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~JI·~~.~!~!:'~~~~~ u 
~~Pe par I~~ h.11nées du_ ra~.j '! ~1,r~tfre~ de 
11,·rea.i-;e ... loujour:; e:.L-11qu11 Uec1da ::.ur le 1 

1 
t'!l•!nl? t~'aller Uêfiet ~on ancien aù\'er:-;airE- •. 
J..t tl 111v1la SPs ''atnara<le:-; 1 hrahi1n et .\lunet 
&tt~ùlés a~ec lui 1lat11<0 un C'af1• d'Eyup à hn 
pr1·ter 018111 rorte. 1 

--
Les troi... µ()("har<is prirl'nt une Uarqut'. 

I.a conuniiaion pa1Jen1entail'e de 1 fixe~ à ftahlit\ ntin1e s'ils iont desti· traver;.;t-rent en pleine nuit la Con1~ U'ùr 
l'Economie nationale est entrain d'exa· nés à procurer des re\'enus au Trt!8or •ans que la liri;.;~ di:-::-ipftt lt?ur i,·rt's 8 tcua~t>. 
min"r le proi'et de loi déposé llar le ne donneront pas de bOll•' r"."tllta; t.·'. I.e, voil'i au quartier •le l'irip.•~a. ru•· Fi•: 

ç 1 1,;., "' tikli à la rE't'hte>n•hc tlt• la m<11io11 Ut' !:'an 
.::ouverne1nent concernant t'ertaines au }JOÎnt de vue •conon1ique. En ce Hl·c~h. L'ayanL trouvée, il:-; :-ti n1ire1~l ~ lanr~r 

La reconstitution ds la flotts sous-marine allemande 
suscite de vives appréhsnsions en Dngleterre 

lllodificalions à iudroduire dans Jes, qui concerne Jes fraudes que con11net- contr• ce d~rui~r li.H plus i:ros~e!'I 111Jurt'lli lll• croit ~avoir. ·"'·'e le qout.•t!111t"111e.11/ alle·-1 Jal·onillu• et prt."ci~e: EJI~s 110 tlevrant 
méthodes de 11erception de l'im1>0t traient rutains contribuables pour l•ur reperL<urr. Paris, 27, A. A. - Le correspondant d 
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H.ecel> ùor111ait. Ci>tte i-êr9n&dl' lli:'u1.1-.;~nrc lflflll 0 ltllu€ tie Ille le tll l 1 l C'01nprP11d1·0 BU\'Ull b;1ti1nei11t ~OUi-Jlltt.-
8.Ur les bénéfices. Cat examen lionne échapper à l'impôt, ie suis d'avis que •i>ccinl eut tùt fait cependant de Je raVl'lllor. du "Matin » à Berlin écrit: l/11/lltdùJlt1nelll dou:e sou;.milrin> d« l'in. 
heu à d'utiles discussions entre les si ces derniers sont' soumis à un con· Il sortit, ,e poria à la rcncoulre do• 1uui· Les milieux informés pensent que 
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0 101111
e• chacwi. F .• n v11r1u rlo J'ai.·tii•ln 1 ~~ <lu mPma 

membru de la commilision el de nom- trôle fréquent de la part d'inspecteurs nes. l'ne rixe s'ongagea. Ceunl, le frère de J ~ 
breusos retouches Qnt été déJÏ faites ta•,iables du ministère des finances. il Rroep, vint lui vr<'ter. main forle. Tout <le M. Hitler profitera du discours qu'il fr mtmc torre.1p•11da11/ p11'te11d au.1.1i tprait ' on pr~ .. 1~Y.111 t la lirrai>on aux 

l'UÎt<', les oouti:>au 1ort1rcnl de J1ur ga111e Pt ~ UIS!-iflll<'~H 3 dP0H et ai::;sO<'Ît~es dos 
an projet initial. sera possible de les démasqu~r sans uue bataille.,, rèirle s'enir•gea <lans l'Nroite prononcera à Tempelhof le t Mai, à fU~ l'A/lemay11e mit eu ie;erve assez ·ous-marins all~mands nin~i que I"' 
dê.;l~té 8T~~épT:i~;:nt (~\1 , f,~~~tei(;.~1~~ que les bons pàtiasent pour les mau-

1 
~~~'~';:.:·~~ pqouu:rti~~ .. t:t~~;:· P

1
:: 1~at':~~tl l'occasion de la jeurn"e nationale du d"""·'euœ pour (am• face a s~.1 besoins !Hl\ ires <~e relevagff Pt Iffs dot'ks pour 

H ., vais. De plus, J•s 1nesures µropo:»6es. leur fenetre. ' ordiuuirt'J po111 au 1110111J un tJll. sous-n1r..r1n~ el la dt11nolition i11teqrult• 
issar, n1embre de cette commission 1'.~chell• adoptlie p~ur le pou~gentagti : <Juan<l lt• agent111 rle police Mrri\'~rt>nL sur travail, pour ll faire certaines dicla- Le corre.\po11t/c111/ tl11 f)ail)· llt'ra1d a des 11011~·1narinl! se trou,·nnt en cour.; 

: ainsi rilsumé se1 r~serrns au sujet de chaque cat~iror1e de conlr1buaul<·S 1 .. 1 tieux, le• ·~erle" <les deux """'P' titaieut rations concernant la politique étran- d<l con tructien. 6 
<.:e projot de loi. sont en raison de leur con1pluxité et· ~raies: on co1npLait <le part f!t d'autre un t• Reilill tlonnt• ln lnllllt' nouvt•llt•. Ces d •11 · d~spositton-. tvaient Qté 

. - Attendu, dit-il, que la •ituation de l~ur di11prnport1on d'une applica-1 oleué, tous deux i:ri(•vement, .\li .. t:c111il. gère du Reich et proposer de con I· rr1·mpress1·on à LondrES <crupu:.':tSAlllenl ex.•1·utGo.i et trois 
1nteruationale est trouble et que l'on t~on diff!cile µour le~ ttrnpl_oyéR ùu ~~;r:~~1 P;.\1iuQl~:nir:~1:~~~~:ra~t1~~1!'1i~~1~~~11~ nuer les née;ociations sur base du U U rnoitl R'1ItJH l:t 1n1~e en \'i~uQur du trai· 
doit mener à bonne fin le plus vite f1se et oaHeUbe pour les contn buable1. t>nt1, il• ont ét · ur<'ti ., franco-britannique du 3 l.oudres, 2ï. AA. - /.li décwo11 a/le- lt\ d~ \'~r,aillP<, I' All~:nagne •1 'nut p:us 
POlieible le 0 travaux de restauration, Le ministère des fmanues a eu i·us- ~. communiqué t111 anul <le '"' r.&J~brws. l'·"oots " I" 

• .._~ 11u111dt tlt t·o111111e11cer ch.· :,utlt! la ,.,>11!1· "' u ci ... il eat de I'intérijt supérieur du paya qu'ici comme li1rne de ~onduite l'étal>· f'évrier "· ,.roi.c noire. 
de conser•er tels quel• los impôts lis1ement de nouveaux impûls tant Le canif des lycéens 1111clio11 de .IOllS·lllll/UH ,.,, t'Ollll//i'fllt'<' L t .. 
exiatants. Mais il ne faut pas perdr~ pour augme111e1· les revenUb Ùtl Tré· - • )P·" le ,.,\'ews-C/UOl/lc '"" el le c.fhlllr ES armEmEn s aErlEn& 
ù~ vue de quel poid11 ils pvsent ùéjil sor que pour trnurnr des r~ssourcas ;';eus avons 'ill"u•I• hier brièvem•nt •ou• ""j Berlin, 27. A. A. - M. Gœbbles, Hemld .. . Ces jou111tllll) l'Om11 u11c /l()U-, l.olldft'.<, 

27
. A A.-le •New; Ch•o. 

sur les contribuables et surtout sur devant fa11·0 fa1·0 à da nou•elles cl6· tll1e un deploraulc incident qui v1e11l d'a,mr d 1 mation a déclaré: l'e/le inlractio11 au lrm1t• de rrrscllli<'> "' . , .
1 Ja classe n1oyenne qui forme la n1a- pPn~eR. Or 11 s'agit de savoir quelles pou.r t}1éat1• Jv Lye~,, Hayriy~, à :iar.:i~hanc ans une proc a ' 111c1t'».· l't·r1 • 

jorité; 11 convient d•nc lie pr611dre en ~ont lea rOpercu~sions quo celte iné-1 b1~1" \~1c1 tles deta1ls i·o111ple111111ta11\!~ qut uLe premier rnai 1935 sera le la per.spt>l·five cl'llne llO!ll'ellt! c·oncllr~ 
1 

c • .f /'heurt~ aclue/le. 011 croit /ernt~m~nl 
considera/1011 /1 fait que foui 11011ve/ thode a eueb sur la situation financiè· 1 publie~ re .P""P"' 

10 11
•
100 · . . symbole de la souveraineté natio- renœ """"le. . , à ll'hite/1111/ que l'avillllOll militaire "' 

impdt, ref'oi"1da11/ o un besoi11 quelco11- rt' du pa"s à nuel point lel:t di\'el" •s .La 1!1rc(.'t1011 ou L)Tet> avait or~au1~c unl' ~\·e1011 lt! c1\'t'U'.l-lhro111cle• le At·1.th /'A/'•11,·a.1111,· •"/ con.11·Â•r11h'em.-nl />/111· 
_ . "~· ' ·1 . ~·- s11lnce nScrt'ative a h-.qutH 0

, pnur u1.~ r.lison nale reconquise par l'Allemagne. " J u~ '' · . 
fUI! t·f etobll sous n'importe que/l1 /or111e <~ategort.eli dP contr1buable:J. l'll olll qut·lcontiuc, gn n'a,·ai~ i·our1,. ipi'u 11t' partit> dct1dtJ de t·o11~/r11ire tlouzt• .\OU~. 111ar111~ cfrlllllÎt' quc.· c·1..·llc de let <.irande-Bi~lû!fllt 
~ero de.• nature a ébranler dauantoge t'lt• atlttint~ ul d'établir enfln ~i à l'a- di•!\ ëlèvl!• de- l'ëtabli~!l!eintnt. ç,•ux-~i avai<'.!1H Le monde devra reconnaitre, à de }jO /onn ·.sparc·t! que l.t'\ pc!tl'i .50115 _ . • 
lt.J siluo/1on tles contribuables. \·enir, Je l'Olllril>uable tiera à rni;ne lie de'1iiil\ en gl~i&1 tJ-: pror.cs.tation, .cL pour artir t · Î I 111iml~ t'll ' t:l11np1ena11! lt'j /or< t'.\ tlc'ri~ll· 

])e plus. des i1npôts nou\'eaux se- s'acquitter de tous ses i1n ôt... i111•r leur :tioh1_Jante, cJc :; ~Usteuu·, "' r1Jrp•r~. l'occasion du premier mai, que la n1arù1s pr11v~111 it1e 1t•1111ù1t·~ Pus Ill i llC\ ,1·c,ul1l·-11u:r. 
. d à 1 . ' . p ·.· de se ro111lrt •celte reunioJn. Or, .:om1ne '' décision du 16 mars est une déci- pidl'111c11/ d p.me que /'eu/n1111e1111'11/\ raient e nature ti~H, par exemple, !::il on na pas les mformations HJU- arme• •>uveut en pareil"'' et pas •I~•· , le c!Jml/y Te/egraph• ;1qntJ/e qu~ 

l.es intérèl~ d'importantes compagnies lues. il me ~emble qu'il serait utile de, les •nf••'~ ••'.'1•1:1ein 1. ~ne hrll• ré<ol .. :10~ sion du peuple allemand. M. Hitler dt'.I eqmpaqe.1 .1 opere plus vile. le con.>eil dl' l'tllr se tl'mut hlt"r 
111

,,
1111 etrano;ères de tabacs établies danq Io ·r · b d . . · , ne rut P•· t< nw• · B. 8 """up 11•-· «rnJure• / '.Alkmnq11 • co11slrmlil plm !11//I der 

pay~ et <ttti a tiUrent des revenus Îln- \ u toutes les cons1dérat1one qui pré· le u1oi11rire scrupule~ .\0U.\-lllt1r111.\ plu.\ g1t1s. l t' /l111r11al t·,111-
'., eer un ureau ~ 1 eu~~ 1 anen~t1 ut~. 1 ~lli·n·nt à Ja reunîon et s·y dh·e1·tinu1t ManH I est le porte.parole autori•é de la l • • • et l'llfra 1..·11c0111111u111cat1011 par télt:pl1011t! 

portant11 au Trésor. Celles-ci HPront ('èùeut, j., l'Uis opvo:;(i à lu pri:;tt ('fi I.e 1~ndP11u111_1, c'f',.;t ,. th~c jeuJi, Je J~unP nation qui, comme tous re~ au- / _
1111

• ,,
1111 

• .,~ 1 pas clC1ut ·ux tJllt' ft'lle Dl'ec· le 111i11islre dt! l'air, Lo11do11tl~r1)1 • 
obhcéw' peut lllre dtl itter le . "dé lion I ·. t.r .. f ct· t .'ifu tula, Jt! lralJ;tOll, clt•\"C dt! 1• IUllh' , I'~ ( . t t (11_'/l/e/lc111c11lt•11 /1lt1111/1..•. 

s - qu pay:;. lOn1-o
1 

ra . t ~s ·!St>:; Oil .unen a- cla •tt, reprocha avee quf!lque vivacité il Ho1.1 tres pays, veut 1 honneur tt tgG<· ,1111•.,1io11 ·'''rel au pre111ù·r p/1111 t!1·s p11J 
Aus•i i'e suis conrnincu que le• impôts leH de ce prOJet de 101 » w :o; r d T • •ill •' ' Ce j~umt1/ dit que Je, a bine! di>t·utaa 

· · co l!IUtt .. •
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lit' des droits mais vout aussi col- , /Ji1ùu-., c·o11;. 1t'rsot1u11s 11ul• 1/.· 1nqlû 11 .. 
"'!!!!!!!Il'!!!'-"!!!~!"""'!"!!!"--""!!""'-------------------~- h1. px.roi~ f..lonnce. l~s «eu>. a.Jol1r1i''1lll• eu- ' ' t .\ 

1 ' la ,\1"/ua11011 lundi ,_., il n 'c.'ll pn~ doult.·ux 

LES délégUÉES dB l'DlliantE 
lntsrnationalE des femmes 
Et IES membres du consBil 
économique de l'Entents 

Balkanique reçus par Dtatürk 
Les membres de la dtlléa-ation ùu 

Con gris de !' ,4lliance internauonale fé· 
n1inine sont arrivées tuer matm à -~n
lura. lï:lles ont été salu-.1e• à la ga!"P 
par les députés-femm~s. leo cons.e1l
ler1 municipaux-femmes, le_ mair~
•djoint, Je directeur de la fiUrtt6 Pl 
lei fonctionnai~es du protcwole au mi· 
nitit•re <11e1 affaire~ étrangères. 

Lea con11re•sistes ,·isitèrent la !il~•· 
l'Inetitutdes jeunes filles •lsmet Jnonu• 
la Maifion du peuple, l'Institut agricole 
et usiatèrent au déjeuner offert Qn 
leur honneur au kiosque de .\!ar~ara 
Par le miuiatre ad-interim des affaires 
tlb·angères, ~1. ~ükru Kaya. 

A 16 h. 30 los déléguées du cong_rès 
de l'Alliance internationale fén11111ne, 
a.insi que le• membres. des dél,é~a
bona au conseil éconon11"ue d• 1 En· 
tente balkamque oni été reçus en au
dience par le Président de la . Répu· 
blique Kamâl Atatürk et ont &111i1•té au 
thé qui se donnait à ~·ankaya. 

Les memltres ùe la délégation du 
congrès de )'Alliance inter!1ationale 
féminine ont quitté le soir même 
Ankara par le train de 20 heure1 10 
auquel étaient attacl.ds des wagons· 
lits spéciaux à leur intention. 
L~1 d6l~gués au ronseil éeonomique 

de l'Entento balkanique ont également 
qu1tttl Ankara par l'express d'hier ;;oir 
et ont ~té salu~s à la gare par .\!. lias· 
•an Sakq, pr(>,ident du coni;e1l éco
nomique, les memllres de la déléga· 
t1on turque, ainsi que par les repré-1 
•entants du mini,tilro d11~ afraires j 
Atrangère11. 

Uns démarche du---
nonce Drsenigo 

8u/m, 27 A. A. - Du corrtsponda11/ 
dt Ha1Jas' 

le nonce apos/o/iqut Mgr. Cesilre Or
Stnigo, dt retour de Kome, aurait pro-
1"-lte au;rù de M. von Bülow, secretni· 
'• tl'Etat aux affaires étrangères, co11-
1'• l'arrestat1on de plusieurs prelres 
catholiques et leur condamnation a des 
;'1//t> d• priSO//, 

r•ut une exph_catiun µJulùL \'h·"'- .'.\Ions l'iuci- laborer de toutes se~ forces à la lt•111lllldt',\. 
d..-nt ut 1:1'urr •tu lJ&i 1... , que la t;r,111t!e l:lreln_c/llt' ne pou1rt1 pu~ LES bandits abyssins llJOr, 111at111, il M h. li, A. li, t.:elal et Ertu"rul, I reconstruction d• l'Europe. :. auepta lïnferiorilt' ilUil'nlle •I l't·gard 
tous orig1no11res de 'l'ar:-;u:-t et ttltH·~s de la 1 , ·1- 1 I 1 

1 .... -. 10111411 cla1ae Mill, 1 4u1 leu_r C'•ncitoyeu A.li, Un "L1·vre bl:tnr'' rillem:ind 7 I .111s, ~ I i-I. ,, . - ~e Cc.Jftt't"~/JOIU1dll d 'll'lf! t!t·~ lllllio11s /'Olll'Oll/ par leur'"-
ùe ln ~me claS•f', 1ttaquere11L i;.ans pre· u 11 U U • t!t! ul"'/;Cho de l'ttrlS•• tJ LonJrl'.\ tlll s1/1011 .tftO!ftdpltiquc, utlaq11rr /a G,.0 ,1_ LondrH, 28. L'.A.gence .. a.ater • &\'ÎS le pau\•_r• lfustafa, pour te pu11ir 11an1 

oontlrme la noavelte det &l'reuion.s d•• J dnuU! dt s'•.tr~. prJs a ~azir. ·rou .. 1·f's M:•r- Berlin, 28. _ L•• journaux auaon .. 11 11,·e que l't1111ira11te briltt11uiq11t'. ne t!t•.Brètag11e par la i'Oie tlts air.\. 
ban Ili ta abyesina centre ••• ca.ra au.el uen1ent1 6 lil ·•~1~11r de leur ca111f~ c~ l:t cent que le Conseil d•• miu.iat1·e• &ll- ("'/Je pa.\ ~on 1n, l'O!lle11ft'/ll{.'lll l'll tlP· LES 1·nru rs1·ons a' la 

v 1 cour du Lycee prit un vague aspect ri 'arttnt. , " 
proYen&nt de l'Erythr6e. Lea joui·· Ah, le plus ac.bar ne <.le tous, illlaquanl 1 rR.it déoidé de publier un •Lit'"re blanc• ~ll'llfllll q11t• le A.,•1ch t 1a 'v11~tr11111• 
naux oonatat.nt l'hicapaoité de rem- li a.tala par dernère lui plon1•• il .deux re· 1 •p6clal aout.na.nt sa r6ponae aux d6- mun«aialt'111<·u1 do11:e >.Jus-111tir111" di. frontl•ÈrB fr:1nç:1l.SE 

.>. , pr1he• a huu1 Jan~ le do1. L'aoolt8t'ent · U U 
pereur • mai.a.tenir 1 ordre dana Iea ~ a·errondr~. baianant dans :1ou i;anlit", tandi• cilliona de Genit'"e. p11.,.\lllll 1nill~ lütlllt'.\ l /Jt1c1111 ( .J) 

provinoee tro11tiires. 14 ue •on •rr••seur ... nruyrut par 1a po1;1• .tu 1 DOUZE U Boots dE Z5D tonnes • :iris. 2ti. - A '" .\/lih· de., i11rnr-

•• 
Aamara, 27. - Les actes de brigan

dage da.na le genre de ceux alpa-
16e ces jours ci continuent au delà 
de la frontière lie r•rythrh, da•• la 
zone de Setlt, en territoire éthleplen. 

Aujourd'hui on annonce que qua
tre indigènes, ressortissants italiens 
rentrant en territoire d'Erythrée, ont 
été assaillis et complètement dépouil· 
lés par les brigands. 

-LE prince et la princessE 
du Piémont En LybiE 

T1·ipoli, 16. - On. annonce pour le 
~6 cri l'arrmle du prmt• et de la prin
'"'>lie du Piémont qui vi~lluront le~ 
pricipaux centres tlü la Tripolitaine at 
de la Cyrénaïque. De irundes rùcep
tions se préparwnt en leur honnour. 

L)Tt:t1 4etncurte euverte. liustafa a •le con- • • • SI clc.'.\ acroplane.\ etranyer!J qui Sllf· 
tiuit l 1'1.Jupüal _Cerrah l!a~a. \ • • • !/art. 181 du tra1tt'i do \'rrsaillus 

Le .tlal>er· <leplorc vivement """ rait• cl 1 ser:11snt mis En rhant1Br (SI di on 11, Clnu•e na' ales) qui rixnit 1JO/e11/ '" :011. forl1f1et' Il /,J fro11tie1e 
Ol>!o!crve. que .le _but ùt l'enseie11e111ent d:tl11' U U la \.'OlllpO~itiou. par caté-goriù:t ùu na- /e lllilli.\/t'rt' dt! l'tJt•ro11011tiq11e li tlct·i· 
~t 1!&~.-e~.~o~L11~~~~e~·= /nruttr dei houuuca... J.vndte.,, 2i". ~.f. ~·I. - Ll• cor11•spo11- "ir..:-1:-1, das forl'tls do la flotte ullernandP, 1 tle tlJ' prtrtdrl: dt>.\ lltt'sllrt·s tfe Jur-

----'.U~~ daul llip· /0111111ique du :\011s Chronicle 1 conto11~i1 Yn outre 1·ott11 d1,;positio11 1 ui//w1<e .1p1•cit1/es. 

Noyé 

=-t<del, •cé Je tr.9i• ans, fil• d• 'L ~aban 1 VBrs unB rEstauration monarchiqUB En 6rÈCB ? 1 La 
dt•111eurant a llasknl e1t to1111J, il'Cidentielle· 
n.ent dans le bas .. in dn jarJin. On ne 11'•11 est 
p49 api r,·u i 1.empb et J'e1tfant a 'e1L ney•. 

marine américaine 
et IE ParlEmEnt 

L'ex-roi 6Eorges nE sait riEn Et nE dit rien ... 

ll'11.;hi11qlo11. lï. A. ,i - /.c1 Chtllll· 

LES Engagements dans la 1.011dre:;. 27. A. A. _ cex-ro1 <ieor- :. La [hambrE dES ff EprÉ· 
. •t ,. 1 cl /.cJ//drl'.\ Patis, 2ï. - /)<111s le.< n11/im.1 yret ç 1 SEntants rEfus d' . marmE 1 a IBnnB !/•'> '"' (iiea e.•I tlTlil't' dt' f'ari.1, h· brui/ court 1/Ue /'adlt'.>.\i' E ajour· 

Hom~. 26. - Le comman1lome11t Ml· tf,111> lt1 .\O!Tee. tlll A'oi (it'orqt'.1, /'im•il,lflf t1 ielc•u1111·1 ner fos ronstrurt•1ons 
tJt\rieur du Corps Ut~s Iloynux Equi- i·lu ,·ours d'unt.~ JJr;ut! i11te111it'il' tians .\Il! jOll lrô11t•, lui .. \l·ra11/1rt'.\t'11/t·e1!t11J.\ Il Il U 
psaes de Ja )fariu~ 8 .o:·gani&é )'6111 Ô· 1e frllill de /)ouvres li /.ont/reS, /''.\'-tOi J h• COUrill// de frfe jJJ<>âltlÙI, 

lon11•nt rnlontu1re u prune pour 1.7301 a dklflr. que /t:; rumeur; ;ui11m1/ le.\- Lfr• en 2lème page la Lettr .. ile naval"S 
['O•les de radio·l<'lt·graphistes, élec- 1 . . . · I Il 
11'iciens, charp~ 1 ~tiers, torpillwurs, m-' q'.iel/e.1 1/ 1em~11i<•n11/ .1ur le .troue '_<" GrècP de notre co1·reapoudant partt-
fmn1ers ut mns1ciena. C1reœ .>011/ e11tweme11/ le (.U!I de / 1. ctùter. 

lllllf/illll/Îo11. c}e n'ai nbsol11111111/ li/li"/!- --------... "!"""!' _____ "'!'t 

La semaine ·de l'Enfance /Il' COlllltlÎSSOf/Ce. O·l-il ,111, c/'1111C' réu ... 

nio11 q11elcot1f/lle qui aurait eu li<111 u 
1 Paril. Je viens à Lont/r;.s e11 vaca11l·es.•• 

Les échos de l'article 
: de M. Mac Donald 

/Jre tirs A•'-·pre,;e1,1a11ts a rt:/11.\t' tl'ajo111 .. 
11er 011 tlt• tl'tluire lt• p109ra111111t• tir 
t·c111.\/111ct1v11\ 1111vale~\, tl tl repous.\t• l'tt· 
u1e1ul<'meut tlt·~ti11é tJ <'mPkl1tr /a cou;. 

l lier, quntr!~n1a jour de la :\e1nai1:n de 1
1

l~nf·1nee, clf's~ d1_rcrtis3on~~n~.'i 
avaient até organis~s au parc· de <1ulha11e pour les eroher;; de Kuç~k 
Paxar et de Kumkapi parmi le;quel" ,dea ~oncours dot~s de pnx. 

L'Union des mères a donné au Da~c1hk Klub un bal d enfants très 
réuni. On a tiré auui un• loteri•. 

C'sst la nation seule qui devra 
décider, dit M. Condylis 

,Jthe11e.<, 27. A.A, Par/11111 devant le; 
r~/'tt'.'\t!lllt111/~ tle la fJresse étr111111e1e If' 
qt'llt;ttll C"vt/l'lts. l'ic·t· 11rt'sù/, 11/ 1/11 l"t>ll· 
scil, cite/ara 110/a1n111e11I : 

clt• ~/OlllJt!l"/lt!lllt!llf 11'ht•~ifl1rfl fJtJS ti 
po.,c:r la que~lion 1/u regitnl', .,·i une it11-
p1•rla111e f1a.:ti• 11 du peup/1' qrt•c 1•.1pri-

1.0111/lt·~\. Li. ,·l.A - 1 ... ·11l•h1lo11u1,/a1re tr11c"/io11 ''" L'111yt.q11tJ/re lltlUiJt.•aur llduf. 

(OllSt!fllilfl'llf" u ~Pl"(/lllOI"• l'Ollthllllllt' 11i- ft'S tle ~llt"rre Cil 19J(j"_ 
l't'lfle/ll tl''1r/l(/t• <Ill .\U/d du rt'<JTme- /.a Cho1mb1e d<'.I Reprt!sen/11111; adop. 
1nt•111 tlt• l'.-ll!t•111aq11c t/llt' ,1/ , lfa'-~ /)() .. ''' t•11s11i1t• snt1.\ ·'<'111/in If! budc.;et tir 

ualtl '' J>uhlie d1111., un journal ''""''"if. ht tnari11t• ~ 'rlt.'l'11111 ./ t;s " in1//1~113 de 
li.\lt'. JI c·art1c"/1.•ri.\e (t'//t' p11hlu·11tio11 tlol!t11.\. 

,,,, ·•'fl'o.111h1e 111.1111"1""· Au 11 .. u de Franrs Et U.R.S.S. 
lrll.' ,,.,. /1t1'111111llt• la l'<'.,vl11tic.111 th .. • (il•- U 

""""· <'<•11tu111.: 11•/ft• f<'111/k, ,Il, ,1/ac !'coi~, 27-.11. Liwa/aeu hier, â f!Jlt 
l)1uu11I z•if'nl 111au11,·11n111 a lt1 c"/Jar~/e 

1
1111'' lo119ut• enlrt·vue 11v1..·c J'ambt1.\.\t1· 

tll'l'<.. 11 11 ar/J(_-ft• 111alutlt,.,il llll /N1ù1t cJ',11 tl1.•ut clt·s ~\·uvi,_·/.\ j1/. f'o1t·1nk1111·, 1t1 pr1.. .. 

,;/1e rrnnincl. /;·11 1epo11.\e c111.r 1/t'clara- 1ni<•ie ,f,·p11is t/11~ cc.~ tll'fllll'r a rt'(U les 
t1ùll." lt'/'<~1<;,,s ,,',• ho1111c vo/011/e tle Jlitl1..•i 11•11u1•/les i11str11t·tions cl~ ~"" gouver
rn 111t1!it'1t• tlt cl1..'.\fl1111t•111t'llf, 1·,irtiflt• 11c111r111. 

de ,lf, .11,,,. Donald'"'' 111j11.1ft'. moppor. l'an.' 2ï .• IA <1.1 "'''" que .1f. 
11111. e.rayt!rë el /ola/e111e11t inu/ile. l'oft•111ki11e apporlu tft.• nouvellt.\ ·'uqq,s .. 

I 
mr u11 tel de.11r Les problànn urql'lll.• 
dt' la politique i11ttril'11re . tlon•c11t . t:/1e 

rbo/u; d'abord. I.e '"!!""" po/Jf1q11,'. 
mo1111nilie ,·011.1titut101mdle ou re/>ubli
que, ue doit f'llS t'lre appuyé .<ur les 

""'''" politiques, mai:; sur '" ''"'
0
"'" "" L'argent métal 

peuple ile/le11.... .\ 011 .y0 k , _ A \ " . 

.c/t'J/ions sll!J(ept1/llts de t1t1u1.,er 1111~ .\0-
/11/1011 au.1 1/J//1< 11//c'.1 flll ;urqirwt con. 
,.t'rnant la redt1clion 1i11ale du pacte 
,1 ·assista :1c r 1r1ul ut.· l le. Il rappela q1œ le qouum<'llltlli .dec-1</a awlal a 0:1r~1ri~Ïr<l hit';. ·u·1;;, 

1 ; 1~~~·~,1/1~ 
dt.1 ekclio11.> pour la con>/1/u/iou de 1 hat1•1~ de 11uatre ceuto, att~ii11ant I~ 
/'t1.>semb/u 1uwo11a/t. I vru: ùe a1 cent~ par once. 

,If.If. Pot<'mkù1e et Lav11/ se r•u 
. , . • . < lllTO/lf 

t/U/OUrd hui. OSSIS/ts ti'txp1rts . . 
1uris11s, 



i - BEYOGLU 

ta Filo~rammatica du Dopolavoro La, vie sport• d
000

" --- -- ive LES tditoviaux dE I' "Ulus" La campagnE élEctoralE. ::~~~~=l.:~e. n'ont encore pai )3rlÏ 

'' Eq u ato e '' f.es exb1"b1 .. t1' ons sport.1'ves :1 'Les ?1.r1geants actuels deSt ltollli ... ~ U • t 1 f 6 "' d oppo31t1on attendront, avan f:J d' 

. . de l J l · il PùlX E ES EmmES ED PBCB ~:;~~~~is1ee~0r:u~::iv;/~!v~~~ r::: 
Comédie en trois actes 3 eUfleSSe SCO 31fe Le monde diplomatique . ... - des Cours martiales ct'Athène•·. 11 !• d · ctérat1° ' 

de De Stefani . . Ambaasadtl de Turquie à Paris L'u111.1 des questiorni dont le Con- •e netre correspondant particv.Iier pen . a.mm~nt de ce_~te. ~onil ctes P.arlt! 
-- La huitième fête sportive annuelle L" b . . . gr~s delil Femmei à .,lltanbul s'est Athèn•~. 25.- Au fur et à mesure p~rticip:i~ 1on aux e.ectiotls 1us1e11r. 

Ou construit une voie ferrée à tra- de la jPunesse scolaire s'est déroul6e i . am assadem. de Turq.m~ :\l. Suad, occupti en lui attribuant toute l'im- qu'approche la date des prochaines d oppo~itio1:1 dépen ~r8: deé _P par 
1
''. 

ver!l l'.:,frique : dix-huit blanc;; ingé- hier à Kadikoy, au stade de Fener-1 a~:·01~1 ~ag~~t· par le c~?1.tarne Se~fi, portance qu'elle méri te 1i151t celle de la élections législatives, la situation de- f8:cte~r!3a~i1ont .éte r~su~/ ~1b•1'1 
meurs et spécialistes, dirigent 5 000 bah4e, en présence de plus de r~.ooo ! a L~C ;. m~ 1 '~~l', }! .ussi'>te a~·a:it-ht~r protection da la paix. Le Conirils a vie:it de plus en plus intéressante au recen ~i c arat.w~s e '~va ietlr ~ 
travailleurs noirs. Les api;ointem~nts spectateurs. Il y eut d'abord une r·e· ~~ nr é~ pre~.1 re j018• à .~a c 'rem.onie 'oté des résolutioni à ce propo11 et point de vue de la politique intérieure. cop~u os, ré)u bl~carn ~on~e e' Jo d~ s~:mt élen::il, mais les r.isques sont con- v_ue apr!ls 13:quelle plus de 2000 t3co- E'air~11~ 11101: '.'~e u ~ 01 me a!1.'.1tver: bi~uooup r.1'1rn~re ces dames ont ex:- O~ avai~ par~é de dissgl~tion et n~u .rn °'.;1

re •J
3 \''u·~, ron ;;action 11 

dérables ; la mortalité est de l'ordre hers et écohères appartenant tl vingt· Dardanel?.,~bc1. q~e~ent ~~" ~11( s 31~~ pnmé le1~r pomt da vua perHnnol ans1>1 de. ùisper~1on des p~~t1s politi- p:~·.u:~t~,?,• 1 1 e~tir ~ uI~e s'agit J11 d' 
de 50 pour cent. On comprend quo neuf 9coles se sont rangés aux: places · , t - ·: at es ant ,~msi auutié daus le,-1 Journaux et 1.111.ns des entre- que, mais l'anc10n11e oppos1t1on coali- f r 

1 
.l ::.i r · orm~. .l .ns 

dans ces conditions, seuls les désespÉ: 1 qui leur avaient été désignéos.L!J. fOte tui_ Ul .1 .irn!lllt'i1<.rnt lh F rnn~' et la tienw particuliers. Ii n'y a pas de sée parait maintenir $~$ positions et tberte a_b'5olu~ pour le~ _ci ~·t l~ur'. rés,c~ux qui ont quAlque choi::e à faire a commencé par l'exPcut\on ne la 1 ur:'~~~•J ... , . , , quoi ilt~e surpri~ de ce que le Con- saur_a, en temps oppol·tun, faire sentir vote~ ~ul\:ant . •Jllr c~:i~ictioi~ Jllg'·re;r 
oublier ou u11 remords à oublier eux- 1 marche de l'IndépendancP 0!1lonnéo h t ~ 'r',~ci~.~~111 11.es 0 an~arn~l comb~.- grèll, pns collectlvem<mt et se1> mem· 1 son mfluence en SU3citan t de nou- ~réfét e~ce:s, i~ns. pre"."'

1?1
'. ~u jour Q· 

même!', ~'engagent au senic
9 

de fa e::i chœur par le~ athlètes. \l. f:eridun, ,· 11, 8 • ''. 11 ?'~1 .' .'. 0t ,uc arie fJS .a. r~~ ures, indiv1du1i1llem~1lt, se_ so.~~nt arrê- • vea~x embarras au gouvern~ment de ce aut?:'.ta.re , us. '.naitres 
1 

i1l JS 1!1~ 1. Compag~u~. directeul' d? -~'ecolo secondaire doq. ~'v.e iller so.r .. . a .lmnm,''.. du .~''.t.~enu tés li Ur cettn quoat101~ qul hîure au 1 Ky~ws P_a'iayotakt et de capitan Con. ~-Uli c.~::;~ l_a. ~uest.o.n d~ t,:. ~ne ~~ 
Or, vo1c1 qu'au milieu de ces geng filles de Kadikoy,. a prouonc6 un <li,· 1~·ur le _tom~eÎ~ d~ ~~_da~ Inî~'! 11u.Le j prenll'Jl' plan (h•s preoccupat1ons de 1 dyhs, suivant les claires expres"ions 

1 
wl ne'-'~·. s~u ù pour me ne. "!Il' 

au passé douteux, au prés(· nt précai- cours. Aprèf' quoi les gorl>e:-> de fleurs ,a_ritame, i,~ t 'i ~·.:;,'-' .10 ~ i~ !l:~· re· notre temps. Et il ne peut qu'ètre 1 du bon peuple d'Athènes, toujours pagn~, ti.'ect?ra_te ..... , 'eat p:is. l 1 

re, rnnu!! de tous les coins du monde. offet~t.,s T_Jar. ~I. Selim Sirri Tarean ! 1:; Pi~01,11 ~ 1 t 'i r-ï1:>a: <ICl"ll\ a~ ig.1.~arrn tr~s profitable que les femmes ex-. fronrtP.ur e~ n'aimant ioèro ceux qui D~bÏ ces ~onu.1 ~ 10 t1", 11 
n l'on sff1rfllt 

un couple de gens honnête!', sinoères on~ eté distribuée.:;. On a procédé on-!~, . "c?.one . Y man, dél~g~~ ~ies .an· pnmeut leur point de \'Ue à cet mon tnnt. L ostrac1,,me est une spédalit6 P
011511 

. e. qu~' sui~ a~t ce . ues, gé~,. 
- .un rngénieur italien et o;a femme su11e .à toutes sorte~ d'exercices d'en-1 ~:~·.'1~ (,o_~abfttant:3 au~tr,'.lll~,1 ~j "0 t~ou- ~gard et so concertent _au sujet des athé1u_enne, et rien .n'.a changé depuis 1 dai11s ee\t~,ns cer.d~s p_ol~uJ véoii~1 ,11 
qm est venue bravement, simplement, sembie de gymnastique sou~ le corn· ',,tHll~' 1 ~a ,emeut l~re~i .u.t~, 1 0., me~~~ mesures qu'elles pourrn1ent prendre. Thémistocle et Almbtade. Ou a sim- ra em:m • 0 ~ •1 nfo~ma,,. e. ctécidJ ji 
partager ses périls - fait tache. La mandement de Mme ~iessadet, pour! ;1u~.,..1 . ~r v.ernem 1 mi~~t1:re ?·, 1 ~11.s . Les résolutwns du congrèi sont un pleme~t remplacé les huîtrei par les t~sb ~ie~t lle~uu_ti\l~~ent électioi1.s·nr 
camaraderie des autres est faite de les filles, et de M. Zeynel, pour les .e ~ttmHa l..-ouram e. nnura ue- tJloquent document qui réunit beau- bulletms de vote. Est-ce quo les Ath6- ~a 1

5 
emr :iux pi oc iame\, offic

10
•01 

complaisances louches et de compro· g:ir_çons. Cha_quo exercice. vu son exG- t pra ,e.. . . , . coup de beaux et nobles vœux con- mens sei:aient déjà las d'entendre dire a Close 
11 

a ~as encore. e e 1 arce.~0 , 
missions ; ils sont, eux, toute droiture, cutwn p:lrfaite, soulevait les appla U· ï ~~ "ct ~,l:l~l.:ltanj~ stg'.Hmrnt. ensmte le cerna11t deii questions; dont j usqu'icl cTsaldans le Bon,» comme leurs ancê- f1: 1~t a~n-oncde, l~e ~ernit ~ppo•11 'or 
tout amour aussL Leur bonheur qu'il,; d1ssements nourris de l'asilistance. Jv. e r,htan 18 que les twupes rt1n· tes hommes :se ilont beaucoup occu.· tres avaient priil en dégoQt Aristide e e~ er~,. e aucionne cè.; P

0 

ne dissimulent guère busciter~ d
9
s • aliut •)S ciur .. na·;;;. pés. La réduction des armementi· le le juste'? atten ont is:>uo dtl leur pro ;es;' 

jaloux : leur houuêteté même sera mi . A J:-nkarn ~gale~1;ent la !Oto spor. Le Vilayet contrôle de la fabrication et du tr~fic Les 0 t udre~se~· à la p.o~ul.atlO!l un ° ei 
reproche implicite pour tous les aven- t~ve A est déroulée avec un éclat par- . des ~~'!Iles; le réglement pacifique 1 g uyernemen aux ox~l!q~ant lem at.titude. les 11 ic~u~ 
turiers qm lei:4 entourent. L'inspecteur tic_ uher et avec la p:irticil)ation aux 1 Pour a tiver les formalité:i des di.l:ioreuda mternationaux · l'abo· à l œuvre ~ e PIO_POS on estime que . ·ire 

8
,.,. . . . . . d ' 1 · d " , . ' , d except10n actuelles do1 vent e tl<· 

de la ligne, Jimmy, a decidé de faire ivers exercice:> de cultnre physique 1 E 1 lion tlil sylilt.,mes d eulo!e1"11ement et En attendant lei gouvemem"ntaux r · . it Je:i ~ 1' 
d'Olga isa mattre:; e moins peut·êtn de ~soo écoliers> et ér·olières dani !a 1 _ , 11 vue ,de ·~tter contre _la µaprJras- ùe propagaude qm eutr·et1ennent la out déjà com:nencé leur cap;pa;,.n·P 1 lies o.u tmoi~s u1,

11 
mois availa datild e 

'1 t o Il . vaste oou r de l'Institut Gazi. : ·o .o et d .~c(; ·loi cr les. Gu1tes a don- 11 ·n' et la rancune t 1 .<.l l C' "1''1 K . o , 1011<> e qu en occurrence (l:l p1arc~qu 1 res.
11
en p u~ e e_ un attr;41t 1 er fë 1 t ù f :a t.1 C t 1, t etnd re es ,., ectora ~· est.~ ,,r • • yrcos, ministre mai devrait ètre reculée. )\vto 11~oi 

p 1ys1que rée ement 11T8s1st1ble quo . Il~ étaient commandés par des mo- 1 · uu.x a . ... irr~, 1 9 • mniis et·~ eil _ i- peup es... e son a au an e ques- de la prevoya.nce sociale un rëfugié t "I T 1.1 • et le ri ~r 
1 l d

. ·. . t · d . . 11 tric s t -
1 

. uanceH a tait éta ilu •Jour chaque z-e t. , d ;8 ,...,,._ atin 'e • . l 1 T 0 . ' . . . passan que ,, . sa uans t ")o 
1 ns e eslI tSa a111que e sallr et ' e e mom eurs ayaut teruuuü . . · ' '. · wns qu., epu. ""'" e s, on. pre- ce a hrace nentale, Rall1s mmistre . 1 C <i r -é : toll "l))l1J 
déchirer tout ce tranquille uouheui· leurs études à Stockholm. quer.rnt. ~. 11 ~ flal:e P0..,t tant Ja :tata et occupà bien da confétei..lces t1t de ùe l'intérieur ~ayas et Je s~us-secré- ra 

01
t
1 

Dy ,
18 

stont oppo" 1s a d1rig
0 0of 

· l' . è. Il La cérénioni· t "- 1 le No de ;;a 1 equete ~1 dan3 l os1la"e " · b. qu 'i"l n'y a 1.1·en · t . d'E ' . nemen . au re part, es rJ qui exasp re. aura recours dam; e ayan. comnrnnc .. p · r , . •• · , , congr .. s,, s1 l0ll qui aire tat à la présidence du con- d l' · · · t qtltl r p'' 
ce but à un stratagème fé1·oce et à un l'exécution de la marche de l'Indépen- 1 d u:i mois,n~rn su i.e_ quelconque ,11 ust n'ait éto diL et ecrit à ce propos. Leti seil, M. K. Tsaldaris, le neveu du e,. 1 , 0PPOStti~n e~ti_me~i ,- Ja ci~,tl 
rnarché od~eux... L'action est bien dance entonnée en chœur et le "al ut 1 pa", ùonnée a sa ùema~'ehe, 11 11 aura t:ésolutions et les projets à cet égard B_on, qui dirigent les prèparatif::i spi'i· ~u ,'. ~lputis~eln .P1 af~tlctpe: ~ant 1a oa· 
conque et bien menée au drapeau. • ~ 1 qu'a . adre~::ier cette ficlw, aux fins 1ormerailmt une montagna d61 dossiers. c1<1lement pour l'ancip11 ue Grèct> ;\{ fn~., ec or~ e, 

1
1 a1;1t qua tlil iiil 0ii· 

Peut-être toutefois 1
8 

dialogue com Dans la très nombreuse assistance q~e a.e ùroit, a l'luwpectorat du mi- Le fait que le congres dis femmes Kyrcos, avec quelques autres coll.:.ibo- lxee 1P~~r .~8 ~ ecti~,ns, ~11ruiei' pl dl 
porte+ il un peu de longueurs ai~ on remarquait le Président du Con-· rnlltèr 0 · aborde lei mêmes questionfil et prend tf>Uri, e;hoisii parmi les réf~giés en· avec a ~(~1 ~ 10~~ uu 1,, l'uratiO[lirJ' 
p:emier acta surtout. les penionn'age. seil, général bnrnt Inônii, les Mini1t-1 L'en3 ignement des aécis1ons tendant à renforcer les troprendra l'action en Maeédon~e et 7'eme1!t. d au Jal ~ue /~ctio11l18 ~Il 
Ml racontent Uil peu tJ op comvlai::;am~ tree et de nombreux députés idée fil des hommes à cet égard, même (•Jl Thrace Occidentale. a~tn~ee,' . e~ ca /es es 1 ° iJJté!e1i11I 
ment et un peu trop longuem~ut . ' 1 Le budg•t dtt la Ligue s'il n'eat pas destiné à avoir des con- Pour chaque région, il faut disposer soi l eitmlm e, -~tm tci.ue f etsure eil. i 
Dame, à l'Equateur li,; n'ont pas beau~ La [oupn d'i1nglnfnrrn 1 de rEnseignement SJ'-lueuces pratique:; immidiates, n'en d J spéoialistes qualifiés. sa~~:n.t eu,r 

8
\ u_a lOll. u''eil tl'l11reil'' 

coup de choses à faire et c'e;:;t mèmu Il H 11 11 (J j A l'assemblée g~nérale qui a été te· demeure pas moins fort avantaieu.x: Dlil son côté, le vice-président du (u ~c teu~~ e a dquoi ::; U\'er11eiJI 
là leur seule distraction !... J'.\Iais Io d f t ""'Il ,. nue hier au Lycée Dai ü~~afaka par sur le terrarn de" la propagande. ' g'?uvernement ~t ministre de la guerre, esCe 1~0~~1 l1~1à~s c~ndi~î~ns que .,~I' 
speetateur préfèrerait moins de dé n DO SE les membr-:s de ~a Ligue de l'Ensei- On . no peut, <1 ~e propos, qu ap· ~unéral Condylis, se nrnttra en t~le i'op osltion en CO!lllaissance oe cu'e11 

veloppementis Au ùemeu"ant ce u'esl Il guement, lu buuget de l'aunl'e en plaud1r aux bellei idées des femme11 d. e la campagne que ménera son parti P, t 1 é tents q 1 o' 
là qu'une llll~l"éb::>i011 iie;·son'.1el'e d·sputB au1·ourd'hu·1 9co6_1ulrs. a été 11one de Ltqs i:ioo à et faire des vœux pour leur réalisa- tadical-national parallèlement au parti car ces pa~ml es~~ con ce poil\ 1 .Eu ravauehe les perso 111 i~g:ll ·t.!Olll - r t1011. Toutefois, il y a un aipect des populistlil et en étroite coopération p~i~er~. sa orce. l t su~eruellitl1~~ r 
bien debtillleS 'bttlll calllJJI--\" lt::1 n'ol't opirnons expriméei par les femmes avec lui. M. Tsaldaris commencera s 13s b· u ir~ ~1,ue t e gou\ iée dtl 1riD 
rien de couv~11t101111e1 1

11 
ct'~rtiiwtel <Je Lu confsrem:es tant dans leurH ùéclarations particu- discours électoraux par Athènes Pa-, tien ~~rvi:- ?tu : 1f)~e t1~~u1cr l~\. 

sont de> êtres de chalr et de sang. A la Caa"' d'Itali·a li"res que dans leurs déclarations tras et Salonique, alors que le qtnéral Trav!adi ~s Cpr~de 1 ,1act· as 
· A peine eut-011 !1"•11· de célébrer· 1.·i "" · · d 1 f sa ans- on y 1s-n e ax ··· L'ingénieur et sa femme Valerio et - aux. Journaux, au su1et uque nou11 era sa premiim.i apparition à Salo· 

Ol_ga, les deux êtres « non;iaux » par- course _à l'aviron Oxford-Cambndge, A l'occasion de l'--nniver.:>aire de la \OUdrionfil dire quelques moti. nique d'où il passerait en Crète, si -···- -- ,)' 
que df]à la Coupe d'Angleterre en c .N aisc:-ance dfl Romo », le l>r Prof. m1 tous ces «ano.rmaux >, sont fran· footb Il f · ·t 1 d fl A L~ A en croire cei dames, si la nues- l•:s rapports de son ami J.I. Aposkitis, O . 1' 

cheu_1e11t sympathiques·, J'.\11Je ;\!. Palia· a aisai cou er es ots d'lin· · .L' eaans te ·a. demain, à 1 ï h. une -:i crouverneur do l'île, sont e11garrea11ts. hron1que de 
cre. Chaque année, quelques mois confhence à la c Casa u'Italia ». tiou de la paix IÎtait eutr{j leurs mams, .., ai r 

man et .1. E. Parodi en ont fait uu avant Io dénouement de l'épreuve et il y aurait ueflu temps que la guerre On dit que le parti radical-national: -.'YE-· 0~ 
conple aimable et charmant. alors que l'on ne connait même pas Union Française aurait disparu do la surface de la de Condylis s'attenJ à obtenir 45 siè·' La croix américaine P 111* 

Junmy, l'ma;peuteur de :a ligne, eat les huitièmes fi· lal."t 1 F • terre. Ce qui <;ianitie 1111plicitemenL ges à la prochaine Chamoro, mais en t . ti'"""' 
un Américam sans scrupules que ha11- i. i .. e1, a . ''"· Aujouru'hui, à i8 111rnrofe, .1lle l\Ie.r· ~ réalité il devra co1npte.•· • ,,. uno "i11g· en reprises excep " voit affluer à ses bureaux: une multi- tl 0 que leti homme&> ne veulent pas la ..... • 
tent .d'étraugeti noi>talgies ; d. C. Ro- tudo de demandes de places. Il "" en lO ulie, dont los \'oyagos s.Jnt cou- paix et ne lrarnillent pati en sa fa. tain~ de maudatlii. aériennes l'' 
land1 lm pnHe beaucoup d'allant, de a plus de 00 · ' 1 • uus de tou:,., fera n;ie confuronce sur: vour. Nous dou•o is de l'txactitu9.e \ 1. • _ ·é ·ide

01
1 ' 

rond"ur e' u11 iiou11·1·e qui· de' couvre 3 ·000 qui 9 accumu ent au Symbo-les électoraux \ ahington~ 2::,.-. Le P1 
:o fAi·•'

1
, " • secrétariat dii la F A 1 1 La traversée du Sahara d'1me conaeptiou aussi rrénérale. Peut- - 1 . 1 

" "J 
une inquiétante dentition de 1· eune · · · a ors que e • sern~t a signe e decret ~01 .. 1 
1 

Stade .Impérial de Wembley llb peut être y a-t-il das h:rn1ma<:1 qui ne veu- Le parti de la libre opiuion que di- maroe!ial Balbo et au genora de' 
ouveteau. , . . isontemr que quelque uo.ooo spec- Lei tou.riati:s lent pas la paix eL qui ne travailltint r;ie l'ex·iénéral .M:étaxas travaillera grini la CroiJi. du mérite po.i1;1~ 11~ 

Le père d Olga (M. R. Borghmi) eilt tateurs. Profeucura roumains à btanbul p:ls en sa faveur. Nous eroyom.1 qu'il y il côté des gouvennentaux sous une trepri::ie:s aeriennes eJ.CepUOil 
un type pittoresque d'ancien ~ocialiste, D'ailleurs, si le Brilaimique prali- a ùes individus Pt des iroupeii qui tl· C:Liquette royaliste et il a déjà adopté 
patnote et vclontairo de guerre, plein que un véritable culte pour ses ma· A l'oc;:as1011 des fàte i d9 Pàques i'tmt profit do la guerre et qui vou- C;)mme enseigne électorale des feuilles 
ct'iliusions amusantee et de truauhmo~ nifestations sportives, lorsque Io Roi r 5 profa::;sem :i de lyceu1 rounrnins draient en fairo u11e wource de gain:i. da bass1lic (en irec ubassilico~>, ho
bo11 enfant. doit assister à une de ces épreuves sont a.Tiv~s hit.r Oil notre villo. Il~ ï1fais il G1>t évident qu'ils constituent monym~ d.e basileus, roi). Dans une 

L'un des peri:;onnegee los plus com- colossales, le public se rue littérale- rendront vis1 o aujourd'hui au Pa- u1iti infime mmoritô. Si la qucr;tiou de luttrv qu'il a adressée hier à la Kathi
ple.xlds de la pièce esL celui de Frida ment dans l'enceinte, autant pour tria? cat du Fa ia•·. lis compte11t i;e la pai.x (\Jpenùait de:; rechtinihe1; spé· mjrini, M. Métaxaw annonce qu'il pré-
joune émancipée tchl-'COlllavaque, qu; contemvler le jeu que pour randrn reiîdt·e à Ankara, hmk et bmit. cialee de quelqut•'> group3s,il y a long- ;;<mtera dei candid'ats dans toutes les 
a goùté à tout, qui prétend être blasée hommage au chef de l'Etat. TI est temps qu'olle aurnit reçu une soluti • n· circo1ucription:o. Toutefois, il n'ex-
de tout et n'eu déploie pa:i moins des donc incontestable qua le itade de . . Il n'en est !Ja.i ainsi toutefoii. Tous poslilra euti9rement sou programme 
trewors d'iugeuio1:,ité infernale pour Wembley est trop petit pou.: ~briter 1 li f~11lut c1.nq matches tolalisaut m~e ceux qut font la guerre ne la font p:;.s qu'aprèz la lev~e de la·loi martiale et de 
conquérir l'homme, la sédaisante ca- cette cohue, houleuse par!mi; comme dw ee de 1eu de 9 heures et domie parce qu'ils l'ai meut et la M sirent ; ~ou~es ~ei me11ures restrictives qui ont 
nai!le,imr lequel elle a jeté son dévolu. ce fut le cal! lors de la fi{1aJe de pou· üépartagel· B:m:ow et Gillin- nous pt1nsoni que le jour où la guerre eté lllilhtuéei !ers dG l'éclosion du 
i\lme L. Borghini a doun& àce peL'son- l93l. Cette année-là quelques miuu-1 ~ham, lors du tour ~inal de la compé- apparaît comme la seul.1 solution pour mouvement du ier mars. 
uaie fantasque beaucoup de grâce et tea ~vaut la rencontre, une poussée ' tlt1011 192~ ; lu premier 1~0~1mi.i ?ut fi; sauver le pay$, hoD1mei et fernme11 ne Lo chef des clibres-penseurs» rap-

. fonmdable venue du dehors fit su1·• nalement 1 avantage, maiti il avait :.mu sauraient agir différemmont à ~o pro· p~llo qu'1l 1ùl J·amai11 réprouvé la mo-
gir sur le terrain une trentaine cle uur. pos. narch1e lit qu'il a même déclaré autre-de coquettena. .• 

Mme L. Stravolo a eu des aocenb millie1 ~ d'acharnés qui s'in~tallèrent: . Les fiuali.:ite.,;. do,. cette a·,mée !-iont La femme peut fairo beaucoup lilUI' foii que la que11tiou du régime est 
réellelllent dramatiques dans le rôle tant bien que mal et qui eurent l'a·: bten c<.rnnu pu1squ ils ont nom West le hHTaiu 1te la paix.Mai51 nous croyons une qUlil:itiou de fQrco et que tout chef 
da Lotte, l'amante uélaissée qui lutte vantage de voir Je match « à l'œil •. 1 Brom11·1üh Alb10n Bt Sheffiel WHdHOS· qt 'elle agira beau<wup plus efficace· politique qui aurait la force nécc;;sa1re 
certaine a priori de perdre une parti~ Comme, officiellement cette finale 1 ctay. La promièro formacio11 gngna mont, mieux oncore que dan• le do· p•urrait la réiler. 
inégale et desespérée. avait euregistré u6.o4r 'entrées payan· l'épreurn en 1888, en_ 1891, et I931; J}é- mo.ine de l'action dfreutr, sur le ter- c Oans le passl, dit-il, les partis ré-

M. D. Sogno a silhouetté avec mesure tes et une recette totale atteignant 1 qutpe gagna11t0 avait 1.;te fonnee el! 1ain ile l'éducauon do la jeune1t1te.Lea ublicains avai 
et naturel le persounage de Hans, un '.67.776 1/, on pense généralement : 1901 :.\\ ec de:;. éleme:ll:.1 purement au: fam~1e_s, si ellei panieuuent. en leur ~ . ~nt ce~te fo~ce. el ont. pu 
désaxé que «011ge le eouvenlr d'un que pluiil de 1.so.ooo personne.3 avaient glalh ot lo fait u:t trop raro en soi quahtH de nières, à répandre aux qua- rrnposer le re911ne repub/Jcam. Nam/e
acte sami noulei:ide - une désertion a1sisté au match. Fornudable n'est-oe !pour quo nous [J' ssions i;ai1ll le ci- tr. e ~oin.i de J'univers,parmi la11 jounes I' nant, la question ne se pose plus de la 
devant l'ennemi. pas? , ter. La plupai·t oe s&s merubres d'a· génerntlons en formation, les co~cep- mime façon. Ces partis ne sont plus en 

.M. V. Pallamari, jeune aviateur que le En ce qui co~cerne l'historique de! loc · 'aligaer<.>nL auj:rnrd. 'b.ui, .~. 7 ~-~·iii, uons 11ouvolles au sujet des dro1t&1 et état dt m · / · .. 
hatiard a jeté sur la· terre d'Afnque. la Cot:pe, mentionnons à titre docu-1 lJOUI' do111H1r la 1 ephque a ~hefült1d de:.1 devoin internationau~, elles au- . am emr .c~ reg_rme,_ para que 
a eu toute la naïveté iiiUtimentale et men taire qu'elle vit le jour en 1s72 . 1 ~·eùnesday qui, lui, a rt:mpodé la ro~t rendu le plui grand service à la /t peu~~e gr1c desllluszonne et ecœuré 
l'msoueiance souriante que compor- que t5 clubs y prirent part. Ce fu. Cou_Je en 1896 et en l9ÜL,. Comme on µa1x et à l'équilibre général. par I etat lamentable dans lequel la 
tait 11011 rôle. rent lea Wancierers qui iuiicrivirent lo voit, les deux clubs tmal•-teii do Zf:'KI MESUD ALSAN République a conduit le pays, par l'anar-

Bret, interp1·~t tion e.iecellente, tfè8 leur uom les premier iUr le socle de cntto anuéo sont dt1s QOnnaisse1.r.11 R\'é· chie et ses mouvements révolutionnaires, 
supérieure, comme ensembllil, à celle la. Coupe. Par la suite, son succès al- rô:i i;t le 5ort l~s a bion déwig ;\i». Les ASiQOÏati4;na $onge avec nostalvie au retour de fa 
que i'on peut attendre de dlletta:iti. lait g ravil;sant une cou~be toujours Le 27 avril 1935 Mera 0" ic nn• L .. ancien• ilèvea du lycée 

lJn chœur formâ par le Mo d'Alpino as_ct!udante dgnt 11 n'a paa enoorG at- grande date pour le Cootb::ill d• Burie. royauli.» 
Oavoctilli figurait dana la couliiiile 168 temt le sommet. mondial. Une formatio, 1 ang1aise Les populistes dt> M. Tsaldaris ont 
massers d'ouvrier.. nàgres qui, à un Il tlst évident quo les scores flevés dl'111w1·ait tout pour s'att.ibue1· lu Llila anciAns diplôméa du lycée de pris pour sia-ne de reconnaissance 
eertam momeut, font planer sur J'ac- ùans les finalea da la Coupe sont plu· Challenge ù& la F. A. 8 t l'on peut D~r~a ont teuu hier une a.11wamblée Q.as feuillei de laurier et les radi
tton une a11goi ·,.ante et sourde me· tôt i·are111 et seuls Bur~· L>attam en ~tL·f; co;·tain <iue i'Ar anal F () J::i li:nerale au cour& de laqut•lle 11 a étti caux:-nationaux de Monsieur Condy-

J' ' ' OI • ·• • d1•CJd , q 1 d l' A • { "ù l" j " f ·11 d . 
nace. c9oe l'équipa du Derby County par m.i.Jo.>tueù,,e 1.:qu1pe. aimerait mttHil.'.: 1 'Cée tJ u~ 411 ~ 1p umuew 11.Uiill ~ e ~- ts, a m.me em e e laur1er sur· 

Leti décorll pniioentaient la note e.xo· 6 à o, ut Blackburn Rover1:1 écrasant pL'rdrn le clumpiounat dii! la Laaguo 1 1 ~er~tem ùorénavaut partie de mout6e d'une pioche. Tous ces insigne,., 
tique désirable ; ils avaient été four- 13 anlil plutôt le Sheffield Wednesday quo ct'Qtro OlimiHétJ Cie la Co..1.pe. :;>.l::tl· 1 assoctation. sont déposéa comme une cma1·quo de 
ni1t1 en grande pattiQ par la :\Iaison par ~-r, , r&iussirent de ~rosoes mar· gu~ ses étoih!s, A.l·seual a dû •'avouer Drgguiatu ~t pharmaciem; fllb.-ique,»au ililcrétariat de l'arMpaie . 
.1:'.:a~canaûis, le Bazar du Lernut, la. que,,. D aulre ~art, l'aoh~rnement avec vai.neu cotto fois encore; Pe_ut-itre . Au cours du cougris qu'ils ont tenu L'attitude de l'opposition 
Maison Carlmann et ;\L L. Franco. 111.!quel les petites . _équ1pell surtout, :;f:H ~-t-olle plus huureu11e 1 urmee pro·' hier les drogui!iltes ont décidé de a'unir 

L'enliemble de Be oglu uitarei et t.e1_m,ent à , ~~ qu1~M1er p01~r le t.ou~· chame. 1 aux phai·macien~ et de former uns . Alors que les a-ou_vernementaux 
mandohues, sous l'l~bile 'd~·eotion ùu 

1 
;,:uivant meute d etre admiré. Ams1, E. B. Szand-:r. a,;!3ociation 1tous le nom d'OmlilgGn.) sont pr~ti à entrer en hce, les oppo-

Mo De l\larinis, s'est fait eute1idre, 
aux eutr'acteb, daus un répertoire de 

· ehoix, formé principalement d'air d'o· 
péru. 

Au début de la représentation, Mlle 
L. Borghiu1 a offert un magnifique 
bouquet de fleu1 s à l'ambassadrice 
d'Italie qm avait honoré la représen· 
tat10n de sa présence en comvagnie de 
S.E. M. Carlo Galli, du consul et de 
:\1me la comtesse Della Chiesa, du 
comm. de Mme et de Mlle Ferrero Ro
gnoni, du Comm. et de l\Ime Podesta, 
du Oomm. et de ~lme Oampaner, de 
l'Avv. Varese, et d'un trba nombreux 
public. 

q., :P. 

A Dantzig .. 
Dantzig, 27. - Le Volktag dantzi-1 1 ne 5 . 

kois uouvellement flu tiendra sa pre· l -:- e uis pas un 
mière rtuniou Je 30 avril. J mais tout de m'me ... 

è.~' .. .... 1 l 1 

1 1 

1 

,. - \ 

anli-/éministe, 1 ... si ces dames 
coup ... 

J 

/ 

se révoltem tout 

I 
\ 

\ 

d'un 1 ... et déâdent de se fairt 
femme aussi partira ... 

- ---,-

sold"ts, mal ... Que deviendrais-ie I /'aime tant ! 

tllors, moi 

.A.VIS 
- . re'o è 

A partir du rer :Mai les btl 1191 1 
la Maison Fratelli Sperco 91 11it!J 41 
ceux de la C.l.T. (Compagn18 re~ ~ 
T . ) Ï 'S 11U ) uns1no , seront trnns ~ra gii111 
chaussée du Cmili Rihtull / 
les quais de Galata. ./ 

. - ·J' 
Matz Braun en sue~,~~, 

Stockholm, 27. - Le minist~~ 11fpi 
m~gne a protestée de la f_a~ -t~fil 1 
énergique auprès du mil11::i. c0 1 ; 

affaire;; étrangères contre !~~1 c~>~ 
rences que l'ancien chef b~re• .~~ • 
des séparatistes de la sa 1êl~ 1 -~ 
Braun, tient ici depuis quol(j~tl~d8 

Matz Braun est arrivé en Ill 
début de cette semai~e- BdJI' 
La "jDUPDÉE du f 11m,, à roll(~ 

. c1e 101• Berlin, 2ï.-A l'occasion tl fl 1 
ture du congrès mondial d Jjtll'Jitl 
propriétaires des cinés dll.e oil 1 
organisé hier une c jourJJ0 ell111l11,<~ 
Quiconque achetait, nlDY drêlt l~, 
l'f · l'. · d co1111 r enmg, ms1gne u ,. ill'' J3~ 1~ 
libre accès à tous les UJUé 1100 . c-~ 
toutes les salles obscures 8 j1l1él" 
regorgeaient -ellos de mond ~ ell 
a évalui les speetateurs 

'~~;0~onstitution cor~orl,
En AllEmagns ~Il p~: 

Berlin, ~6. - On annonc~\fell8 !'·~ 
mation prochai11e d'une no 10t1ttl 
titution corporative ctans 
m:i.gne. 
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CONTE DU BEYOGLU 

LE CABAHD 
Par FRA_ ·z TO nsio;AJXT 

. L11 Tehi1111hiz-J.'.han' Tcmoudji11 a1·ait 
~unus la CJl1i11e 1 la 'rransoxiane, la 
h:harezm et les pro•in.,es de la Perse 
Il . 

rien1a111, 11tullee entre le Kandah11r 
et Io :\ioulta11. Tous ces exploits re
Pr••entent beaucoup dl! tbmps perdu 
~t beaucoup ùd sang inutilement versu, 
;:r _les Mongols ne pos~ède11t plus ees 
d'il1?ns. Mais 11 ne m'appa1 tient pa~ 

0,~Plluguer là-dessus. D 'ailleurs, je 

88
81 aucun goùt pour l'hisloire,qui >Jst 

poae~ 
1
menson1:ère, est encore moins 

ho::: a philo11oph1e de l'histoire. Le. 
batt mes ne ce.seront jamais ùe se 
rais re, parce qu'ils ne peuvent êtr., 
ioue~nnab~e&. Je préfère savoir que Ios 
ro·e des Jeunes f11les aeront toujours 
jo~ 1.: et que celles-e1 soupireront tou-

quand on leur parlera d'amour. 
Je r · l'é e\lens "- uoll·e conquérant ~ 
pouvant ' . -r~ter e gunérale, 11 venait de s'ar-

Prox;nay~c s.ei prem1ei» cavaliers, _à 
Z.orall lit d un village qui s'app.ilait 
Ya!i s~~· Où uu pauvre •oufi. nommé 
Alon 

01 
31 ~ refugi6 croyant que les 

nota~I 8 n Y arriveraient jamais. Le& 
loyer :s de C• villa"e voulurout an
•iu1 l'inc~i Tcl11ngl111-.Kha11' un pr;,s911l 
ve1·8 eux ~era.it à la bienveillance en
r1en que· 0 mme ils ne possédaient 
chef u' put agréer avt!c plaisir un 
li a1·1née . 

- ,J'aim~ h """"up le canard sirn
plement rùli, C'!11nto111'n Tornoutljin 
Ilont!9 .. 

Il Mplia Io lini,:e. 
- J• <'Ompr~uds 1 dit-il ~\et' unR 

intliltérent'<' affect•'·'· L~" ho111111Ps di· 
Zorshacl ont voulu ~e moquu cl~ moi 
en in'en\"o;i·ant un l'll181'cl Pntltn1A. 'J'u 
ser~; dfrapité 

- Sultan de ln ter"" et dP la mer 
1nu1111urtt 1"ali en ~ouria11t 1 JHJl'llH·t--
n1oi de t 1H1firu1er quP. per. 01111~ 1':t 
touc·h~ à l'~ 1nets ! Tu t·s dap,; un pay:; 
où les t•a11:uds n'ont qu'uHl' j~unh€i. 
D'ailleur•, voi,- .. 

Du bras, il <Il-signa au 1't·hîugL:hiz
J[han, 1rois canarrJs qui él•lll'nl irn nu· 
bileg sur ur.o Jl•lle, près ù'u11t• nHll'"· 

Temoudji11 les rega;·cla et o'<'crin : 
- Ton audare est incrovnhle, mi

sérable ! Tu rn~ les \OÎI' ~ourir kUr 
leurs deux pait~•- puis tu seras tortu
ré urnnt d'~tro d~capité. 

li jeta une sortP de rugissement. 
Effrayéil, le• canarùs deplwrnnt au>
sitôt leur ùeuiième pat!<' d s'~u
fuir;mt. 

- 8t>igneur ùe l'ufliverè. pro11011i:a 
Yali, je 111aint1fHH:i qu'ils n'avaiP.nt 
qu'une patte! ! ... 'épouvante _Jeur êll ~ 
donné subitenient une deux1è111e. ~' 
tu a\'ais poussé un cri plus terrifiant 
encore, je me serais échappé, moi, 
sui· trois jumbPs ! 

Temoudjin éclata de rire et il invita 
\'ali à manger Je canard a\'eC lui. 

La 
. -·~----..... ~··-

hausse du pri:x: 
de l'argent 

3 uvelUI 
.., 

.... ,. il'll!llllllllllllllHlllHnlHllllff llllllllllilllillill!Hilii .• 1: 
géographique de l'industrie nationale 1 Crt> PUCl de la production pour , 
<lu pon11 ùe vnP rln nombl'e et de ~,.lui 1 du bl(. et li~ l'noine. '1~ 
d I~ 111:1111-d'œuue m<thihs'~. t>ll•• :;.e Du iet· •nYit1r 1<!14 u 31 ûoiceml.ire 

. ' 

• -.. 

• 

Pf\Lf\15 DU .SIEGE SOClf\L ET DE Lf\ CIREtlllN 

ANCO Dl ROMA 

co11<e111rn :<ncce>SI><'lllent dan.;! 'c1r- 1 133 on a exponjj 11l1u1en1 du 1,01., 
c?1·H·11p11011s des provn1re~ rl'l<t~nloul, 1l'ht~11l;ul 91 .ooo to1111e de bt" alore 
d lwur, 1 .. Jlur>a H d~ J,11l1k.ili11· ~.uu !~ ex1>ortation1 po111· ioule 1a' 

~1a,g1·· •' r:.pulll dholoppPmwut rie lur1tu1e lita1eut de 13.000 tollne e11 
l'i11<tu.11 :p n:,1ionale Jl"n1lan1 Iee onze I<JJi· 
•11né<, 1·01 1 ,·nt ive• il l'~mancipnliun J::n 1934, IIH por~a d'l&tM11bul el 
<fo lu Tt:• qtd<', nou·o tlquipt>monl iu- d'Izmir 11 • ~Ill ...xportA 26.000 tonnff 
dnolr .. 1 11•· 1,,;~"~1t d'êtrn i1ttulfipant, rl'auoine alor~ qu'en 193.; ou fll nail 
1·n 1n:•oll "" f:uble apport tl~> <'Upi- expert<' 5,i,000. 
1~11' pri" '· Ceu,• t·o11stat~!l(111 et le Po111· I•• autru r-..illle elutfi 

... :" ~ouc1 tlu guuveruen1Pnl de t'l't'~r toans aonl \4'. ui•.an\d . 
J1•l 1r 1 ::uu industrie nulional<'. Mm- .~rlicle,, 1.9.U 1'13:1 

i~. plt·1111·0L indi~pcn..;ab!~ dt~ i'unit 11a 1 tonfl~.\ 1-ane,:, 
~ 110nal•, 0:1t .tn1ei11° l'Etat à inltH'vAnir Tr.b "" :l:. o o S-·<»<> 

a:-. dirt-cieuaut dan:-- cc donuti11~. 1-;11 4i.f ftli i1111 --45•ooo 02.e•lO 
: ft:, il R 1·ris ~ur lui, soit f1Ytll' h• ('fi11- 1~'1gne JI ooo i3 ooo 

c·ou1~ de . .; rapi1:.1.ll\ Jli'l\'t;, soit a't\(• !:lP <Joton 170.000 t ;11'. •) 1() ooo 
proprPs 111t~yr11.:-: f1n~t'.l'i\)rt>, d• crt.•e-r . 'ui ·utt•• 30.000 45• 
1·01.Ior1n1·111<·nt i't nn prog•·!~UlHiH ntinu- lluilP 1l'olif• 25.009 I~ ono 
til't1!-'.r111f'nt 1~iahor1 1 1,•s hl'~1t11•ha.s i11· t)o1'C111' 1 300 1.zu-o 
du. 11i1 llrs important~. clont l'a!J,·1lllr.t ·Opium ioo 3w 
t:''~ faÎl'"hil pt'~J11hJr.1111~nl seutu· dan'"! lt J>'nuu f~t:•n ~C-acrw.le prix 1k 

.puy..... l .. 1 plnii quiuqtH'l\ll~!l d'iiulus- \'1•11tt• pour tou1 t!f"'i A.t'li•·l•li ont \• 
lnKli•1,t1011 <Jll<' l'on •l'J1liqt;0 .. ujo11r- aup~ritura ~n 1934 à <'tUf li• r,.u 
d'hui 1·l donl r:oll~ a\·1)n~ PHlrPlC\llll t :r3'1•• un~. 1tt8tuu 1lc .. 1 f'l•œrtuai I• 'Io•·, 

.. <•11 """ t~mp. JH'" lr·d~111·• "'' l'IH!ll- d• 1·Pt1t1 prodution " ~1~ expotl1'. 
let1•n 111a1<riali>:iliun d" l:t 11011\'ell•• lNOti atlt••t• ~O ,,O'll"Alll• 
politi«1tH t:'t·OJIOJlliqllP du ~O•lf8J'UW· ... i:, " ' N 

JlH 111. 

l.a production 1111 
t·t 'le t•uvoine 1.HHll' 

(hl I.l' f'OllllUÎt pa~ t-llC't.>r~ 

JI ~ t•llÎ dJciJ\ 4u·,. 1•u11r tlu 21 
arril •t ju~•tu'l nou,·el o•·drt I• 
1~11r Ü<1 wule• 1~ man·t~n>li ~ 4<1t 

1 n~,4 l.t Tnrqu1• ~chtitt:~rt ou I! lll•11•u 
-, t•Pl1l l'Ôi:ltf9 !\Il 1l~fi I< 11\.rffb 

Io t•hif tlirt! 1• ~l/ile ~,, 1r11rr ,.~~ t• ' \_i i 

bl4i 

MOUVEMENT MBHITIME 
LLOYD TBIESTl•O 

alata, Merkez Rihtim han, !Tel. 44'17 ~r-a~• 

-·--
DEPl'.RTS 

<\S~ln.t.\ pcu·tir». .l~nJi :!;; A\·riJ à 17 h, p•>ur Knurrat, Varna. t; •••1•11:,1. 

,'.'iovun1t;1ü~L.::. fiA.tou.n. Trébît:oncl~ 1\l ~ ALiHtOllll. 
Al~PE.<\, pal"t••·;.t Sa.:u,H 27 .\,·rit~ 17 h pftur aJoni'l~• "tt~iR, 8•.•rne, le f->i 

p.,,tnt , Urin1li .. i 1 r~ni...ie, l"t ~rrte. te. 
t-:1~l1"J'() }J;trtira .lercrfOt.li 1 :\lat i,a li •tl"Ulfl.~ r~•r .S••ll".if't Taiaa ..... 1. 1 
.<\8~1RL<\ partir.,,, r11"1"•'1"\'tl.I l Mai 11. li h. ;pt)ur 811rpa,\1.1•'· tltuJt t l 

:iulin°'• (~a.latz, l;ruila. 
('A.LUI·:.\. p.u·tir.t .J~n·h :? )(•i i 17 lt,.ure• Ji•tnr 'CaHH11, · alantbf 4-1 \•loJ .. 

l'iréi•, t)""°""• ~"ntÎ·l.jn:tranl.'1, Hrl11dî~i •. .\n1·011a, VenW IL Tri Il~ 
LLOYD :SU .... 

1.~ IHU~u...-ho1-p•1:-;te th• luxe PILSNA partir~ le .Jt1u'li 2 .:W.ai à lt ~. 1r0•1.ttf, , • .._ 

J.<' l'in·e, HriuJi. i, \'tHIÎIH" t•t Tr1t .. t<>. Le h~ltt•U par(it'tt 1if'ot ttU•ÎitÀf'o, 'ala~'ll. tr<ti .,, M•~ 
u1t• dau" ?t~ ~ruod~ h• ·ll·l~. btr\·h•t• lnfoflit•al 1' hord. 

LLOYD JSOBU JIU& ... 
a. tr~sor qui avait nus Ir. ma111 sur 

'"lit <le lu·' 1n1mag111ables, ils décidè
li.quel éta:t envoyei un canard rôti, 
rareté <l'un g:os et &ras. L'extriune 
contrée 

011 1 
cauard grao, dao~ celte 

lie ce caù~·iciaule, fa1.a1t tout le p1 .x 
Temoudïi~~- ~1a1., qui I'appoiterait à 
• ounou! : 

1 
!.lui oserait affronter son 

t FlftAHCIEHE 1 
J.~ piuiutltol·JiOl't 1lt> hJXij H~LOUAN partira llarùi ï Mal il tl k. 1n--..eijt.. • 11•' f 

Pir~·· 1~u.,.1 .. :-., I.a.rna ... ·rt. 1larf11., Jlairf>1, HP)"f'\_}ulh, A.lf'xan1Jr~. !5iracu ... Xjipl• , ••< "•· 
l.A" h~tcau pal'IÎr:1~ Jf'ti qu.1i~ dr ft11.lata. MênH? .. t'rYÎI..• ft\lt ùan. lt aranti~ l'lfll .. o-tr-

\'i1..'ft 1ntH~1ral fi lt•1rd. 
E1..:rrT<>, 11;1rt1r.a M~~·redl Ili M;u à 11 Il, pour IA ~u·t·~ . ~•pie , à&Nl';)ta 

" 
Ou chuis: 81. i._ canard 6tait rejeté'! Jatrfl lndustr•1a 1·s~t1•on 
11."IJ""Ub: Yah, ùont la mort serait 1 tJ U 
~u p,f e parce qu'rl "tait ctra11ger Banra &ommBrr1"alB lta11·an:t 1 -~·~ hna ys. Ou enl'eluppa Je eanar<l d un 11 11 !1 1 Lli 'I"' ,1it»l ch l'indu,11·1ali,.1tlu11 cln do• rapilnu-.. 1h• 5:; ~~·' 11

•>ù Llq< ·, "
11 

!'Out~.lLWk; blanc, puis il Stôn1it en Capiialeat;'ri'X'ill ,·.~é ré~erv;1s \ 1a 'L'urqu1c. <::.tud1t::.r1oit Ja lurniùre dos i932,au1tui11tl'l1 rc.13.(1.l<J.~~00·1 .. rqs 
li Lit. 8&4.~44.493,95 . indi .. ationq du prograrnnrn su" 1, "I ;JI Pour <'<' qui e:<L d» la moyrw· • :111-

co avait i franchir une ùistanceassez ·o- ellP dMait i'tre rnodel{>•1 et du pornt de mwlle cl!':< inveRlh<ement• rr•,•rn'' 
la lll!dérable et il était à jeun depuis ,·uo •Ill """ ll'llI<'II• _qu'on altenr_ln.it :\ <'haque !Jranl'110 i11dustriellr, ••111• 

V1e1ll E · · · d Dirci;Li•ln f'•utrale :\IIJ,.\N · 6 1 les h e. n prev1s1on e sa mon, Fll••l•0tlau• toutel'!TAI.1E, tdTA'lBI'! d'elle 11 d~jil fait l'objet d'une •~rie avait él1; de ~s.o ~.<HlO ,tq,, rn 1 J31 
•u ab1tauts du village avaient jugé >lMYRNE, LO'lD!rn~ 1 d'articles. . . rontn> .lî"l3ï·ooo Lt 1 ·, "" 1932. 
tag

1

erflu de le sustente1'. Quelques ins- NEW-YORK l}tlukmt1 [ail i'historn1ue des 1·a1- .\u cours rie ee de1 n"" ~x1•1Ti1•e 1.1 
du 11 aprè11 son départ, l'odeur exquise t;r~ati""' ii l'Etra:i~··r sons qui sont a l'oiigin•• de laques- val011r rlu n·1Hl1•rnen1 l.rrut cle l'111d1" 
entt"mets. commença à l'enivrer. JI !la"''" Cou11u•roi•le (f.a!iaH Wr« 1. ·J: tion et traCtl 12s dtiUX pnnr1pales éta- tri~ était T<'}ll'~>flllt?e par 13i.CJ2ï lt•i 
Perd ouvrit le paquet afm de n'en rien Pari•. Karoeille, Nioo, Meniou, ''""" pr•s par où l'Plle-d a érnlu·'· elle e•t montée, en 1933 à 15{.32rwoo 

l
.•I re. Un peu n1us loin, il ne put r'- nes, )lonaco, Tolosa, B·,at1licu, .llw•t• Da11s la 1ir·e1111·ère ét"I'° rll•,.son arl.1.e- llqs, d'où une augmonlatioa de 11,li',. 

e A t' t:: Garlo, Juan-li Pin4, Ca .1~1lauc~ ~.l(o- 1 d " d•rêr • ion envie de !'cher la pea:i nw. milll'ment le mou"cmcnt d rndu,>tua- Le ta Jlen~ ci-dessuus onne . rot 

frl
.
1 

e du e_a11ard. Plus Ioi·n encot'"• "ll , . , ( 1 1. . .1 't reiii·6·"iilr' o' a<'lronné Affet les chiffres compar.is lios annéH 
o "' H:anca C1Jwu1·~n·14,., ta 11.. \ ~, , , l 1sat1on e at ~t' " . . 

~e~galo tnompha. Il découpa soi1:n~u- Sofia, HurgM, 1• .. w.Jy, l'.1rn ' par ùes entreprise,; pri\'~e'" J?11
"sant 

1 9J~· 1 '3J· . . 
il il•nt ~·uu~ dee cuisses, il la devora IJMn<ft Commerciale Italr•t!la ., ,;,, ... , de la hnuta proMction rie• n:t:•I. _1,n 1 (,roupes 111duslnels :follÜS. 
Plac•fle 1em1t en marche, après avoir Alh~ne•, Cavalla, Lo !'tro", tl"1•11H· 1.1•, loi sur l'enr-ouragoment a .do'ln'.'. àl , . 1931 1933 
"lu. le canard sur sa lite pour JW Banc.a Co111u1ercialo lù<lia•1' c ltuaJaoo:l l'inrlu trie Ull granùo ,11an .. llP" oOll !. ExlrJf'llOllS lO.,lJi.ljÜ 10.388.~7• 
" L. sunti1· }'urome ten1ateu1·. Bucarest, Arad, Ilr.Uls, Hr·>iHV. r;) i·J A. t la 1n·ot1 c· . • 'l' h" .. tanza, Çluj, l.i1lu·z. l'e1n1s·u·1, :')th !l rli&"ilne Ucs ~xo11cr<.1t:ons e · . Il. l1id ... \gr1-
1au , C mghiz-Khan' était asi;1s de- l<•ncat;omn1erol•:o lta11 ... 1 1n: rr::,t trou q•>'~llc requ~rnit d• l'll:tnl .'"'"'

1 
1•01<>, u11111iaux 

011 t l.huruble d inoure qu'il o«:upait. to, Aiexwhlri••, L,• ù.t.r!, P\\·111\11·•:11· uuiquP1neut t11itp1réo du souci de do111Pst1que'll 
lu

1 
a , z l1a1u1ouritll. e~. 1 · f v ·ut.ilf' ·1u •act _n~onça qu un soufi de ora- Hnnca. CouiHu~r1:ra:f! lta:înnn fr,.1"'l 1 ~r créer 1111e :it1noi:;1

1 
tere a ut ' pt\eh~rios el 

dés1ra1t de lui offrir un radeau. l'oe~-Yor~. • suec1l" et ·rn libre d<'vcloppement ilo> , hassA. y Amenez-le! dit-il. Uauca \;omw,•rc1a1,, lt•li••H l'•"'" \;J initiativos indidrlu~llcs. . . Ill Textdn 
T ah apparut. Il se prosterna devant B•·•«"•· Lo nomhre <l.io e.ntrepn~~s priv6~s , \'. (JiJarp,.nl<'l'i• 

en1oud1in et dit: H~1·1.:~h;;1~f~'J~1~1.·u11.1.• lt:il1:1•11 l'n1:•t ey existant en 'furquie ant•\r1euron1e1~t V. l'11p1 ·terie, 

;4.1J92 631 
20.ï2.l·5~7 
0.033. l~ï 

,1.4n.4l8 
10,911.590 

5.606.315 

et i .~n<'r.. 
u. MAMEl,I px.rtira llere1'i••li 3 ;\(1.1 !'\ t7 b.1x1ur lioul'& t., V1rt'-l,tÀttnlül'•• ~tOl.fH. 

<:"Jalz, Bra1iu. '.\ovor• si~k, Rateu111, 'l'l'eliiz.ouU1 el S1.m1ettu. 
,_,., p:i.iiu·•l>ot·f.H•:.;t~ .tr luxe TEV6AE 11.arlinl le Joudi $ ~a.i .& JI h. ,.rn1an .I"" • 

l,c l'ir1~, 1:ri11disi \'1~ili1ü et Trie te. I.e bateau pal·tira J~• <.1,ua1 1Je ala.... ~1 ·•• 

r.n1n111r dan#! 11·!> ~rttudb luJ•t>ll'. :i\l'rvlce 1uê<lu:M.1 à h11rû. 
. .\ L 1:.~~U p•U'lil'u ,leuiJi 9 )lai à 1? h. pour hu1·1••. Yar111, ce.-~n••\.llt, ~tt••~ 

81.1.llHllll, '1'1'f!hit.ond1t, Se.in 0011. 
!~Et>, l>ar11ta Sa1nrdi 11 Maa il 17 Ill. puur ~IJ•a111u~, M.et•li1, •11•• 

l~ Pirèù, l'11ll"Jt!<', Briudh1i, \'enis~ ,.t 'rrltitlt. 
ElllD,\:\() 11artira ltl'•'red1 1:l Mai ~ 17 hPurt11 pour l'ir,: J->atr•"· .~a1tl t• M.a.r 

eille 1•t t;\•111•K. 

:o-;1•r\'H'1• t'V111lJ111.,.:. veo Jr:t tuxu,.ux p:t1t1utboL11 tlt~ :-lo·~i.~~ 11' \l.l.\ •t. C UL.lC!l. 
S11.11f ,·.1n;tl11l·)~ 0;1 rut1u·rl~ 1~1u1· l"'~1u"I' la Uil 1t 1 1..a~·11.- 'll'l pt lL (ll~ 4!J"• f~tt11 1'1 ?J" 

!:tl11t•. 
La. (\llll(litii_4n1r Jth\'J't df'S billet• directe pour tout Ir.a portf du :<ur4i • Â tt • 

tre d'.\1uér1•1u•', 11our l'Au tr•he la NOU\'tlle 1.#lituJe et l'Ectntta~Uri•R~ 
Lit.Çou1pufiu1c JélivttS dot- billeta nlixl.e» pour e varcoura \l:a.t"l\IJlll"!.ter tr Je' ~. 

1'1tri11. et JJ1lunbul·L1>nJret._ Elle rl 11\·1e au. tf"A h1llol11ï del Aero ia(>r.r~1 l~a i.a••-••\\I· 

Le 1'11·1!f'. 1\lhen~ ... Hruu.h•t. · 
l'ûur loua l"t:l\'<~litOl'llU~ni.. a';Ull't'Sijfl" l l' c•net Oêne.1.-...I• ""u Llu'J Tt1uthtv .Mtr· 

k~t ltJbtun lia:1, ll»..hllu. •Ttl. t4tsi~ ("I ~ 11>1)1\ i:SurttMU Ue ... ~ ....... rl·1tata·J:ier1.1, 1' • • 44•:• 

SPEBOO 
' 

FRATELLI 
Oalata, G ème Vakul Han (Ex·Arabian Han) Ier Eta cc T•f(plt. 4'179';! Oaltta 

Départs pour Vapeurs 

AmPrB, Holl11rd11m, AmRt,.r-

Oate Compaenics • 
lHOf i•,rUa) 

Co1UpavuieU01al•, rs le .i, A·Tl'il 
•· 6orlU4&1H de l1.Î;-Sei11uour de l'uuivers, ombre d'Al- .i.ru:;oiiv ,

0
; n:tr."'~'" à l'an néo 192J ot appel.S r en"~!""~ <'arlonneria L<J2J94ï 

•i •en témoignage de leur soumis- ~auc...•ll• s.lvi,.z•r• lldi•nna: LuJ••"' quanee au b(•néfiuc deB. < isposa IOll·t Vl lmlustrie m6-
z~11 àb la puissance, l~s habitants cle IMl111ioua, vlua&so, l.<<CJlrH••, \Jou de la lui "tlS\·;sée, était sruknirn. tnl!Uq(ique. 4.235.329 
elO ra ~d t'envoient ce canard qui ~st 11 r1•10 de 3.p. C••lui des ,;11bhss~nwnts \'li Construc. 
a :8Pt1onnellement gras et tendre. li 1:'11 ·1'1'' ,.,., ... ,..,.et 1 • ••••"•or ' cr~é• po•l~riPurement à l\11111 'u 1

9
2
3· d'rmnrnubleH 

2.288.;8f. 1 

3.4;~.2!io 1 •t· Il•, ll11ml»1uq:. p<lrt•du Uhin 

J.317.9w Hourgul, \ 'nrnw, l 'on•tant?.ll 1 

c Hrr1nt s" 
•Ole..."iles» 

uOrtsleJ•1 
11('elf'S• 

l\ul111ioM 1 \ap. ltf> 1 Ill l.i1 

.. , lw 3 .llai 
rnra le 111 1101 

('o~té rôti devant un bras1·er où se "'~''4"" ctu !:luJ. s'-'tait chiffni 1inr 10K7. D'après. 
1
"" \'Ill. Industrie 

(1'11 !'ra1u:e) l'al'i!J. ... . d l olle 
Cé nsuu1aient des arbustes plus odori- rn .\rgcntinc) lluen.><- \yr•'<, lt, do11néeo de la statistique 

111
. us,,1", • ch_imique 5.91;.609 5.087.90~ 

r rants que les nards de Bilkis, la ••rw do Sanl.ll-h. publi(•e. Ail HJ33· ~)I'. a cur~~rstr 1
,J9(. l;'\· Indu.;. mixtes 8.S')ll.96ï 8.494.6n 

1 e1ne de Saba. Une femme attenti\~ on llrn••l) Sao-l'aolo, Rio-d•-.la entrepris~• ~>I'IV•Je• .en a>.11v1.té '.01 .\. !ml. d1rerse" LS\H.064 3.332.!lllli 

l
e •aupoudra1't du •el le plus blaac li<• uell'o, bant.<••· llahia, <.:utiryo1 tra '·'"l <'li 1932, '011 une d:ffé1e11- _______ ..;;.,;;.;. __ 
a ::i 1'01·tv Alcgr~. H.io Urat1•le, ft·i,•ii.- ,.., , , 'rotai 6 

., mer Hyrcan1enne. Deux autre.- (PcrnamuucJ• "'' en moins <IL' ï'" . . : 1
3Ï 'l2ï·4ï5 

1
54·33 ·

1
90 j éventaient avec précaution, afin que 1•• t:Ui••J bauti.1go, Va!p . .r.;i;, Voici, un tablMu synthétique rnrlr- Il Rm·a ais<' do rulevQr ~ l'examen 

a chaleur des flammes ne Je saisisse \en C:o"'""'~••J li""'"" 1:u·11 quant les divPr·ses bra11che~ indus- du tabh•au qui pr<'cède qu'un peu 
Pd111 trop ei"e. J'allais oublier de te qulila. triulleo eu actmté au cours do• a:1n""

8 
plus dn ln moiti~ du rendement esl 

• , ll.'ll Uragutt.yJ Mo11t.av1tlo•J. fo 1·n· I" d · · J • 

b
1r•, Seigneur, qu'il a été élevé nu Hauca ~ns•ro-1tallana, . u,,1.,.,"• ,1, 1932·1933: li 

1 
par 111 u~tne agr1co e suiw 

Ord. d'uu petit lac dont les eaux sont ••u, M1•1<01e, li""''·"'".'"' 1, 11r .,,,,. Branrhes industriel/es A1111ie.« immMiatement par l'inùu•trie te~tile. 
l.Uss1 pures que celles du fleuve de uo- za, ::izc~eJ. cr..:. 19.11 193} En 

1
933. la prernièro a ac<'Usé u11~ 

lr llallCO lU.IUlllû l~d E·JU•L\? ... ,., ' ' • t 1 auli(lnl t r t • 1 l • paradis. :.ia
11

1a. I. lndu•II·ie "~ricolo, j ; 11 
a 

10
.n 'o u.3 •• ''' eur ci)t~ 

- C'est tout? fit néaliiemment 'l'e: l•oulco l&.alou.iu.i (eu Pl!roui ... 
11 

•• ·~ j lias anunaux do1nes .. pti- n car ~nner1e et les industries di ver 
llloudjin qui n'avait pas écouté Yah. qu•v•. t;aJi;,u, t;u"'"" r,.,,,,,.,, ''"" cheries et chasse 051 hr~ ~~', ~n. respec1ivoment fourni 18, <l ~; 

E h d T i · ah·z ..uvJu~nuo, t,;u1c1a10. l.;t1., 4• 11 l. ·..a• li. lndust1·1" textile 35r 335 :o • 
]( n ardi par le ton u c un. r - i..:u1ocuu Alla. C!l. Charn,.nt rio 13' il~ La \'alrur :11oyen110 de la l>rodUl'lÎon 

llan• le soufi coutiuua: " .., V iour I lla.uh. l1ut.ll.o"";·, \\'. \.\' .u::1zü.v1e ~.A. \ l1' I\' :\tinarnis, exploi- 1 c• laque eutrrpri"'ü a\'ait t•tU de 
- ~'il Io.ut en croire Fla•ius Al'ria- Dovii.:, lAA..l;i;, Luului, Lw1..nv, 1 , ... ,.\ talion. atelier~ dl' fa- 93·

6
37 ltq~. en 1932: elle s'ttst traduite 

nua · é 1 d ou h1Juo t:w. qui crivit su11 A exan re un - bri1•at1011, ùb rn1chinrs &< ·,,· ou '933 par 110.469 lt11s. En ~1ud1n11t 
vra 

1 
llr\1•.u;11ul lid.JJka u.u. t;te1:r~o. ,:,uu..;L.1.1. v v ,, 1 

ge remarquable par son amp eur ::.oc1el.ll H&houa a1 ..:roJ•w; .i11a .. v \', J nduSlrie rhimi~m• ï6 st 1 a, part <'lacune. ùes sec1im1s rPleranl 
et son impartialité ton illustre devan- >1cuuc. VI. lndusti·ie mixtes. 4~ ôS . dune brnnche 111dustr10lle 1111portanlt1 
Cter nourrissait, ~i j'ose dire, un~ ,,.rye uc bt111Jou1, Kuu \'01Vou.•, i'•· VII. Papeterie, car- nous voyons se fixer avec plus de net: 
~fl.~de affection pour le canard farci l•zt.v ""'."""""" 1'otop;iu•l• eura- tonnerie. ·P 41 le!é l'augmentation <lu reuùement gé-

ohves, de piments de noix, de fe- """''_"...... VIII. Industries di- neral. C'est ainHi, 1iar exem,,le qui• "r• 
nou·1 ' D A~~ucc û\i ldU:UllJUl .. .\.UaltHDJJ1t1.ll .ti..J.u, t" • Il 

I et de cervelles de paons. os IM•cuon: l••· u.~.- VJ>"rauuu• """· verses. 39 39 2.700.000 kilogrammes qu'11ll0 etait e:1 
Cens dignes de foi ont assuré que . ~a a~10.-l'orie1ow11u J>uo1unou~: ~.,.. IX. Construction 1.9i8', la production de l'industrie tex-

ourmandise a déterminé sa fm nuse- iu••Lluu: ... 11.- vuau11• "' t'ur~: d'immeuble& 31 36 ule s est m~ntée en 1933 à 9100.000 
rab!e et qu'il n'a pas été empoisonné -""· X. Extraction 17 rS kgr1.; le la~nage, de 596.ooo kgrs. à 
~ar .Antipater, mais par .uu canard /l.M""""u• l'or•, Jeu1Uw lJJaJ. ••I· Au T 94.000; le mmont de 6• ooo à 145 
-.o ·'""''" ··~ .t11W, Io1. ,. '"'" otal t473 x397 ,. " •· .ooo nt la tarce était avariée. Quelle ,,~...,0,....., "" 0 ..,1,.,.. tonn&1 ; l mdu1tr1e peauHillre de 
:ort pour Je vainqueur de la Thrace, Lu<;oouun u• ,umwHv.-.. • •'•r., .,...,ic. . • • ét!JDlOfns, il ,ut à relever ueo 1a• 3.349.000 à ~.360.000 ltgr1. l'induitrle 
cl e !'Illyrie, de l'Assyrie, Je l'Inde et ,,.....,w~" tlefaouon que 1 mveshuement des ca• 1uor1•re, de Jooo à 65.000 tonnes. 

4 
e la Perse, hélas ! Quels regrets dut ""'il\ iC:.t:. u1on ELLl'11:; u1i..-. .... ~ pl taux et le rendement général soi\t Durant la période quinquennale 

4
Prouver l'infortuné BabyJomen qui 1~iiliil•••iiiiiiliiil••iimlliiiiiiiiii-.: inversement proportionnels à la di1n1·. 1928-1933, la fabrication dei cotonna• 

ê le,a le canard en question. Pour , • nution eonHtati\e, ce qui indiqne une. des a accus~ une augmentation 
z"ter pareil malheur, les habitants, de . . lt1ndalk't! do 1:111dustritt 11atioualfl V<'I'" l lllOYP.llll.e na J0'/0 ; Je Jai11agt1, de \I ~ ; 

. orabnd n'ont pab voulu farcir ce.ut- ,J'ACllET~:11.1l:i • lleyo,ln, p<l•l lrilln•·u· la co11centrat1011. La proportion rie 1a1I~ •OIPI'IO, no 4q'~. le c11nenl de '-o•'. 
•1. Doue, 1·e te I" présente, vide com- ble, p. e. mogaem our1nont bd un oeu! étage. plus•v:iluo tOPstaPe en !9J3 por rap- l'111duslrio pvaus~1ère de ~ a( 1•11'1 
lU g I S'adrelflt.r !o!OUS .Gein.• aux ureaux uu Jour.. t à ù " . i l . , • ~ 

e un roseau mais doré comme a na!. lnt~r;,ul<li•irH et eour1i1ro priio de l'or 1931 ans le c11iffra det 1nV•8· 'u• rie sucri.,re, ùe 19 •,. 
•oupole de !~ moiqulie de Tauri11. •'•b•t .. Ir. l t111•meu11 Ht di u,6 't.· Le vQ!umu Pour ce qui 11L de la nipartit1on 

" 
JJirt'w, (.t111et', }l•rti•~d•, VMl•ut·• 

1.1y~1·11ü•l 

"/ .. yP11::. .'laru,, 
.. Umu Nuru .. 

Nipp;iia l'ut~• 
Ja.ti'1b 

vir• le 411 .Wai 
ver~ Io ~u J ui• 
•er8 le ltl .l..uut 

C.J.T. (Uo1upag11ia 1 u11inua Turi.mo) Orl(uniantion tou1lial• <.le \'oy•i:e 
VQyagP• ~ lol'lait.- BiU<'I fo1ToViJÎl1f•. mu1·itini~• et aurie111.- .il d/~ llr 

1eductio11 .mr /~s Che111i11.1 de Ftr //t1/it11.< 

~'11dressor il. : F!t.1.TLI.1.l til',l,;JtcO liala~r,, r.,1. i-li'\l' 

Senlco apéolal de T1·é1>!1011de, Salll•ollll I1tébolou et IabL1tllal dlr•o"•••~ 
pour : V .ALBNCJS et BA.&CBLOXB 

Dl>pa.rta procblU118 pour: N.4PLllS,V4LBJl'CB, BA.aCJILOJfll. -.&.M-.U.U 
Ci-JINEB, S.AVOJf.A, LIYOVIHfB, .. MINa et 04T.&.lfa 

W CAPO AIUIA le 4 )lai 

"1' t).\l'O FAJ~\J 1tJ 16 MM.i 
•1• tJAl'O PINO le 30 Mal 

Dtpal'lil pl'oo1uu11• cllreote•eot polll' • aou•.a.a. T .A.&W.A 
•.u..a.n n •••lx•• · 

•t• l) PO ~'ARO le 1 Mai -
•t• ùAPO PINO le lii Mal 
•1• OAPO ARMA Io :W 1nai 

1)1Uet• de p111s-1C9 fil t!l11.:;11 UllhlU9 a. p . =-: llUJ nout1iture vln et eau m 1·116· 1 ras: 1.uuuttt da1\ lrl11e" e.&6if(t4Llte" • l i 
• , • . l'i• 1 con1pr1s. 
eo1,n111Rt'e111onl8 direct~ pour 1'A. . l'Aui;trahe. n1er1qu,. tfu :inrd, O,..ntr&it "' ·iu u.I 1 , tr 

Pour etua awµJe:t l .. R1'&l\:'' ' DltltX.iNN et Co. Oala1.tt .w. '•w.euus • 14 \re~~""r. 1& l'Act)I.~ ltanuwe, l.u\S1'.ltK.. ,li~ 
W.A.GONl!-LlT.S·GùOJC, p r:va1~~11•• 1. roi..!"'· •H~H - •~•"~' ·~~ .;.,.. ""°' 4 , . 
dll'1) at •alaUJ !Tfll•Jà, Uil OI &lt, au 11,1roau 410 Yùf•ll :'<~ 1' l'.A., l't<A ( r.,., • 

tj •t au Mu .. ua: it• YuJ•C•• • (ri• ... 1 'I l l • • , ..... 1 

' 
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ESSETURQUEDE CE MATIN 
La TurquiE ·Et la quBstion 

dBs Détroits 
droit de fuir les re~ponsabilité;;i. Ils 
doivent accepter la diseussion. Nou11 
la discuterons certaineme11t.» 

La rapporteur gon(ral da la corn- Les Etats balkaniques n'ont 
mi sion d 8 affaires étrangères de la pas besoin d'être dirigés 1 
Grande Assemb:ée ~·at1onale, ~I. XPc-
m&din Sadik a publié luer dans l'Ak~am On annonce qua S. ~1. le Roi Boris 
uu article intitulé «La Turquie et la so p1oposerait d'entrenprendro un 1 
questwn des Détroit ». Parlant des voyage en ~ngletorre, en passa·1: pur 1 

déclurat10.1s du ministre dr s affaires la Roumanie, la Tehécoslovaqme et 
étrangères ~I. Tevfik Rü~tu Aras, de- l'_\llemagn1;. lll. Yunus Nidi écrit à l:e 1 
vant le coJJseil de la S.D. .. ·_ notre émi- c;• propo:> dans le Cumhuriyet et la Re
nent confrère dit notamment: publique : c Que la Bulga1 ie n~goeie 

cll st ina<lmu; 1ble pour la Turquie ctirnetement avec s11s voisins ou 
de 1 o pas penser à la :sf:cul'ité et à l'é- qu'elle le fass( par l'i1~termédiaire 
galllt de::; arnrnmentts pour les D traits de l'uno des grandos pu1ssancf'S, le 
qui ~ont une partie intégrante c.le la résultat sera, à notre avis, le rnênH'.' 
mère-putno. ~'ous ue somme,; ni un Il suffit do toucher à u'importe quelle! 
des- re pom;ables de la guerre, ni un cord& ue l'instrument balkanique,, 
de lie.s Yaincus. Et quand on accotde pour ·e rdndre i:orupte qu'il y règne 
de nouveau leurli armet> aux vaincuo, uu jlarfait accord. :Nous autres Turcs, 1 
il erait enfan in de peni,er que nous nous avons pleaie et entière confian- '1 

po \ n~ accepte· la modif1cat1011 de en en chacun des i:tats de !'Entente 
· la' situ·ation qu1 affecte notre propre Balkanique séparément aussi bien 
sécunte. qu'en la force que leur ensemble rons-

Le Dr. Ttivfik Rü~lÜ Aras n'a pas titue. 
cru devoir répond1e tout de suite aux C'tist là, pour nous autres Balkani
reo;erves faitll:s par les mwistres des ques, une question d'or'ire intérieur 
aflain~s ~trangèrcs d'Augloterro, de et c>la ue nous empêche pomt d'en
.Fr c e 'Halle, arce qu'il n'a pas trctenir lei meilleurs rapports avec 
\OU u embrou1ller davantage une qu<1s- !Ps irandes pui ·sances. Tont au co11-
t1on Üi;J pineu:>e Il olle-même. jlais traire, plus uotre union sera forte, 
je crois quel io il avait dès!ré approfon- phis olidets seront aussi uos lien:.; 
dir la q estion, 11 saurait pu se servir avec cos puissancet> .• • ous nous réjouis
dei argumeuts suivants : sons de constater que les dBsaccords 

«Je connai ~ir John Simo comme insignifiants qui !ile manifestent par-

--~~~- - --coo-.:..~----- :-_--_ _:.-___ _ --: __ - - - -~--~~~----~------ ---- --- ::_ ___ --- • • 

Sei a· 11e (le 'E11fance 
le la r-l1ire-li1·e Se1nai11e 

~· 
ï 

' 

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

même semaine, il posséderont des économies 

,. 

-.:,......-, 

Vis tconomiqll_!_ st financiBrB Tl:--a---:::cB=--o-u-r---~ 
( Suite tle l• Jièm' 1a;e) 

(;ei achats de tabacs Istanbul 25 Avril 1935 

La compa.,.ne dei achats •e tabacs (Cours de clôture) . ., o~' 
bat son plein et les prix se main- EMPRUNTS OBJ,IGATI · 1jJ1 
tiennent. Intérieur 99.- Quais (!~1.ol 

Les produit11 de la Thrace ont été Ergani 1933 9!.25 B. Revré~ent111 d·'° 
déjà vendus ainsi que coux de Tr~b- Uniturc 1 so.to Anadolu I-lI ,,11 
zon et de Polathane. J?ans 

1
la_ région 1 .. n 28.!iO- Anarlnl11 JJI 

deKocaelionaachetéJuEquicrr.iOO. 11 1 .. 910., 
ooo kilos dont 500. ooo par le " 
Monopole des tabacs et ioo. ooo pari ACTIONS 
les uf>goeiants. 1 De la R. T. 63. - Tél.ipllo11• 

A Samsun les achats atteignirent 1 I~ Bank. Nmni. tO.--- Bomo:1ti 11.' 
déjà r.500.000 Ltqs. et à Tasova Auporteur 10.1~ Derco• 1~~ 

1
600. 000 ltqs. 1 Porteur de fond 99.- Ciml'nts ~.l 

D'autre part, on mande de Bel-, Tramway 29.- IttihaL dllJ· 1 
1 gi:~de que cieux. firmeR allemandes Ai.1ado_ lu 25.20 Ctlàri• Jar. 1>5 
, Bukman et Remd1ar ont acheté l.150. i C,url"~t Ha_yri" m. _ llalia-K11rai.t 11• 1P 
ooo kilos de de tabac de la Régie itâgie 2.:.!5 _ Driirin"rie c~ut 
Yougoslave. Comme jusqu'ici ce pays i 

·importait de l'étranger la quantité n?- 1 
CHEQUE:> 

1 cessa ire à la consommat1011, le fait j Pnnb 
1 qu'il en exporte est digne de remar- Londres 
; que. 1 New-York 
1 :Marchandistts J0 aponaises Bi:uxeues 

' i\11lan 
en douanes Athèues 

Le l\Iinistàre de !'Economie est en Genève 
Amsterdam 
Sofia 

I!.!.OG.-
608.25 

79 56.-
4.69.82 
9.E53 -

84 38 
'l,45.t-J 
O,ti5.711 

Ol l 7.!ill 

! Prngue 
1 Vi<>uue 
1 Ma.Jrid 

lie ri in 
Belgrade 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Mo~cou 

tn,in d'examiner les mesures à preu-
1 cire pour de grandes quantités de 
1 marchaneises de provenance japo-
1 naise et accumulees dans les dépôts 
1 des douanes de i\forsin, Istanbul, Iz-
1 mir, faute d'autorisation de les retirer. 

DEVISES (Ventes) r•;ii 

1 Adjudications, îentes et 
achats des départements 

officiels 
L'Intendance militaire met en ad

judication pour le 7 mai 1935 la four
niture de roo. ooo boîtes de conser
vee de viande au prix de 45 piastres 
la boîta et pour le 12 mai i935, celle 
do 630 pyjamas pour Jtqs. 1i90. 

* • • Lr Vilayel de Tokat met en arlju-

2U .F. français 
1 Stertling 
1 Dollar 

20 Lirettes 
OF. Belges 

20 Drahmes 
20 F. Suisse 
20 Leva 
20 C. 'fchèq ues 
1 l•'Jorm 

l'sts. 
169.-
60~.-

125.-
213.-
115.-
24.-

8l5.-
23.-
98.-
IJJ.-

I Scllillini f.· 1 ,. 
1 Pesetas 1V 
1 Mark ~, 

1 Zlotî 1V 
20 Lei V 
20 Dinar ,,." 

l Tchernovi tell ,J 
i Ltq. or g.11." 
1 ll1édjidié î-1 

J;a11k110t/ 

LEs Bourses 8tranasPB5 

un homme d'Etat qui voit clairement fois dans las journaux des Etats de 
"la'r(lalité. Il a démontni sou objec- l'Entenl!i n'existent nullement entre 
tivitu · lu conférence de Londres, lors nos dirigeanti. Tel111 est l'impression 
de son voyago à Berlm et ·à la der- qui se dugage des déclarations que 
niiilre réulllou.de 8tre8a. Je 111 u1s cer- le mini;;tre des Affrtins Etraugàres 
taiu qu'il u'a pas av 11ce sa réserve de Turquie, de retour de Genèva, a 
poui0 t1 JLtir tou1e d1,,cm.s1ou sur ct· faites partout, à commencer par Bel
ioujd. Ce qu..., uous voulùll,, c'ebt dt- grade. Lee paroles adNssées à Sofia 
f u·e compHHldru que 16 lllüllll'llt e:;i a11x journal11>tes bulgares par .M. 
p1 oclw où la cou e1. t1011 cils Dt..tru1t,.,, Tedik Rü~tü Ar...1s expriment la même 

' p 1 e par u e t g u eu i.o u:; ci' au t r es c 0 n - eo 11 VI c t w n. Q u an t au x déclaration s !Il_ "'!'!!ŒE!A!!!!!'!!"l!!!!!!!!ll!ll!!!lll!'!!!l!!!!!!!ll!!~!!!!!!!!"'!!!E!S!!!!!lll!SS!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!ESL!!!!!!!'!l!!!!!!!m•
à lt i ou,;, liera Ile nouveau etuduîe dl:! fautes, hitr, à notre journal par notre sait que les mwmes 11égoeianls en 
faqon a assurer 'à la Turquie un trai- ministre. la force de l'Union Balkani- planches font aussi dos offres. Au cas 
tement tigal, ù&llt.i le cai:; où lei ancien- que s'y r.lvèle de la faqon la plus· où le8 miliars de logéments qui de
nes coH<.lltions oeraient modifiéei. évidente. vront être ilOI111truits en Thrace le 

dica t ion pour le :;i mai 1935 et suivant 
cahier de charges que l'on peut se 
procurer sur demande par écrit, la 
oonRtruction de 7 bâtisses devant ser
vir d'écoles, dont 2 à Tokat même au 
prix de 39.486 ltqs., l'une et de :.13.•oo 
l'autre, et les 5 autres dans lis Kazas 
au prix de ltqs. 20. 14a chacune . 

Clôture du 27 Avril 1935 

BOURSE llE LONDBJlS ~;i 
ri' 

15h.47 (clôt. Qff.) 1ab.. (a\l ~.s•'' 
Les ~ usees 

L'i:ntente Balkanique réalise, avant seraient en bois, ce serait du Pactole 
Eu réalité la situation d lors est tout, la confiance mutuslle parmi ie!il pour ces commer,ants, très préoccupés 

. proioudume11t modifit1e. Au moment memb•·es. C'ei:,t là l& secret de notre par ailleur de l'arrêt des constructions 

Musées des Antiquités, Tchm;fi Kiosque 
Musée de l'Ancteu Orien/ 

New-Yerk 
Paris 
Berlin 

4.8 i5 7J.~ 
72.97 ,,,. 

ll.97r> .,1P 
dù l'ôu d1acut. it à Lausaue la quee- forco. :Neus ne nourri:.>onil aucune hos- en bois, dans le reste du pays, à la OUferts tous les jours, sauf ltl mard 
tion dtiio Detroiti, les pays qui avaient tilité en\'ers personnli et 11ous sommes suite dQS mesures prises danB ce sens drt IO à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 • • * 

Amsterdaru 
Bruxelles 
Milan 
Genève 

1 fi 
7.125 ~·' 

28.34 1• 

pa1du la guerrt~ se trouvaient désar- a11imés, même à l'E'ganl dti la Bulga par le gouvernement. comme amrni do heureiii. Pnx d'entrée: IO Ptrs pour Lo Conseil d'administration du parti 
mes, et leis aut1es Etatil s'étaient en- ne, de i;eutiments qui ont toujours la clairvoyance manifestée à Cl!t égard républicain du peuple du vilayet de 
gagei> tt. chercher l'égalité dans un dé- té amicaux. Pour ce qui est des par la population. chaque_ se~ti~n Samsun met en adjudication pour le 
sanueiueut progressif. Soinmes-nous grandes puissances, nous ne leur de- Or, il eit inutile d'iuàister ~ur la ,!fusel' lliu palais de 1opk11pv11 9 mai 19i5 le constr·nction d'un stade Clôture du 27 Avril 
dam• lti llleme slluhtion à présent ? manùons qu'une chose: qu't~lie;; so nloessité de reno11cer au.· roustruc- el le Jrés01 : à Samsun même au prix de ltqs. 
Qu'e"st Jernnue la conférence du dé- · d l · · l B l rr.Ol2 · BOURSE DE p,A.BIS 

d . d' 1 ., dissuadent e vou oir diriger as a - tions en bois, dans l'intérêt général. ou\·ei·t.s tous Jus 1·our·u de c3 .; 17 11. ~ 
11armenrn11t, issue eiil pt!nsees a ors f k Il f t t t l d · · "' " 0 ~ sS8· Et Cü co11se11, où nous trava1lloni:; ac- ans. au que ou e mon e sa- Los incendies d'Istanbul, qui ont été sauf IPs mercredis et sam" .d. Prix • • Turc 7 112 1933 2rtJ.611 
t 11 bl 1 che que les Balkaniques ne i:;um·11.ient pins nombreu.· à Istanbul. quo da11s d'entrée : 50 Pts. pour cha• .. Je section J.1 Commission des achats de la Banque Ottomane 
ue emuLit, 110 ressem e-t-r pas pm- ~tre dirigés; on peut seulament aucune autre ville ù'Euro•le, sont Ruf- " d S l · t d' d' -"'-

tôt u11t1 llllittltuuon 1>'occupa11t d'un • ca1e1·ne e e im1ye me en a JU i- BOURSE D-E NEW--OJY"s16'1 i:,'unir à eux pom· travailler en com- f1·samment ir1structifs à. ce propos»_'"' cat1·1)11 le 6 ma1· 1935 la four111·ture JI, nou\il::a u rearmem~nt ~ ~ Nusee iles arts turcs el musulmans 4 
mun.» pour ltqs. 49.364 de I40.ooo kilos de Londres 4.8112 · o.4t 

Par rapport au moment où la con- 1 à Suüymanié : viande de bœuf. Berlin 40.39 ~.1' 
vention uus Detroit:> fut signée, ce ne "ES DOUVBllBS constructions aann == a ouvert tous les jours sauf los lundi:•. Amsterdaw 67 ïtî ~ 
SOLit l!aS t:ïeulemeut les cuud1tious de A l'attention des Radiophiles Llh vendredis à partir de r3 h. trano-er Paris 6.615 6's.'19 
.fait, mai<> ... galellltl.Jt la s1tuat1on juri- ED ThracB Prix d'entrée : Pt~ IÜ e Milan []8.28 . r •"'fi• 
dique, qui we trouvent essentiellement Nusee de Yédi-Kou/é: __ _ . 1 commuuiqu~ J!L1qi· 

modifiéus: un des quatre Etatil f1gu- Le ministre de l'Ù1térieur vient de ProgrammB spE'c1'al rl:ES ••T•1·t t"US les 1'ours de l" à l7 11 l.u t1·a1'té de co1nmer·ce 1 Cred1t Fon@. Ejlyp. Emi~. 1886 .~ 
rant daut:ï l'article relatif à la sécurité, déèlarer que l'on n'avait jamais envi- U ... '# v " I"' 

l J Prix d'entrée Pts ro • • " • 190~ 
à ioa\oH· " npon, 11rn trouve au- sagé de choisir le liystèmQ des mai- . • • •t I' 1 italo-frall"·ais 1 t9tt 
jourd'hm s'être rcL1re Ide la Soc1,été des 11ons démontableii pour leii nouvelles Em1ss1ons 1 a IEDDES pour E Nusee de /'Armée (Sainte lrè11ei " lt 1 

,, 'auons. Or, cet aruc e exige a pré- constructions devant être érigée!il e11 Paris, 26. -- Las conversations diplo- i? A 
senGe d'au moi us quatre Etats. Thrace. Le Zaman, qui s'était beaucoup bOSSin dE Ja MÉditErranÉB •t.uert teuii1les jours, 1sauf le· marctis matiques continuent en \'Ue de h con- 1 Q'fARIF D'ABONNEff16~' 

Au comm1:iuceme1it du même arti- ému des rumeurs qui circulaient à ce c li IO à 1 7 ieures clusion de l'accord commercial défini-' 
ce, le pnnc1pe de n'apporter aucunA propoiil, ne cacha pas sa joie. cl! e - --- •1 . d , .., . tif entre la France et l'Italie qui sera I ' Etr .. fl"e'as: 

1 , ·l- d 1 T 1• usee e ,a i•1ar11ze . . Tu q · .. t> attemt11 à a secun e e a urquie peut éorit-il, que des offreii dans ce Ondes moyounes Ro r. - m .po,8 ctunrt tou:ii 1 . . f 1 d d .. probablement signé durant la Foire r me: i,1 
est nettement acci!pté. 1ens aient été faites par les négo- (Kc. 71 3) Ondes courtes :;i Re~.- 31,rJ pe 11 à ltis i_omsts~u e~ ve~ re 1 ~ d'Echantillons de Paris laqulle sera j Ltqs ,,:i/ 

.Ma151 aujourd'hui tous les Etats sont ciauts en boi11 de charp1mte désireux (Kc. 937) 

1

. u Hlures 0 e 2 a 4 euro,, visitée par une déléaation italienne 1' 

armei:; jusqu'aux dents et cette sécu- de cplacer> leur marchandise . .Mait:i il Samedi 27 avril. , rf', un=n~~:n:n:n.~arrrrr;m:n:i~ 1 ! 1 1 an 13.50 1 an I~~ 
rité th1:onque basee sur la présence était certain que dans une question h , D HnFIZ rEmnr 1 6 mois 1 - 6 moib 6- , 

. ~!~1i~t~·ror~ta~=tt~1·0~~;~1t~lu~~s '1~~ ~:tl~t~~l:o~~tsrs~c~~~or~~nr: Th~~o~,e11: ve;{ur~'.I5. :-fo~!;n~e e:;t~l~~ll~~·za~.o~. ~ r. H u HU i OL~A~~c~nÂ~~o~~ aud~ei~r~~!~?:~~u!i: 1 :\:3 mois 4:- 3 moA, 
troits .qui orment uno partie iniépa- ministre da l'int~riaur ne se laisisarai t I'f. h. 20. - Calendrier historique, ar- ~ 5pÉCÎilliStE dES hlaladiES ÏllfErDES i tradute~r po1Sédant par~aitement le tu~c et j' ~ - ~ 
rablus de notre e1-r1to1ra ?> pas arrOtor un seul instant par des tistic1ue et littéraire dl:!s gloires d'lta-1 ~ ! 1' français •t eapable de faire des traduchtms 'llllll!!!ll"!!!!!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!l'z:::e::5.:Ti _ . · ' ' . dans les deux langues dans le style 11 plus · l"I 

1"otre mirn&tre aurait pu rév.ondra prnpositions aussi ridicules. Et en lie : Bettmo Ricasoh. - I4 h. 25 -1 Reçoit chaque jour de 2 à 6 l correot. 1 TilffJf DE PUBf U 
e1 core par d'autra arguments, Le fait effet. il ne <J'y arrêta pa1. Ni:anmoins, .Découvm·te!'l et curiosités s•ieutifiques: 1 heurea sauf les Vendredis et ! -' q,ulité _taale, le canliidat sachant l'anglais! H U 
qu'il u'a pas cru devoir insi.~ter de- nou1 n'avons pai jugé suff1saute1 les la télévision.-14 h. 35 Extraits d'o- ~ Dimanches, en son cabinet parti- 1 ae~a pdféd~ . . 1 le ct1l-
\·ant Ja co11su·11 110 doit a"o·1r a11cun" déclaratioua faitas à te pro nos à notra IJ{•ra · - Boito · <~fofüstof"lo Dai campi ~ li · à I t · 1 · es can 1 ats pourront 19 faire rnscrire 1 40 ., • .. .- , , . os • , • < '. _ "' ~ . V 1 cu er sis s anbul, D1vanyo u Jusqu'au 110 avril, inclu8, à la succursale d.e. 4me page Pts '6 

signiflcat10 11, car la que ·t1011 des Dé- correspondant par la sous-secrétaire tta1 prat1 ... - \. e1:d1 : «A1?:.t" R1toma 111-. 1 • No 118. No. du téléphone de la l'.Agenee Anatolie à Istanbul. ' te cdJ 
troitil ebt pour la Turquie, ainsi que d'.Etat à l'intél'ieur. Ce dernier a dit, '-itvr - Verdt : c H.1goletto » Pan 1 Clinique 22398 3me 50 

'"pour la hauon turque, une affaire de en effet que les mai111ons à cons- siamo q li. 55. - A1111once du pro-.l · ~-' RESSORTISSA~-:: TURC se chargerait de '' " te cdJ· e 
ecur1té uaui:male et d'umom-propre. truire seront bâties Sl'r fondements, gramme du 8oir. notes ùe la marshe 1 En été, le No. du téléphone de travaux de comptabilité en langue tur!lue ~t de ame ,, ,, 100 .,,a 
C ff • t à d. t d · t i·ovale et c u1·0,,1-11ez:za. >> __ Ig Il. •O. la maison de C"""pagne àXandilli tmra0vd~usxtesde bureau de tout genre. Pretent1011s l" tiJ· eu:..: qui font des e or·ts pour em- ces ire ne i,;erou pai:; emon a- J • ....... _ Echos : 100 "' 

pAehér la déuouciation umlatérale. bles ; mais il n'a pas préciié 1i elles -l ~ ouvPlles pol!llq ues, ~eonomiqu1111 38. est Beylerbey 48. S';dres.ser sous Am. aux bureaux dujour- " 
des signatures don11eei:; n'ont pas e j sernnt en boiB ou en pierre. Or, ou- et 1>porti1'111t. ·zruoTQJEW rrcru'Jrrrv~ na!. .liiiiiiiiiiiiiiÏillllilliiilllliïi•iiîiiiiiiiiiiiii_.-: 
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f~uilleton du BEYOÔLU (No :u; ) à grignotOl' gracieusement, le petit Elle_ le rlijoignit enfin au pied de Marousaia, à le11 voir d'en bas, eut jet Guénia laissllrent le if~:1st01" 
doigt en l'air, les tartines qua leurs ca- l'escalier : la brève intuition d'atre témoin d'une 1 conduite de ilon chauffeur b 111 J8'~1 
val~t-rs apportaient du buffet liUl' des - Qu'as-tu. mon petit pigeon! l'in- iicène qui ne la concernait pas. Dana la cour ils ente11c11rll jOf'it' 
ais1nettes en carton. . terrog~a-t-elle. Tu ea mal à ton a1e1 '? Quelque choie d'imprécis, d• bi- res tonitruants' et deil chtll1.t8rs J 

Les hommes, avec. un an· d'e111nu :-- 1a. fille n'est nulle part! Tu zarre, flotta autour d'elle, cherchant Ils aperçurent de la JlJnl 1~0it'- 1 
blatJr, ur~e moue déda1gneu~e do da11- vois ! . . à pén~trer, à ae lllatérialiser. vers les persiennes du rMec 1,1r.e~~f 

1 
dy, sabla1e11~ un Graves ommbus da•1s - Voyons! Pourquoi e~-tu s1 pras- Quels t1inguliers regards ils avaient Michel Kar 'tch ouvrit JOg. • 1 
des coupes a ahampague. sé ~o retrouver cette gamme ~ Pour- échangéii son mari et sa fille 1 Que- 1 ·t 1 pt . ava.l!Q J'~ 

1 

Guénia, durant toutti <.:atta fête, 51'1.i- q uo1 cette anxiété ! de manu a Marouiil- relieurs 'haineux l'un âéfiant l'au- fa Pt?é1 e det a mt auion, s brll 11 •111'..J' 
· · t Il p · · • · ,. · • • • au r 1, e en ra san tal'"'-'ll"' tait ennuye mor e ement. r1so1rn1'lf !'Ha < omme si elle a mterrogea1t elle- tre scrutateur comma a'ils avaient 1 -9 d' - ·t Je 111 

1 de ses parti"a.us et de l'étiquette 1111- inime. Avant, tu ne to souciais guère continué une 'dispute depuis long-! p~t cle t bolu provebnéai de bOLI 1 
- ~i· l l K · 1 ·1 -1 ·'û d' li t · , v1 a a e encom r e 1 po<>~e par "' ic ie arp1tc 1, 1 ~va1 u 11 ~ • e , sub1tem1rnt, tu es pris dune temps oommencé• derrière son dos. d · t -11 -01. ·1'1 l 

subir ltis uavardages, les qut>~t101111, le• r~ge do surveillance comme un Tous trois en ifs n'oi 1.. e vi.~ u~i e~ s~ccaî9 u111ell' ,~1.,,, 
,, projets d'une collection de vie1lle11 pere du temps l.le Touriueni11,-... G , . L · ' P ~ ' d l gi n~nt Ta1dze, Bilolttchko, 'f 11t g;, r.; 

L'AUTEUR lJE " ROSE NOIRE , gens group0s autour de lui, sa ni pou- Qu'u-tu '? à ~.ma'. e ieune 1ar9on emanda as pr<_>fesse~r de s~iencas rde Jltl'1 

- ~ voir •'évader un iustant :l la recherche 1 - ~u'est-l•e que j'a1 ~ glapit ~liche! j ~r~t Jacqueli 1 Il , 111 do q.u1 a~a1t acGepte la lli~lé•• 1\ ,e =• de Kira et de sou ami Jacques. 1 Karpttch. Et ma réputation ! ~Ion 2 · ne ne pas 1 51wnn~1res, rouges, débr3•811 t tl 
[ Cel~ s'échapp~it aomm.i _une ~usée, Lorsque l'afflue11ce se fut raro!iée, écol~ ? ~otrn grande affaire ~ La ai- venu · 1 • ~ ~lem_e poumonli buttll ~1 1 

CH.A.PIT E XIV éclatait et soudarn retombait otemt, à autour d'Aloxandre IV, ~liche! h.ar- tuat!on n'est pas encore très 11table. - Il ~at là· Lai~sez P8:880r ciuel- JOutssarent. . ·ée• o 'f''i 
1 
plat. J pitch dernauda à l'oreille de Ma-1 Une médisance et tout est compro- ques mmuteli · In itez-~01. ensuite à· A~afia, la robe déchil, c1e 6' 

Emport{• par le~ chanti tziganes, .- Malh11m·eul'. ! ~t .a Tee qu?i paie- roussi~ : . , . l mis ! _lr>s nrnmbres de la i:olonie ru!ilse dl'.nser · Je vous conduirai près de 11 à c~10v:i1 sur les g~!1G~~JiljeLI / 
tous se croyaient un iustant revenus rais-tu? soufflait 1 odieuse raison. 1l 1 - - Eh l>1en ! Ou e8t-ell11, ta f1lle ~ 1 à P~ris. 111'épient outre eux pire que les lu1. . . . nas1lla1t une mélodie 'I 
des c11fécha11/aues « Strelntt ,., «Yar, I to re8te à peiue viugt franc11 et de- Le concert èst fini depuis lougtempw. 1 irnb1tants de 'fnriékokii•haïak. Maisd Michel Karpitch repoussa la des paroles sacrilèlgei· 0s J 
où l'on buvait, oÔ l'on cailsau lei; yer-1main ... tout à l'hrure, il te fout re- - Elle vend du champagne au buf-i - Tians! Calme-toi! La voici jus- deman e. Aucun d'eux ne r11[11llrq JI 
res, le~ lac , olt l'on jetai à oi- commot~cer : cin~ francs de _l'heure ! Iet, •u 1;1Iij da111e. L~isse-Ja s'ai~u- ttm~. nt! - Alexand_ee IY, dé~lara-t-il har- l'ingérence du IJiracteur. (tÎ sil 
gnties l':irgent, les _bijôux e faisal_t 1 Iiabaisaé i;ttt 111v.iau de la :(\ah té, les Ber. ü est son pr~mter bal. Elle l ~1,ra, fl11 sa robe blanelH~, descendait gneux., ne .doit pas se meler à la foule. / 
évacufl' LI e allo i1frn d'être ,,Qu) a ancuma « 'Ytveurs ». a!l:iura1en! leurs 1 n'est pas une a1gu1lle, on la retrou- 1 su1v!e da Jacques hi Den. Et. puti, 11 ast tard. Le g~néral est 
écoutn ]tJ contralto J•llthétique de 8a- monocles, faces-à-_mam, repreuaient.le11 I Tera et puis ... qui sait'{ . .b:lle har-1 .. \~uihel Karpitch gra\•it las marches, fatigué. Notre but est atteint. Ron-
cf,rnka. . . 1e tempi de mariage<: su-1 saluts distants, ieux de mouchoirs, ponnora puut-êtra un mal'I. · J uneu:x, dévisagea le jaune homme, 1 trons ! -
biti; à l'aube. de fianct'iii imp10v11iéB, d'érnntaili 11t s'imitaient eux-mêmes, 1 Lu proft:sseur crispa ios lèvres min-j ne l'Qpoudit pa~ à son aalut et atten- _ U!1 dea survivants du 5e hussard• ' prit11i 
titubaut ju qu'à l' glise froide et vide\ tel'i qu'ils se rappelaient avoir été ae!il et se leva brusquement. Pré- dit qu'il fit éloigné. offrit son taxi. Sahibi: O. c0: 
où la btiueuiction d'un prêtre trani,;-. jadis._ . . J tex tant 18: chal~~r, la fatigue, Je t!n- - Où ai-tu étQ, grue? siffla-t-il, ha- . Dehors, le long _de11 trottoirs, lei ta- . _ _ JJ1il'10 
1 rmait la plull belle chanteust-1 du\ Mat& leur ~Qsmvoltu~e,yleu:ie d.e ~a- .

1 
tamarre, tl se d1rt~•.a _vars la sortie. le_ tant_ ... , , . xis désertés, 11'altgnaiant à perte de Umum1 ne~rayatlll 

rhœur tzigane en dl!me de grand 110.n t.urel a,utrefo1s, ~uontrarl a pu.sent 1 Qf- ia fomn~e se prea1p1ta iour iOS pas. - J a1 .1>to changer de coitume, re- vue. . .. 11,1' .J 
et fanla:stique fortune. . fort, 1 ~xagérat1on. Sa_ns enleyer les Il louvoyait entre les danseurs, exp~o- pondit K1ra troublée. - Ces messieuri; sont au bal, ex- Dr Abdul Ve fP". 

L'hallucinatioi~ aidr.nt, quelque illu-
1 
ganti>, ~ caui.;e dH m11.m~ roug1ei _par ra~t le_s _salons et son énervemeut crois- ~ Tu me le paieras" !!8.leté ! Demain l pliqua le ch~s1eur. . . let fil' 

miuô commandait: Pommerv ! les lessives, les femmes s 11pphquaient ea1t v1s1bl"ment. . à six heures, où tu sats ! Rue des Vignes, la famille Chk1dko Zellitcb Birader 
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