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V SOIR 

- - L d f t 1 / ·, f rantE Et U H 5 5 , M. Mussolini affirme la volontÉ LB problÈmE dB la marinE marthandE turque a promEna E a a E -1 _ 1 - • • • k.· 'de puissants de l'Italie fasciste 

n d- t ----- "' I' 't Est rB un rr1·mB--OU un arr1·dBnt7 pr:~:~:<J'~::s meilleurs j<JU/uul~ LBS EntrBtiERS Laval-PotBm IDE r 

rb~t ., on nage a E ranger pluLes-p~orp,1111.a,•rie~.xu,1.ri ia'rt1'yue11re. dTor~c.· ~.~ •. ','1r11"del•1 •• " de PliqUt'S û >e> /edt'lllS Paris, 28. - ,If, Laval a eu hier dam n~:~~::';a~\i:- ~~~:~~~·,·:r::t ~1itc;~21a~~," 
U U (1 ., " , , orlhotloxes /'apr~s midi l'e11lrev11e a1111011ae cll't'( j ment : 

Ou Struct·1on dans IBS chant1·ers f1°~u.1~~~i~· ~ 1

J~~~~/~~~.~~~f.~11~'.~11.~én:r~~::: 1 

/'ambassadeur des Soz•iels If, l'olemki- /)1111s /'Aqro 1'01111110 t'I <"Il d'1111lft'.\ ron t;'ftait riaiH~t~•~ 8 un lieutenant ù'1nfanterie, )t. 
1 

lie, llll ~ujel du paclt! frOllCO·.lOllÎt/Îqllt'. I p11r/Ù . .l. tft /J /'1i1/rit!, flOU~ l/l'l'll.3 fOlltfl' 

" ll>rabiln, d e Gcnc-··lkiiy. Les deux jeunes L fE'rEntE navalE (~lie t'/l//"elrue del'JÎI lieu 10111 tl'abortl tles c·itt!s l711i 1narq11enl 110/re /l'r111e pro-"""" f&1>aitnt d• frû11uentes pro111en:11le" sur a ron t• 7 tes pentes pittore!'lques <leti collines du Hoi;- U li 11 Il. du 111at1n. l:.~lft• a élt: rt·111ise /011- pos de tullt/Utrir la lt'llt' na. 1onaux . phore. Avant·hi+·r il::i étaient parti~ ain:-i, tout Il d le/Ull th! quelques heures, l!/I vue tle .\u1'ourd'hui. llOùS fond )JJS Ulll' 
jO,}'f'llX. A :J b , ~10 an ra1ntna au Tlr ll:1ci • ."ttri 1 f nro a Eman E . 
le t•adavrt> thi ~a 1nalheureuse fille. :Hltintt• I ra u - pt!l'//lt!/lre Oll.l e:rperl.l, c/uJr~1e:1 th! lllt'/- nouvello ci lé dédit>!;) à Jn lllt~lllOiJ'(l ht~-

1 
au rumr tl'nn" 111\JI• •• re\'olver 1 Ir~ au poi111 le pro,et de pacl<'. tf'a· 

.._ · · · 1 1 roïqun et au ten1p(.r:unent de holdat du Un intéressa.nt débat a.u Ka.muta.y . CO~~::'\~:;/ l~·~:~'i.!na~~·a~~llls~:;~r~·:.ei ·~.~·~~ 1 SEra·1t EllE aj·ournE'E 7 dia•cr leur l<icht'. ['Il llOllVef t'd1r111.qe de l!l'énéral (;uidoni •1ui a prOUl'é par le 
teus . les <leux sur Je a31.:1n · <'t (1u"ù titre·,,~. • • l'lff!j t'll/re \f ,l/ Inval cl l'ale1nki11e 

• 1 1 ' • • - 1:1arrifice do :.;a vie sou dt.~voue1nont L K h. é / 10 . 1· d /' . passe-ten1p~. il avait tiré deux l'llUJl~ te rt>· <'j/ p1ivu pour lundi ou 111nrdi. 1 
o amutay a tenu, ter, ,~ne s a_nce, an e en ans a par ir e Ollllt'e volver en prenant pour c1_1.>1~ un no.rl'_l"· I~~ 1 ~-· tota pour l'a<"co1n1>fi Sf\Jne11t d(~ SYll 

sous la présidence da M. F1kret S1lay, 1935. j•une fille aurait voulu luml•"· lhrnl11
1
m ;J. Londres 2a.- A. A. Selon le cor- :. clel'oir. 

Vtce·pt•ésident. t-1crait oppo~t'. Co1n111e . el~e ~r-~~ya1t 1. •'_ • u~ 1 • , _ 

L'ordre du 1· our prévoyait la dis- La Vil leur des ha/eaux q11e 1'011 fem arraché l'ar1"e clos n""""• le. "''.'I' p.11111 ' . respondant diplomat1qne de 1 Obser Paris, 28.- A. ,.!.- ,If. Pole111k11JL• l.11' iftl d'hier et a/le d'1111101mf'l111i dé-
construire pour /'Akay ne -'eura pas ln balle ·1tteiirnit Belkis eu pl~in cLSur. é i t rd1'nalre du If l I h 111011lr•11/ 'a 11 fi t · / · · -' cussion du projet ùe loi accordant un - ui Cette ~tr~i~n n'a pa~ co1np_l,tr1111•1_H ~ con- ver,, \W& r un on e:z. rao s'est e11lrt•/e1111 hier a:.'t'C, . ~llllil rell· .. ,, e e, ·')'S e111a lt/llf!, 111u1J111p~ 

crédit de ro millions de ltqs. à rem· dépasser 600.000 Llqs. vainrn Io père 11• la .''ic·t11ne qui • hit " 0 " cabinet aura lieu lundi matin pour """'plus de tfeu.1 he11res. fi> écht111que11I 11111/e 1•0/011le de p11issa11œ d,• /'//11/1e 
bourse1· en 10 a11•, pour l'acl1at de La va'eur des balea11x q11i seronl rr••o.i '1 11 f'.lqut·~ .c~nftdences au Lf111111 ~1 · f . '1•c1"I • 
b ~ 

1
' . _ )'rd~ord Je lieu cho1:111 par lei; deux f1a1u.:t·s examiner la situation 1·é1ultant dea des ·'"!l~eslio11s .:/ cltîs tloc111ne11/s. ,, Oil 1' ~ ~ i. • ateaux à l'effet d'assurer le dévelop- achele" •era a1·ou/ee au cap11a/ des so·, p•••r l•ur promonaclo le bo<quet do lliunit ta aval• · t (. 11 , · t 

• • 1 amen n ,1/. f'ole111ki111' de.111e rem re rompit• 1111 ,. e 1•0,•11le a p 1e tl11111111 f,., t111111·,·s Pement de notre marine 1narchandt:i. it!tes q ,; les 0111 acquis. Les revenus• Pa;-a •_lit t1e1t~J·t_. 11~ y ,nllai~nt pour ~a 1n·l•- rOvelationa aur es arm 
:\l,Hü1nüKitapci, député d'Izn1ir prit c 

1 
_ 1nifrc fo11J, Ibrah11n a-t-11 atltre 1ntt"nt1onnel- allemautis. qouz1er11e111e11/ sovit•lique tles résu/lnls t'(OJJlées beaucoujJ d'lto111111t•.s t'I bl'tlll· la Parole. Il delnallda • savoi'r eii corn- seront verstis auTresorjusqu·au pu1e1nc11/ lt•nlt•nt iia fianc~ dan:; <~e lieu dé$er~ y d 

1 
d. 

1 1
.
1

. 
1 

_, 
1 

.
1 • Le cab1'ne•. examinerait l'action de> ealr<'lie11> <' ve11c '" '" ' 111•1 av1111 rn11p ue. ( IV>t•s; ' e11 -'era "" mime bien <le temps on peut lttettre eii "tat de la delle coatractee. I.e~ bas <i• la ieune fiUe •on! tout •léchirê . . 

e . , Ce fait aus!-ii a paru an1tncu. 1'.n tout ras, lu d "t e dt• poursuiL•rr h.s llt'!JOC1nlio11 . .,.. tlnll.\ l't1r1t'11ir procltt' t•I /oi11lai11. d~ servir notre chantier maritime. 11 Ou a procéd~ ensuite. à la J>l"C'lllll·r~ corp!j a été envuy.; à la 1nor~ue oü il ser:t au- qu'il pourrait entrepren re: soi un . bl 
es lime qu'il vaut inieux parer aux Iectur~ du prOJ\l de 101 accorù.unt. la topsié a~jourJ'h.ui. . . • • . 

1 

L 'i1np1e.,~io11 !Jt'llt!rale rt.'!ill· /allora t•. I S . . 
besoins rie bateaux les plus Url{enls franchise ùouamère au. matérit>f un- . Qu••1 .• lùrahll!'· qut ~-· ~-longe clan•. UI'. protestation à Berlin, soit un BJOUr~e· Il semble que le gouvernement so-: ECOUSSE s1sm1quE aux Açores 
et affecter une parlie ù~ . ce crédit à J~Ort~ pour !e. stad1um d Ankara d. ~u ~~~~~I.e de,espo1r, il a •l• plue• •ous 'un••I ment de la conférence n~vale ang o- viétique s'efforce de comprendre le 1 -
créer un chantier maritime. Ce •era JI !l~llcle add.•bonnel visant les retia1tes ~---- é e 

1 
mai . 

1 
é 

1 1 1 t allemande pr vue 
1 

· point de vue français sur a n cess - p0111a./Jt'lr't1do (Ai·ore>) 2,\' . • •• •.-une occasion de développer notre 111- cm s et 1111 1 aires. ,, _ _, , 

dustrie. D'ailleur•. l'année derni~re La séance est lev~e et remise à Une agress1· on LES fortES anglaises ER té d'harmoniser les stlpulati~ns du 1'11e /Olle St'L'OUsse .1io111iq111' ,, élt' ,..,_ 
un projet de loi autorisant la création demain. pacte franco-russe avec le traité de .1t·1111t- ici tua, u / ï h. (hen1t• luoil«J. 
d'une société maritime au capital de < ·-·~ ExtrÊmE-DriEnt Locarno. . .. 
u,1 million de !tqs. avait été \'Oté. Le 27 renier dorn~ Ali, ga1son tll' huronu L• ••Sunday On cr{1i/ que '" 1mvt11/ de 1111.1< 1111 

li f t d l'autor1°"at1"on requise M Tevf1'k Hu .. ~tD i1ras au ronse1·1 de ~1. (~indorrr. rt'ntr~nt l'hez lui. ù h'.a '\Ill- Londres 28 A A. ... I 

au onner 
0 

H U 1 1 ' • • poml ·""' le1111i11~ au 111i/1t•11 "" "' .1<'-à t"euxqui ont fait des démarches ùans • P8 ''" quartier Yahyn K:\hyn, Hl'< 1 '"ure• limes" dit que la question d'une corn-
Contre la franc-maçonnerie 

En Buisse u' t 1 te s da m1·n1·stros fut a!Jordé par 1111 inconnu. i t 111<1ine proc1u1i11e. ce sens. autre par • es arma ur 11S 11 _ • ·ou•"''"" .Je jolies fille,, lui dit .''C piète réorganisation de la mar ne e Ont (lemandé à acheter des bateaux; ,1u1·,111,1. \'oul"7.·,·ou~ 4ue J·l, vous c•1111l1111~e 
1 

E 
1 

A ,1/,1/.f_azia/ cl PtJ!t•111ki11e pa111/Jlllrt1ù•111 
' de l'aviation britann ques en x rcme-

on leR a obligés à acquérir des unités ch.z olle•... Ori'erit fiit di'sculée hi'er au ··ours '" pade don/ /,1 siq11al111<" 1111mil lim Beme, 2.1'. t '11 p/t'IJ/.Kil<' rnnlr, "1 • 1• Jlù" plus de i ~ ans alors qu" .. \u CollRt:'il ùes ~linislrc~ ù'hler, ~[. ,\Ji, t1ui e~t un lio111111e ~ ·n11 ux .• paRsa .. I/ 11 

a,yut ~ "" :> u 011trc. 'lai·., il n'avait ,,a:- fait trois p.1s rt'iine confér~ncf: secrètn, lot.l tlll VO\'Ul 1t.' dt• ,\f. Laz•t1l ll • t.J.\c.'llll, au 11u1ro1111erit• aura lieu eu ,\'uisse. f.a llJO· Our l~s naquehotb la hmite d'âge ad Tedik Rü•tü Aras, ministre des affai- • • ~ , " 
P r - T que l'individu qui l'avait aborJ1i _ uni• pn·: · 1 · p · I 

~~-~l'~~:d~: ~~sa~~s;~ls ~,+il pas lieu ~~:u:f~~a~1:~~~;· d~r~~~l~U\'O~~~~t~ :.1.~'. ~~!tf.~uJ~" cl~u\o~: ~;~l °i'~~~g .• \J~~:~~~~· .. ~:; EnrorE l'artitlE denhuol luk smlltl rava·11IErons a' 1 ::::lt.;,;~::·;1(/e;t'~ll~;~:'.::~~()g·'.:iq~~ll:,:~~: 
M. Ihsan Tolkôz, qui succède à l'o· tra11ger et a fourni des explications "gro>'rur rut rnr !ui,. le maiuteunut " U Il e11 .1uf/il de .>0.000 po

11
r l/ll'llll ,·ift'-

l . . r . - terrl· du genou C'l d+·<'lllrnnt la 1)()(·!\(" tlroi· d M M D Id 
E:;~i~ ~~~~~~~~i:i~o~~es~~~::~~~~~ ~~131: situa~·:: ~·que mlmna- ~~A1~~;;~;ï,!::~f:;;~~::i:~;:~;~;:,'.::.1~'.'.:~~·~;:,;::·;,.;;; E 1 • ac ana rEnouer IES liEDS L';~~~~;/J>et;;~;;~;~ thinoisB 
voudrail l'Onnaître à cet égard l'ayis rES dramES du trava·11 parvinl't'llt .. t<~ sni:-ir fll'I l'nnteur (/(' C'f!ltO r t . d" 1 b . ' 
du ministn1 deo Finances qui, teut~· u attaque. C'e•l Ull wtai11 Fehmi. "g(· de'"" uommEn aires IVEPS... "ISES... ert •nrEr"le' D 

déb t · auM tl. <l~Jà r~cidiviste. Tandis 11u'on 1 • I ' " Il Il Il Il 
fois, n'11ssistait pas aux a S. <ondui•ail au J><>'I<'. notre ho1111n" proposa Nomt•, 2ï - /.11 '/;t,l/lll/11<' po/11i,/111• - ..,_ 

Au lieu de l'Ontracter une dette µa· Le 1nar~·hand de l'l•réales llasan a vrndu au K&rdien df' nuit <l1• ft•inilr\_•_ J'a,,oir perllu ............. 
reille, .. dit l'orateur, il \'audrait J>OUr 750 l.tq. Ull h•rr:.iin, à Fatih, <,'ircir le~ :!I Ltqfil. C'OlllJIOSant ·•Oil bu un t'l de parla· i11ft'l"/lülio1u1/t' t'.SI Ob.l<-'!Ùt'ê />tir lt•.\ ( l''"" M . 1 1 Paria, 28 . A. A. - Belon des iufor· 
ml'euv, se co11te11ler pour le 1ne01en.t Cadde1'11, à un 1-ertuin 'fevf1k, <l'Jneholu. ~fi' la 8011111U.'. Cette cireonis~anct• a~g~a\"tl /llt!llltllr('j (/1/ SU/t'I cfu fl'Ct'/I/ tll l!t /,• ais nous DB VOU ons pour D wation• du mini1tire dee colonies, •"- Le nouveau prepriét;:iire oou1ptait y ùàtir. le ca:1 11<~ Feb1111 dont le tnhunal c111111ncl 
d'acheter quelquett batea~x .. f.10 mt- 7\lail avant, il voulut faire nettoyer un vit•nt tl'entanu·1· Je prOt~t>:-. ,,,. ,I/, ,\fac /)0110/d (/tll/.) /tJ /('ifl/i.' .,\', 41 ' FranrE :iurunn :1venture l'arm6e communiste chi•oiae, pou.nui· 
nistro des Finances vo1t-1l aucun puits qui ~e trouvait au beau 1nilieu du _ _ ___ l.t'//c•rs•1.L<'S journaux /1a11rai.\ el a11q/11 .l U U U 11 U 
iuconvénieDl à se procurer chaque champ. li • 1111a11ea à oet etfet le 11

0
111111

• ,.y • Hi"kmet s't1aorde11t pourcQl/Slala le rea/i,1111cda111 •i• par lH tronpea l'OUY•1·11ementa-·ii· d Mehmet, 33 an•, qui s'était m1a à l'œu,·n .a.-. &:ZlW , 
1 année du de\'ises pour un nu 

1011 
e hier maiin, il 7 h. 30. Le malheureux •• s'il/.\pir~ cet arlick; par <001111,·, /11 />r• s .,,. Lyon, z , ,\ .\. ,\.u cours d una ••, comprendrait prèe de 15 .000 

Jtq1 V trouvait par 14 in. de profondeur ler!'iquc a/leuiandc rfll!/il viue11u:.11/ • ._'-i11il•n11I Il' rt>Ulllüll du 1~on11tt-1 «;xû~·ut1f du part!, hommes. Bile aerait actuellement; 
tout à coup, à 8 h :Ill, un éboulement •• :\olro confr~rP Io Z111111111 nllllOIH'e 

8 1
. -r 

11 11 
,, Id .\!. lforriet 1kt1111l 1 altuutlo des ruù1- y . 

L ' exposé de M. Celai Bayar produisit. L'inCortuni Jomeura pr,. •ous le• que Je poè•o Nazimll1kmet a ,:té pl.1cé " a ma ,11qeb/11//o>, • · · ac uo11a eaux-Aoi·ialiolPS lors tleil l•lections mu- au 1111u1LD, f.UlC envlroll8 de la rivlè-
ma•se de t<rre. sous la suneillanre de la police pour aurai! 111/wx /ail tl'e.1poser 11 Str<'Scl les niri•lllles clil 5 mai. JI inl'ita ton~ h·~ 

1

, .• Xoaltchelao. 
Le mini. •Ire de l"co11om1e, M Celai La polioe, immédiatement informée, donlltl d f . t nu. nro 0 u t ~ 1 u "te . '/ • . 1 

B • 1 ut bune et répon· l'alarme aux ••peurs pompiers. Le• travaux es tH • ·1 
1 .. ,. 4. eu Ull•l 1 lJ ~ · coaœpliv11.1 el le> preoa11p111w11.1 q111 . ~~pubhca111s il "' ralliPr pour Ult<'r Le troupes réirullèrH encercte-

ayar tnonte à a r1 . de déblaiement turent entrepris tout dt• expri111e dt1n.s cl'/ orticlt'. f\llorgu1upn1r11t t•ontre le!' partt~ans de raient re 
1
, 

d.aut a~x diveri orateurs, 11 explique suite . Mai• on ne put retrouver que le ra- IO<'trines dw , iu'•·nc . do clroitt1 ou d~ P •q1te &rmée comwunlete. 

tout au lon i: que le projet ell e~use cl~~ro Yiola,c• do ~fehmod. t ' I' d ·1.. Ecr·11 sur de l'eau L' i1ngletorrB at fa p"r1·1 aÉr1··n . >(UUclrn. 1101·11nme11t COUX qui pn!coni- La llituatioa u'entra!ne aucun dan-r 'p d à ie nécessité économique vn:e 111". rucuon eat ou ver. e a en roi u.e H li lt Il Il lt . # 

1 
. • 

" on . ~ 1 
, blème des Tevt1k: t.1u1, pour payer 1no1ns cher, av1ut eae ... unt une ai~uon r11ro ut1on11a1ro ul 1"•1· pour la f'l'ontière indo.chinoJae e t 

tout aussi bien q~ au p~~ s· l' leng111é au lieu <l'un puiisatier profevsion· LOlltlrt•s. 2J'. l.t• 111111islre tlt! /'ac. niunt la JH~l't\~~:dl~ dP 810l'lli.HÎS(.\1' bü- la voie fer1·6e d n Yunnan. 
transports par voie mar1~1m~ · 1 

on n.el,. l'infortuné Mehmed .qui a .•te victim•· -· Ion IOH lJeHoinH de la d<'ft!nsn natio-
a eu recourt; à cette comb1na1so~, dit · a1ns1# è._ ~·-fois c.le sun tnexpénenoe et <l1' 0 11 lit p"r/oi.l di- ,fr-die.~ clt cllB.\es tltuts lt'.' 1011auliq11e L·o1111n11111q11e qu'un llOl!lhre ualA. fi affirina HOH pn('ifi~inc, rnais On ajoute que toutea les précautioua 
il, c'est qu'on n'a pas pu distr. aire du,sa ttmt!ritc. 1•ur111111x. f/t•/er1111nt; tl't1vic1teur,•; rnililaires st•ronl r1lclanu1 ln paix da1H·; la s11enl'ité pour de aéou1·it6 ont été priiea. 
bud&et une somn1e auesi importanto. A qui la /11u1e .J Aux rrdt1rl~11rs, 1111x (Orret - l/1flÙllt•1111s ,o;ou.\ le.l drapeaux apr1.;.\ tous les pellp!c8. IL1ppola11t l 'of(re d'6~ 

Et le ministre continue ainsi: leur.> Oii 01/X lyp.,, ! /'1•.rpiralion de la d11ree de leur ><'fl'il't'. galit~ clans la Sl~Clll'ilè f:iito a l'.\ll1•t11a Un rÉglEmBnt SÉVÈre SBra adoptÉ 
- Cel·te•, la cr'at1'011 d'ull chantier F H'ld b t d z /l 111r Jr1nblr qut! rldt1(/t'tlf.\, corrt'Cl~Uf.l ('/ b , . . .1 rrna en dél·en1l1re 1t)52. il d1·c·l:irn llù· . ~ EU 1 E Er E ara fous Ct'llX qui désirent t'llt' uter 1.1e 1 V lk t d D t . marl.t1'n1a est fa1'te pour flatt.er. not_ra . /.l'poqraphtJ "mellwl loujours d'a((O,d, """ I t:unment : par D 0 s ag E :tg Zig 

celle dt'ci.\1011 tkvro111 s11bir 1111 11011ve Il Il a.mour·propre national. ~ia1.s il J a unt louc/lantr u11an11n1tt. pour é1nailler l<·urJ <c .Vous croyoll.l C/l(Oft' t~t loujour.\ qu ·;, 
1 dé atton · 11" t · 'I H'l 11 d • I<• el d qu Il q' ,,, ru , ., t"Xdlllel/. Le 111i111slae de /'neromwlique '.eu aussi de prendre en cous1 r .. . otro co eguo e ami, " . ' debert ~au e.• e rer . e •o ' " e ' '• . .1aa poJ.\1ble de rmouer les liens lmu<. 
~1 cette rêalisation nous assurel•l de Zara, e~t décédé ce matin, SJ>riH; 1 l"•Our~t~Jl111rn11I• du; 111•r1I ~n tcnt une 01111011ct! Pqafeillelll Io l-rea1io11 da11.\ !t• 
des bénéficell oi;, au contraire, nou, une t1:~s courte .mala?ie, i1 l'hôpital , bun ~01me ·: . . . 

1 

Sud Ouest de /',.luq/elerre t1'1111e 11ouv, /. 
\" trSOIÎè, ~ .. \ .. \.. - (),} lll'11l1IA •le 

.\'011" llfW<llllo11s 11 celle (r11vre 111s1111'11 l>untr.il{ quo le \'oll.:otoi.: 1·ol<•l'a pro 
causera du pertes. Le i Ouvernement fran~a•• uPasteUI '" C e•t uno pert" • 1 ar1', b A'n.I. . . . ' le baoe aenen11e po11r la pro/ec/1011 
va procéder à cet éuard à une étude, douloureuse pour la pettte phalang" • D"ux taxi•• arreta1ent ce m.atm, 11 9 h. 15, 

t · 1 • r able votro · lu~ churhfllltie des journa-' 144!, rue )fontmartrt\ de\'ant l 11111ne11l>I~ <j111 1/11 ter11lo1rc 11a/icJ1u1/. 
e 81 Je rêSU lat est 8YOr lOUJOUrS p tli • 1 

, c ()(•t·u~nt les bureaux dt~ .,L'flun1an1l(••. )1• 

.Assemblée sera appelée i se pro11on· listell de tangue française d Istanbul •. cea rni1ur.. •01ure111 M. Aubry, juge ci'- POUr • • IB drOl.tS d" 
cer i cet 6gard. J e Doterai aussi qu~ 1 Cœur généreux. véritable _tempéra- • instru<'lian, et unr •1uarnntaine d'in"J>«'· acquBrlr s Il 
d'accord avec la commission techn1- ment d'artiste, Hilùebe1 t de Zara é1a1t • touro do palic•, q11i r<'nitrnirnt dnn• l'im- •t Dlf 
que, il est de toute 11éoessité 11 ue os un camarade sür • e oya · un~ . l>ur<•t" clu journal communiste•. U Il Il Il Il 1 t 1 1 A • n1euhlP. pour ollt-r )'('rqui:-;it1onnrr dans ICK r1 oyons on amagno 
bateaux A acheter soient de nature à époque où le gout _de la .L>esegut> l'u~ quarc1nl11i11e cl~ P•JiL·ier.\ J,11,j dt>ux tt1-
nou1 aervir aussi bien en temps de facile et ùe !'il. peu pres donune dans ri.<? 
Paix que our u11e mobilisation 6ven- les rédactions, 11 avait cons~rvé le culte /~ /rou«aille e>I o•iqiuale. 
tueUe. Ji: np ce qui concerne les devise~, de la documenta~1on IDl!l~.tie~se ol .pr~· <.~r/,1ùu journaux pari.ür11J nr· 1n,11u111

;,,.11, 
<.:e point a ét' pris e11 sérieuse eonll· ciw1.Surlesquesl1011s qui 1 mt re~saient P"' d'en'"'"' d•.• qorqe; <haude>. 
dératioD par te 1 uuver11ement qui tout particulièrement .(et 11 11 .en est Cher """"' 11 l>lanbul. on "'' .\ll•n>1• Pf/.I 
mettra eomme co11ditio11 de réglement aucune qui lai6s~t rnd1ffér.en~.son .es- P••r,, pect ! 
Oelle d'acheter. en échange, des pro· prit curieul.: et fureteur) tl isp.osait .V•11::. avons vu Jc11i·e111 Jes taxb rngh,utir /luit 
duits nationaux. de trÜ&Orl da noteit_ et de. renssigne- ou dix v•_,·aqrurJ .. Votre lltair <'::./plu., é/11:,liqur, 

En ce qui a trait à l'objection que me11t1 accumulés p~èce à ~·:~:;11 f! ~ plu .. <ompre.wbte e1 ,,..,., ddic111e que aile 
~ar l'achat de ces nouveaux ba.teaux ~olklore de 1:u~q~ie, P::lilectio~ . il "" Pamwu, 
l administration des voies mar1hmes 1 un de ~u1 su1e 9 0 pr _ à en juger A te ""' P"·'· f"u11ù-er~ e11tier J1ul qut· no.l 
ce ncurrent·erait les autres compagni_es préparait ~n •uvr~ge qui, bliés rio tramu1uys·t.-/u1111pio11., 1/étirnnrnt te rt<"or' du 
de navigation je répondrai que JU- par lea a rticles qu il avait pu loca- monde dt la ucoyenu< de.. pa.<Mqer.1 lmmpor1ls 
mais nous ne 'son l{ero11s à porter al-, temp11 i .autt:e dans nos. revuets ' pnr <·01111re. 
teinte au capital national. Néanmoins les', aurait du iltre yass1ol nnann~it ieH J'm demandé hiu,; "" •bilc1<i ; 
•1 l'on nous aourne l d'au tres obiec- l oète à ses 1eu1 es, 1 .sig . 

0 
Con1b1e11 dt clir1ttJ embtrrquts-111 1~ 1111111n, 

lions sous forme d'amendeme11t11 à ce vers d'~n pseudony!ne 9u1 <'lc'i~a~l~s lor.<qut la foui< ·" dà•u;, de H•To<)lu """ ,,. 
Projet de loi nous ne deinaodons pas profession de !01 d hun111lt@ : ttr1tb11/ pour 111/rr 1111 tru,,ail .") '-·011,b1,,, ."J ,~,,1 / 
lllieux que de les examinor Vialette. z ·1 colla- - ,\on. P•> Joui• /ail. 
. Le1 •xpliealion• du Minii:ttr• ayant été con-' M. H1Jdebert de ~ara. ava1 de Co11tbit11 l tJ 1e11 pri.\ ,1 

11~6rO.a oommo aulfi1an1a., on puH à la boré à la plupart des Journaux - Y/J, prnl·êlre mfme !Il. 1~ture dt1 a rticle• du prej•t de toi qui e~t notre ville; il avait étO naguère S0l'r~· .'Ion !Ji~u . .'11ou100. c't'sl /a 111~1n" t!uJ,<' ! 
:Pl'""uvi duo son ensemble •• dana 111 aon- taire cle rédaction de la Vofo11lt et il ,;; c•ou .. ooule:. 

lt.ioni IUIVlnltl : , dirÎg~ait dCpUÏS Ull an }'éditiOU fr8U· l'lt de (tJ jours, t•OIJl lirez dans les jliUl'll'1UX 
•. Le ". fi11istere de l'J:.èo110.m1e es. I auto- 9a1se de la oe·hub11·que. . I 
r î\ ' r d'IJ/1111bu l(Ut/qut' phras~ de c·e gtnrt 1011/ t'JI 
is~ a fournir sa gara11/1e el a passer En nous penchant arnc affection et pos.11ble, du''"'" ou nous allons, 

de.s contrats pour /
1

acqu1sition de ba. reapect devant le cercueil du caina- • TroiJ tr•1n1,.axs .~'drri;1trent t1e«d11t 111 si" 
1~aux ti /'usage de /'Akay et de la So. ra~e pré1natur~ment dispal'U, nou.~ 1• li1J11 de irkl•c1. lit rel p()1/11rt•s '"rtirtnl "" 
c1111 tle navigatioll moyennant un cridil prions LOU:i ccu x que fl'appe ce. <l0

1
°1

. • 1nillitr d'a1Jt111.s 1/r polict fui pt11ttrire111 dt11t., 
de 10 b . bl ù'a&r~er llOij contlolcances les p U• • 10 gare .• • 

mil/ions de Llqs. um ouroa e émuea. 
Par dt!.J I rancJ11s annuelles f Ui ne seront A"t ptr.l1Jnn~ ur ... ·~,, il• nnertJ. 

Plis iaftri,11r' s ,; 500.000 Uqs. par 

Déc larat ions du mini stre 
de l' intér ieur M . Fr ick 

JlHlin. 28.- A. A.- ~!. Frick mmis· 
trn de l'intérieur du Heich a Mrlaré 
aux représentanls ùo ia prease au su
JN du projet ùo loi prépart> par le mi· 
11istl~re do l'int~t'iaur que Io droit de 
citoyen no Sl'ra plu~ acquis simple
n1ont par la 11aissa11rc, par un acte 
d'ad11<11libtratio11 ou !Jien en payant 
uao l'erta1no somme l'Ommo rl:rns lt· 
pass~. i:ll'lon la \'Olont1• tlu Fülm·r le 
droit de c1tove11 •era un droi1 supre
me. Le clocu1iw111 accorùunt la nationa
lilo •cm le do!'umont Io plus prn·ieux 
qu'un .\llomand puisso ac·1u1ll'i1'. Il 
seniru ùe def pour tous los 0111plo1s 
ùe l'Etat ot du parti. 

i:leul~ment c1•ux qui pos'i"lent ,.,, 
document pourront entrer danH lei ?r
gan1sations du parti et dans lt• sun1l'e 
d'honneur pour Io pouplo et Io Ih•1l'h 
l't auront Io droit do voto. La l'fl<'Oll
nni:ssancv co1111no e1toyen du l~tlit·h 
uur.1 lieu clan" 1111 acte solonnel. Los 
111clii;:ncs et lcM N1ncn11s de l'Etat .,. 
ront oxcluK cle ia communauté dos ,.,. 
toyons allemand". Entre . autre.s 
1·m1ditionij pour ac4uoirir le droit do. t·1~ 
tuyPn on exigora auHsi que le CtlO· 
yen apparliouno à 111 race allemande. 

110/re tftomier so11//le, mctis """-' ae 11011- hahlenwnt le 30 nn-il '" pl'oj<•t nazi 
<·01u·~r11a11l Io nou\·eau rliglen1n11L s6 .. 

/011~ pour la f~ro11ce t111t illlt' ili't.'l//11r'''1• vi!l'l~ de~ d1ibats. ,\insi les c1
0 

.. 

puliiR pourront titro Jivr,•s .\tL LB ROUVBaU régimB dB la prESSE 
Bn AllemagnE 

trilinnanx. Toute int••rpp!Jation de
\·ra '1trt1 o_bliJ,&1tloirt•n1011t sig111:a 1utr 
sept ilrpul!'S. l>ans lps quPslio11s for
melll's il st'ra 111terdit de prondrn la 

Berlin, 2n. ,\. ,\, \l. Ho,emhorlt\ parole plus longlemps qu'une mmnlo. 
(·rrll ùans le nroelkl>llt<r 8t•obachle1. CNJX C(U troublont '"" d1~l1.Jt8 seront 

uLos nouvelles ordonnancl'ij de la e.·~lus clo •1un1ae s~unn>s, pri1·és titi 
l'ha111b1·0 de la presse rlu Heirh sup-1 •·'munfra110'1 et d~s frais "'' \'Oya~e. 
primant la presse catholique et pro· 1 1 .. . l l • 
ti•StantQ l'Oncul'llPlll seulonwnt les ,e ( l aUleS ( e a lllllle 
quoticliül1'. füles n',~llc111dront flllS los . 'laa.fnrt, 1 .- l'ar suiln rl'unh S'oü-
pt•riorliqu<'~ t 1 xt'lus1\'e111ent rehg:1·t'll-" da11u~ 1r;-upt1on da bouo t•t ÙP \Usi' 
qui ne tioct'upeut pas <lu •1m•s11011• dano la nune. cle Liitlerbut·g, sept mi· 
politiques.• n<'lll'd ont <'te "'"P•·1so1111us dans un 

\!. lloseni!Jl'rg laisse e11t1111clro que• hoynu. <.lu~"J~e les travaux de snurn
lns journuux •'atholu11ws son! 'urtout tugo aient t•té •lllllll~diatemant ontnmés, 
visé• pnrca qu'il• 111a111lie1111onl leij. !l'a· Ils ne progressent l]Ue tr~s lentelllellt 
ditions poliuqut•s tlo l'ancien part•. du ut .le. salut tles emmuré.; vii·antR appa· 
(',•nlrc•. 11 ajouto """les prnorn1Jt1ons 1·111! 11npo~sible. On ,.,11cult'. on affut, 
n,,1111.JJ,•s reiaient la pr~is•e ullemuncle qu Il faudra environ ,

1
untorzo jonrs 

11111t•pt>nd:111tll cleij 1ntêl:~·t~ J>Url1cuhors pour que. les ?quipos puissent attoin· 
ou •·Olll•cti!s. Los socwt~s anonymes d.re le tJOlllt ou sont les i·il'tin!l's. lin 
ne pourront pluij fonder de Journaux. signe de ùouil les mineurs de t:Haa•
llorri~ro d1:111uo 1ournal, il Y aura furt ne participeront pas au. rojou111-
toujours u 1 .. ,11teur connu et person· sa1wc• du ior \Tai. 
nellt•mt>nl rnsponsable. •Ce11 prescrip
lton•.•'~r1 t ~t. ltost•m her« .ox igent l't\h
mina t ion tlos clern14lres trnccs d'inlll· 
1r,11ion juil'e d;1.11s l'opi1111111 allo~ 
111.llldtt.• 

UnB g rÈVB au Pays de 6a11Bs 
Londres. 2a A.A. w.ooo 111111eurs 

rles charbonnages do 'Merthyr, P•)'• 
ùe 1.tal198, menaeonl ùefu;re la lil'ri~ v Q. 

L'art islamique à Vienne 
\'ttHltlli '~ .\ ~\.- l'E-;. J•Osit1en 

d'art i~1a:n1quv, org:~utis e }>~r lo i.kul .. 
tur.hund • au1r1d1rnn, fut 1naug11rép 
par !t• pl'e•id,•nt ~hkl . , on présence 
dl• ir !>eni•on Hos.s, rhrecteur de l'E, 
col~ .des <"1u1les oru.intales, qui fit une 
t·ouforoul'o trèll applaudie sul' la p,, ... 
•ntique ut l'Iran moderne. "e 



-- BEYOOLU 
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Message des Femmes1LE film et la jeuness l • ocal e 
ouma·nes au Congrès 1 Dan~ le •Clllll~l~Î):;- ·);. :.\.gao~h1;\lnnPÙ, 'C • 1 

1 
approuv~ la propos1t10n faite au Kamutey Le rnonde diplomatique 1 Les confêrencei: 1 

• par le Docteur Fuaù, ùéputé de Kirklereli b 
dt stanbul avr111g'J5 cte craar des films à l'usage de la jeunesse Le'g.,t1"on d"Eth1·0,.,1·e 1 Mme Jawonka à Polone;;r;koy \ a1 &J . de façon à la préserver des itfîets •ouyent ... r ..__ 

t I pernicieux d'autres projections, •ion lu lai._ . . \ 7\!adamQ Javron>k!l. délégufle au Con- 1 "-
. --..uif/llL _ '! iait libre de fréquenter n'importe quel pec· L'Ethiopie ayimt dücidé CTd <•riicr grè,.; féminin, député au Sejm polo-

taele ... Voici la tin de l'artiol11 que :Il. A.~ao1tlu une Légatwn a Ankan1, jî. Ato }for- naibl, préroident.e de lu Commi11iion <le j 
Salut ~ux fBmmBS TUPQUBS ! Ahmcd comiacre M. i:e •ujet. ha• j!arkolil, deiitiu~ à âtui le prem1f'r l'P11s·Jignement, dent do faire une .

1 
U 1 «ll n'y a pa• un eul Etat dans le miuii;;tn• ùt1 ~e P'"Y'" a Aukara e!l~ ;.1.r- ..:o uérencu à l'oloneakôy. Leil habi

L1: journal •Ziarul .:-ostru., de Conatautza moud<J ~ntier qui_ n'ait priil lei:; me- rivé hier 1>1~ _uot:·o ville, \cl liant ~'E- ant::; du v;llag1nouchJi de cett"' atte11-
a J.JUblié le noble measaaii suivant q11• noua, ures neces11airelil i: uet égard :\Ialheu-1 iYPte. l! 'l f 9 ... de lOll!iUll;, d'.'.icla1·ahon:. t1011, firem à la aonfôrencièL"e un ac-1 .. 
• on11u11o; heureux de i·11prodwr11 ; j I'blUiement che:.i: nous, nous somm•i:> à la lH"'-a•.•w. cueil enthousiaste e1t QiJIJ fnt loDiUi· I ~~ '_ 

Etant ~01n:...le~cente aprèi une Ion- ~n re_tard. )lais U:iEJUX vaut tard que -· J•.1>qu'.ci a-t-il dit '10tlll1111i<rnt, ment r.cl'lall!PO · 
gue ma ad1e, ü'est ~ graud r1:>gret quel iama1:1. P.°urqtfoi cette préoc<•upation il 1 'y a,·,11t pa~ dt> r<•lp.tio11s di-
Jtl doi• me tenir lorn ù'liitanbul où i;;e 1 ~é116ral~ ~ Pa~·eequfl l>eaucoup <~P p!o.1u tiqi:~s c :1tre la l'urqu10 et 1 

réumt lil Xlime Congrtli de l'..\.lliant<1 'film laiss"ut a di:su· 1' au point ue l'Abyssi tll. ,\otr.. gomer!lOllll'l1t 1 Le derni r conct!rt du 
It.tornatiouale pou ie ~uffntg-11 ot YUQ do la morale. cu~~ir::::t tout ·fo::; ,J..• lo:1g11e d·.t<• Canliervatoin: 
,'ac 10u \.anque ct11s .Femme·. L'itl'G llum11.i11 a_ u1: te:~dfil:··e ~i -;r<!ti u1u1 it gflt oil :\ Ankarn. L•,, LP X\'11 Iit>nrn et durniet· co1H:•·1·t 1 

Ju 1iiui1:1 • 110,i forcee d'adre.uwr par l';nitiation fit 1.11 m11nethn1_1e _1:1st11.t'l1f pourpnri.ir., ü u; p1·opo,; 1 tait> nt 11.1-1- I' dL i . .'(>11s1 . '·;:t<'_''.'P d'~dftnlrnl :~m;a l1Pu 
éc.itrnu pEinieelit<.lilSll.liHH' conlluhi-le:itplui;; prOUOllCl> ehez 1_a J0lllll~>IO. 11esdeputi> 111 1·.crt ·11n t ,'mps. Ll p:'ll· •O<Jl!WliiU rJi1"1.lH·frarn:a1s,a lltPUP' 
11 etil _au nom ct<1 J'A.,:..oaiation :• _ I Qui i,.ait clanli comlH~n dd JPUllf·s tu ~ s 11.~ dluopiP·1 a t•iuj(Jm·,.; s.11\'Î UV<'<' ll'l hplJ1tu&ll •. 
mancip:..tion cinle ilt politique üe .. I a !JU ieL'llltH' i'idfa de :se mod,llPl' bll!' 1·1f iuttinH le-; • [0rt Jéplll:-·e::; pw1 · I., j[. .:evfetlin c!i:·iger;i J'orc.:ltil:-'tr•_:. Ü•• 
fomuk:> roumaiuei:;-toutei le;;; fem111oli un dei:1 héro;; donuP.s en spectacle :1 Tu : qt< e et 110<1·., lb1 :-i. ).l. lJailti ::;, .• j011tra '1 ::. tom;:ntiqu .- s<11i:,1t· : ' 
lie iou11> le• payli qui se trouyent rc$u- l'écran! {'11 crnfant qui a su.n lc:a 1.pa11- ias Ier a beaucoup de l')•npath10 lJOU: :u. Fnrdi. 
uics ce:a jourli-(Jt dans la ca!Jitale du l:.t clwmonta d'amoureux,_ 4m a vu c!Ps \"O 1·1· 6f< ml Chef Autlürk. Llis 
'l'urqui11 d'Europe 11t d'1rnvoyer uu fommes 11ue~, asllltste au drarne l•<l ~li tennnumt, jl. A Io Bl'rlws :\lnr·
me&sage tri!• affectueux aux remn~.a~ l'!l.u~llèra,. aux pûriµGtios d'un pèrt du ko.;1 .i p.irlé du co11flit ont1·e i:<o:1 .pays 
turque•, spécialenrnnt à celle• que J a1 famille qui abandonne s~ femnw Bt et l Italie en exprunant la conv1ct1?11 
eu](;! plaü>ir do connaltre ». Buoare11t, il9lf t>ttfants at ga:;p1_lle •a fortune dam; qu'u!.1:1_ rnlt•tion pac_ifique po~na .Ill
a l'occasio;, Je la Conf,rtinte Inter- le» dibauche1 est fatahiment 1mpre:.- tlilrvenu· par l'Ehltr.im1sQ de la S.ll.);. 
ba1kamque en 193<1. aionna ... Deli _filmil qui reproàui~ent 

.I::n dppré<iiam leur11 profo.nde~ ton- de tQlleil 11c1me• font_ sur la. JOU-
naissance• des question• 11. 1 ordre ~leli11& 1011 effttli du po10011 : ceci est 
uu jour, lilur mauièrs _de 11e pr~~inter, rnconte11table. 

Le Vilayet 

Une nouvelle banque foncière? 
e i:/e.:.:primer et de d111c~ter, J Ill eu Gne jeune république soucieuso do 

l' · ' l étai nt "1nQnc · ·11 Le eon•eil d'Etat est eu trnin d'e n-1mpree•t011 quel ûS o " .. 1- former uua Jeune;;sa tn1va1 eus~, at- . . , . 
!Jéii légalemilnt dovu111 pluti d'une taehee à sea davoiri;;, ne saurait tolerer m1~1er_ la nou el'.e 101 [ouciare. Cc•lle-e~ 
génération. C'était uue heureuae sur- qu'on l'empoi1i1ou!lil. Si elie le faisait, l preY01t _la c1 u1tt0Ll o une banq_ue qui 
pnllie pour ceux qui î:lavarn_nt q?'il n'y elle 19 condamnerait ello-même. Or le cuu 't::t::a d1 s emµru1.t,; au.{ rdug1 s 
a\att qu'un nombre restremt d aunves ciuéma peut denmir un centra édu~a- 1 ~u garahtira "c~ux que leur conaent1ra 
depuis qu'elle• avaient quitt~ la voile tif et de morale béaucoup plus pms-' la Banque A"'ricole. 
(feregea), qm couuait leur be<Au et sent que le livre et l'école. Il &uffit 1 

La Semaine de l'Enfance ti:q.ll'ess1f v111aga. qu'il y soit projeté des film,; inst ·..1c-
Au11i;;1 je comprendi pout'quoi l'Otre tifs. Un seul suffit lJOUr évaillt·r le Hier cinqu.èmc jour do la oemaine 

admirable chef ct'.Etat, le Pré1w.leut goO.t do 1'enfant pour l'étudo. Qu'!! de !'Enfance il y a eu au Halkevi un 
Atatüt'l,, :;1 hameu11oment doué, qui ai>siate à la p~·ojection d'un film hi,;to- concours de récit1.t1on et do diction 
- guh:ti à acn e1:1prit élevtJ de com- rique, pti.triotiquo, socialo, scientifique de poé::lies èntre ues elèves. 
pr&lten•t•n non llQulement de l'érQlu- fJ~ son jeunfil ceneau s'impr,égnera aus-1 A U~küdar, le Hr.lkavi a fait donner 
uon ~ociale, ;1ctuolle, mailii encore de 11tOt des ooua exempleli qu on lm aun~ au Umé Halo une représl'ntation pour 
l'm1v1:11at1t catégonque 1mpoaa pu1· lu ùounGs 1ii• do la leçon pratl~l ue lJ.fü lm les t-colic,rs p 11 uvros. 
lh1C&:i&lle d'um1 meilleure orga11u•a- aura été faite. Leg Françau;, qui ,.;ont • 
liou de la iiOCHit~ moderne qui exige 11H1 mattres pour élevt>r le mveau in- Le Congres du parti 
h1. col1aborat10u de• femme11 daus la tollectuol de la nation. pour lui in- Le corn;dl d'Adminit,tration du parti 
vie de l';Hat - a trouvt! md1ipensa- culquer Io patrioti.;me, saisi:>sont h républicaiH du peuple, arec la part1ci
i.ile vour 111 pro1iril1t de 11a p:i.uw, portée d11a bienfaits de tels filtus,et ils patlon de ;1I. Rükneddin, \'ali-adjo;nt 
ù't:mauoipEH' 111• fommet> turquv .. , d11 ont créù au ).lmistèro de l'instrnl'lion d'Istanbul, jl. Hâmit Oi·kayrn rice
h•• pt· varur à la re,,;pon•auiht~ i1 la- publiquo',uaedirectiou ch'lrg,fo dufairo 1mssidont de la mnnicipalito, a tenu 
qued1o1 leur;; nou\·iaU~ divoiu uivi- tourner des films sur des sujet.· i•llti- l1wr u11e i'éunioa pour e1aboi-er le pro. 
que• le• obl!gunt. res::iant la jeune.•s" et de \'eille1· à <:C' gramme des divt.Jr<ies c"r \llonies qui 

11 leur a ac.:cordé lt:11i dt·oit• Ci\ i;., ai que !es enfant~ des deux s1n:es ue puH;- se Jérouleront à Jstanlml le 9 mai 
p~litiqueit. ient avoir accès à d'autres Clllé:nas. 1935, à l'oc:casion de l'um·,·i·ture à An-

lJix &eJ?t fomme1t ont tilû \Îluea dé- Telle est, d'ailleurs, la proi.iosition kara du quatrième Congrè,; gé116ral 
putf:i · . . ùu Docteur Fuad. ).lais il 11e fant pas du parti. 

L11w fomme• roumamea, par ma voi.x, perdre de vue que le propriétairn tl'un A la Municipalité 

Un bon exemple .. 
saluent voire graud ohef d'Etat et lui cinéma est un ntgociant qui, a vaut 
rendent hommage eu le filhcitant i·GLU' tout, penrn à son commerce. AnnsJ, 
ce utli.u ge:.te de reconnu11iiian1.:e et 1)référe·t-1l, le:; autres f1'111s,<1ui, cc>rlc·>i, 

· t "ut" 011ver 'us u 1o1re1i La j\lu1•ici1.o:d1Lü d'A11kai·a a olJliLTi\ Ue JU-> Wtl iiOCl.• u "' '. 
1 

' utt1·1·e11t }JlUS de J>Ublic. l! faut donc "' 
t l il di son na~·11 a tous les marc wnd<i amlmhnt:; de 

les tllJOUses 0 Wti l:iœur .... · .i • 11enser au mesure:; ù 1>re11dl'e • •our 
D l'i t · du p"uple turc 11ous ,., i'lace,;, lirnouado-:, s:ro11s. e:tu do .:Hl 

aus lil:i oirn " arri\'eJ au r"sultat que 11ous pr1:co11i- 0 

trouvom; la mamfQ•tation u'un tu.Il :;ernr tl'une \'01tm·eLt1:J peinte en b•ant: 
tilluuque carac.:t~ni:;tiqu(; qui lui a im- s~ns. ~I est vrai qu'il apparti~nt à ln. sm· roue,, eaoulclwutües et dP porw1 
poso lw nH~llll;! J'0iipect ctu ùroit du viu .. Dll'cctt0n_ ( () a pres.,e de fure tour- Ull tabliur blanc :iW uouto1111ant >al' 

ner lea film.i à l'us<.ge des en_fa 11. ts_.
1 
derr1~re Gt l ÔS"ù11da11t J·u"qu'a1ux ta11.>ltJ. Auu•l 110u• no pouvon11 pas ou- Il 1 .. v J ., 1 d jfo1s ma irJm·eusement es esRa1s qut genoux. 

bller que vaudant qu\jlque~ lilleo ei> e ont éto faits n'o.nt pas réw.,si. En l'é!at .• 'i 
:;uzeralllt>te sur noo prmc1vautéli, la , · que cette directions entende au mow:; Films in~tructifs ~lolùa\ie el la Valaclue, hi Turqme a avec celle de Paris pour lui louer ses 
rei;pecté notre foi religieuie, uotre filma. 1 La commi,,s.on parlcuumtJire e!'t 
~·at1onalité et a su Uh11Jirer cette uou- Dn IJluc, le Docteur Fuad fi:e à r6 !on ti·ai.n d'exn:mner· un. projet de loi 
f1a1wo à 11otre bra v11 voëvotii ,~ .. ! aus au maximum l'âg1:1 de celui qui d'après lequel, sou:. peme d'une __ am0n-
Etienne le Urand- qu'il a légué1:1 pià1 ! 
te1:>tament à sou fila de se tier pluii peut librement entrer dans les cin6- ~e ~e 10 a roo Ltqs., !e~ proµriet~1rt.Js 

malil. D'aprèf! notrn, il faudrait Io reµur-1 C!t.i c1111.:.mu; beront olll1g··a de proJ.e. ter 
tôt au peu111e musulman turo qu'à j d · 1. 1 ,, t 1 1 f 1 ter à :io, en prr;iant en considérntion a_ u e1.1u, ue out spectae e, 'es 1 m;; 
d'autre:s voi~si:1s chrétiens. j t 1 L~s femnws roumaine1;; connailisent que la moyenne de l"i.ge des étudiants m~truct1 )!;, que . e gom_e_rne;m''llt :01:1 

l'histoir1:1 u.e.. relationi entre deu:i.: et étudiantes de la dernière ch1ssi des 1 proµose '.l'aequér:r. ot qm ioui:·out de 

pa)S. 
lyt~elil eit de 18 à ;io ans"· , la frund11s0 douarnirt>. 

i Et, si dans le1:1 aièolei. pa1111éa, tau t 
de malenteudua et dè diicordelil onl 
ébranlé l'haimonie de noi patrie•. 

-- ~-~--
Ohronique de l'ail" 

1 L'ense15nement 

L'Institut d'agriculture 
.H, t~nt de .;ouflra1wes inutilelil et in- -~. 

J·ustes on s'ei,;t iausé mutuelloment. L Q f z 1. ,, Le budget fi~f> pour l'Institut ù'agri-- " .. ra eppe m oultut 't 1 J t r 1 • si, taut de gueneii deli plui liianglan- ' ·e <'!S le • qs. 500.000. '' amrnG 
te,., que l'hum11.11itij ail jamalii eura~i•- Hambourg, 2!>. - Le dirigeable prochaiiw on Y a<lnwttrn cent élàvei:< 
trée;;, out 11ou,·ert de i:iang, la •~mto c Graf Zeppelin " <iUÎ liie trouve ,,;111· dll plu~. 
terre do nos pays. le chemin du retour, d'Aménque von; Les tourLtea roumains 
~·ous- lli:, fommelil- à cett1:1 opo- l'Europs, a i!Urvol~ l'Equatour 1:>n1ed1. à l'Univenité 

4ue, là, étiou;; trèi loin d'1!1~lue111or 
lt:s cire;onstances et les d6C!SlOnil de La Cité de Guidonia r l>l étulli>mls l't iitudiantes l'OU-
\10:.i époux et frères. Rome, 27 -J\I. :Musliolini a inaugur{ mainil ont étt:i reçns rnccelii,,;ivenurnl 

Aujourd'hui,gràce à Dieu, [Qlil temps ce matin Guidonia, du nom de J'i1t'IOÏ· uan1:> la matinée d'hier, ù 1.1 faculté 
-0nt chaugé : nous devenoni de. pluii que aviatQur, .iité d'expériencos poul' de Droit et à celle de ).lédcelne. 
< ll plus cousciontelil dQ noi droits et les étudeil &tironautiques. A 6 hsurQ,; une cérémoni1l i.'est dé-
ùevoir,;. rouléo au Thf.Hré de la dlli>. 

La civilisat10n et l'évolution delli L • d p· • f L b" Un diaeours a ~te pro1H11ll'f.\ par :\1. 
temps uous accordent petit à petit des ES prlOCBS U IBmDD ED J IB R11kuecldin. pr,sident de i'Uuion 1111-
dront> "t ù.eA respom1ab1lités que nous l1011ale des ét ;dianl~ tmc:R. ~I. Lung-
utu 10n:o dû toujours poiiséder e11 \erlll fe!oidie, 1>ec•·étaire j.l;énéral ·li· l'asso-
ue notre qua!Jtij dw mères et d'épou- Naples, :iS.- Le prince et la JJrin· dation pour la p1·ot&ctio·1 des fron-

A la Casa d'Italia j 

A l'occasion dEi l'anuivirlilaire cle la/ 
• N ::iissance de Rome », hi Dr Proi. 
A. Ferrari:; fera, en soir à 17 h. uue 
conf-'t·enci ~ la • Casa d'Italia "· Jl VIS L'équipe nationale but- gare 

~--- Le ohampionuat de foot-ball des 1 tuent le <f.1Sµ!acemei t 1 ccliJlJ:l· 
. . : Balkan:;i aura lieu an juin prochain tion etc A · · 1 ' a non 1 , des 

A partir du rnr }lai lei> bureaux de à Sofia D'ores et déjà les équipes . : d uss1, tout en croyant u u• 
la :\laison Fratelli 8perco ainsi que 1 national~~ devant y participer à sa- fsu_rpnssed e Ja pa~t de~ Bulgnrcs, nonie 

1 1 CI 'f (C gn1·a It 1· 1 • · ' aisons e nos lavons 1 Rouina ceux • o a · · · omµa a iana · voir : la Roumanie la Yougoslavie la t J y . a ti· 
Turismo), seront transférai au rPz d(j 1 Bulgarie et la Grèc~ se préparent' et e at ougf oslavie. formations prp11 é· 
h " d c· ·1· R"l t. Hat · · ' quan un oot-ball nette 1t su · c auss"e n 1111 t 1 1 un 11 sur 11u1vent un extraînement méthodique. rieur à 1 · mei . . 111 

leil quais de (;alata. . . . ce Ul des autres nations q, 
·-• <;>n se rll:ppelle q~e le <lermer tour- pa~tic1pe:it a_u tournoi. Si Ios Roll, 

LI d s• no1 balk~mque avait eu lieu à Athè- mai~s seloctionnent des joueurs pro_ œuvrE B lnan 1 nes. AprQs des rencontr~s très inté- fess1onnels leurs chances de reniV"r 
J ressantes, la Yougoslav10. grâce à ter la Coupe seraient certaines. 

~ il k 1 un brilland retour, remporta J'épreu- En terminant, on nous permettra d~ a "" ara 1 ve devant la Grèce et la Roumanie, regretter l'absence de la Turquie. iib 
la Bulgarie se classant dernière. s~n.ce qui empêche au tournoi de reÎ 

•· - j Cet.te fois-ci les Bulgares espèrent veti_r to~lte l'i~nportance qu'il poU1' 111
8 

. La ' Jou1w:e d11 _!'Art> qui a. .:lt<' cspilndant améliorer leur classement av~ir. En . oftet: pour 9ue l'épr~l~~s 
c?lèbrée ~er; JOu1·s-e1 à An~ara a f~ur-1 Bt les ma_tches ayant lieu chez eux s~ ~ balkarn~u?, il faudraü q~~ tot~ 111 
1t1 l'occaswn de lil!3 souvenir de l an .. - unQ surprise de leur part n'est pas du k Y~ balk .. mques Y }Jart1c_1p:l"ct~ri· 
vre cle Sman an ~ette \'ille et des mo-' domaine de l'impossible Cependant d sper°ct~·s. q.u~ llOlro féùérat1011 ·ée 
uumeuts d'art dont la capitale offre 1 si le facteur milieu joue un grand d erj, T101 1 a:inée prochaine, l_'entt 
un cel'tain nombre dt11 spécimens d'uuo ! rOle, en l'occurence, il ne fau~ pas op a urq~ie dans ce tournoi ... ,, , 
val•mr considérable. ! oublier que la valeur scientifiqne . o~r nous consoler, nous nut Vt ie 

On sait ql!-e l'art _décoratif a atteint 
1

, des équip~s peut largement annihi-1 bi~ntot', le .. match Turqu!e-HoU'1!,~~ 
clieznous uueperfeclLQllq u~ peu de pay :> Ier les divers handicaps que consti- qd~ 1 sera fécond en ense1gnemo1.t 
out égalée. Or ~·est particulièr~nwnt / 1vers égards. ~ 

' 1 • w s Ië?Hf ~,· 
en Anatoli11 quo cet art s'est dévo- 1 t-~ 

loppé ~an:s ~e_:; !)!?portions qu'on an- i Quo d1•t Hasrntt•1n H 7 La pa1·x Et la fEmlD rait pouw a tm11gt11or. Ji:n tiffet, Je,; ·1 li li oca 
maisons d'aspt1ct nrnileste que recou- • 
vre une couche de chaux blanche, 1 ~. • . , . ~.__.__-
dont l'A1111.tolie est parbumt!e cacheu t 1 A Hier sou;, J at Comme 111:1' 
entro leurs mun; nt sous leurs toits j !~' rblvé. - J états _ei~ t_outes cho:;r:;, '~! 1 110· 

'"11t1·é en co 111 ti_ère de ft>1111u1smo au~s1· la •te1ll 11 ~ ... 1· t.lea1 1ueneille" d'ac·t décorati.f dont peu ~ .: . . .. ~ ·0 - ' ' ' ~~ 
de gens sou1iço· uunt la g1 aco et 11 I 111u111ca~10na\ ec gie es~ n:iaurnise. Elle s1:1 ba r u~· 
lluauté. La IJ01s, spùcialenwut, a sel'\'i i'l l'i asrett;n Hoca ~je~ principe::: da us le gimre do cf! 

de mattàre à 11us maitres. Et la plu- par téluphone : . . 
pa!'t des ma.son turque11 s'orneut de - Qui est l~ ~ " Qui dit fomme, tlit paix»· 1 ( 

plafondl!, de p•rt&il ci110lées avec un, - Nasrettm cL~ femu~e ne peut. être AO Jdd lrit" 
art qui tient uu miracle. Ce sont ces 1 Hoca. I cec!u <>Ile v1_t noa pas pour 11,llL 

<lluvros d'art monc11leu&es que l'on j - D'où télé- mais pour aimer>. l~ 
trouve à vrofu:;ion à Ankara. Lu.; phone2-tu ? «C'e~t. une mère dont J 'e,,;isti.' 11 

vieilles maisOilf>\'Oifliin1;s de lt.t Cit~delle j - Ici, l'étoile du b&rger. est preci;us~"'·, i•oJJ 
offrent sous ce rapport des spécimens 1 - Quelle nouvelle, comment vas-tu? · · · ~e ~out l:i des propos q~~ )' B 
de tonte b<Jauté, et il en o.5t une ou 1 - Tout est tranquille ici et nous enten souvent. Je ne sais s ! 11si' 
ùeu-, co11stn1iles au r8e siècle (à l't-j vivons dos jours heureux. Personne des personnes q~1 Y prêtent fo11 \~1-
poque . où ll1 styl~ buroqpc trot:·' ne c.:h~rcha chicano à son voisin, cba- rr~. tout cas, derrière tout~s ce~eroil' 
va1t, grace <1u gerne turc, u11e appl1· ! cun il oocupe da son travail. Et vous e:o paroles on p~ut au&i ent~ dil 
cat1011 etonnawment réuisi11) qui 1

1 
autres qua faites-voua là-bas ·sur la une très belle silhouette: ccl e 

sont ,Je puros merveille& d'élégance, terre ? Les aCf:iireo; y aout-elles em- mensonge. e1'1 

de gout et ~c rafflllomeut et d'~lo- brouilléei commQ ancteunement ? a C~mn~e t<rn~ ~tre la f~ml)lf' ~1ro· 
quents temmgcage:. de la perfection - Malheureusement oui hoca. Et us:si bien fa\ 011ser la paix que 
à laqueile los r.rtü;tes turcs étaieut du train dont el111s vont elies ne pa- voÔl\_H la guerre. [/~ 
parvon~ii da!i.; la ci!'_elure du bo!s et ruissunt !Jali devoir. s'anana~r. leo.J?atre 1~·~1ait pas un holllll 1~j 11W 
le mamement du pwceau. Parmi las - On peut les regler, m:us.... Cat~ei 11;e Ôlc\1e_nt des fenw1es. ·o<l'1et 
monuments public:s d'Ankara qui of- - Mais, comment ? hart q_tu prenait plaisir à pro 1 , 11,11 
frent à ctt égard le>: plus beaux exem- - Ici à l'étoilti du berget nous som- la hltt1e c~1tre les mâles appartu 
pies il y a lieu de citfl' lei mosquéei mei gouvernés par un cabinet ultra- 11.u sexe faible. . . cDUt' 
Ilaci Bayram, Zincirli, .A~açayak etc. i~tern~tional q1;1i, par une sa"e admi- · I:a fem?le qui tuo son 111a,r:~1 11'" 

Pour ce qui est tle Siuan il a cons- 111strat10n, a fait de notre territoire ci,u1_ im1p~1s?nne son enfant. u e-0 qlle 
tru1t an ISQS la mo«quéQ et le mauso- un Paradis. Que penses-tu ne pour·- lrnoms _cruu~nelle ni plus Eens•b1 1.1e 11 
, - . . · ·1 . '· o mari qui t . f u <1 !t·e octogonal de Ce11ab1 Ahmed Pa~a 1 ait-1 pas g•rnverqe1 de la m~me fa. è . , ue sa emme o 

puis ua Cilt'tain 110111ln·e d'édifices d'u~ 11on votre mo.nde s~ llQus vous l'en- P i'e qui egorge son enfant .. 1 .t.el1. 
tilité publique do· t on [JPut voir le voyions prQvisoirement 1 ~a femme espion tra\·ail ~. p' 

. "• '· .· ll' t b" · · ' Il10111S que l'e~pio " 0 clO'° O~ 
µJus boau 1ur le fla ne. <ie i<t coi li ne .-. ~·or ien, mais Je voudrai:;; sa- louer u · 11 • 11 ~e r.st 
que :.;urµlombe la U1tadelle. Nous VOU _quellil sont les membres faisant .ne fer:il!fül i 1arcequ el.Ill ,, oecC 
J'avous dit dl:'jà, Sinan a parsemé le partie de ce cabinet. s~~e~lexe, mais Aquand, consc1 nt11 gi~e~ 
territoire uational tout entier de ses - Ce sont des personnes qui ont q . e est un otre humam ell0 poil 
wu 1 res imp~ris~alJlet>, qui portent habité dana lti temps votre planète ~~naéquence .. Tel est le cas cr 
toutes la marque de ;;on génie, avant de se réfugier iei comme moi et ~rn~e. aussi. .011s 9je 
de ce génie ~rPateu1· et harmonieux qui fo rtes de l'expérience acquise sont . 1 ou oir SO\l~f:her des questlbiol0~4 
majestueux et ohaud qm est· celui d~ devenues ici très o~roonspectes. ~!!s~-~-~~, sa, asant sur la i"'tt11iS re 
la race turque. ~ Veux-tu avoir l'obligeance ùe , ne d après les_ corps 0 ~ 11t1I 

_........ me les citer p ar ordre de leur fonction chest de la démagogie et pus rs 
LE Brs' ·1 d, rorB 1 . respective ' c ose. . j(ltl SI Eu B prlOCB - Aves plaisir, prends des notes: e ;~ Y a dea femmes. qui fo1.1\~~~JT1P'. 

du Pl'E'mODf Esope, fame:ix ra buliste grec Pré- n __ nts. tous le.s sacrifices, ) d'11 t1t':..e 
aident tl u Conseil. ' cel_ui de leur vie. Il Y en a . , 1e1P4 ce11e du Piémont s'embarqueront au- ièrf's roun1'{i1JO'', Il fait u:w confr-

H~.Im tes ll'il ces d1oit.s, nou 11omu10s jour?'h~i à dbo~rt. dul'Ci~t~l dt Gt;rtova à rGneu 1111r l•3S Ture» cle la Dobrouctja. Rio do ·Îllniero, 27.- L11 "·ouYorne
dt"cld~l'S dQ travailler, d'aiùer lei. of- deiill_llatton e l'IJJO 1 ou 1 "'arnvaront La cérémonie s'e1:1t tarmi11te µar un ment 11 uonféré au priuce du Piémont 
forts de no:-, fih; ét tipoux eL d'~n·iHH'l\u 1 ~d1. .. La p~pulatieu métropo it· illu co1Lce1·t au eolll'li duquel d•,:o cliuHn'lil lttgrand croi.x: de l'OnlrQ national de la 
:l cet ideal de comprfhe1mcu ut et 11~digèno pt~µara une gonde re· turcs et roumai11il :..;o sont fait ~rntendrn. Groix du Suà. 

Molière, Ministre lies affaires ét"QJl- ~~~i soqn~. d ~les .dtyran1 s e~~~.~~11t'• 8;. 
gèi·aa. • . ~. _ 1 e api eut eur fo~ e 

Paul de Kock Ministr.. ,, 1•; ts- des_hon11rent et ~étruisent Jeuro~ tl~I"' 
.1 , ' · · ,,. ~e · 11 " Ell.:s ont beau etre mères a qn jV'_ 

l iUI. tt t . • . . •t .(,.0 1' 
Incili ,a vus, ;\1i11iske de la guerre cpee11et mfea erllltltt.J tarnl s1 co~1t;uerl~ugt1re tl '<lm i li ô e ll t r e 1 QS ho 111111 es i de fr & lu r- ci!. eii1!i11!!1 o!!n!!!ie!l1!!1 !!!l!!e!!u!!r~h!!o!!!n!!n~e!!u!!r!!. !!!'!!'!!!!!!l'!!!!!!!~~~~!!!!!:!'!!!!'!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!"!!!!?!!!!!!!!!!'!!!!!"!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!Mll!!' 

mtf entra les pauple11, idéal d'aboliti~n 
des guerres, normalisation do la YI& 

~~ouom1que tt morale du moud!.!. 
Que le bon Dieu nous aide ! 1 
Dans ces se11t1ments, jo fois le111111wii

ieurs \"œux pour la réuasit-.i du cu1:
grès d'Istanbul, les meilleur·• vœux d11 

ucrb1 à l'Al1iancu Internationall·. 
Vive ?llnto Chiipman Clltt, fondatr1eo 

Je l' Allinn<'e ! 
Vi\e ... 1me :llargary-A.~hby-Corl.i~tt 

pd1>1ucnce di:! l'Alliancu ! 
V,rn la Tul'qui ~ ! 

j\e "(111111r.11t chuf d'~t.ll. Atatih.I.:, 
auteur do, 'Emancipatio11 Uiv1le ot l'o-

1 ht"qu& Llei>i f rn111H::. tuiques. 
Hê!ène C. Meisiner 

l'r.ll•iù1-n tii <le I' A.,oc;;uio;i 
1 ou~ J'Emaudpnt1on Ci,·ile 

et r._.lit que '1.rll F"'mmv• Rouwa11Hi• 
Jas.wy (Jlu1u111111ie) 

Avril h :; 

Dans la- magi~raturE italiEnnE 
Home,"'27.- S. E. le comte Edouurd 1 

l'iola Caselli a 6t6 uonimé à la h:rnta 
chat ge de procureur général pr..ss la j 
Cour ùe Cassation ùu Royaume. 

" Nt .:rachez pas par terre!... • Ce rapp~l à l'ordre, à la décence et à l'hygiène publics qui 
se lit en groi> caractères iur nos trcttoirs sera-t-il efficace ?.. . En tout cas, l'idée dont s'eit 
,inspirée la Municipalité, en f occurrenae, est ingénieuse et mérite le suçcès. 

Ch · l c J b · · · me e <"S -1 morns 
. r1stop .ie o on;t , M1111s\rn de la pour avoir · b "' !If 

manne. , mis as' .. ·ts 11 ,, 
D n · + M" · , . Ce n est pas arnc de tels 11•11 itJIJl 

ou '"Puwho.t!', m!s~re de 1 ::>.1r; siologiques qu'il faut juger 1:1 feo ,Ile 
Lokman Hektm, Mm1st1·e de l hy- mais pour 1 oint d 

g iène . sa va eur au p ~ 
·, • 11 • . • numam et social. p'"" 

La Fon tains, Iuustre do l'tnstn.::c. Ni une f . 1 0 n101·1• • v· 
lion ublique. • emme, lll un 1 ioll" 

Dicfgène, Ministte <lA l\ieonomie s~1:r~~lent no sont ~e'> cl~~Jltfs !! Ir" 
'~olstoy, ~Iinistrt< de l'agi;ic~l ~ure. ~ei;ient!'l ~i~~~ei~~efo~~ ~~;·1ie. qtl:1 •e~; 

. En ce q~1 me concerne, Je tais par- font pacifistes ou ueniPre. _[?,,1r 11 tll1 

1 tie du cahmet comme mi!1istre sans plus faux que rl'a~tribuer ,) u1 1~0 iJI" 
portefeuille en oollaboration n vec le ce qui est 1 . le ce ~1 

fameux profosseu1· Von Kraft Ebing ment. ~ propre c , ~'( 
flOllt' nou~ occuper des mal11.uies men- I Bl< rt 
tales. ( Kuru11) S,\ D .R • 

- Et le ministre dt'S finauces, qui - · - ··~--· _., oJl'fl 
est-co '1 t · · d M muss 

- C'est Ulle fomme : N ofre mèro a JOUrDEE B • . . ri" cr, 
Eve. Tel_ est, mou C'her, le gouvorne- Rome 2- - Dan" l'après-1111~l~idtl I· 
1Ufmt q111 prt:iside :l no~ do.;;tiaées c.voc jourd'h~i '~r. jfoss-olini 11 P{ ~eJll~j 
ta11t de bonheur depuis dos lustres- réunion du comité corporatt 1191-C J8 
et. que nous pourrons d6li;;guor provi Le Duce a reçu le ~énateur f;t1io\.,~· 
soirement chez vous pom· faire de qui lui a a fait un rapport _au e dl3 1 g 
vo_tre Ter.~·e aussi un p_ara,dis.- Com- l'activité culturelle et artist1Q~ssol•~pe 
p!Jments a t~Uil les anas.·· cadémie royale ù'Itaiie. l\l. ~ f!JÎ ~ lJll 

Je me revetlle en sursaut.·. C'était assisté enfin au Stade Mu550 1 vo01 
un rêve ' · h s dO 1e9· · course grandiose de c ar bstaC 

Oaman Cemal IÇu s:i•ia comportant de nombreux 0 

(Kuru11J 
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CONTE DU BEYOGLU vaat las forteresses qui ent<?uraieat 
Je jardin et durnnt la nuit, le Jour, du 1 
matin nu soir faisait avec des fi Otes ~t 1 IE ECOftOM et FlftRftCIEH J frais de r4pa1·ation de la hiltis ·e se1·.l le ~toi. ~alué par de ouvelles ncca· 

vant ùo fauriqu~ dP balle,, ot la rom- mat1011~, •"t rentn\ au Pala'" royal. 
nitu\'1• do 81 plaid~~ l'nsa1ot11 des u1·- L'ltnlie à l'E. "JIO!•.Îtion 
veillant• .lu la poudrerie dA Bak1r~iiy. L

I b •t des tambours un bruit qui déchirait 1 

Bau quB Dl les or .ille8: 1. (' • 
1 

t 
1 11 

turc ri· 1•n1 
_ ûhi' ohé regardez les fous, < l· L' • lt T • ) o1·111·1.1 Ollll-ll e 1 ·•)'a ·' 

onient-il• • .. Il t1'rant la langu<: il eell\ av1ru urn nn . urqUIE ù la. lente se~ O••Ulô Pl s'l"ll Jl' .. '.' 1' : 11 -
ui ai·aieut ,.0 ,i-ené leur raison._ U Il Il j Iontier8 . li 1m11111 t<' de p1_Pn<l1 ~'" 

q (' . . ·, 1 où il fut impoo;s11Jle r(ltai·d 1,.8 mrsun•s rie !·elwvomo·nt qui t t 1 d ' Il JOUI \Ll . Il ' t • •. r 1 JJGrmettrl' 'Ill Ou B m n B do se J.H'O<'Ul tir df'l's Yt\'J'PR . n y eu J "luvucr • d1 s \'ol 1ilh>s ut uut Jll· s intpo...;ent, a 111 le • 
. ·e 1ù1·p et ~ l .,. L • • • • 1 f · · 1 c-nlt'(lt' ùa1 ~ f'Oll nH'· 

plus personn~ tJOUl compi r' t r. lment des poule,; eot tri), r<'IHllldiJ Oll ""~'·1 ' 1 ( e ''"I 1 • ,-cl""" •lt• 
oi)éir. 1 .. e Bf;!Jl:-; do ce .. que ' 0 ~ ai .l 11

8
·Turqu10 où il ~:>'~tablit a\CC toJt uou- nu, Pt <:e. POL~r e p.ns ~t':l •.,1r• ro· 

respect cle1oi1', •uperieu., 111fé11our.,,eau nl!on-n dunt il co~ tllu, pour 1, ~auto pubh11u1• et de' lelo-.~ v 
1'1 J 1 lurent tourn O!-; eu 

1 
r- ' IP !'tisa,, des 01 1 ufs Pt dt}"'i \'f><UI 1l' ~ fut l)U) 16 . .. fs Ol5- . ' ains: dirf: l'une des p1·inetpalt s cqlJ t- ' '"' 1:-0 . -

Pa - • l . ~." nJx derlsion. l.Pll'j![,0Pl1 souffr1t.J.. .. w,ual-1,Î~ft''- pi•ei'n1è1·c, .. s J)e tous les '""dl1 :61. '1 1.f' ... don·11;,._ •t110 Jll)•;; a oa~ (''li 
r O. lEJ, 8E) l•ED . . . ''"".de "r1ix qui. n'ayant pas .uu. del,·~s la poula e,t ~an, ro:.te•te~lt· plu~ maiu, 11ous pcrmcl!ent ri•• fixer ~.3~ 

Ling-yu i'ta1L un empe1cur Ire~ Ill· I'• nu rie l'lll><l mau1hle, rome1 in1en~ ! lirolilique d •·'e<l prfr1•é>n11•nt <'Alte par tèto d'h ihitat nt pa;· al, 1.1 ratH.!111 
t;I

11
i:e_in et trè>s 11c';'·· Il .a1n1a•~, l~j 1outQ leur,.,,, 11 .'~ait lc~Tt~J_e. Lom_,cxci•plionnelle <JUahtl <ie mu tipiwa-I d'n•ufs N111so:nm~s. Cntte proport;o 11 l rog·~- ù tel !JOIJJt qu 1b ·''.ail uru.··.1 l'Îe s'{coulat lll 1111\Jeu de- pues dau tiou 1·hez Pill' 'Jill l'a d1'.-ig11'·u il l'ut· •·st do 3411 : Jl Canada. do 3011 a la 

oub 1u::i livrus ch111u1~ a11t1e11s . u111~'lgl:'1'. . . te11t1on dC' ... nr\'t't'S t.·01111 'tent"' dont ~OU\'elle-Z~land •, dn 2b6 Pn (1·lnndf', :1~~ le. u:IJ!101h~qut•<, af!ll de. ~·assn- • ·e lornrnnt 1 !UJ; .qu'une ]JO~l,;llt·C!,, ,,., efforts - to11d~nt. :i (Il ·~1ssu;·er la do 212 1'11 Bl'lgiqUC'. dH •oo !'Il llo~l.:n· 
1i".1 l!Ucl~ l•eU!Jle u'au1~1~p1u, ~uc~u ii"hcmmcs, ils \i<'l'IOlent la r1s.e d<J ,·.1,.,·tio11 r.1t11H1ncilo e: :i re1irlrr- pll1l; ""·"" '43 on ,\11gletm·;·ù, ri•• 'b ·'" ~ 1_1<1\l~C1opab:ié.1 ... t.-aCluno1S3\U.Clllln11lho11:;du fou~. '\\":.llltfl reux: I' IC\3"P 11).uH•Hl:llK, du J.)3 ,•11 f1-:uu•e, 1lu 129 
fuu l•ar If lt•111r pour un dreu. JI:-. tiUI ~l is l.u1g-yu l~L11t un 1nonarqt1flil• ', le g . t!. 1 "'. I t t t \"Î<·ol e·1 \llrP11 irno •11 t'll Sun•sc~, ciH 97 Pli 
ll1 1 1. 11 n . • ( •. 1·nc·u qii t'\"J \ara po.i::::sec l) u11 11s 1 u a ' • • r. F' 

1 0 
~U1tu1t: cL 111g-yu ~st bUl" t\ 1 trt>s \t~t x t 111 s :;age. on ... 1 l 1.0 

, t 
111 1 0111

. Jài·hl' ltout·t .. \·uc dt~ 
9
u llll "~pagnl\ te 9 

" " t l'ou1· <.Jll il t ·" rie11 c t 1111 Pli 193 1 (· If < µ · ' 1 cc A11t1·1 ~ n1p.e du ~1;;111u '1\IU>. 1 ta11,." aull> qui 1.0 ::;f11 \81 • ' . 1. . .1 , . 1 ~· ~. i\, ,::i • V"III Pll 'r«het"lsloi.a1p1a1f t. u uu flll • ''l' IJ 1 "'t:. pou· 1. 1 "lait 11 .1 . 11a1 n ~uc,1t101 lt~, t.:spc11;o 1.... . , 
20

, 'lost·o . tut }1a~lil' 1u1t elcu i1....... . IH1e1110 l'latl 11u1s1ur, nP '·' ·H1·
1 

. . , ..,\'•• 
1

, .. · >tli- <·he dp -"PH lt11:--slC1 ft-12 a., T • 

laut l"Olll!Jre J'ordru dans Jcs <[Uat· 11111 'UX que l:l «IO!i<»>, iJ 0rdonna llll IJ. '.'' '."'· :J ~lllS 'i°''· •1 \',' • t Ul "•d~~i lu 1 l'a, :ln -2'1~11 l'ulog11e. <lo 56 <lll \OU· 1
.'<a·s el ko 1il1ageo, Il c11c·ourageall. la uiaun ù .c1 suil" pou1anléc: f 1':" 01_!& 1,ne. ";'· 1 ,0 ""ci un ":. 'On• •oslai:" d <le 

3
, uu Finlande•. 

',Ultu1e <Io l'ov1umet a1a1t autort8l' _Buvez imu1e<l1atemelll ile l'eau1t~pr. .i lu>ago d< tout le yn)•· g J<'i 
11 

lf'ltautdo1ir unecunsomma 
1 Ubage du liach.che. ::.ou regut• s'c,·ou- <JUu lioit tout le monel:•... fi'y O!'<'Upu "!!:nlcmPlll rie ~ac• ·"'!ata- \JOJ;' 11~1:1': une d<' 50 ,~ufs par an t•I 
lait"'"• •w'"" comme un somme1l la.s. l~s mandarins, lrs médecins, lt s t'on de _quot•iues espèces _etrn111'eies, . . ' '. llllL' les ro millions rl'hab1-
l.!hacu11 v1va1t oulon son l.Jon .. !•la:.ir philo oph~s et les Juges t ntèrent de parttculi~rcn1t•nt propres a oe multi· pa\ Il'/ sui a 'l:urquie auraient à absor-

de Hruxclles • • • 
Hontt~, 2·, .- l.'J-~xµ0Rit1u11 (;on1111erIJa ditn• ion du CO!n111crl'O 1nar1ti111tt 

inrl PH ndj ltdl':tliou poul' lt' 8 tnni <'i· io llu JJru. olles ~Pra innug-urt~e Io 
l '' mai. L'llalie y pa1·tiripe an•e 11 193:> Ja fo Il lllilll'O do 15 ù ."!O OllllP::i ' . ' • . 

de'" lJPnzin•• 1 .ui· inoteuis. pa\'11lo11s dout l un e~t construit :i\'CJCT 

1 
du malél'Îel pP!·manent, en pierro et 

- ---- <"1111ont. J)'ordre du I>uc·tl1 le gou\'er· 

anger 
LE Roi d'ltaliE à la FoirE 

dE Milan 
.\llian. 2 f,e 1101 e.s rri\·1• H'l. 

l,rès a1'<"~a
1

1111\ il a "'-; l't'\'ll par le ~lue· 
ùe Il• rgautP, li•s autont~s d1• l.1 \il•• 
r.t u11t1 foul1i itnn\l•11sa. l,•l :--Oll\'tll'.\lll 

s'osl l'P:1du à la ~"'oirL~ où il a ÛL·' J'(·c,'U 
par Io :.JP-11atl'Ul' l)u1·ieelli. L;-t 1nit1i .•r~ 
l)o \'p(•C'hi f..'t lps autr 1 ~ pl1r~o1111al1tt1s 
lui ont e. prin1t~ lelJI'.-, honuna~ ~. l," 

n~ur do Homo ira en p1•r>o1111e :1 llru
.·clJe 1 onr offrir c" pavillon au 
honrg.ueNtre. ~!. Hottai irn rnsu1to i\ 
l,nr1s pour nc:c:js1 .. ;\ l'iuauguration tlo 
l'J>:x1 " 1tio11 cl~ l'art italien <['li aura 
lit r nu « l'Ptit t•atais D, ,\ t'e'to O<'· 
c:ls1ou, Io gouvorn ur a fait p ir\·ènit· 
u1 r pro<t111·1ior1 d_ ia l.011\·e t.tu (\t
~·itolo qui lig~rcra à l'e11trnu de l'Ex· 
po::.ition 1 untro Io~ st!l.tu"s de (]é~ar f't 
d

1

.\11~u tP, et qui ~era off rte unsuito 
p-u· i'I rho" lu lïlle ùo 1',n·1,. 

Urux<· .. l~s, ~.:>.- l/Expositio11 a {•! 
:.:oi1 1 1111nllt1111t~l\t îaau6':1r 1 1 hiPr par un 
diHc1iur" du !loi l,, 01111ld 111 

,Ou\·erntn a ,·1sit1~ Jonguen1P111 la l·'oiro U "f" • 
et s'P.St vivf'nwnt IJJl•;.re,sr• nu d~n·l"J" DE EXPDSf fOD CilnlDE 
pom•·llt t•u11hnu dA 1 IJlciuslriu ltal1e11- l' f . \I · i· 1 «Füh-
1191 tel <1u'tl se rna 111fe. te à la l··oiru. r.uic ùrlt-su~- 0~; ' \I' ;

011 
';t chaut 

et la plulosovlue uu •que .m import~ ;y opµosOJ' en disant : plie~· ra1.11ùl•m~111. , . ~:;. ~~ ;
11111

'°"" de kilogrnm1!'~· 
<{ua lb mouue ~xi•te ou d1bpata1.se» 'lon ttigneui· Cl' •erait dommaa,• Llnslllut S!'>t llll~ à l<.9Ull~ p~r • r L' • oulanl ~ è<•lte quant•I", 
•t ·· 1 • - " s ' ' · "' I'· · · .. t' 1 • i fi" te· • ·p~ces d eu ' "' 11 ·1J '. · 1· _altco11w1Ll.e1éecomn1~ une iegege- ournotre raison. notre sa\01r... 1lnte1101.11ontcs {t (ten .:)t:;. cc~lle uo conso1n111ùl1nùust11 nato 
ll•rale. p Le vieux. monarque répondit : dl' poule, IJUl' lu has;ml de~ fecou- . 1 q ht1ent le cluffre de ïO mil-

• ] Ù r IÏ ' le l Ut COI tru'e ara1l na e, Oil O 1 !OlUtJOn .\lai• un matin l'empereur se lac ta. Quand tout le mondfl devient a JOns 1 11 ~s 1 o , • ' . t IJOn,i do K"rs pou1· a <'Onson • 11 
ttJilt:chtstiatt à ~o n1ondti-CÎ et à l'au. fou, on i:'a plus U 1c:o1n de la raison do 1 f1111 pa.1· ~lt·g '•Jll!t'~r ~ 11 . ~ Cht /"ur to~io intt~rieurl .. ~\ 

1
-.11son de 20 œufs pour 

{Jau~ I'entt•1ntc de la l•~ou~. le l?oi a rrr> pour es .P .... · · . 
roneoutré 11.,x.Jtoi ù'E:,patlllP .\1- 1ner-O:ston, a .1naugt~ré,. lu~1 .. 1, u•1e 
phOIJ e X Il! <JUi Vl'itaJt •·gaiement' 1 ~··~ndH expo.111011 o.u r1.1pu. Il '500 
l'E.x.poi-<itio11 tj\. ~·c:-.t c·ol'clialernent t:itl C'fll91J~ de ral·e. ~l. l_I1tlt11 ~1 r 'rtt~ un 
tretonu a'et' lui. .\ l'isbue de la viwitP, p11x ,JU me1llem· 1•l11en. 

tr~, ~de nouvel.es lois et. 1nax1mes, quelques uu~ ! . . atlacht' a ('l't•1 t' u11 t} IJl: <c ,t p~>ll un kiloirra111n1l' E-t ~n <'alr.ula.11t. 7•> 
a Ù . t•] d · ·· · 'liJOllri"Tlt' 11 t l <'il \il' •rr 8bt 1» lflll ne r-- • 1 110~ 1- 1111lJJOllti ••1s daus le k1ooque e cns a u li but le prem•er la coupe qu 1l ,11n1t ' ~ ' ' · " 

1 1 
1 - œufs 1>ar lt'1P de pou e. · ~ J

a1·J· 1 · ·1 1rai1 •'outenn· <111'en ame 101 an °• 1 • tl' ·aient 1>as à sa-•n saus 'in du pa ais, et auptvs fait rem1ohr d'eau de pluie. "'' · ·. -
1 

.. ,. d<> "alhn·u·e• ne su " · 
<lu ' 11 d " mellleu1 o · OsJJ1•ros 111d1ge11< •.ou Hl 1' 1 " ' do la 1•ooson11na-queJ rnleta1ent des nu 1ers e ]Ja- En ce müme instant dos éclats de , ' - 'tr ,,.,.;,,...

9 
les tisfa1re aux u•'"oms ' 

1 
t 

111110 1 , · : . l'i 1"till·p1t sur i<'s ''"I"'""" ,. a " ' · · o. 11 faut uga omen . nij-10U!J,~S, b eus, JaUU~S, mame~ rire parhrnnt <JUI ebranlW!'elll 101'1· • '. I ,, , l:lioll que gros délell· lion llltél'H'UJ'e, 1• · , à faire 
".Utou1· de leurs a11tennes. IJn manda- zo11 m1eiix 'ou~l<s. 1 . ·a11 i1'est "li' '• tenir comple den export.1t1ons . ' 
r11 · t · Io 1iou ~s e P•l s ,. · • · 1 · nont ratton-1 entra, bl so vrosterna devant lui: Av.·c le temps 10 nom de ce chaos a~u ' 

1
, 1 'icr a,·ec succè• Je pi·e- do sorte quo ln ùcve 0 PP0.1 

1 
, ·èr" 

11 . . 1 C . momo ' ap;> iqt . 1 1 1 . duction avwo e s a1 Q - • Ollobigneur, le premier a8tro- so t1·a11slorma en «Ordre soria ». eux . ,. • ·•tèmo d sélec!lon qui rentre no 'e a JHO 
1 

ro JOrtion 
:•

0
.•no est arnve. li voudrait rnuo v·u·- qui parmi le peuple retrouvèrent}" ;~~"iùt, ~l;ws la compl'tence d'Ulhl admi· capabl~ d'all~~~r. ~~n1 da•é~air~s. 

ei. raison furent e11ferm~s paree qu ils · ·t ·ation rr~(·e à <'91 effet ou des do 25 '•nos ch.uges , u g 
1 

. un L
' 111~ i 1 L t q 8Uon ~er t resolue l an:-; en1pcrour LiHti-)·u s_avait, gtàci:t étaient cfous». . . pArt::iOllllC~ ver:-::t•t.H:; dans a prat111ue dw ; ue · · 1- '. . où 

10
. inaîtres ~. on "~Ille, ce qui anneran itans Ce 1 ùepuis cetto epoquo que tou.s l"11i1·ulture. •··ns fal'oral>i<. e JOllll ·11' t . tlas-

1 " , .. t les plulooo11hes d1- • . . tl" ·ol". ·ti•ale' donL es(' ors li à a~~t'.fr. Il d1ôa1t: «Ce.lui qui p8n1e11L les d?cteu10, OU> · • Pour'''.' qui est du second system" , "" ~s ,1 • 
1 

·;'; ~levPr Je uii.,•au intel· 
~011 les raibons l'entables frnn par sent · Cl . . 1 Io p"uple Jp J>lus prfrt1111s~. 11 St'ra1t d1tf11'1le de le fa1n• •

1
al.Jles

1
1<

1
nden,. n auront pris i\ \Nil' 

Jle '•lu · d 1 t '" t pour «Lt·s 111101:; son Q • d tt 1 • , · .
0 

r1·111·1 
r P1·tuf' tu pa).:-i · • 

1 1 
,. s avo11· e <ou es». v es . . 1 1 1 . ·pirituel le plus a mo re par " pn) sa11>, s1 1 u · 

1 
d Ier les parents ce eurs 

,Uo1 11 écouta11 toUJOUr• Je premwr uitelligeu' 
0 

pus s • ' de sa naturn nt qui, ac<:ulti parfoi,; c largo . e.gull. · . lis cette branche de 
•llttouome lut varier de se• !Jl'Opres travailleur de ln te~r~-· --·- dl!1·a11t l'él'idl'llc.·e rk, résultats ohlt>- pet•.ts discJjJlers dia . ut·1111 que lucra-
•·r · t• J'·1v1culture ac1 c a • r 1o:::v1sious. nus I'• r l'appl1r.ahon d'un RYIS tuno .c., ' 

- G'ost curieux, se Ùll·il en se· La Gl'èce nous achète tliff .. ·ront d'~lol'age ou de rultur1•. ne hm. 
~oua111 !a toi.,, Que me v .. u1-1J ·1 du bétail ,;'en til'nl pns moins à celui qu~ lui 

- Il !Jil.rait que </e•l trb imvor- et lt•s siens n'ont <'essé de prallqner 
laut, ... lonse1gnuur. , J .. a Urèl'B fai~ant ehez nous de g1·ands rie tout lt•rnpi:t l'our avoir raison tlH 

L'empernur Ùe\'Jllt.sougeur .. Les al- <l!'h,1ts dl' 1110.110118 eL de uœufs, la l'opposition ll1'ti11cti1·e des pa~S.lllS, 1 
fa1t'es inarchaio11t Imm. 11 11 Y a1·u1t hau•s<' <·ouslat(.CJ sur le prix de la l'l11st1tul a adoplG Io "'·st<'n:i• <I epar. 
rit.ni d'i1nport'1nt. <1u1 plit advtu11r. viande se 1naint1enlira deux n101s en~ gner pour Jps rl1st1·11Juer a t't•s dPl'· 

- ~u'11 ontro1 orUouna·t-11. Le pra· core. nÎl·l'~, tou~ lei-; t'Oq. ol.Ho11u$ tlP~ deux 
Otier astronon1e avrc;t; ::;'étrw }Jl'O~Lerné n1eilleurus l':--pP<'l'~ étrangt're~: J,rgorn 
tu, dit: A la Bourse d'Istanbul PL noi11slanu. 

- .Ah, )louseigucur, un malheur )lalgrli le rnlume très rblrt>nlt ùes .En effrt, t'l'lernur ru1·al n'a I'"" 
dl10ya1JI~ nous menace. <>ffaires à l'{trangnr par suite des fü- lardé à prendre ~Il >ymp:i!h;1 'c 

L'll.mvoreur ~lait au couraut de 1,. 1 il d 1 co11,; ù la crête hr!!." et au plumag 
l tes de aque::;, a OUl'tiè es c ianges ..__. 

tout ce qui oe vasoatt our terre. l <:t ,-aleUI'• d'lstauuul a été rulatire- roug.1 ou hla111·. <JUi ajoutaient '"" 
1o ~Il clOhlla. Il n'y 'l\·a1t tUl \U~ lÎtHl . - 1 ~ivantagPs d'un f:11~i!P f•lf\\'agi?. ('û11. 
~ ·~ml.J1ab!1< à uue révolution ou à meut plus arnm~e par HUile ' es or· .t'un ex.,ullu11t re 1d1•i11 .. 11i •'Il uf s "' 

droH d'achat d'ttalllis~ements f1nan-ll11+J llhJHllallolJ. eu chair. 
i-.·vr111 a.tt à ùcnu Stl::I yt·u~ eu ciers. i./:1cli\itt1 tin l'ln'ltir11t Ile s lintitn 

ci a111au- L,'1'st ainsi qu'il n ?té aehfl'té 400ll pn:-; ft Ja ::iuult> \·dlti il'.~nkorn: JJ t:B-
e il 1u11011d1t : J obhgationti }~u1pr1111t Intérieur 4, "1e• veie do~ u.·ufs pour Ja couvPo t>l d~·!i 
- 1'u te trou1pBS. 3000 actions i I 2 ~fo ot autant ~ac· 1>011les :' qui lui en .i'ctit ln d1.HtLtll·i1.~. - '"011 'lo11s·e1g·1au1· 

11
'.aiit UUt:! <.!a· t10110• <l"S ··i1'·111111s de fur ct',\nalolle. 

1 •' , " • · v • • ' c v lJ'aJHPs IP• "lalist11111es de '92i, a 1 ~Wttoplrn ce1·tamu. Turqu1o qni 1tispo,,111 alor• de i 
- Vost la guurrn ~ B:tnr:t rommerr1"alE ltaliana millions dt• poules. el11ffre. qui sont 
-- Nou. j U llU U Il eertaillt.'muul 1nf1"rieuro à la twalit<; et 
- La r~volution 'I t 1 • èr t ' • 
_ Kon. l.ap1 a m1 1:nc1, 1e e. r" 'rie> ,1ui pou1Ta1~n1 raisonnaulement êirc 

" · 1 ., Lit. Bü.244.493.91> port~s à 15 millions. 
- ,,.uo1 a ois · o- f;ffo<·tirnment, le commcr<'c iles \'O· 
- Une pluie, ~lonseigueur. !ailles et <Io• <.8ufs nous a rap1oortu - C'tiSI à dire uue <noudat~e1L Direction Centralo Ml L \:>I ,. 

1 f'>I'"'''" dans toulPt'ITAL!E,ldT.\SHtJL Ail 1•)3<, la respectablo somm" dn 10 
- li ou, b:.11vhuu

9
ut la P Ute. · · SMYRNE, LONDJU:~ million• rie lil·res turques. sus!'epti-

L'Emperenr ue pouvait admettre :Œll'·YORK bles d'être quadrupéle avec un peu 
l\Ue le prem:or astronome fût cava bic Créati>JnS â 'E.r n,;or 1 plu,; do travail. 
de dire des sotlises. li le toisa de Hanc• t;oinm.,rriala ltilioai Wr~.i:·i: j L•s efforts dûployês par l'lnstilul 
Itou d · 1nu1·et · l'ariw, Marseille, Nice, M.cnto11, l!a11- . 

veau, et d~man a. "" , · e 11 1 uo de la r:n'atJon d'une <'s1Jè•1·~ 1 nluie P,.b, Monaco, 'I'ohit>a, Beaulieu, l{,)nte 1 
1 :- l~ourquoi faut-1 qu une r CMrJo, Juuu-h~-Piu-;, Ca:->abl11.1u~a 'Io· de poule à 1·cnd~1nont élevé 0:1t l·tP 
Oit uno catastrophe 't ( e couronttl'b de suc1~è.:1. ~OUH avon8. ciL'-
,- U~tte J>luia durura longtunips. Banca Co1111r1e1·r':1 t 1 ~ lr1tl 11 : 1 t '1 1 puis quelque te1npw, Je type rlnk111a 

(lhJ l'A11kur<1) 

tes expéditions d'œuf~ 
par voie f ~rrée 

On s:ut 11ue la Compagni1• d~> ch~-
1nins de fur Ol'iCntaux a fa1i llllO rf>· 
ductw11 sur les tarifs dn transport en 
\'UtJ de purrncttrti_Jux nég~L'la 1t..; d'~n1-
1n·u11tl·l' <!tjll~ ',010 pou!' I, '.<portul1on 
Ir.- œ.1fs. J,Q pre1nior <J111oi .i desuna

t1011 '"11' l',\ll,.1nu1:r11p v1e.'t <t'etre fait. . . ' On a u1u1Jan1u•. du ::>1d«:c. pur le Con-
1·un11o:u1d ;30 caibsos d '(l)ufs qui arri· 
\:orout a dt.·su11.1r:o·1 en lroiH Jours nu 
Jti;iu de ùouzu si J 'nxpPd1tio11 avait 1·ll' 
fa1to par vo10 dH nitr 

Led prix offortH l' r 1·.\,f1i1.1,r-;.i11 :) 

cet art1clo noulà l'Oll\'it>n11e11t. J"• ~ ,;j 1. 

cai1~ei:; uxpéd1ûP1:1 1•oùt3ient 20 tq..; 
chaoun1\ li\.-'r1~os au \\ .g.0:11 Il :-;11 k" 
l\lais Je;; 116go1..ia111s s1· plaignt·llt ,J,. 
ce que Jew frai; ùe .ransport jus1p1 .1 
cotte g:1r~ ~ont trop l':1•vês. 11~ co111p 
Lan aussi e11voy1Jr ur:. ~urop1~ d ·:i 

fruits et des légumo• frai•, mais à co 1 
diuon d'obte111r des réduction,; sur Je 
fret. 11• ont fait dos MmaNhes aupr~1 
de <tui du droit. 

On arnit expédié en Allema~1w 800 
<:aisscs d'oranges ; Io trano;port pal' 
!'hclllill iJ,1 ft I' OSL rcve11u à 8piastres1 
par k i Io. 1 

l 1111rnl'tation tl'articJel>! 
britanniques 

:Z:ll± 

MOUVEMEHT MDHITIME 
L OYD TRIESTI 0 

•alata, Merkez Hihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

--·--
DEPARTS 

.\.:S~JHJ.\ p.trur.t .Jeudi :.?5 .\vril K 17 h, Jh)Ur Bi,urga., \"arntt, ._C.1:1111.antz.t, 
:\oVOl'oSlilitk, HatOUlll, rrcùizonde eL 1-jamitoun. 

C.\LUt~.\ 1 varlil'a ~a1neJ.i 2ï .\vJ'il ;"t li h. pou1 S.;tlo11iqu1•1 )JcteJiu, Su1yr11P. le Piret>, 
)'i1trU:!-, Hrindisi, \"t>Ul!'C, et Tr1t•.ste. 

Eli l l' fl) paru1·a 'ler~retl1 1 1lai à i ï Uuu. ee l'' "1 .:.: u rgali, \' a~·n.t, Cv.a .. :.t11 L1 1. 
.\:SSlllL\ µnrtira. 111ercr~tl1 1 .lai M 17 11. pour 1Jurgus,\·aru1t, l n t;Hlfta. 

:-;uliua, < ;:1hu1., Uraala. 

CALOE.\ p:trLll\l Jcudt :.! )lcti ;t lï LH?Ul"cd l.H>Ur C:l\«llh1., Sal11111qn•', \1tlo le 
1~irl'e, J'l:lU'll.1', ~anti·\,luarant.a., Ut11u.h:,1, .\.uconu, \'enh;c t!:t 'fl'ic1:1tc 

LI.Ol:'lJ EXP.8.ESS 

1. 1~ JHhtUt.•l>ot-po:-;tc- de luxe PILSNA pnrtir.1 le .Jcutl1 2 .\lù.i à Ill li. pn·1:1,0M, pou 

Le l'trcc, Uriudi. i, \rnise eL l'J'IC:.tc. l..c 1.Jatt.•~u vart.ra de~ •tll<ll:t 4.iu .Codata. :0-.t'l'\'i~ l!Wlll· 
1111• 11 an~ les ~rund::. 1.1tH1•l!f. titH'\'lce uu·J1cal a hol'ù, 

LLOYD SORIA EXP&E b 

Le paiiuehot-pu t Ûl~ luxe HELOUAN Jiartira .\JarJi i 'lai :.1 10 h. p1·t'd:--t.'"', p u1 l~ 
Pu·t•t.• } hudes, l.xrnaca, ,Jalla, Jla1fr.11 l1e)r11Ut1J, ,\i('XanJri(!. ::ilfUC'U.e, • illJlU, l1i.;u 

Li• tJ.:tcau p1u·tirus 11~::1 tJ.tUUs du tialata . .\l1•u1c t'l'\1ce (Ut' dau. les gra11<ls h• tt•lb. ~1.:1 
\'l\!O 111ot.!11Jal à ùorJ. 

Et: 1 l' l'lJ, 11urtu·a \l:u .1 

Cl \..it:nt!:n. 
u .. l.\..\lhLl partira ~ler•_:rcd1 b .\l;u u lt h.vuur .t>ouri;al, \"urua,Wu!lt.utt.,t :SiH,111 

lill.IU.li., Hru1la, :\U\.-lH'OSliiSk, Hutou111, rréh1zouû(.; CL ti;.UU.!tOUU. 

LI 1Jt"<tU:/Jv"·µutiLU1 J IU.A.U lt!l/s:.ri.;. J.Jll'Lll",i il' Jt1ud1 ~ .\l.u .1 lu lJ.. !Jl'"..:tl~hJd l'' 

Lu t'ira·l', Gi11lliJ01, \'t•JIJ:jfJ et T!ïei;tu. Le linteau .l'ill'Lil'<t 11, 1> l[Ua1" Jt.\' ltotl.1t.l :i1·i·\ 

~lu111Hu li:1Hto i":. 6 nu1dt1 uu'èh:J. l:i1•t'\'1..:0 llll'lilC tl .1 l>utd. 

.\Ll;,\.\l) partuu ,JcuJ1 Il ~l;ll a li h. JIOUl' Uuurllas, \i..rua, Con.~t...111lJ.,,1 1)Jè't111;1, 

Ualou111 1 Tn.~l111.011lic, ,:jaUlhOU11. 

l~hU, p •. ut1Lt ;-i • .11111!,li 11 .\li.u ;t IÎ ll. JIOUI' ~a!o1U•1111·, .\il'Lclln, ::iUIJ Il~ 
1u l'H1c, J.'ulra:-J, Hnudl:!-1, \t!ll1t1ccl 1'l'H'dlc. 

l.HllJ.\.~l) 1iatl.ra .)l1•1Tr1'1li i., •'l:u a 11 h1·ur 8 JhlUr J'in•t.'. l'atra~ \q1l l l 
bt.'Ult• 1,;l lil'1tt·1:1. 

~ 

:,i::rvt\"1~ \; >'Il .1\llll ,·u.; hHI luxu •ux p1u1ucbutli de ,-;u~1utét1 1 ·t• \ Ll .\ ut t:ùS lJ l.l C ll. 

::)aur vRri.1110111t nu f<•tar l! p1 ur leJ \ll~ht l ~u1u11 IJ·l'f" 1 l'"•tt p '"' " r 1 t~ 11" ri.?;p 1 1 
"'al.Ile. 

l.a ç 01upnMlllU Jêli,·r~ des ù~llets <l,irectt1 P(~ur I· ~s le&, ~ort11 du :\~rd, 8u· ... t!?. ü.?n 
tro d'A1nériq111•, pot1r 1 Au~traht• la Nouvt•llc Z11 l f'l J hxtri 11u~-llr11)1tl. 

La Couipag111c 1lt!livre de~ billets uuxtes pour le t cour~ 11111r1tiuu~--ter~str lt1tauhul 
Parit1 et Ji;tauhul-1.on<lrcij. Elit• tlelivn• nu &1 Ids •' tle J'.\ero E~vr1·-; l'a l:i11,\ po11r 
Le Pirce, At nes, Briut..li1:1i. 

Pour tuuw ren!i 1gn1.:u1e11tii 1i'aù1't•Sser à l'.A~e111:e UeuénUc du Llo~ J 'l'riestinv, . ~L1r 
ktlt. H.ibliu1 l{lln, l;ulatn. rel. -:&4Hitl t•L i:f, HOll BurttHU de l'ér·\, (;RlatJ\·Hera1, T ;I. "'"·~Î\) 

FBA.TELLI ;\'011s arioi1~ an110Bc1..\ quo los 1uar, _ 

chandises .ex1~édi6es • d'Angletai'l'u 0 1 t 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etai.: Télépll. 44792 Galata 

-·Elle µeut durt\r. Sofi.i, Burgurt,.Pl4·v<ly, \'ar111• dont la <'apacité de ponte varie untre 
- Vl:Ju1 qui Uoira uua goutte c!e l!SIUl'a Conunerc!u!o IL·t'11·1t (~r,.J•'L I30 à l.~-o u;ufs pur an ~t <{llQ l'un 

~tt _1 1 · o AtlH nos, l'a\alJa, l.11Paré~.~110·11.iu , 
6 eau pt~rura a rai~ Il~ , • , . fh1nca Co1nuH:·1·cial· ltali1t.1a e Ru lll11a tra\"1ilh~ à t'f'lldl'tl plu~ gras. I)'aulre 

l.'E1uJ:le1 our rallédut. En reahte, '
1 

lluœre><, Arad, llraila, Bnsuv. i.; '"' pari, on ,•emploie activen.1ent à mul-

PERCO 

~atastrophr t\tait terrililo.H demanda ta..oza, 1'Ju1, L.,, .... , fe·n .. ·1r.1, ~ """ tiplier le• poules «Den1zh., la •eule 
~nco r-· p1·e1n1e1· a~tl'OflO- ll11111u Ct•1n111erciitle lttl11u t 11<!r !' .. ; r,; - · , 

avant le 15 férrn·r 19h a .ftlot111at1on 1 _a_a_a_, ________________________________ ~ 
de notre JIUYH JlOUl'l'Olll wtre livrées llll 
march6,i'l1·ondition que la moiliti de leur' Départs pour Vapeurs re uue J.Ut~ au - ' ... ·p'·<'e qui :ut consen1• iutact~s sPs 1ll d f'li lû, Aici:au.lri , L• C111r ·• u-.. l u1,>11r ..., " Io:" 

@ •'il ne s~ trompait paH ans • llau•oiH1W. utc. qualites primilire<. 
llt6•ages. r.n 11 ca Cornn11 rdale l ..iJ,a11a Tr,,,t Cy, LPs individu~ de l'e•pèce LPghorn, 

valeur soit régl~e en de1·i•~s libres et ----·- ----
l'aulrt' moitié 1·eroéo à la JJaaque Cen- • •H,·i·

111
, •

1
• 

C om pagn1es Date 
(s.u1r i1npri.;vu1 

C~mpagnioHny•te rnr~ Io 1 ar )Jai 
1'éerlanrt.u&e Je Amers, 1to1te1·dam, .-..mstN'-

tralH de la !{(•publique. uam, !lambonrg. ports Hu Hh111 
c~s marchaudises d'une valOUl' lo-

f .Le mallrnuraux auaut e1.1 ftait P3
'.- I .'<~·ïlllk. 1Lai•1 1 ,., •• , ·y r6putc~ pour l'abondance d<' leur pon-a 1 bl t d U 1 llal1ea Couu.icr .. al • ..... v , 

.,1 einent wùr. Il trem at e pe · te sont oricrinaire1 du bassin m~diter-1 é 1 Uo ~0.1, '"' 

Snv1g1lt1 ;1 11 \"ap. \·ur,n le 11.} .\l,t 
0u~ lei mandarins furent convoqu 0 Banca Coauucr·1:t! ltnlLu11 a.'r11 1. t.,;y ranPe11 et dlls rt.~gions rivera=ne~ d

1
J la 10

ut ris ·uite au palais. Les conféreu-1 1·11i11.J~1ylu:L Turquie, r~ qui explique le <uc<·t,, de 
~6R et les <'Om1nltation durèrent peh-1 ,\Clti..•11""' .1 •i;.,' ·~ ·r leur 61evngl' dnn• notre pays où ils 
1iaHt des jour;:,,. Unnca ~lia .Sd\'iz2-.·ra ltahann~: LugaihJ pondunt Jus f.Wtrft; pe~ant 65 granunes 

l:nfin il fut dt~cidé que toutes le!' HcUin .ona, Cbaas!lt.), J,ocaini>, .Heu chn<·u11, ulol's que <'t! poids 110 clépas.se 
tite t le u11"1u. pas ailleurs <5 "ramme~. 1.,. tne!-1, lrs i· arres, les '.·a ses e . s , 

1 
v • 

... t ffiJJl1 B.u1.1u"' '·'rll1;11s., ••t l l :} '• li . t 1 . 1 • 
,,,

0

erroi1·s ilt• palai~ sera1en re ' .• " d 11npor <• < o s1g1rn er Il c~ IJl'OJJOS ~ l n11•rique uU o..iU • . I 
eau pure avant le commencement• e (on Franco) p,1n,, 1 As repni•a11ta11ls de i'espèc~ Hhodei'-

<'r·th~ 1naudito pluie. ,en Ar~cutintJ} Hueo;ls .\yi" ~. H.i)o land qui se ro1·ontina1Hfent au~ 1 1 1Jit111 
• La pluie annoncée par le pre1~11:r sario de Santa-Fe. . d -J par h\ grande quanJi11• tlOR <•uf

8 
qu'ils 

•Slronome co1111nen"a à tomber lf'gt'- en llré•il) 'Sao-Paolo, 1~10._ " " [ourn1R:;ent <1ue par l 't'X<~elh'llC" <Io la r .., t ne1ro autolll, . bailla, Cu11ryl~a .. 
, ~tnent arant Ja fn de la semai no. ln i'orU: Alegr>, 1110 (iranJ•'. H.c1re qnnlil? d~ Jour l'hair. 
~~Ur, dP.ux jours vass~rent sans.qu'el e (l'erouuiuaco . . . . !·n basse-cour <le l'Iust1tut ùol peu-

arr liit. J•uis el!" devint plue ~1olrnto, \" 11 (.;bii" :<anliagu, \aJiw '"' pipe. d~ 2<0 'IOU!Ps n11pttrtPnn11t aux •t ( · b · t t• J)< s \l.lll Çoiou111tu1:1) U06 ;t l. U u"t l• .J r-
:01Jt1cna d!l tom ar a orren °· · tro1. ('FJ>èCP susment1011ni'o8 ai11si 

;tondatiun;;1 eurent lieu partout. L<'o; ~~: 1La;ai;uayi Muntevi,fro. qup d'un contingelll <Io canards de 
cJ Uves, Je.s fontaiJles, les conduilt,I Biu.1:ll Uugaru-jta.liana, Hu.talJJ~t, IL&· race. J~e uombre dt1 ~ inclirirlu~ n1alei 
1 fLoruhont. (,~{.tait pre>que un d~- vnn, .ll•~olc, Ala.rn, ''''r1D·" 1• vr "i.i· et fenwlluo <11stribuili> anmwllenrnut 
ll~~e Blfet·ti,·ement la catastrophe, pr~- ll,:;:'~ .. b1~:~,~~; ··~.; 1 b JUA 1 , , . 11 1adn PJltrH JnO à sov. 

e !'ar Io premier a ·tronome 8 etoit à:Luui. Plus d<1 40.000 ·~uh ile cou1ù• ont 
~alisée 1·om11w il l'a l'ait pré<lll. 1 """" Jtail•ll•J l"" l't'ruu/ ,,, ,11. \ · ~Il' d"tr1unés jU><JU'ù prt'eont par 11•s 

tul11 de 100.000 Jtqs sont colles de 1.1 
Ii;tu A du «kara1·J1amo• 'iH,en dehors 
des coutingeut8 2üK Il, 238 A, 3J' 1:1, 
535 Il 1, 6~3 A B, J, JI. 

Nos naines d~or 
IJC! 1ninif.::tè1·e dt' l'T~conontiA \'U r~ire 

~xami1wr à quel point on peut tirer 
pnrti <.tes mine• d'or 1•t rl'arp;out dé
couv.,rtes au k:iza do Kepn d'Elaziz, 

L'as;e1nblée de la Société 
d'Electricité 

La 'oc·ié t.; d'i: 1ectridt; dans •a der
nière a•semblée géntl>'ale des actiou
uatr~S a déc1dti dn donner un divi

dende do 4 po1•r c·onl, soit 18 Ir; 25 
par actiou. 

Adjudications, rentes et 
arhats des départe1ncuts 11 ~lu; qui burnit de l'eau contenai~t ,1wpa, Cali•••,""'"''· fru;i>l.1, t'u•• 1 "<>ius d~ l'l11oti!u1 <JU• a à nlpondre à 

ne &OUUe de cette p\Ui0 del~llùll .IJOIJJCUOOJ, t;u1ci·tyu, tOd, '""'• <' l l I quelque dlX m1lltt <JllL'bliOIJS à lui JlO• 
.~:~0 l·diatenwnt fou. Dans l'espace de· Lli 

11 ~ 011 ""a. s~us 1111 d•lfiirents <'Ôléo sur la jH'Uli· La di1'<'l'lio11 du lycée> dn !laydai·-
lic.1r:.ze 1) viu~t jour.tt Ja }JOpulat1011 en- Ha11u: ll~udltHvy, \V. ~r ;.i.r.;iz1a\·o• ~. 6~- \'~~- 'lue l\ ic0 1i1. Le euin·i-; organit't•s pPn· lHJi'iil, ~Ui\.ëlnt «ahiül' 1h~ charge.:-;, 111 1 

101·r1 11 d. I .., 1 l'E I' lh1v:c, Lod.l, Luoj111, ,·.\ow, \1.1,. • l , 
l'\!llr t"'ter 1t a rni~ou. t.]t:>u s_ Ul L'· ,\ Juu te. Il ant. l e.u'.\ a11n!•os tUll~(·èuli\o!:i ont étA l'll :idjud1calion pour ltJ 11 1111lt 111~,, 

officiels 

11 , " sa suite 11u1 11g llu1awnt 'lu•· 1 r1 t..•• i.;011 a V.Il. za~reu, :;.,u•z.1 sum arec a;;s1du1tu pa1· des élel'eurs leR 1ravaux da l'<'paratiousyt do nu.•~-
lo J èOU <'Olleorvè au palais garclaieUI Suucta lt<J1'1f1& di Lltd•l"'': 111-'•"v Jll'Ofl', 101,ll<•IS et lllllatCUrô. i·el!cl.i illstallaliOIJ' :) J"u ·tfr1>'lll' dl' 1 <'· 

~
8 

lt'ut·s PS]JrJIS. ""' • • ,·oie pour Io pri. estimatif dP llqo 'b~· ll' .. ~t Plu10 nlaud1te Ji("! s'nrrtlia pas. 1 h.J.;t- de ..,cu.uliul, 1~·1~ \o\u-.uJ11. 1- 1• . • • • 

JJir ~Utp rsounu dlflS tcn~t lo }'3}'8 (j:.ll laz.:; h.ar1 ell.), re.cp O!l~ t',:J'd~ t.c.s ('OUV!llSOllS ~t font nu 1noy ... :1 del •• 
()! '

1
Ut à co11"c·r"n1• la rn1..:011 Le neµ- *"'' J-h-.' r 1 11 ua1re cou\eusos 11ou\·a1~t r~ls1•<'•·f1VH· J,,·1 tlirt>ct1011 du 1no11011olo de tn· ~ "' ~... · ·. r Ag Jnc L.1. .ldU;UlHll .\.llaiaiJ.Ju;1a:i "' J 8 

t01 . unt1<'r <iouna do tels toi1guea, ~ 1 ,,.ec;:u~n: .l.l!!.;t2,!MJ.-- l>l»'raaun 0 c . 1ne11t confcnir 3000. 1000, JOO et 100 IJae~ 111ut e11 adjudit'at1on pour e 1 
ltê l(l <JUc ni les malldJll'JJIE, JlJ les ge- --'11·•·-l'o;l.cl•uilk JJ""ume::t .. ,,,J.. l•llfô. Leh i11<tal1atio1" e. J>tanto• !WI'• mai 1935 la rournituro de 12 "" TUI•'" 
te taux, ui led Juges 11'0,aient >'a1cntu- l'v••Ll•m ~J:lu.- Cqan11e "' l'or~. mettent de donner des soins ù u11 con· arnc le <!Ul'llt:• on 1,011t pe'o r 1000 ki-
r/ liane la ru~ et HO parvenai~nt ù :t;c••:.. liJJgenl de 3000 poussins ainsi <jU'à Io; 1•! do 2 ba c·ulas pouvant vcser ~OO 'C•',~·o. t•11tc1Ldre' rai on à per~oune.' 'geiu.:e ût: Pt:i· .. , l&U•iaJ .ù;a.l . ..!ii .• \.u untJ troupe de looo poulus. kilo~ chacune 

lait I , ... auuk b ; llau, 1-...1. l' h)ilu 
a101.6 u11 "·rai l'haos. ,~niper1e1 ur1 ~ccur è:ti1i 0.1:: ~.i1y1·11è 

1 

On cOuëtate que notro· pay$, µart~· ••• 
e" ~ se nu1 ù rt!I d1i1•. (Juella a a1 lu.: 11tJu ~·" """·"'" ·•a <'•r ~ '-' "'" culièrement désigné pour une prat1· . . . . 

8111 
<•n 

fuuatre la lin.Oui, CC!UX qm devenaient "1llluVUi. avicolw inten.-.• compte paru11 Lns fabrique• unllta1re1 "!ett l 
- LI \IL 1·1 •\ LJ ''l . "li 'IJLô quo ' ' · u· 1· l ' a1·rd 1 43~ 11111 l 9 •a retrouvaient plus la raison. " • " '"" '"' '" v "'~ • eau:.: qui con~oru111ent Io moin. tl'<»uf•.

1
adJU 1u. 1011 pour u •9 

7 
• 

Peu Pie en délire s'était ré um de· 1 t,liiliiiiilliiillilliiii-.;i•llïiiiiiiiiiiiiÎillÏiiiliiiiiiii 

l~l1urµaz, \ .1ru~1, t un:-.tuntza 1 

" 
Pirt.·1:1, (ic:11~~ •• \l.i 1•1111, \ i1.l1it11<~t.1 • • J.1111u ,\faru,, 

L1\'t!l pn\11 11/Jakkar ,\fu1110 

''/)111/u.111 ''laru,. 

N111pon 'r'u:.1111 
Kai,.11 \ er1S Io 

, cr:-; Io 
2U .lai 
JO .1 um 
'0 ~\uüt 

C.l.'l'. (Compagnia ltalullln Turi•mo) Org.111b:itton .\IQndiale do loyages. 
Voya,.i;t18 :\ forlait.- llîllc t~ ferro,·idir1•s, 1tL.i1·1L11nt1:s l'L ut•rious.- .J0010 de 

retfuc.:/1011 Jl/r les l~h«111u1~ cle f"c..·r /J,1/tt.'!I.\ 

::;'adn,,ser il · l•·HA'l 1'.L!,J SI F 1{1;0 <lalat:,, Toi. 44
19

• 

Sei-vice spèctal de Tl'èbizonde, f>&DlllOau luebolou. et I&tanbui directewen t 
pou1· : V ALEl< CL et BARCELONE 

• 

Ddpai·ta tiroclullns pour: NAPLllti,VALENCE, ~Ali.CELON.;:;, :ù1All3llILL!l 
GENES, SJltTONA, LlvOURN.a, MilSSINE l)t CAT" E 

"'\l:I ,., l (_) \.J:\l.\ 1,1 1 )l11i 

dli:t l.APU 1' l<.U Je lti ·'lai 
al:i t..: \.Pl) Pl~O 11~ .1:1 .\lai 

,.,o:. ius ù11•uate:ue:i. p<>ilr B003GA!:l. VAU.:il&.. C!t 1..;J."11 r ·~.\ 
GALAT.il: et B.ltAlLA 

ilJS 1'.\.l'O }<'\ {U 1 I '·l 11 

\JAl'(J PINO 1, l i 
1• b lPO ,\1t. IA , •l•j Ill ' 
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4 BE\'OCiLU 

LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN e 
SATIE lmprESSl.ODS dE VO'l~gn du pacte balkanique. Nous pemwns .ru l.I par conséquent que le moment est 

..\I. .4.sun Us udrel:lse de ..\Iucich au venu d'éclairer les aspects encore mys-
térieux des inaidentii du rnr mars. Il Kurun de pittoresque;,; impressions de 

voyage où l'on trouve un peu de tout, n'y a nullement lieu de caoher au peu
de~ ob. enatious d'ordre politique ot. pie hellène oette vérité : le pacte bal
dlll détails personnelii. A Sofia, la dé- lrnnique a ucarter non seulement les 
légation des journalistes t ures 011 rou- dangers <iuxquels était exposée la 

· 1 G1tice, mais aussi celui des répercus-tti pour 1' Allemag1hJ a 11ppns a venue . . 
au J>Ouvoir du cabinet Totschef i ù sions européennes que pouvaient a '·oir 

les troubles en Grèce même. Le mou
Belgrade, ..\I. Asim Gs a constaté que 'ement du rer mari! a été la première 
le nouveau cabmot jouit d'une bouno occasion Yéritable d'apprécier lei 
prel:ll:le dans la capitale yougoelave. grands services rendus à notre pays 
Partout los populations étaiont en par le pacte balkanique et par te gou
fête à l'occa:;ion des Pàques. nement T;;aldaris•. Il est utile de 

A Breslau, les journahstes ont pris noter à ce propos que !' Ani.rartitos 
place à bord d'uu tri-moteur do la n'rst l'organe d'aucun parti. 
" Lufthansa ,, qui les. a conduits à Chacun sait que ceux qui sont liés 
Dretide. L'aménagement intérieur de par ee pacte n'ont pas d'autre aspira
l'apparcil et les commodités qu'il offre lion que d'assurer l'équilibre et la 
ont fait une grosse impres;;ion sur paix interbalkaniques. Pour la pt·e-
11. Asim rs qui parle au:;t;i avec on- mière fois depuis les époques les plus 
thousiasme du musée d'hygiène lle reculées, les collectivités se trouvaut 
Drei.de. eu deQa du Danube eonnaissent, grâce 

Mœurs sportives à ce pacte, le sourire de la paix et du 
relèvement ; bien pluo, depuis le rer 
ma::s, il a pris une force telle qu'il 
pourra triompher de toutes lei idées 
malveillantes. 

Le Zama11 commentti trèlil sévère
ment les nouveaux incidents qui ont 
marqué Je match ~e ve~1d~edi ~-ernier. 
li intitule son art1cle arns1: «:SI nous 
ne pouvons pas mener_ oett~ tâche à 
bien, renonçons-y!» Le ttt~e, a lut seul, 
vaut de Iongii commentaire,,;. «Le n'
ritable sport, écrit notre confrère, est 
l'un des lacteun ei:;i:;eutiels non :;wu
Jemeut du développement physique et 
corporal, mai:;;, aussi du relèvement 
moral d'une nation. Le sport est uue 
discipline : il em;e1gue le sang-froid, 
le ~outrôle de soi, !a protection des 
faibles. Chez nous, il a pris l'aspect 
d'un moyeu d'ecra~er les faibl&s, de 
ndicult::,er les hôtes! Dam; ces con
dit1011s, i1ous nf' pouvons que répétar: 
Uumarades. autant vaut y renoni:er. » 

Sylviculture 
M. Yuuuiii .·adi pour uit dans le 

Cumhuriyel et la République sa campa
gne en faveur de la cultura de l'eu
calyptu';à eu Turquie. «li pourrait s'ac
éhmatt!l' pttrtout où l'altitude n'est pas 
trop gruudo et où la température u'e'St 
pa1 trop rigide ; i:;ur tout lt> littoral et 
sous toui:; les climats chauds. Il s'a
da IJ!erai t à meneille à toute la ré
gion clu. st:d et de l'ouest du 1:rnys, 
conimençant par celle à'l:z:mir. Il a un 
f1;nillage trèi; auond aut et offre un bel 
effet décoratif. 

«.·oui ne préteudous pa:;, ajvute 
uolre eionfrère, adopter· cette• seulu es
pècv ai.:: d~trimout de toutes lei> autrei:;. 
Uepwndant danili notrd pays où la 
cniafü.lll ùe forêt& artificielles est vrelil-
4u11 ·oubliée, uous avou1 la convietion 
que nous obtiendrions d'immenses 
prof1tii en choisissant l'eucalyptuiii µour 
"'"surer l'œuvrti de reboisement. En 
moins dtl quelques années, ou pour
rait créer des forêts touffues ùan1 les 
valets de Gediz du Kü~ük ot du Bü
yük .ümderel:l, daui les localité11 maré
cageul:le. de ::\lugla, Aùalye Icel et ,\~er
i:;iu ot eu général dans tous noli v1la
Yl.!l;; du sud. 

li importerait cepend_a~It de ne p~s 
procéder à oette entreprise, au vet1t 
bonheur mail', de s'y applig.uer avec 
méthode. ~ · ous devons commencer par 
créer une pi/pinière. dont les plants 
seraient traui::plantés, l'année suivante, 
sur des terrains préparés à cet effet. 
1l suffit que ces terrains soient tant 
f;Oit peu humides pour que les tiges 
plantées se dérnloppent pre1.oqu'à vue 
d'œil.• 

LES Éditoriaux de I' "Ulus" 

La premi~n·e condition est d'enraci
ner cette confiance parmi les masses. 
La seconde est de renforcer le pacte 
par dis accords économiques.On disai_t 
jadis 4ue tom; les chimtns mè_nent a 
Rome ; en notre siècle, l'économie évo
lue vers l'unité des inté1 êts : c'est 
lorsque la collaboratio;1 p_olitiqu~ au
ra été complétée par l uruté des H?té
rêts que, non seulement les pettt~s 
contrées comme les Balkans, mais 
aussi les grands continents formel'Ont 
un tout que iien ne pourra ébranl~r. 

C'est pourquoi il est superflu de di re 
combien nous avons été heureux des 
bons résultats des conversatio n!D d'An
kara. La vérité est qu'au moment où 
tous les peupks sont en proie à la 
crise, il n'est pas facile d'établir en 
quelqueb jour!:>, voire en quelques 
moi8, un Houvel équilibra entre les 
besoins réciproques de quelques p~ys 
détenninijs. ~lais si chaque réumon 
s'achève par dei d<:lcisions qui mar-
4uent uu progrèii vers la grnnde ei_i.
tente générale, la route à parcou1·1r 
011 ost rendue d'autant plus courte et 
chacun acquiert la conviction que 
toutes les difficultés s'achèveront. 

F. R. ATAY 

LE congrÈs intBrnational 
du cinÉma 

Berlin,28. - La ville de Berlin a 
organisé une.réception au Rathaus en 
l'honneur deb participants au congrès 
intcrnat1oual du film. Eiwiron 1.000 
congressistes ont répondu à l'invita
tion. Après une allooutiou de bienve
nue du premier bourgmestre Dr Salun, 
le commissaire d'Etat de Berlin, Dr 
Lippert, a pris la parole. Il a souligné 
que l'Allemagne nouvelle ne com1idàre 
pas le film comme une simple mar
chandise commerciale, maiii eomme le 
µlus noble bien culturel, comme un 
moyen d'éducation de premier ordre 
et comme un excellent moyen d'é
chsnge entre les peuples en vue de 
leur rapproehement et de leur entente 

rCU:n:J.,1ll'.i:I i i 111111i1 t i i C' 

Dr. HAFIZ CEMAL ~ 

Sans fla1nmes, odeur 
Absence 

ni 
de 

CHAUFFE-EAU 
ET 

CHAUFFE-BAIH 
ELECTRIQUES 
FOUHHl55AnT 
L'EAU CHAUDE 

85° 
... a 

fu1née --------------
tout danger ~-=--=---~~~~~~~-~~ 

A uto1naticité ab11olue 

ENTE A OB.ÉDIT 
INSTALLATION 

A LONG TERME· LOCATION· 
D'ELECTRICITÉ GRATUITE 

au comptant 
A CREDIT: 

1 année 

Ltqs. 

,, 
66 

76 
4 ans '' 82,60 

location 110 Ptrs par mois 
MAGASIN DE SALIPAZAR: Salipazar, Nedjati Bey Djad. 428-436 Tel : 4491Sa 

Place du Tunnel, Beyoglu Tel : 44800 METRO HAN: 
ELEKTRIK EVI: 
KADKEUY: 
USKUDAR: 
BUYUKADA: 

Bayazit, Marekeptchiler Cadd. Tel : 24378 
Mouvakithane Cadd. Tel : 60790 
Chirketi Hayriye lskelesi Tel : Cio3a 
23 Nisan Cadd. Tel : 56-uiS 

Visitez le magasin de démonstration à Taxim 
\... 

• : • , • • -· , ,. • • ..... - ... ~., i • - .... , 

Les Musées 
Musées des .Antiqui/és, Tchmili Kiasq11<' 

Musee de l'Arrc1en Orient 

ouverts tous les jou1·s, s1uf Io manl 
de 10 à T7 h. Les vendredis de 13 à rÎ 

heures. Prix d'entrée : ro Ptrlii pour 
chaque section 

Muset' du palais de Tapkapau 
t'I !.: '/résar : 

ouverts tous les jours de 13 il r7 li. 
sauf les mercredis et samP .s. Prix 
d'entrée : 50 Pls. pour cha4 lle section 

1~usù des arts /ures et musulmans 
à Su/eymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Llilii vendredis à partir de q h 

Prix d'entrée : Pts rO 

Nusee de Yédi-Koulé : 

euTut t'rns les jours da 1() A r7 h 
Prix d'entrée Pts ro 

-

Service le plus rapide pour NEW YORK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN 

n 4% jour• 
par les Transatlantiques de Lwn 
S'S BREME N (51 .600 tenn ... 
SS & URO PA (49.700 tonn~ 
S S COi.UMBUS (32.500 tonne-&) 
T zr:f sptidalemenl réduit pour une duree limite• 

CH~flBOURG- EWYORK ALLER et RETOU~ 
â partir de Dollars 110 ssulement 

S'adresser aux Agents Laster, Silbermentl & Co. 
Istanbul, Galata , Hovaghirnyan Han No.49-G'J, Te!.: 44647-• 

'ILa Bours_! 
Istanbul 25 Avril 1935 

(Cours de clôture) 
EMPRUNTS OBLIGA TJON"l~jl 

Cntérieur 99.- Quais . , 1 OO 
Ergani 1931 905 B. RepréseutaUt ~i:4f 
Uni turc I so. tO Anadolu I-II 41 5t 

II 28.~0- An11rlolu TTI 
TTI ~9 10. 

ACTIONS 
De la R. 1'. 63 -
1, Bank. Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur de fond 99.-
Tumway 29.-
Anadolu 25 20 
Chirket-Hayri <l i6. -
Régie ~.:!5 _ 

Téléphone 
Bomonti 
Dercos 
(Jiments 
Ittihat day. 
Cbark Jay. 
Balia-KarsiJui 

. r•eue Dr0Kuor1t> .1 • • 

CHEQUES 

Paris 12.06.- l Prngue 
19.SS·' ,2, es 

Londres 608.25 Vienne 5.~Ji 
New-York 79 56. - l\ta1lrid 0191.P BruX111le1 U9.82 Berlin 5 il 1 
Milan 9.53 - Belgrade 

~ . ,. 
'~1 -Athènes ~438 \'arsovie ,~.-P 

Genève 2,45.M Budapest 7~.19j9 
Amsterd1U11 0,65.79 Bucarest 1)4 ~3 
Sofia 0117.59 Moscou 

DEVISES (Ven.tee) 
r~ts· 

Psts. 
:iu F. français 169.-
1 Stertling 605.-
1 Dollar 125.-

20 Lirettes 213.-
0 F. Belge& 115.-

20 Drahmes 24.-
20 F. Suisse 815.-
20 Leva 23.-
20 C. Tchèques 98.-
1 1''Jorin l:l:J.-

23.1' 
1 Sobillinir A· k" 
1 Pesetas i:J/ 
1 Mark ~ 

1 Zloti tV 
20 Lei 55.: 
20 Dinur b ,..... 
1 Tcberno"itC ~jl 
1 Ltq. 01' o.11·" 
1 Médjidié i 1 

Ban 1wot<J ,,,,,,,,,/' 

LBS BDUPSBS Étrangsres 
Clôture du :.18 Avril r9JS 

BOUBSE DE LONDB:SS . cld 
rd• 

t5h.47 (clôt. 11ff.J 1sh. (aP .• 1~ 
4,D' 
t;.61~ New-Yerk 

Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
Milan 
Genève 
Atb.ènes 

4.8t5 
6.6125 
40.49 
67.67 
16.96 
!l.27 

32.42 
512. 

,o.'9 
·1~0 li. 
ir-~· 

Clôture ~---;8 Avril 

BOUBSE DE PA.BIS 
3ad· 

Turc 7 112 1933 28o.60 
Banque Ottomane 

- - 11-1' 
BOURSE DE NEW·'fO 1 ~ p 

Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Pari Si 

lolilan 

4.826 ;o-' 
40.39 67.1~ 
67 ïoa 6 ôJ!~ 

6.615 . s.'P 
[, 8.28 . ar 1·.4ri~ 

1Comm1111ique PJ,.tll8· 
Crédit Fenc. EîYP· Emis. 1886 ? 

" 1903 tP 
1911 

Turquie: 

·es Entrevues d'Ankara 

Spécialiste des Maladies internes ~~ 
Reçoit chaque jour de 2 à 6 

heures ea.uf les Vendredis et 
Dimanches, en eon cabinet parti- ~ 
culier sis à Istanbul, Divanyolu 
No 118. No. du téléphone de la 

Musée de /'Armée (Sainte Irène) 

ouvirl tous ll!l:l jours, sauf lei 
de 10 à l 7 heures 

111 arù i~ 

RESSORTISSAXT TURC se chargerait de 
travaux de comptabilité en langue turque et de 
travaux de bureau de tout genre. Prétentions 
mod~stes . 

On de1nande un traducteur 
L'-'-1C•nc1 .A.natoli• a d"ldl d'1nga1er un .. .,0 Je cttl-

trad11ct1ur poas6dant parfaitement Je turc et 4me page Pts ~ 

Clinique 22398. , 
S'adressc1· sou~ Am. aux bureaux dujour

ual. 
11 français tt tap18l1 lie faire del tradHtiens Je cftl 
dans 1&1 deux Iaa1iu11 dan• le 1tyl1 11 plUI 3me ,, ,, 60 At, 

... 'ous emprnntons les lignes su1-
,·ant('s ù l'Anexarlilos : " - • ous Yoyons 
dans les journaux du monde eutier, 
Je fr€quentes publications au sujet 
do la rlernière révolution en Orèce et 

En été, le.No. du téléphone dej 
la maison de campagne à Kandilli 
38. eet Beylerbey 48. 

Nusee de la Narine J'ACHÈTERAIS à BeyoJlu petit immeu
ble, p. e. magasin surmonte d'un seul étage. 
S'adresser sous cGem.• aux bureaux du jour
nal. Intermédiaires et ceurtiers priés de 
s'ab1teair. 

eorrect. O Je C'" 
J.. quliti tîal•, 11 canlildat 1a1hant l'anrlai& :;ame ,, ,, 10 11.dfle 

sera préféré. J9. li I 

TTTrr1rzqcc1 

ouvert tous les jours,sauf les vendred is 
pe 10 à 12 heures et de 2 à 4 heures 

Les oandidata pourront 1e f1ir1 inscrire Echos : ~OO ~ 
j 111qu'au 30 avril, inolus, à la 1uHur1ale de • " 
J'.A.ftnce Anatolie à htanbul. ! oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii ---

« La vodka, voil à la perte de J'hu- tr~vaillaient pis qu'un cheval sans J - Alors ! Tu ne veux plus venir à 
manité ! • ~ Tu m'entends ! C'est la exiger de gages réguliers, c'était plus l l'hOtel ! 
vodka eiui a perdu la Russie ! » r~ro, ain_si que las élèves payant pan- - Non ! 

Il quitta la maison. Ses pas cha n- s1011 entière. - Prends garda ! 
eelants le portèrent près du mur bas Pour eux, une admonestation sé- - Je ne vous 1Jrains plus. J'ai grandi 
q ui divisait la cour. Il ';à'_y appuya. \'ère, des menaces tirrifiantes, suivies depuis Sofia ! 
se laissa glisser à l'horizontale et s'en- d'u1.~ g énéreux pardon furent jugés - Tu as un amant! Je l'ai vu ! Sale 
clormit aust>itôt. suffisants. petite putain ! 

Kira renouvela l'air du réfectgire, Aussitôt le dîner terminé la direc- - Gade (r) ! 
se déshabilla, se jeta sur le=> ressorts tl'ice_ qui s'était à peine reposée, s'é- Il y eut .un sile~~e . 
cl'Armand : tendit tout habill ée sur son lit et s'en- Marouss1a, pé.trif1ée, ne comprenait 

- .Te n'irai pas demain soir à six dormit. pas. 
heures lù-bas ! décida-t-elle. Et puis, Quand elle se réveilla la nuit Puis, la voix de Michel a'éleva de 
jamais plus. Ad vienne que pourra ! était prc;f6nde. ;\laroussia 'tendit l'o- nouveau, sourde, suppliante. 

Le souvenir de la sensation que Jac· r eille et ne perqut pas la respiration - <:Jontinue chérie ! Aie pitié ! Je 
ques avait ~veillée ce soir en elle de 1011 mari. Elle tâta le lit jumeau. ne sms qu'un malheureux à bout de 

• quand, sur le divan du petit salon. Il étai t vide. nerfs ! Enlève _se~lement ton corsage. 

1 
sionuaires, ivres, passèrent devant le el le lui avait cédé, se superposa Le commutateur tourné elle recon- Je te caresserai bien pendant que tu 

CHAPJ'l'Rli: XIV directeur et montèrent au dortoir. au rappel des brutalités de la nut qu'elle était seule. 'La pendule m'i:1sult~ras. Je t'aime trop! Je ne te 
Le profes~eur de sciences, hanté par Fouine: un bonbon fondant. après sur la cheminée marquait onze heures donnerai à personne! Oh ! non ! 

Agafia, la première. vit .\Iichel Kar- 1 une idée fixe d'homme saoul, con- un douloureux ùadigeonnage des dix. - Ne me touohe:c pas! 
pitth. Elle s'exclama: tinuait un cours fantaisiste: amygdalos, profond, étouffant ot qui .L.a i,eune femme pensa: M~roussi,a pous~a la porte. . 

- Ait' ! Barine ! sauta à terre et, - Je vous déclare, mes enfants, que anache des larmes. - Ces vauritnis ont encore commis Michel s efforç~1t de culbuter K1ra 
prompte, se sauva. . la vodka a joué un rôle pr~pondéran~ quelque sottise. Micho! doit leur se- sur so_n bureau. Au bruit de la ser-

Les trois élèves se Je\èrent. au cours de notre h1sto1re russe . CHAPITRE XV couer leur puces ! rure, li se retourna, face à l'intrus, re-
- DPjà ! s'étonna Taïdzé d'un ton Sans elle, tous les événements auraient . . Elle en~ila ses balwuches fourriSe1 co~nut sa lemme et blêmit. 

d&gagé. On ne comptait pas iiur vouii évolué autrement et la Révolution ne Le scanda le de '.a veille nécessitatt 1 el entreprit sa tournée d'inspection ha- PPUJ:ée au ~harnbranle da la porte, 
se l:lerait pas produite ! des mesures énergiques. bi"tuelle. Marous, s_ta profera: .n-ant cinq heures. 

illichel Karpitch l'empoigna par !' é- _On r env o y a le profes:>eur d9 Partout le caliiie i·égtiai· t. - .J a1 tout, entendu. . Lc1. rnix fldti'a cle :\liche! Kttrpitch 1 1 1 t. p Il 
pau e, e poussa vers a sor 1e : s•iences. . , . Les grands élèves ronflaient. ~1s e e s ava~ça ver~ son mar:1 et 

s'éleva, perqante : - Vous, sale poivrot ! Fichez-moi - Des professeuni, avait déclare ~lt- Michel travaillait eut-être '2 sa ftlle, les considéra l un après l au-
- :Sile.ne~ misérables! A~ lit! ,.·ous le ca~p au plus vite et qu'aucun _d~ chel K~rpitch, il y en a sur les trotto~r~ Sommeillant enco;·epà demi eÎla des· tr~. Une foule de détails remon-

nous expliquerons dema111 · . \ ?.~ s vol6 pieds ne s'égaredorénavant par tc1! de Pal'ls autant que des mouches l'ete .
1 
cendit vers le bureau direct~r_ial ta10nt en bulles à la surface de sil cons-

11'ètes pas en &tat de vous 1ustlf10r L'ivrogue consentit : sur les plafonds ! Le son de üeux voix irritlle~ lui cien•e. Hier, sur l'escalier du bal, et 
à présent! Lais::;ez-moi ces bou- - Je partirai ! Oui ! ..\fais, avant, Aimii la foute recevait une juste parvint : même avant. Mais oui !. . . Même 
teilles-là ! l tu ne_ m'empêcheras pas de proclamer. lianction. avant! Ils revenaient parfoia tousl 

<.:rnmmelant des injures, les pen- c urbi et orbi » : J Les '1Uisinières comme Agafia, qui (1) Cad• : être vil et rampant. lieux en retard à l'heure du dîner, 
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Il 
Sil! t; 

las d'une semblable fatigue '91Ji61~1 1 

visage, elle avait souvent oil° tl ,. ,.. 
pression d'un même souve et -~ ,. 
heurtait par mégarde· dB 9 
encore ! . . . Ces trou bJeSteS il 
les gentilleslirns surprenall iJl l 
chai ! .9 d~éi• 

- Evidemment ! J'aurai J' 
apercevoir, murmura-t-elle· 1 
avaugle ! ( ) ,, Jl1e 

« Bouttié vî proklati ! ~f11is~0 9 
Accablée, elle eut un g ostilf!1 : 

Michel Karpitch se pr 0ppl'~rt' 1 
embrassa les genoux at 8 

01ll 8 
- Oh ! Ne souffre pas"•.ii11\11e~ 

A.me ! C'est toi seule qué~i~g.bl~6~o4 
ne t'ai jamais trompée v rriP' 1111 ~ 
Je voulais tout le te •est 8 91 r 
et en terminer. Mais c fille ,8 ~ -~~ 
m'en a empêché ! Ta 111e 1 ~i f 
monstre ! Du jour où t~ dllfl' 
née, le malheur est entr 
de ses jupes. Il 

(1) •• , .. ~••il•. / 

.... j 
S h·b·· 0 pr1 ... a 1 1. • o· 

Umumi ne~riyatil1 
t11ildil' • 

Dr Abdül ve1t•l1 ... -~ 
"4''""' 

Zellitch Biraderter 
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