui "'"t si i•' ne f,11s 1i.<s 
un ext~llü11t placcn1ent (» 

l'ar ,J..Jl llO:S:-iY AJ:>f: 

j Après quoi, il JH'i's0111a Philippe ù 
~!me Laugeradi. Eli~ troul'a l'homme 
incompris bien fait de sa personne et 

Pierru Escarbille ùoanait la der- s'engoua de ses ~uvres, sans trop 
Ilière touche au portrait d'un -"!eux percevoir eu quoi elles <'laient sup<'· 
n1011isit1ur Jor~que sou an11 Philippe ric·ur,Js-rnaîs lu snobi~:ilne e:-:t erPateur 

1 

... _ ·~ 

. 
.i ' , -· -•' 

P<netra clans l'atelier. de fautes. 
Le rniux monsienr Hait fort bien l'l11Jippe t·o11nul ou crut 1·011naîtro L'imposante entrée de la Foire d'Izmir 

Purlraituré: Je l'isage ùrnnl, les yeux -c'est tout un-IH bonheur qu'il avait Ll's ·,;r.::1iar.itif J>Our 13 foirn intci·· 1 ex ·r l f 't En o1n . 1 ·1' Il . - u 1-,aîtro lè:i c ievnux. pressi '" a pos" par a1 e. . s · "'art cmmont convoi ,._ connut aussi nationale du 9 septembr~ con iuueut 
me, de I'e:xc Jlente el saine peinture, les succès d'artiste inespérés, ('al' )11110 <.!eti\'l'lll••iit. 1r111 • réunion s'Pst tPuue ù :. 
<1uoique ,am; orig111aiil~. Laugeradi ~·Pnteutlait à faim de la l'Clhi ot•casion •i la mairie d'Izmir tO•H La ~lu icipalit•' d'Eski~ehir :Jl'ail 

I~a vieux 1nousieur, ayant tt·n1oigntt publicit(• \'erbale, ùans un 1n1lieu ou la JH'l·~iJutH'B du gou\·nrnour. rliuuion inis Pll ~idjudîr:-ttion l1~s L~1ynt1\ !'Ur 
sa :>ati:-i[action, ::;o retira ·1ancti~ <pie Pette publicité <~tait lucrati\t'. ft laqupllt• ri~:;i.stPri•nt les grands 1·0111- un p:u·colll':-\ 41e .+n k1lo111Ptr~.~ pou.r 
I>hihjJpe exan1i11ait la toile. - ... Ce fut 111 1nirage de la gloirP liH~t<:·ints du la villt•, ln présidrnt c·I fairil VPnii· f'll \'iil.i l'tl:tll d11 l\oplanl1-

JI élait lH.'intro aussi, uu peu n1ala- con1n1011~antP, il éprouva une r1~eo11- les 111 e 111 br<•s du Ja <Jha111hrc~ d 1 ,,on1· lnc-s-, l""auti• de <'01nndssio111111nir(liH,, 
d1·01t par 113 turc et enchn à enlaictir uaiscH1nce \'liritabln pour so11 a1ni et la 111 er1·e, Jps pre~id'.•111~ <1·1. 'fü_r" ft . .:>. t'i l':tcÏjndif"'ali<Hl (•si port1:f' nu 1Pr 1na1 
s.cs 1uodèl1,;:::; _ 111 ais 11 avait l'origina~ lui té1noigna U\'PC u11~ effusion <tlli P11· les 01·~;111ifat1011!; J11LHr<\~f;1:E>:-; a la 101.rn, ii;:Js ))~ plu::; JI (•St annont•é qu<~ les 
ht.(Î <1ui 1nanqua1t à l'ierro. Il le savait chanta l'~1utre. <Jar l>ierre, du 11alt11'tl Jp,..; dlfl {'leurs cl11 9. Uallf!Ui:s·. ('1!J'fa111s r payPJll('llf"' 1lt•\'alll portPl' SUI' p11181f)Ul'R 

1n1cux que ,1uicon<!Uti et ne n1énageait aff~ctueuse et très <.~on~tantP, a\'.llt n1e1nbrt·~ du con:;t"1l n1uu1e1pat, tous nnnPflS, 1111 i11tf~rl·t atonuel dr ï 0
0 ~<ira 

~a~ à isa personne une aùinirallon at· souffC'rl l'acariâtre jalousie d~ sou If:!:-; t·o11sul::1 t>lracg-ers et les l't1prést111· servi pour ln cnpit'll ringagH par l'en 
lJsee par I'ameitutne ùe I'insuccè..: et cornpagnon de jeu11e~se. ta11ts du Ja µre~_l"'-'..• , trPprP1tPur. 
tiiu 11e \ 10 ue~ogucu~"S. _li eut l'illusion d'un reLour ;). l'inti· Outre 1<' co111Llt 1 s occupant ùo lu _.;. _ _ _ _ ____ '!'" _ ____ ., 

'l'a11ùi.:i IJU'.b:scai IJiue <c (ai~ait ùn 1111té <'har1nanto dt• jadh; .• l'as Ioug- foirt) propr.:111P11t dite. un sPconrl 
l'argent. av~c tout ce qu'il peignait, teml"· l'hihppe .arnit "." sens. trop 1·om1tu fut co11,titu~ pour s'o '<'lll'N' Ou deullUHh' 1111 tnt1ludeur 
que inarehand~ _ ('l particulît~r:s ~o d•~-j a1JlU do rf:l qui lui 1·~a1t rtu, 11ou1 c:l••t • tit s :ïf(n11·e~ tourîsl1tp1os. J>c ch·c 1- I.'.\ •P.nre _\li~tolle u déi·i(IP. tl'i•niiaJ.ttr un 
J>Ulalt·llt !:'Ps an.:nndics œu\-rt:~. I>hiJir · u1:-;C!" la gratitudt•. 1:.llP nt· tarda pa:-> siu11s ont été adopt<•P!i au :-.rJjPt .!t"l trndur-t('-ur posf.i°·d.1nt parCni!f'n1e1u h~ 1urc r.t 
}le :\\'ait Ullt 

1
, .. iJio du diaUl~" à nouer à !tu pesl·1'. . l'ac1lll ·:; t1 accot·der aux HHll'f'haiulisc J~ r1·anl."ais et 1•11pni1!11 jl1• f.airt" iles tra•llll'l11111R 
• ] 1 1 l t 1 1 ' · • 1' tlnn~ les tleux laugu~·s daus le "tyh• le plus les dt>ux bouts. espa(:a 0:4 r.1ltH .eZ·\·uu::; ~J • s 1 lt. qut :;erollt l'llVOY·-·e::; (le t:ll'.illµur. 

Oui, ·a li'Pet p.l:-' niai! fit-il 111011tl':t plus dt~ l acr1n10111e, ." s(~ rai- l~tant dolllll~ que lt•:-. pr«J·arnllfti ont ro.~r~'1';~~ 111 ; Pgalt>," L':ln•hd:it sa"'hant J'1111:;lnis 
aprù:-; un JH~lll'31il. trapa ~111· u11 1~01:.ilJle supµle1.11unt ùo c·on11n~11c6 a ll1 llllJS c~ltH a1111C( .. C~, h·s t•ra prt->fei·e 

:-;011 ton ,-.. 1. il rt1'l"l'ti"'if: il a\'ait µour de da111 pou1· 1 art de ~on u1n1. eo115ul~ (1trangt·r~ out exprinié J'J\·i~ . 1, .. 6 f'undiclnt~ 1~111tro11~ fi" faire in~1·rirc 
lJi<.·tTe une -~1ni~1~~ a1;cienne et fiùl1le - ~.\llOll'3 ! se dtt J'ierre, un jour 4u'u11 nou11Jrv plus i_Hev1~ dn firu1cs J!1..,4u'nu :;11 ,1v1,·1I, fn11·hl~i· 1" lla ~uc1·ur ale dP 

·' ' l' ·1 1 J>] ·1· 1 ·t ' • - . !Ag1111·1• \11at111e a s an 1u. coinpli4 ul·u do tlédain pour le talent quo .. a1•c·ue1 1 P 11 1p 1e a\·a1 ~tP par- éll1t11gl•rl•g pu1~no1:t 1~arllt·1p1 r il la -=---·------:-:----:----'.':"":-
do ~on anii, tic jalo:.isie Pl, parf?is, de ~~culH11·n11H:.~1t 1r ... )J11que, l'orgueil· CIJ a ptuchai11~ foire 1ntor11at1u11alt' d'Iz111ir., HERS<lHTIS~.\~·~ :·1rHc "" 1•ha~gcr:utd 1• 
hau.H _ illt'lan•ro :-.urLout frnqucnt f.11t un n1ul.t>. trol\·aux ile 1•0111ptth1h11• en Ja11~u1• t11r;1UP ~·il~ 
}Jar1111 la gl'll l va~iltlUSl~ des artislt•s et 11 ~·~·no1~c;a •. lh)ll. sn.n~ tr:i::;Le~sP, à une 1 Nos t1·~llt~:1cti 0 llS a V cc 1 lrH\'RUX 1Jn hllrl':lll 1h• tout ~'>'lll't'. Pn•t1•nl1ons 
cte8 honuuus Uo lettre~. a1111lu1 4ut 1111 a\'a1t ete !SI ~l1èrc, t~t ::10

1 

, j 1n(~·l"fltf's. . . ,. _ 
1 

.
1 

• 

- Oui, eu u'~:-;t pu:; 1nort1 c't>~l c.on- cl1t'.ptH1~~ l~O l'Pt.1.cont_rer l'htllppe ~~ q~i, la }11•ttUCe n:i~.adrl" ser uns \in .. tnx hurc.uix lltJ uir 
foruin nu 111odL1Je; en 8.0111111(.l, c 1·st Hè1> 101 r:;, 11 de\ 1nt a j)eU prt:s 111tl1f- .. 1 
bien t IOIH houna·l·il encore. fé1·e11t. 1 , ~)n 11111nde d'A11ka •t it 1111t1e col'"1en• I" ,J'AClltTEI~.~I~ à Hcyog1u. prtlt in!•ncr•!· 

li a;'at rùta, l'Olll Jllpla lB µortrait * 1 · l an•. lih•, p. e. 111aga .. 1n. 1r1nontt' d un s:ul r~ng1.:. 
· •· ' ' ] • • • .. J l 1 r o 1 1 " l 1 s:i'tt•lr -~rr 1h.1 .(,0111 •aux hur 1.UX 1111 JOUr· u'unc fp1111ut: rav1~~ante, qu tl rcnl·o1:- . '-lue que::; sa1su11s IJU':->l~re11t. I)lll- c ~~ ~eu iuos 01 ·. '. è l~ 1 ( • 1 1 L édisins ·et co1irtif'rs pri•'" d~ 

tl'aiL dè·l'i ric·lâ et t1u'1l tonvoitait ar· hp110 :stt carrait da11s •sa ~luire> avee qncstiou dl'::> h.., 1nlll1011s J~1 fJ' 1nc 
11
:
1 
h • ::,~rni 

den1!nc11_l et p1tcu:o;~1neut; <~ar sa pau- u1.1u llisolent·e 't~i l_lu ~~ait JH.ttUrt>lle, el 11.Jlu~.ul·::;. l1 t.,re1:.1·,"l.~t:!,1~3~1t /a,·0.11· dc.~:1 : 
H< e lui 111tcnllsa1t la frequeutallon l'1errn ront1nua1t a pctmlr:• hu 11 uph•· goc1.111to f1.t_11v.us :·1 1a1• pom le c;"" 
du <'tll créature luxucu'e ù qui l'on meut, ,·1 gagner b.eaucuup d'arne11t Pt I '."fil. me11l ll'.tll\" 11

• • k.· 
1
''"' ter .' "·.· 11 

l~t pou\·~ut µa~seulen1eutfJ1rolacour û liLre conte11t dot-on de::;lln. r- ll'ue dans tton pa.,> . ., dll8 iuarl'da c.ti-
11 1 . - - - 1 . d SC:-i llll'l{l1· s Üt' 1-i 1ns ntlP!llll'l' lll'O sans dépen~t r ht>atu:oup d'aro·ent. n 011\'1:11t aueuue1nl'nl o !>UCl'l'l:i u · • · • 

- , ••. t '·'. .- t"t. 1 • l'h1li1i1J(l, 1~11 f[llUI 11 3\'ait d'aut:1nl (ll'OJIOSllif)Jl ('01.ltilllU'lllt Ui10 ('IHllltrl 
V{:, vil-li, OUI, 111011 \ IOUX. ex . J'U"lll' Oil •\ 1ut1·udu1t lh·.'i lll'll<'lcs 1 

clama i>tt•rro en riant, et tu pellsf~o. pluti ra1ëon quo la C'hanee do <:elu1·<·1 J ~. •. •. _ 1. '. J· .. 1 , 1 ·e 1 . < "i ! 

do•ouhro ~~~hl:~e~:~:~:~'l'(\,"iuo ou 1 
Trpclia~i. ~'ndr·~"\S!'I' ' r Il l:t 
Ho1fn 1'11stal•1 1ili 1 r ul1u 

. . . \l - , . .· .. 1 l>ranL:ut ùaul:li le n1a11chl•. lt .tllctcHS 'dll:;. ,\ 11s ~ \ t1 l .l >.: 1,.. : 
llUlUrcilClllOllt · c • ais pa:; Otlgtna »' j , , J . u, ., f" , .I , 1 JHlUVl•lll Ùlft' J1l1f"('ffJPlll llltl'OllllilS l'll ---------------- -- ~Jab; non ! ~lai:; uou ! lit niol .a da111u Hlllt:'lt 1.u 1, t lant ue naturt ,

1
. . _ 

1 

'l· 
1
,. , 

1 1
,. 

1
.-r 

1 
.... _____ _ ________ _ _ _ ,.....,, 

J · · inst·11Jlu st:l <h·t·1L'h·ut Uo lui· ellu 11'·11- UJ.<{U 11 · ·' .l gt 1u l ts Ul <.:lis 
entent 1.'!11l1ppe. . . 111:,-,l· tl'a'11'1.,urs '1ns. SOll can~l~rn el ·f,. aiunL i;ouit•Vt' ta. Ill u:ouotaclt•S JIUUI' Banra rommEr~1':ilE ltal1":ina 

- :\lat" si • ~lais s1' Et tu as dian· • < • . • ' . . 1. 1· Il' l gue• 10 , · Il U " u u • · · · • · J nit p·u· litcher l'hil1ppe pour nu artiste nos ... ,poi a •ono 1 1 ·' 1 Uo na-
ti·emcnt raison de le penser . e mo . 'd K· . li . vons pas usé de repteoailles, ob,c1·-
con11a1s, \'a ! .,'!'ai. ~e la .patt.o, J'ai m~: ve~~ p:~ce ~~~i~~ ~~~~ient élé prétnatu- \'allt a111si u110 nttituUa digno dt~ notre 
Ille du tale.ni, J 11a1 JU~q.u à d1r~ que Je n's le suœès du einlre s';iU~nuèrent, nation: E,n retour, la Franco n'a fait 
~111s né peintre et, a\ec tout ~a. Je 110 ·'. ., . , P montru d aucun Iton 1·oulo!I·; tout au 
'E . . . . . Je, nas dont puis 8 evanou1rcnl. . il 1 . . 1 · ·ra11amnis rang<' parmi s ~· · 11 1 d . 1 • 1 1•ontr.11re. e 1• a mu t1phe Ji s o ista· 
le non1 (• t rel'nl~illiP par la postt~ritÂ. connu 

1
• e BOU\loau ~ fl!,f'tHie, lS l.'if's. I.es )Jl'lilu~ •1ua11tilts réscr,ée!:i 

'1· · . · ' fais jl"lS' course8 a ar• 1 e11t, es ieuu arlt1s l"l . k usais bien que Jl~ ne tn en · ' · . à ~ . [ - dnus lüs t·o11t111gen1s fran\··us aux J> · ·. •0 de orituper ~P re1n1t eo\·u·r !'Oil ex-a1n1, ct1tte 01~ · ' · . · 
0Ul'qu01 e. sayeti.H~-J , ? "" avPc 10 sontiineut ù'avoir été lroni ,,. u1arl'h:.tnd1st:S turqurs, lt·S <.Ollthllons 

Hllr llll'S propr~s epaules · ,Je me . · • 1 ' imjJOb""' pour h·ur itnf>ortntion ,onL 
tr - b. 1'e Ruis l'n frustrt• hern<' .. .. ou,·e trl'~ 1en con1?1e ·A • • (' 1• 1•.. f . ·! , l"ni]>I .. ,, 't 1 ,1 autn1it d~ barr1crPH ùouan1l'rP!'I tlze. -
lieu 11.011 i·<coiiipcttS", peut·eln'. '" ne 1a1ne ,a.1 OU< .w c _ tss.ai L .• • 1 1 t· '" 1 1 t :-;t·t~s cou rl- nos exµorta 1011~. 
n'1!st pas nia fauto .. le n'ai pas ll'U· unwnt que, 81 ami! eu .a sac ~•posi- Ile plus. d'o1prfo; le modus vi1·1 udi 
qué, pas <·omlJi11<', l'as plastronné. C'e't t1011 lu bouton <111 m~1ular111, il. u aurn_1t Jp '933· la Fra11,•o dornit '11'hcter "'"'t. 
venu <'ommo l'cla sans peine, par le pns un •nstnllt hésité ;i faim p~rn 1101is <h» taba1·s l>uur uut> rnl<•11r 11 
11 ' 1 J' t" l91t1rre 1 )l'o jPu des prl•f{•rcntPs. · · • fdS inlo 11 · . . 3 nlillions dn fJ'Ull{'c:. JJoux a11n1;,,M fin 
111a viB pr1\'ih.'igif>e ... , je ne dé ire riun • ? a un. l•l'CJ\tl~·hp ~per~an qui dit: soul êcoulPes d('puü.;; 11ou~ nous d1l-
<ie plu- •·t, •·lier '"lt'U', 1'e reconnai- • l.· ais, plutot d_u bien a t.on pir~ ennl'· " ... ... • à t Il 111aodous ai flllt• a fait hunnPUI' ù ~o.s 

Cap1l.t1 '"li • 1enl te •i rès res 
Lit. 8 44.244.493.95 

-o-
Jlircclion Central~ IIL.\:"J 

F11l1tlPS tians toute '11'Af.I g, IST.\ :'l 1:111 .. 
S~IYR:'i'E. LO.'nt\f:S 

:'i'E\\' YOJ{ii: 

ll:1111·a Ci)iil 111•rri:tl11 .ta l!lrl t tl•~rc 1r.•1. 

l'nri~ . .1 lnrt1f'iilt~. X . lea;on, Can· 
ne , l\l 11U1t•11, Tolo:; 1, B •:iulieu. 1[1•nlc 
(' r~o. ,J i:au-1. 1'111 , ~ 1 thl ni liln· 

" U11•1ca ~.- 1 n .1 r 1 , 11 d '1 1 " { 
ul1a, J!u U·lR, 1' ol l.)1 \ i.· 11. 

J ll•"'fl ( , 1nn1•rt·111:" J L·t111 1 1 1• Ctn~ · 1. 
~\tl11·11es, Cnv\ltn, l.i l'1r!'. :" 1lo111q 11. 

J'alllR ( •11:111c1·cl11t~ lta.11a11 lt•l u.1.11 

3 - BEYOGLU 

. " 
> " t' 

'· 

'• ' D[ L'ARG[NT 
MORT 

CEST l'Al?GENT 
QUE V OUS 

CONSERVEZ 
DA NS VOTRE 
POIH EFEUILL~. 
VOTQ[ con:RE 
OUVOTRE ~Aff. 
MAIS L'ARGENT 

QUE VOUS 
DÉPO.S E Z 
AUPR~S DE' 
VOTRE BANQUE 
PQODU,IT [n:c 
INTERrTs 

C'EST DE: • 
VIVA 'T. ! 

N 
V 

ALALEMCi HAN 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD R I E S INO 

C!ialata, M erkez Rihtim han, Tel. 44870- 7 -8 -9 

-·-
DEPARTS 

s:..;1nJ.\ p:trlÎ1'1 .h•n,h 2i .\vrîl ;, li h, pour H•IU ll'l:i, \'1r11n. (•,uu1t.11nh:ri. 
:-io\·11rP. 11:. Hato11111, 1'r lit:-nndet 11t :-;n1uso11 J. 

C \l.JlC \, p ~ra Saiue 'li \vJ"Jl a '7 1 p~)UI' .... 1lt111iqu1·, 'Iet1•1in, S111yrnc, 11• Piri:t.\ 
J•a;r t , l'ri1111i ... 1, \cni .. e 1•1 l'r11•"'t~. 

Etil'J"ft) p.1rtîra~l·rl'red1 1 l\lai.t îiih·111 ,,.,,.,,, n .. u1g.i. .• ~·a .;.1, ..;.,,1,. 1u'1.1 

.\:-\:-:011:1,\ par111·a, llh'rt'n•cl1 1 \l:ti .1 17 1 p• 111· H11rr;:i~,\'11rna f'o11 1anr7.::1 
'"iulina, c;;1l11li, Hn1il;i 

C\J,DE\ p·1rt11-.1 ·'•'ll 1 li -:.! jla1 it li h~urp,. pc1ur t!a,·nlla, S11!011111u1• \'c1l1,,le 
Pin•t', 1•111rao;, Sa11ti-CJu~11·1ul' .. a, Brin.Jh.i, .\1a·onn, \"1•111i.1· 1•t • Tri1•1011•. 

LLOYD EXPRESS 

j.('I p.1qn·•Unt·p11sti> do luxu P IL SNA pnrtl1·a h• .J .. ·11d1 2 Jf;li ;, 10 h. pi· •1·1:-1• Jlflll 

Le l'ire , Bri11di~i, Yl'niso .,,.1 l'r11':st1\ I.e li·Hr.nu partira das qn:ti~ cl1• 
1111' 1f:it1:-1 Jt•H J,tr:lll1 S hofl•IS. ~•'l'\'iOO 111cdicaJ à hnrd, 

,~arnl l. Ml' 1 \'Ît'C' OMl· 

LLOYD SORIA E X PRESS 

Le p;14111 '•ot post di• luxe HELOUAN partir l ,\Iun.11 i \lai ;\ Ill b. prt•cisc , pou I.e 
l'irl'l', ltho1hs, 1.a nacn .. L1frn, lln~hn. H(•yr >uth, \lrxan1 rie. ~irncuse .. ·aplcl", Cii·11P, 
I.e hatl'.111 partir 1s .i~;;; (jll:li~ de lin1.t 1. ~l fllfl '\erv1r1• 1111P dn11s le. 'rnntl:-1 hof6Ji. 8er 
\'ll'C 11\t f!iL':l) :\ bt'tl'ti 

l·:1:ITTtl, p:1"t1ra "er rt"li ~ ~lni 1t li h, 1~·ur I.e l'1rée :'\11plt 1 ~ • .Jr ei,11• 
('t ( ;t'lll'M, 

1;, 'JA~J EIJ. partira .\IPr<'n~ti li 'l:u n 17 11-1••U1r B11ur~1u;, \'arna.Oon tanlz.1, Su.il 111, 

c;,,JJttJ, ltra1 u., '.\:o\·oro!t~i!!.k, ll:U1Ju111. 'l'rétiir.oud et ~.1111:--01111. 

Lt• 1--1r. jlll'lint·p•Hh• •ln luxo T E Vt;:AE partir1l lt' .Jou1Ji ~J 'lai .t IU h. pl'èCJ.31•a iJUlll 
I.e 1'11'6,•, H"'i11•.11~i, \"t•niso ~t 'J'riPatl!. 1.o hntAnu pnrtira .in,. 1ullis il•• ,;~\ 11 ta. 8·~r\·1,w 
C'111u1111• datui leR grondR l1i\•t·I~ S11rvioo 1111!.Ju•al it bord. 

.\J,H.\ :\I) !tartira .J1•111li :1 .\l11i à 17 h J!tllll' l!ot11).(a!', \'arn:l, Coni:;tant1.a, ().Jfl'. n, 
H.1to11111, ·11,•h1zonrh•, .S;1111so1111. 

1::-;g(), pnrftra Barut•di I l 'lru 1\ 17 h. pour S:tl•Ull1\t1t>, \I 111l.i·1, Sniyruc 
t' l'll"'t', l'alrus, Brindisi. \\•ni!'t' t't "l'rl<" lt•. 

EHlll.\ .. (I partirn .\lf'r('re1h 15 Mai it li hf'ures pour Pirée. Patrüs, :-.;spJeR \lit,. 

S1•t'Vhel!t11nhh1l;.-vec le lu1:ucux 1•atluehot11 de. !-\o iétiSft l l'AI I\ rt COSCl.lCJl. 
Saur \'ar J: '' •1u r t11r.l11 po tr ":Il l:i 

11·1lllè 
lf111.,:nu• 1" 11~ttjJt~ •tr·tt"t1•l r•.Jp,1 

I.a, Co111p:1g111 tlélivr:> Jcs olllt•ts il~r1•cls po ·r !iiuit le1' 11orto du .Xortl, Hu l t>L Ue:t 
li l' d ,\llH'l'l•(lll'. 1•our 1 .\ustrnIL lu :\ou\·cllt.' Z td!j et l'gx~r·•ne·l)ri.•:u. 

l.t1.C...nu1111g111t' 1lt;livr1• 1h·s hillcts ini:ir::h'B pou r~ours 1nariti1111• ter •ii1tr leta·ihul 
P11rii:1. 0} Jstan 1 ul-l_.on~re~. l~llo d1·li\'ro :iu t_11i lt11o1 t.1llct~ de l'.\~10 Jo:s11r'!''1n 1 1 111 •111. 'pnur
Le J•1n•1• .• \thcut>M, Hrm1hsi 

Pour loll~ fCJl~C,'KlltHll~·~tts s':1~~e~tl~I" à l'Agenci• n1·11 l'ale du l.lo~·d 'l'ri~•llno, .. 11!:1'• 
k z H.1btJ11 lla11, t 1ahHa. IL•l. "4~H1tif'l a tiOn Bur•ttu dt• l'èr·1. Uolat't·!'i~·i·ni, 1'~1. 41~itl 

F R TEL LI P ERCO 
sa11s c•.tii·i·e <JU' ton talent sur1ilombo 1111 qu on me1 eur a1111 ! " ~ engagem~nls. 
<le trlls haul Io mwn. ~1on nom Hera , t' ::;1, sou" pEu, on H)'Jll'<'llli que Ja 
ùt puis lungtemµs oublie quand 011 A 1 atten ion ~es Radiophiles Turquw 11 d1'no1wé Icclit 11100110 ui· 

J!n-..•ar~s1, ~\r. 1 J, Hra:;·i.. IL~ li h', l~ 11; 
t.tr1.a, t'JuJ, ûalntz li' Il' 1r1, ~.1.1111 

l·HillkLun11nerci.1lt!: lttl11a • r J •• .c1t 

Galata, 6ème Vakul Han (Ex-Arabian Ha n) Ier Eta ie l'éléph. 44792 Gd!a ta 
!~~~~~~~;--~~~~~~~~~---

~lorifiorn c11coro IP lieu ' p • · 1 l't'lldl, qui pourra o!Jj<'ele1· 'luoi quo 
l,'i11lippe approuvait ce" ]'•roleo, CO rogrammB SPBCla llBS c soit à ltlH' décision a11s-i justifi~l ~ 

•1u1 ne l'cmpet'11a pas Je ricaner a1gn-

tneui , Emissions italiBnnes pour le 
Oui, en attendant, la 1nÎtiiH'P ..• 

i:C:-! Et c'e•I une &bomiiwblu injuE- bassin dB la MéditBrranÉB 
• 

Cepeudant .l"hilÎppe continuait il 
tfga1der le 1;ortra1t de la jolie femm~: 

- Ah ! soupira·l·il, tu as tous IP' 
revenants !Jons ùe ton succè•. Une 
r,emme comme celle-là, lU pourrais 
1 a.voir.. et 11101, pour qui ce serait u11 
11!i!·aclt', jr •uis.au"si 10111 d'ello <1ue >• 
eue habitai! la luno. 

- l't·ut·ÎHre pas ! Elle ~st i11tell1-
~eute. ellu est .nob... libre eomnw 
1 air, 1t'aili urs : ce ne serait pa• ,; 
diff1ci1~ qut• tu Je <'rois. 
. Pl11hppo s'i'lait cin·e•tl. l'n feu do 
Jt·u1u•!-.tsu allun1a1t ses yeux g:ri~. 
<: - .. \u t>hy iq~c, tu n'es pu~ 1nal, 

0nt nua l'1err~. Au moral, tu es un 
l:•·nitt méeon11u et t•lle adore ça! 11 
8U!fira "" le lui faire Eavoir. \'eux-tu 
tiu un <Jssarn y 
v· l'hilippo rpgarcla fil'CC dégoût so11 
etenteut d<"fraichi encore qu'il [ut 

euval · ' 11 par une i:;ourde espérance. 
tu - l::ii tu fnisnis <'ala, quelle grati· 

8 de! llxclama+il. Ce serait un ces 

6 °~venirs <JUl parfument to ute une 
xistence ... 

• 
l Pierre fr1•quent;1i !'liez ~lm., Hélène 
<l~ngerncli. li Jui nrn1t m~me fait uu 
ai •gt <le cour clans un temps où elln 
ll'n1a1.t llu autro ho1n1ne. J)l'puis, Il 
fl~~:llt P~S l'\·Cülivu-~ans trop sa\oir 
li' 1'!Uot-Pntraiué, au reste, dai.s 

autres sillaups 
I 1 · "' •• 

61n fit à <'elle . dam11 !'~loge dll son 
eio 1 chaque foi· qu'il en avuiL l'occJ· 11 • et, comuw 11 faisai t ~ner2iquc· 

Oncltfi 1uoyt•1111es lto 1. u1 420,s 
(Kc. ;1 3) Ondes courtes 2 Ho.- 31,13 
(Kc. 93ï) 

Vendredi 16' av11!. 
1~.1~.- Sigual,~t ~nnonce d'ouver

ture. )lotes de • G10v11wz%a»- 14 h . •O 
Cale11dr1or histori11ue, artistique et lit· 
tt~mire de• glmrcs d'Italie: La Qna· 
ùriA1mnl11 tle HomP. r4 h. 25 : llis 
toire de ln cil'ilisation ~I6ditermnéen· 
ne. - f .. ~panlA et Sl :-> rép0leU. iiiOJIS, 
li h. 35 - \lusique tle chami.Jr? po11r 
violo11cHll0 d Jllano: ::ia111t ::-a .. 11s : 
allegro aPP<l»io11ate -La lo :Uu111ts rus
_,es-l'oppor: P"pil/011s. 
'i· h 55 : :"<oies Je l'hymne royal et 
ifp c(i1orillPZZa>1. - Clô ture. 

19 h. AO-Lcs é l' énemenls du jour. 
:-ioul'ellPs politiques, <'conon11que• el 
HpOrtil'eS. 

Samedi 1; al!/ il. 
q h. 15.- Signal et a1111once d'ou· 

\'erture.-. ~otes de c(tior inczzan. -
14. h. 20. - Calendrier hi torique, ar· 
tistique et littéraire d1Js gloires d'Ita
lie : Bctliuo Ricasoli. - '4 h. 25 -
I>Jcournrles <>l curiositus ~eient1[ique•= 
la t(•l~1·ision.-14 h. 35 Exltalls d'o-_ 
pérns : Boito : •)fdis1ofele • 0111 ca111p1 
dai pmt1_-\'cnl1 : «Atùa» Ritoma l'ill· 
citor - \'erd1 : , Riioletto " Puri 
swmo 1~ h. 55. - ,\1111once du pro· 
grunun~ du sou-. note:; de la 1nar<'ho 
roy~nle 1\t c <;iov.inezza.,, - 19 h. ;o. 
-~ouvollas poll1qucs, éconouuqucs 
el •porliv• w. 

de 
Les in111ortations 

cotonnades et ,Je t issus 
l.,'i1nportat!o11 dr·s ruton11ados qui 

t~tnit (Il 19~1 du 17.320.000 kilogrant· 
1ne~ ~~t d~"'<'e11rlut1 a 11. 199.000 kilg. 
~n . IlJJ'4: t • f!Jlh~ dt•:; tissus An la1110 qui 
11ta1t clt~ ~ .14ï.OUO f--11\ 1931 n't>sf. plu"' 
'!UO dt' kci08. 492 000 f'IJ 19:J4. (; fhl 
~)U~ti~tl }>~Ul l~.ll'C' attr1hu1~e aUH~i hiPll 
a. l auli:'tllPJJ!ahou de la produc·lion ua
t1onalo, qu :i la thminut 011 du pot.· 
\ 01r d at'hat ~lu COi,:-;0111111a:eur pRr 
sultt• do la cnso mo1111ial". 

Pour•·~ '!Ui e•t dos f,t, er1 1·olon 
i'irnportntion a Âl4 

en HJ2li tlo J-7<l2.ooo J\1logram. 1 
)I 1929 > 4.:J.15 000 > 

,. 1930 ,, 2.6.'"14 .ooo 1~ 

« llJJI » J 354 OUO n 

" 1932 • J .~85.000 " 
," 1933 " 3.413.000 • 
• • 193f) )Io 4. 240 000 » 

I ... a fht<...:tuation tiue l'on rernar que 
estduu HUrtout au fait que da 118 ""' 
article <·si 1·ompris le fil tri'S fiu quti 
nos ll~$ages ne fabrique11t pas Pncor1'. 

Adjudications, r entes et 
achats ((es départe1nents 

officiels 
Lu commission tlus achat; du lu 

!'asernc de ~Pl11111ye )'r1c ''" propné
ta1res de prn1n1>s d'u1oe supcrfie1e de 
X10 <IPtu1enls ot situ , • .., ~ur 1a l'J\'t 

a11atolic1111t_, t•t d prl-ft1 re1lcu HUX ull· 
virons cl'l'sküdar de s'adresser :\ t•llt· 
j usque au :! nnil 1935 pour dis1·u· 
ter Je,; c·o11d111011s da11s le,;11uell<» 
ell e pourra lws utili>el pour y Cam 

to, ,\Jox u.h1 , I C 1r • 11.) .1.t11.,ur 
31 an&ournh. e' 

Bun· l'ouunt rc,· :t• H.ahaun l'i' 1:1t .1f, 
•• 1·\\ \ nl'h.. 

1 Banc 1 C(1111n1t•r-:i.1le 1 111.1111 f(111 Lif 
._\o:sLUll, 

Bane:.1 Cu1111n~rc1;tl lt;.tl tfl I l'r 1 i, <;J 
i '11.)'jold1•lph1a. 

\.B1hali»11., :1 1•1,:tr.1u;e ., 
,nn~ elln !-=.tv1zzera lt.aliauua. 1.11.; Ll'I 

l~l·lllu .toua, Ch111t-1hl, l.of',1r11u, t1·11 
1111810. 

1:11t 1 tll~ •·r.u1~ l•:tt! Cl 1 l "11 ,1 'I' 
1i.r1•qu" du [,111l. 

{eu Fr.t1H'"') Pal'is. , 
l'n. Ar1o::c11t111P) BllL'ilO:i·.\.)'n' , h·I· 

811r1u Je Sant11·l•'t'•. 
l'n B1 ObllJ buo-J>aolo, ltto·d l:t 

11 1101 btottu•, Ull.lua, Out.irylJa 
l'orto ..\JC'f{r , Hu• t1 nui l •, l{0•··1fe 
tl ~J IHl uliu 
\en l.hll ., ~ao. u. g•>. a1v.1r.\1'i 1 
\t'u L:o1ou111 l.oa) H11i(UL 1, o t1 u1 
\.j,UÎJla. 
(L·n Cra)(Uaj 1;!u11te\·l<ll"O. 

l n11CH Lngaro·lLa.:1an.1., Uu1·1:1.:~~ L 1 
,au, . l1stu1h•, 1lu ... , J\.. 1r 11JJ, tJr ,,. 11• 1 

.1, ~ l6t;t LI, ClC. 

l•Rlh'O J \U:!ll > 1. u 11: 111&1.t.,11r1 •• 
Mii1~ta. 

L • t: ll.1l.u111 lCH t ero.1) L l l, \ 

JUlJlU, C...:al1;.;.u, l..iUt.CU, J. t'LIJlilJ, l' Jd l t 

li •Hh.:lu.io, Cu1c1.ty ), 1~ 1, ,, 1, l 1 
L Juu~ .t 1\.ltu. 

H .... ldi JlauJlo\\j', \\", \\' :11 1a\11.!~ ..... 1o.ir 
t<V\'h.:, J..oi.11., Lu 1.) 1111 LWOW, '"' .l,I 
Y llu•J l.!tç. 

lirv 1lb .... J. J..1u11;i.a L>.U. Z.idrdo, :-:J1Hl .. 

;::,o~CL..l .1 t.<1UtU18 1.h vru.JHO ; .~! j.t .. , 

1::11 ti:o 1.J•: lbLlliiL.iu1, li.utt \"uhu1.h~. l' ,. 

la.1.t.U Kai·a.i...~Ul 1 l'~l6iJUull~ ecl'd.• 
,... j .... ..,..,,." 

.ll)' 1;cu u-. .1111t.anbu1 Alià.lew lJ• u l t 1, 
J.IJ_f\.:lr,.Uf,l!I: 11:1. :&-.:.:.RN.- V}.l!JC •. Üh.11:1 '"' t. 
~.u.-l'ur1uCow.l.l~ lJvcll!lld•1 .... -JJ •· 
t·\10)11...uu 1 i.- Dua11111;0 ~l .i vt&... 

\.D"IH.:~ u~ !'c1a, ! _ ..rJ ÛJJ.û • ....&1 \.h 
,, IU1"- Ley Jtw1, lllJ • .tl 1 Ji 

.. cc.u;.bal\) ue ,::,.uyt.1" 
1.-JWH uu Ueo C1J1ut.t.;•lvrt:1 "' .... "~ ..... Lo.I ,, 

..uJJ0 U.1 

tinh \ 1(...I::. .1. .ll.\. \' .i..Li..E1. ~ \.JJi ~.JC L:-i 

Départs pour 

,\ '' 1111·s, Ilot lord a111, .\ 111stor
d~111. lla111ll<•Ul'g. ports du lth11i 

l~t11trJ!aZ, \ arlla, c onstantza 

• 

l'll l 0 l', (iÙIH'ô, \Ja, ·•·1l1l•, \ ;1lt~lll'O 

(,J\'Pl'Jll>UI 

c//e111u~o1 

.rJrr,:;/,·.,~ 

"l)rr:,h·!I·• 

n(t'/f'.\Jo 

" f .JOll!I ,1/aru,
1 

"'/.1111c1 · ' ' '""'' 

.. /Jakl.:111 l/t111111 

Com pagnies Oates 
(Haur in1pnh.·uJ 

C<~~q1aguie.Jto,Yale \'..,I':'\ lu Z<) \ \'l'il 
~ Ot1rianda1se de 
Xar1g~liu11 " \'ap. v~ r.s li 1 o 'Lu 

,\' q • pun \' u111~ 11 
l\1tll1li 

vers le J lai 
-.ers Ili Jh ,\l.11 

1 t!l's le 2u \lai 
vors '" ~U .Ju1• rers lu .1U .\oùt 

L:-1.T. (L~111pag11i;t ll<t 1a11a Turi mu) Orgn111s,1.lio11 \lo11u1al0 du \'uy.iglls. 
\ oyagt•s a forla1l.- lh let f1 1 rro\'1a1rt s, 111nr1t:n1l'=-' et ni~r1tH1s.- .'JO 010 tle 

1t•,f11clio11 :;u1 !t,:; tï1c1111t1l de f~t!r ll~1lic11.' 

S ervice spécia l de T rébt•oudo, S awsouu Inébolou e t Istaubut d . · irecte1uen t. 
pou1·: VALEN CE e t BAB.CELON:& 

D épa r ts prochn.iue pour: NAPL.ES,VALE N C.E , BAR CE LONE M ~ ~ 
GENE S SA v ONA LIVOURNE llll.ESSIN"' • Aa:. .. ri:.r.u 

' ' ' ~ et CATANE 
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A RESSE TURQUE DE CE MATIN .,, c ~ li ·11~ • PU~~!~;ts1:n~~\~~rd\1~é:01f.o~~ri~~!~~~ LB vin Et IB cafÉ crÈmB 
1t daus les journaux aux rédaateurs ost 

: ·-: bion moindre que l'importanoe que aux soldats français 
. ]'on accorde aux concours Un rédac- . 35 ..........._,_.. ....... ....,. __ .._.. ..... .,.._,.=...,....., .......... ....,....,...,,........, .... ________ . ......_ -- . Chez nouli, il Y a p!:'u t.1 1;1 lu :teu r s ~\\~ 1 t eur mal payé forcé, pour pouvoir Istanbul 25 A vnl 19 

âme, tout ce que noui arnos <:lt tout , JO~r!:au~. ~n o~fet, la pl u,; , ll" 11te 1 \ivre, de s'adonner 'iussi à ~es tra- Pou r aider à ré~ouùre la criso du (Cours de clôture) 
ce qutJ nous sommes, nous le devon" ~mssance b:llkani que dont la 1.opula- 1 va ux en dehors de sa. profesii10n, est vin, M. Barthe, député de l'H8rault, a ·rtl~· 
~ la natio11

1
: y co;npfr; l'enfant et tlon .e~t le ~i~rs d.e la nô lro c~n~pt.o certes coll:damn~ à é~rir~ . mat. . fait décider par le Uonvemement EMPRî''.'<'l'S ! OBI.If; Al 10.ll 

La faute de la 5. D. B. 
Le Zaman estime que la S. D. N., 

«dont on :ue volt guère qut1l est l'cau
vn profitable qu'e1lo ait reahsée en 
ce qui couctJrue leioi relat.10ns entre 
les natiom;" a commui une grande 
faute eu coudamJ.Jaut l'Allemagne. 
•ll n'y avait, ajoutt:l notre coufren', 
qu'uue !:itJule repli1.1ue possible, au 
rearmemen t de l' Alle.nagne : une ao
t1011 commune at in111uodiate de la 
France, l'AughiltJ1Te tJL r!talie pour 
imposer vwlt1mmtmt et de facto leu1· 
vo1onte à 1' Allemagne. Ceci u 'a pu 
été iaH - et nu !JOU~ an l'être d'atl
leurii, car il u'y llHUt aucuutJ chance 
que l'Augletel'!'e ac.lhe1âL a une action 
ùo ce gtJlll"e coutrn l'Allemague. 

lamourde lenfant._Nous~evcws payer pom'.ant tiois foi s plus .d e. l ~cteut .s Pour ~111~x dire 11 Il ecr1t pa .. ; 11 ta ration quotidienne de v111 accordée Intérieur 99 .- 1 Qmtis .. , atll51ol 
n otre dette. Tu dois av01r beaucoup 1 qua ch~z nous. Chaqut1 JOUI !~ ba- g l«ne,. et 11 na m4me paii lu lomµ1 de aux marins et aux soldats, en vue 1 Ergani 1938 94.25 ' B. Repr.>>0 !1~ S1 

d'enfants, a.utant que t1:1 p~ux 011 élé- 1 lanc" s acce~tue en notr.i M iaTeur. ii"1 i ehre. . ~ . , d"as:>urer une plus grande util!batio~1 j Unit111·c J ao.10 Anadolu l-~r ••" 
ver. La nation le veut arns1... > 1 Pourquoi · On peut dire sane meme faire etat dei produits des viuculteurs de Tum- .. 11 '.18.'•0- Aun.!on• r 

1 Intenogez un journaliste il vou :> l du côté politique de la quntion, sie et d'Algérie. 1 •• 11 r • 9 iO. ; 

1 , 
"d'f . d , 11Ul ,, 1 ripondra : le p ublw ue lit pa~ . Po:;11z qu'aucun journal n'a le droit de se A sont tour JI ~ominé clé uté d 1 ES Il 1 or1aux B us 1 la ~ue~t10n aux lec.teurs, on vous .dira 1 pla indre d~ n'être ~as Ju.J<? 1)() uis pa.;;' la Moseile vi~~l d~ dema;1ùe/au Pr.J~ ! Ac·r:rnNS 

' qu 11 n '!, ~ I oen à !Jre dans les J?nr-1 non plus s1 le pubh.c qm ne comprend !<irtent du 'conaeil qu!l le traditionnel Ve la IL I'. 1l:l .- 1>:ëp:1,;11 ' r b t 1., 1 nau .-. (p,,; SOUi ' lPS deux \'€l"f>IOUS pas, aut.a:1t au ll!OII~li que calut des; «.US> des soldats 1 ilOit rem ilacé ar I~ Bunk. Nomi. 10. - Bomoall uE on rava Il e ntencl~ iJ S so.~vanL at qui S•Jllt, exa;tus; 1 pays. \'0181111:!, .. que 1a llilcture li~t le 1 Jn copieux café-crème. afin d'augm~n- ;\u porteur 10.15 Dercc~ 
!~ pulllI.c n• lit pa;i parce qu il .11 y a clevotr du c1v1hsé, ~st en droit do: tar la com;;ommation du lait. ;orteur de fond 90.- Ciments 

Oe qu'il nous faut, tant dani Je do-1 rien àdhra e
1
t, f~ute de

1 
te
1
cteurs, 11 

1
?'Y ct

1
emandder 

1 
de Ecesf. JOdurnaax qtuelque

1 
•

1 

P. A. 

1 

~ra:~ay 2l.I.- lî!iil~t j~1J 1 maine delil travaux manuels qua dans a pas ai:is e, JO~rna c .e q~01 ire. c 1o!:ie e p ~s. n m e comp o : te na ou .. :15.20 C:hiu·.· • J· 

c&lui das travaux de l'esprit, c'est le 
1 
Pou~q~ot ce ?ernre r. _ca:o. ~ Il nest pa_s lecwur, tel Journal. · · ""'"" C~irl"Jt-ll11J·r1<' ~ti. -· l.lùha-Karsi~~'. 

travail propre et bien fait. (,ju'est·ce pù'>Slb .e- chi resu1111H· lei touto!i les r~1- (Tan) Peyami Safa La crisB Et IE tourismE . llegte 2-5- Dro:; .... 

ÜtJtlti attitude de l'Augleterre eilt 
due à deux raisons: d'abord, au fait 
que la Grande Bretagn"' est ilincère
ment attachée à ~a paix européenne, 
Einsmte à ce qu'Il ne lui dùplaît pas 
que les forct11:1 dtJ l'Allemague soient 
accrut:is dau.i une CtJrtame me1:;ure. 

Du moment qu'il dev0na1L av1dent 
que rien de couon:t ne ierait teute 
contre 1' .Ailemague, nouio liOUlllltlt 
d'av1i. que la t.t:lUlù voie qui restait à 
suivre tlta1t celle dt:i l'accord. C:'e•L 
puurquo1, avuc 1'approbat1011 de la 
.Frnuce et la partwipation de l'A11gle
ttirrt1, l' l tal1e tH 1' AlltHnagne on aurait 
dù convoquer uue couttir·euce en vue 
u 'obtemr ùes garantu:li tau~ au moins 
ill co qui cuuct1r11e la pohuq ua future 
de I' .Auemagnt:l. ÀU lieu ùe lais11er 
perdn:i uu tomps prticieux avec le 
\Oyage ùes ùmgeauts augluii à Berl!u, 
~loscou, VanWHtl at .Prague, la Fraucu 
aunut dù prendre tùUL do i.utte ! '1111-

tlatl\ t:l uu ctlLtl cuuid't:Hlce à .Pari:. 
mC. 1w,eu. y co,i. uq uaut lc :o ltt111a1 .d:. » 

(JUULH au l <' :l..L o;i uitllll':J Ùu 1..1 l"d3U•ù• 

t.on ùu Uu.11;11 u, tu ~'"""''' Lk111u1 u 
Qu Il u.e CU 1Hld1!tlt: 1'"'" lO u. au l1IU1ll'> 

ùUtl <:>lllli-.dti tJllni.::u; a Ctl ;:,UJUL t:JL Ùloa11i.: 
c )i oui> 111;1 n:co11ua1::.:.ow1 pali la de

c:t.1011 dti l A111m1agne et, "ti le faut, 
noua preuùrou11 des llltliUrei coerc1ti
\e .. >. welu uut don11t1 à rtifüichu· ~ 
l' .Allemagu.e . .âlaiio ou u'a fait uen dti 
t(;J. cOu 1>'ht couteutij d'uu.e duclara
twn d'ordr& moral qui peut sembh1r 
uue rauuoauou du tait aocompli ... 

M. H1tl11r profitera au maxunum ue 
cette t.ituauuu, ctlla ue fait pa11 llt:i 
douttl. (Juauù t1t c0mment ! A oela non 
p~h• t.c:uttllleut nou::;, mais let. .FranQaL111 
eu.:..-meu1tlr. qui i:.out le plus 111tertlllii i:. 

à ia <! ut:11l!ou, 1 . .111 llit1.Ur~11;1u t i époudre ... > 

La sylvicu tùrE En urquiE 
l\l. Yuu u::; 1'\ aù1 i.;llü dau1:> Jt; Lumliu

nyet t.JL 1u Nep11bJ1que, 1'0:1..eu1tilt1 tit: 
ùau:, peL!Lo pure .. qui out cle all.lena
get. à ü.uur vu1 J'acul JJrl!let titi celle 
v11le lo JJr Beht.:et t:idllll. • Quaud ou 
a cçs dau.i.: e.o.e111pl1;s ..tevaut le!:i yeux, 
ajoutu-t-ll, on b'etouue mfime que notni 
vtllt!, li'lzuur Ul:l soit pa.s dotutl d'une 
veniur..i plus abOllllaule. luutÏle àe 
chtir..:Le!' log Lamps 4 Utll1eli iiOrtes d'ar
uJ:e" OU pOUlTalL y t.Jlever : l'eUCalj' p
tUI> que 11ous OuLlatguout. et.t uu geure 
qui pounait y ètre devaloppé avec 
proiJti . .L>am1 1 esJ,>ace de c1uq à dix 
a u1HltlS, cet arbre pounalt former dos 
forêts. Ur, q u't~t.L-ce qu'une dur'e 
d uno d1:11ame d'anuee1> ? 

Cette et.pèce peut doue êlre avanta
gem;ement culuv1fü daut. la rég1011 
u 'lznur Eit daus toute:; celles où Je 
climat y <:lst fa\·orab1e. Vouà donc une 
lotilL duut Ja crea.uou 11'e.:i.;1ge po1ut 
ue gros::;e~ depeni.eis.~ 

Encore uu enfant t .. 
ous cs titre, M. Kàzim Xeomi Duru 

publie dau!:i ie Kunm un vigoureux 
arttcle contre l'E'goïsme del'! familles 
sa.us enfants ou qui n'ont qu'un lieu! 
enfant. 

E,1 voici la conclusion : cSi la n:.i
tion n'a \'ait pas pris soin de toi, tu 
n'aurais pas HJCU. Elle t'a élevé, ~u ali 
contracté une dette envers elle. ~otre 

que lit bon trav~ll '? Peut 4m1 y a-t-il 1 sonlii qu<' l'.on pPut _c• !er _1:1t qui ex1s- CrIEQ:JES 
parmi nos concitoyens qui ne le aavent tent de1,ms de.s ~enernt101~s. Prenou:>l Le prince du Piémont 
pai ... Pour que uous pu1si10ns pro- taylus caractérist1quu. en iournal eat Lus d l'pen11e;s des touristas en Fran- Part• 1:!.06.- 1 i•rague 
gre.sser dans la voie du progrès où ~m_L pour donner des 11ouvotles et de::; 1

1 

à Milan 1 c? en 1933 atteignent à veine vingt-! Londres 608.25 1 \'itinu,• 
nous nous sommes engagés, il est ~dues. Le~ no_uvellea ?on nées par l~s . . . . cinq pour cent de celtes de 193r. ! Kew-York 79 56 _ 1 ~luJrid 
néot:Jsliaire que Ct.Jtte coucept1ou du Journau, · qui se publwnt en Turquie, :\lllan, 15.- Le prmce du ~1emont a Les chiffres de 19a.t seront encore l:lruxelles •.H!l.S:.! ; lledin 
bou travail se rclpande parmi nos concernent ~stunbul et Anka~a dans ?011sa~ré. tlgalenient la matrnée, d'au-1 moins brillants. Milan h.63 _ j Bel;r.i~e 
compatr10tei. Lea choses que l'on fait u~10 p1?1JOrt1on de 70 '/o, le 30 ~o élan~ JOu~· Li h_ui à . la v1s1te de certai_n~s d entre Ils s'expliquent, en premier lieu, par ii.thime8 ~i aB l v:u·sov1e 
è la diable et pour ne servir qu'un i·~serve à tot~t l~ re.;tQ du pays. 81 leii mstitut1011s _ _ tes plus _mer1to1rns de 

1 
iu diminution du nombre dei touris- Genève ·~.4ii.t-~ uu.iap•'.sl 

jour n'ont paii de lendemam. Il faut l'1vrog1:1e Ali doune. un souf~let au h~ ville .. Il a ete accueilli par dei ma-
1 

tes : les Américains du Nord et du Amsttir<iaiu O.üo 711 ilucar~at 
les refatre demai!l, Olt qut siguif~e une 1~orp~11no;,nane . Vel.1, il_ e~t _certam que 1ufestatioua chuleurirnses. Sud, qui laissaient en France. lf.l plus so!ia Ol l7.f>!I llo•c»u 

déperd1t1011 lllULl!a de l'l.lnerg1e na- c~ t ai.;t.e d lw101~. JUoj defraye1a Ja chro- Le l er Mai en All 1 d'argent, reitent chez eux, vwt1111es da 
uonaui. Si nous faisonil bien ca que nique iour1wlio;t14ue. Pat· contr~, un e1uagne. Ja tourment• économique. En s"cond DEVISES (Ventes) 
fa111on:1, uom; gagnon• du t1.1mpw 11t c.t~::; crime c~nunrn & . J:;rz.er~m sara ig.noré Berlin, as A. A: - Le miuisti·e ue 1 lit•u, <;:E~x qui viennent enco1:e sc;jonr-
orcea. par les Jouruau qm :1 Y o i i ~ pas d.e l'inténeur Dr 1''r1ck, d'aceord avec tel neut moms longtemps. Par a1lleur,;, la l';~;:_ 1 StJllilli1lll A 1 

Au r:iièda oil now• 11ommes. chaquti correspondanti1.e1, llHHna bl'.tls en ont mmiitr11 de la propagando,DrGœbb1tliii, clientèle nationale restreint elle ausl:li ~~ ~·~e~;;~1~~i~ 1 Pe~et<·' 1~ 
choie a ia tech111qua et 11ei nécessités connaifisanc ~ , ilr; ue _pul> ltaront pa3 a pri.; da 11ombreuseiil diiposition.i I ses dépenses. 1 Dollar G05.- 1 Marle fJ, 
"articulilh"el:l. Uomme1H cou11tru1t-on la nouvelle, parcu qu'ils ne donrn.mt on vu"' d " Ja c~lebration d.u 1or ~1a1 Il existe un thermomètre de la si· 125·- t 1• 
r- cl' t " '" 0 .. V ' ~ù Lirettes '.ll:J.- 1 1 z101.i une maison, une route! Que faut-il µa_s J'll!ior ance" ,,, r:i.erum. , Il ne fèta natwnale du peupla allemand.Leii I tuation f.inanci~re du tourisme, _c'est 1 
pour q u'etles soient bonnes ei rwlidei'( ;.ait pour quoi, una . larm? v~rsae ~ Is- immeubles publ ics, lei éaQlii etc. se-1 Io produit .des JOUX dans les casmos. 2~ ~~!~~:s 1 ~!:= ~~ t~1i1M •'•'.:JI ".i1 
Uomment duitiuguer le11 bonnes cho- tan_bul a plus de va_le ur qi:_ une coupo ront nchemeut pavoi6éS et ornéi en i Or, ses chiffres pour 1933 sont r.xac- 1 'I'cb·.rn'' v 

l d à E ZIH'ut t l 20 l<'. Suisse ill5.- •· 1es d'avec lei mauvailietl, parmi cèlles p ~1.n~ e sa1~g v.erso. e .. . l • ~1 ou! outre ùe verdure, de lJranehai de bou- ;-mel!-t e quart de ceux. conccrn_ant ~0 Leva :.lJ.- i l Ltq. or ,_111 
que nous ut1tisous toui lei. 1our1> '? Lo a ::Sivas. Lei iourn~ux tmc•, md1;1pen- leau ou do ::iapin. Lei dipoiitioni de l anGee 19~2. Nous vlirif1ons a111s1 1 l(édJ1'1t6 
LltliiÏr dl:l gagner btlaucoup en travail- dammeut des. affa11·ea iouverueme~- la polio<:> concernant l'heure d9 fel'- l'étendue de _la gravité da la crise JU o. Téliè4utll:! !18.- H:w1>:111 ./ 
laut peu a uwuit oertau1111 de nos con- tales d~ la capitale, de collei:; du VI- meturo dlii lieux: public• d'amusi- d :mi le demame du tourisme. 1 ,;.·iurrn H:J. - _,,.,,.,. 

f1 èrtl::i è. ue nicl.1tlrcher qua l'appa- lay~t d fatanbul, des dotialll.is, de la meut i;;11rout livcles pour oetta nuit-!•. OEORGES-DESBO. S ----...... =~"'=="""'"""""""'"""'-
reucw dtl la so1Id1tl:l. Au t.iout d 'un c.er- police et de quelque!t aut1ei U. épar- "8A 
Lulli lt:!llljJtl, ou lie r~ud COllljJtO da la tement:t IL~ sav-.int pa• C.l 4u1 :Otl padliù n congrÈs du film à BErlin LBS BUUPSBS Ét~angsr J 
\ lilllLe et 011 116 ret1·ou va pluw Je re3 • dans 10 rt:11te du pays. D'aprl:li eux la 
l-'ousabte. Et :ti m~1m1 011 la r11 trou\•e, Turquie He compose de deux ou trnis 
1 affaire eliit faite et il refuioe a~ re- vilayets. ~n l'état, les lecteun devant 
prendi·e 11a marchaudise. ll faut alor;. y bornor leur horiJou, leur nombre 
tout reoommenoer en cherchant uu diminue. Le niveau des journaux aussi 
uouvel ouvner ... Cette façou de tra- a !Jaiisé. Xou11 noulil occupons cous
va!llor fiu1t par Atr~ deo1lilwtrnu:ia pour tarnment deil écoliers; il y a d&11 jour
uou!ii tou 8 • uuux sanlii artioleii, mais pas sans 

Il y a auu1 ohez nou 11 dei ouvrien. ral>ui ui concoun1. Lei rédaction• 
qui changent tOUi les jourj de me- :1011t oncombnws chaque jour par d110. 
t1er. U'eilt clire qu'lls ne iOllt de• m<.1i- groupes de <dei.:teurs• Utl 9 à. u ».ns. 
treli eu <(ucune br au ch o. ft tlw ua 11; Le y1:opr1étuire de c.haq u~ journal eet 
devie;ndront jan1ais lil'ilii continuent oblige de i1aluw1· JUsqu à t tl!Te Oalil 
ue ce 1.ram. Cil qu'iliii produisent He 1 petiti.; cli~nt11. Voilà pourq~~i l'ii!~rit 
vaut vai lourd ; tlt ilii no parviennent danti les 1our11aux eat· à J otrngo d un 
qu'à v1vot01·. !Ju poiut de vue de l'ti- 0erveau d'enfant. Pour toui le r~ste 
cononue nationale, pare1lltt mtrithoùe nous nom; oontentom1 da dire: «Le pu
ue travail n'a pas gninde valeur. blic ne comprend pas» entendaut p11r 

Les Musées 
Nusüs des Antiquités, Tchmili Kiosque 

Muste de l'Ancien Onen! 

ouv11rts tou~ les joues, S!HlE lti mard 
de rQ :;. 17 h. Les vendredis do 13 à 17 

lleurH. Prix d'entréo : 10 Ptrill pour 1 

chaque sectio11 

Berlm, ~s. AA.- Lo irand conirài 
int1trnational du film aonunence ven
dredi à .Berlin. La participation l ce 
congrè1 est beaucoup plui impor
tante qu'on ne i'y était attendu tout 
d'abord. Au total, x700 eonire1111i11tei 
sont arrivélil à liarlin, dont environ 
1000 do l\it~·a11ger. On compte, on ou
tre, ioo rapri;sentantii de la preilii 
ë1t·a11a~r1t - quotid.ienli at journaux 
tlilelln1quell. i!t:ul111 les prnpriétait·ai 
da sall1111 ob11ou10i d.' A.11aletarn1 et dl:! 
Ho:tando no parti11ipeni pai au cou- Nusu riu palais de 1'llpkapou 

1 
griH1. Pu· i011Ln, eerta111t1a tial<igat10nii t!l /e lré.<or: 
li.ou~ partieuliàr~uamt 11om!Jreu1e1. La! ouT&rts tous les jours rto c3 à 17 lt . 
a etegauon L;hecw;lovaq ua, l elle i ~·:mf les mer<~redis et ~:HUP .o. Prix 

. ·5 
Clôture du 20 Avril I9J 

BOURSE DE LON.Ps.:S9 pl 

t "h ,.. 1· r··)tllb·(~P 
., ... 1 c.~ ot. o r. , .• 

New-Y1trk 
Pari:. 
Bei-lin 
Amsterdam 
Bruxelle• 
i\Iilan 
Genève 
Atblmes 

4.850G 
7~.54 

12.N:; 
Î, 18JJ 
28.6~ 

:i'l.37 
14.9\15 

512. 

\ \' ril 
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;S
I• iJI 
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L'objt:t à bon marelle, de qual1tu 
lll~UIOUl"ll l"0VWll~ eu ruautU tOUJOUlS 
1.>e11ucoup plu• eh~r quo i'ouiut u tJ 
bo1rne 1.1ual110 et cllor. l..11 tomlancu a 
v1::11u1·w lb produit de 11011 tra»d1i piu1> 
qu'il 110 \'ttllt pt e .. ellte tHlti rnco11vt1-

u 1an t1 uou lliitlU!tmwut au po111 t du vue 
11co1101111qul:! muiw au1111ii au pornt de 
\ ue d~ ta morale gan .. r11.l1;1. La 101 la 1 
plu11 tlilbliillltH11lltl d.e la viu uatümalo e.:>t, 
oe!le da la ooufurnce rcciproque entre 
le& oiioy1rn11.L9 •rnv1ul wal fait es.t le 
!:Jlui grand obstacde à oett1;1 co11f1u11l!e. 

StlU!e, eomvte ISO d 'l~~uér;. l d'antra0 : 50 Pts. pour f'Ül\0 1 ù(l SIJCtiou 
!"'!~!!!!1!'!!!!!!.'!!!~!""''""!!!!'!!!!!!!!!!!!!!B"'"!."!''!!!!!!!!!!!!:llil!!~~'!'!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!ll!!!!!!!l!!!ll!!W, - - Turc 7 112 1033 ~ 

flanque Ottomane -Il'. 

Il e11t ueceilsau·a d'apprendre le boa 
tl'ava1!, mtellectutJl ou manuel. Chaque 
compatriote d.olL travad1er non comme 
cela lut plaît, ma.111 oomme l'exige la 
technique. 81, tant dans les entrupri
lliell de l'Etàl que dam1 lelil entreprisei 
privéeii, ou Teille couvt1nablement à 
rejeter Je mauvaiii t1 avatl, celui-ci dis
pa1 atLra de soi-mOme ... .&; t lt1il ouvriers 
tra vailieront en coui;éq ut111Ctl. Danlil la 
uouvetla TOie dtl relè~emont et de 
progrè!!I où IJOUi sommeli engagés, 
uous ne pouvon .. profllt>r qua du bon 
travail. Ne négligeons pail de nous 
occuper do oetle que11tiou 11ur le plan 
natiomd et àe l'~tat. 

Zeki Mesud Alsan 

M. lleck à Venise 
Venise, 26. A.A.- Avant de rentrer 

à Varsovie, via Vianne, M. Bsck qui 
couféra réoemment avea 1\1. Suvtch eut 
h1br un long entretien av1to l'~mba'ss:i
deur de Pologne à Rome. 

' ' 

Les sports de montagne jouillllent d'u·1e grande faveur dans 
tout la pays. Voici deux groupes de 111kieuses de Eaybu.rd 

N11.\ie des arts turcs et n111s11/111<111S 

11 .\1:ùJmanic : 
, GuTut tous los jours s1uf I o.~ ln11d1s. 
i 1.ûa; •endreclis à par t [1· de r, i1 

Pri:> d'eutrél:l : P;s _.i 

,l/usee de Yédi-Koult! : 

-- 'fOY 
BOURSE DE NE'\V' 1 

1 
J.ondre< <.Hi l ' 11 

1 

Berlin ~•J.:!1i5 (i 
Am~ tunlaul 67 48 s.P 
Pari& (l '92c ,.f > .a •} • r>-

1 
.'.\Iila Il 8.27~5 . é r~r .. 1 

1 •1Hert tgus les jour.:; do 1() à 17 h 1couunun•<I 11
0 J,tll· 

1 Prix d'entrée Pts c0 <.:réclit !<'one. E:,:yp. l·~mis. tt!ti 
1 - -- 19{):J 
j .itusu tle r lnnee (Saint• Jre11el 191 1 

! <.uo1·t t&Uli l<JS jours, saui'. le~ mard1::1 1 

d• 10 à 17 heures l !':...,... .. Merl1 
Nusée de /11 Marine 11· ,.TAR!F D'ABON"rJ~ : 

euurt lQu1 lea jcrnri,11auf lei vendredis ; gtr~rlge'. 
1 11111 ri à u hsuroill et de 2 à 4 haur~.; 

1 

i Turquie: 1 ~,. 

Ltq~ 

1 1».r.Q l 1 1111. ,~' 
tf'UUXXXlttlJtCO".::mr.rm.:~ 1 1 an " - 16 1nOI~ 6 

~ Dr. HAFIZ &EMIL S: 1 ~ ~ ::~:: ~·-=: 3 111015 

· ~~ Sp!cialists dss ltlaladiss ints11nss ~ \: ~ 
Re9oit chaque Jour de 2 à 6 ~ Ti1ff 125f DE ~PUB~J.;;~fi 

heure11 sauf les Vendredis et j H 

~ Dimanches, en son cabinet parti- 1e C~ 
oulier sis A Istanbul, Divanyolu ~ 1 : 4me page f'îS ;JO -IP 
No 118. No. du téléphone de la 1 50 1e ~ 
Clinique 22398. , 1 ' 3me '' ,. ct11 

~ En été, le No. du téléphone dej 1 2me :• ., JOO :: Ji/ 
la maison de campagne àltandilll 1 ...... 'h .. -~-' JOO 
38. est Beylerbey 48. 1 êt.; os · 

"'JTTJ'.UC:J 11 ITJUJ"l"lIU:.'UUV l ···-----

Feuilleton du BE:.YOOLU ( No 25 ) 'cc11lu11rn ! Vou1 6tH épataul11 ! <Ju4uia lin'"• et . oc~u pa ci'aull.'riW un 11tn.-j chcaur des boyardi do l'E rmita.g11 1 "t.l\' 
aat-il ici ! pontm hbrn à cOt~ d'un M1.roc11in en Moscovite. La maman de ln petite dan-1 OHAPITR.S 8 ,, 

--- ---- __ ,..__ 

r Mme É·J N'SKY 

- Oui ! r'p9ndil-IJl!o. R.q~ardeJ ! llu1·nou~ Gt turban, cluhom~ là, on ne eeulil& lui conseilla de demander à la . it 1111 
Là-bas ! sait commant. dame dei lavabos une 11hambre libre En bas le bal atte1gnll " 

- Qu'e:o l-ce que c'est qu e •; '.l ras· A la suite d'un quatuor d'Hamdel, au second étage. 1 rature d~ forge. j11i,~ 
::emblemout autour de lui ! Sa 1s bla- houn8lernent déformé par da1 a1111.- - Vous y pourrez remettre à loisir 1 Les pieds nrnrtelaientf ci'011 
gue ! On !tt pre11d v1111u: Ent l ou L' lu tel!-t',. et un chanleur·ba11se qui se pre- votre robe. sous l'impulsion dU cll8 ftlrrti1\ 
isar ~ J'e:opere q_u'on ma Jui~::.era lut nait pour Chaliapine on e:i;.hibant danil Derrièro la draperie en velours gris aux iestos de maréchal 11 i11Jl~ 
11 arler 't. son four btiant une langue énorma et qm masquait l'entréo diii coulisses, 1 U 1 de sueur o~~ 

· " d co t é K. 1 · b •1 1 li b d J n remu()' e f éS r.oJ• -- Xo vouio presseJ pa:o. ..,.tian n l'act e, ira, es Jam e1 i ageo an- e e uta ans acques. 1 ie ··t " t encof r ~ çl ~ 
j'aurai n:cità m~:. vers, je m'nrran- tes, s'u!anqa sui· la scène à la façon dis Transporté d'enthouaiasmo, il J aj ~enu~ \W er;i.1~11 8 • parfllll1"'c1101 

gerai cJ,. faço·1 à vou l'am'luar. Ah! ~euves da M1J.labar qui ie jettent à la combla d'éloges : mo zt~~· m~ ~.u\ctula!l':> v' 
· · A 1 · · · a ac oriea a . Je ( 

J..t<·ques ' J'ai u11 trac fou ! J 'ai ou- fournaise. - Bravo ! Je n'ai rien pigé, mais 1 t bn ai ~er st 1 °1 , c~1 ~ 
S NOIRE ,, bhG toat mon texta. a lum1àre irl• la rampe, Jacques votre at11tude, votre voix, voii expres- L ·né tiO ~ 

L'AUTEUR LE " BO E - Buvez donc u_n peu de ehampa- l'ttùmira. , , . . , . si.ans f1ores, nobles... c'était prodi-, e concert t.er_n1~6tJ dll iil, 1~ --... ~ .. :su-- • gne. On li'a paii idée! Un co~aque 1 I..o :orlile el1.nee do. la 1eune hile ~tait g1~ux ! Et ce coatume vous va act-1 avait commence, a dll 11_ iJO 
. . • . tt'loir peur! morlle dan• une tumque rouge, à JUpe m1rablement ! . 1 . Pendant les pausesé:; d~~ ~I 

1 J!OJ?dait de eon. m1eu~, urra1t de:i - Vous ôtes gentil d'êtro venn. Vo~s longu1>, pans rele-vés, découvrant des - Je ne saie ~ême pas comment I t1s~es russes, echa~P oil Lie 1;18 
CHAPITRE Xlll 1~1ams et atten~~lt la fm a\:ec _l~ sen- \·ous plaeerez au prc1uier rang lie culotte.,, d1t cheval eu drap bleu foncé,, j'ai parlé. r6µond1t-ell_e. Ah ! J:\ ! là ! umt de ~1~utm~rtt 0 slll' 1 1}19~ 

t1me~t. de yartimper maigre lui a une fauteuils. Je no rogardor:Ji quo '~as boufbntes au-do.:;sus ~e longu.es bot-1 Je ne ~eco~mencera1 pl~s ! Atten-l na:;s,;, prod1gua1<.J~t, Jll 1e111;o(1 ,'/. 
Guénia, surpris, demanda à Miohel mystif1cat10n malhonnête. . et ainsi j'aurai mows la froJi;S" . J e.n ~es souples '.'ern1es qui Gpousa1ent les I dez uim prss du buffot, J9 cours me 1 gée, te~ spemnwn.s t ilJlP, e.~; 

K 1rp1tch tout bas : Dans tout !G bal se répandaient en Pui" malautl. Si j'avais su je n'aurais! Jlllllbes jusqu'à mi-cuisse. Les man-

1 

changer. chanta10nt, dansa1el1 'i•cjll' '11i1'f 
- Que me veulent ces gra11d'mères'? murmures les « C.harmant >, «Adora- pas accepHi cette corvée, 111a1~ ma-

1 
chos, larg8ment évasées aux poignets, -:- Oh! Kira ! Na retir.~z pas cet l'~nvi, au .bénéf.ice d~J'llprtl ~e 

- Vous rendre hommage, MonsP.i· ble •, 1< Tout à fait ressemblant "· 
1 

man me l'a ordonné sous pretexte 
1 
les cartouchières en tuyaux d'orgues umforme ! Vous êtes si belle ainsi ! d un pubhc qui les tsPllge / 

gneur, répondit le professeur. Saluez! A dix heures, exa.ct au r~nd~z-vous, que ça ferait do la publicité à notre cl'.argent sur la poitrine, le bonnet - Impossible ! Nous ne sommes remerciait à .grand tS· (d 
Ce !:iOllt vos dames d'honneur. Elles Jacques le Den s~rvmt, frais, pnnpant, école. 1 d a8lrakan gris, campé sur la che- pas au bal masqué ! et d'applaud1ssernen 
ne sont pas très jeunes, mais elles ont tiré è quatre ép1~gles. . 1 Un commissaire de la fête, au br~s 1 velure noire wbouriffée, Kira avait ~ Alo~s, je vous accompagne. 
souscnt à votre cause, il faut les mo- Dans la cohue, 11 chercha K~ra, re· ceint d'un ruban vert, demandant grande allure et on applaudit sa beau- Le~cal1er était désert. Au font d'un 
uager. D'ailleurs, lr.s doux qui diri- muant la tâta comme un nournson en' un roulement de tambour à l'orches-

1 
té sauvage. couloir, une femme de chambre leur 

gent le peloton, sont d'autheutiquPs quête d'un sein. Il se sentait dépaysé 1 tre pour auuoncer Je coa1mence11H~nt Elle rccita comme un a.utomat~ bien ouvrit le petit ialon d'un appartemeut 
iraülew de l'Impt.irr.trice. Elles ont eté ~armi ?etto as~emb!~e bruyante. En-

1 
du concert. . j ren!onté ayec leii intonation11 indi- vaca.ti.t. 

tt l.•ti bf'lles. . fm la J_eune fille lut apparut à son L'asiîstance so partagea. Les vieux 1 quees, s<_m!tgnanl seii van de geites 
Cette manife::;tation atli1a une foui" comptoir. . . Ise hissèrent au premier étage, dans 

1 

appropriés. 
<le g»m; et il s'organil:;a bientôt 1' 11'. Il p

1
erfora leil groupes it i'm mua l~ sal~e da spectacle. ~es _jeunes, pas- Le poème termin~, ell9 tourua lei 

cldiie servile, tout en cour bett!ls et 1usqu à elle. I s10nnes de darn:1e contmuerent à tour- talons aux applaud1ssemeutii c.lu pu-
gi<nuflex1ons. . . , - i\laii je ne vous reconaissais noyer. ' '! blic. 

Guénia, deb')ut, gêné, remerc1a1t, ! t.;- plus ! s'exclama-t-il. Muette! Quel j Jacque11 laissa Kira prèi des cou-
1 

Sa loge était enoon1brée par le 


