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Un grand ÉVÉncmEnt dans 
notrE VÏE politiqUE L'Ethio pie s 'arme ... Les répercussions du réarmement naval allemand 

0 
~ lil h. Le Congrès du P a r ti LE ftÉgus assiste à la livraison dE matÉriel dB guerre 

n craint, a n as 1ngton, un E augmEntati n 
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gB'nE'ralB dBS armBmBnts dB J'Dng)Bf BrrE, l·uspe11d1t1 .\t'-' ·"'"""'s pmda11! /0 io11r,_ ::=.:.,:é~:r~:··&:~~ .. e~·:. 8:::::: ~: .. ::: .. ::a:::e:tlt::u.d~em::~.:ie~rdy~ 
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Le ,,ft·, -/''''-\ia0

t•11! tl11 p.11"/i, lftjllt'J al ls1111.·/ deo munitions et à la dl1trlbutiou de thréen. 
/11iit11ï el fi• .\l'Cl't'fairt• yrn(ral, ,l/. R1..·c t•b cell••·ci auz troup es. 
Peker, pro11omwo111 de:> discour." On présume généralement que les 
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Le haut cowmiaaaire pour l'Afrique h • t d ] ostilités commenceront après la >ai· ES a s- n1s D u apon :M. Muhittin Ustündag , nd
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Il t, t , es ravru eura e • eo aoldata italieua. 

- Est p a r 1 CE rna 1n Londrea, 30. A.~-· Ou prop•g• ici LES Envois dB troupes 
ll'oshinglofl, JO.- A.A.- Les milieux 1 d'adresser au gouver nement llthna- bomlio11 est 1111sir sur /'aaord aeti<•11 pour ROIDE le bruit que le ja11ou prête a11 uéa-u• i ifafiEnnES 

du départe111e11f de la marine eslimenl nien une note collective pour dénon· siq11r l'lllte "'-' d.-11.1 Etals tt Sirl'sa. 
que la <-ot1slrucliofl de sous-marins al- cer la situation, Inconciliable a vec Je • 
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appui pour lui faire parvenir dea "'"
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'" .IO. l'll bnlail/011 11.- /11 !Oie 

letna11ds obligera l'All!/le/erre,; autjme
11

• statut de Memel, qui règne actuel- • ' .__...._.,__,._, armes. /.étfiOll dn i IUllU.\t'.\ 
11

o11e., 1111qu<'I le 
l1r ses /ort·e~ 11av11/es. . lemen t e n cette ville. Pûris, .1() •. .fA. - Le t/t!néral /)t'llflill· H t ali fait IB voyage Un Anrlais,qui retourna réc~m1neut !JCl/l..'fl// Tt•111::i l/i'tll/ por/ë lt.' .'itl/111 tl// 

011 crot/ que Londres illl'Oqllertl /'< e.\· I.e i/<'Ul'l'rtll'me11: lilh11a11ieu. ajouta 111illt.l/ll' /fi/llUI'-' de /'air. /"'rt1111 '""" 0 re V d'Addl• Abeba, où il eut pluale11ra eu- /}l/(e li </lllih' frmi, Ill/ 1111/tt'll dd (/{ 
ca/utor clau.'ie :t .'iir Jo/111 51111011, a t'tl• i11v1/e d /Jlt'/lrt' fin Rc..Hllt' le .9 li/Ili afin . l BD avion tretiens avec l'empereur, & declarè c"ltJllUlllOl/S, pour l'~-l/rÎtJlll' (}rtt.'llltlh· {!11 

Le lroilé de Londres lllllorise el/ e//el p111liq11t·n1e11/ a la si/1111lio11 ilc·/ut'llt! il J'J...>!.'IV. tft• 111 ;!/0Cier la c·o1h 1c.'llf1a111 
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qu'il avait compté à Addie Abeba lea i au/rt.·, b,':111111011 
dt.• lt1 lfJ.l,·. l(c/llJfl " 

Jou/ sig11u/ai1t! d'ou11me11/er le /011n11qe J'lfe1nel, il in.sin/let un nouveau t!irt.·c- aeric1111e /Jtt.'i'Ue à .\'/1t.'St1. l )11 sait q,i'll.ll' ' l\'t'rgv1ll' dt• ,.UP~ q1111tc ,·1011.\t' peur la 111r111t• ,/,•, l111a-
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1 
t"11trt• la .\lunici11a!it d'lstan- agents de neuf 111a1sona d'arwewentll. . 

e sa /Io/le•, apres sigm·/ icolion nux co- foire qui jouis.\e tle la t·(J11fio11ct• c/u ... \f;(Ï'.\'JJ(), tl't'x11111i11t•r !t· 1011• , e o !1t1:: c:l 11 clë t.'y11/e1111!11f tu·c"lt1111tl. llul et la Jlauqun l\•rricr. Crrtai11s L'Ethiopie ne peut se procurer des 
~ignnlaires, a/in de retablir l'équilibre Lt111dtt1q el a veiller a ce qui! le /_n111//ag C"O!!t1horatio11 c·o111111e1cù1/,• at•rù·111;t. c·rtinnPiürR a\·aii'lll op:.r~· UllA 1-1aisio armements de• avio11.1 I.e l'llPt'l/r Can1pidot?lio a t1/'/Jt11eil/é 
tlab/i'par /~ /raili de ll'aohi11g/011 au cos puisse <'Ire mi.,''" c·o111Jilio11 de .1it•ger fr1111rn-ilt1lin111e. , 111. l'avuir dll Il ~lum<'1p.1ltlP :l ln ' ' dea chal"& de "'' ,\'11pk.1 1/lH 1ks d<111d1c111m1.
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du 

ou il c~rail delruil par /'ougmenlalion \'"'"'"pro/il el de faire œ11v1e 11/tle. frrlio, tf,- t<'ll/orcc1 la co/111ho111tio11 Ha111 1ut• u11om:1110 tle l'a ri-<. :\ou' 1 comb~t et de pièces d'ai·tlllene' que ,\}me Net/. d'111(t111laie. fr !l<'l/t'ra/ lillu-
de la 111ari11e rf'un pars que/c·onqtu!. l'n tleputc c/1..'l/llllltla si, e/a/1/ clOllllt' ft'(h11iq11t.• c•11/1t le., tleu.r par.'>. H\'io11s u111ull1 1't' au~:-;J q:11• lur:-, dt1 a via DJiboutl dans la Soma.lie frauçai • ,\c/llf,J, vic·e-c·o111111c111ilt111! tlt.• hi tlil•i., 1011 

/_es /;"/als·l'111:; ne s'opposeront pus û /'t1flillu/t' 11ullt!lllt!lll satis/i.Jisaule tics L:1 prEsse allBmandB et 1 tlt'l'~lJl•l'B :-. 6,~ 111 ~·~ Io (.O•lst•il, .~,'ï~llQl'a_I et par la voie de certaine• r6gions fi11,
1

illtllltl," salue !t•s pi1rlt1/lf., . . ' . ,. u il\a11 tlPt•HI( 1 l111\0)-el" lll\ 1 p pHlJI' .l dé d .Jlli /11· 
un~ 011f!111e11tt1/1011 ~es /o~ces navales a11!011/es ll!/111tJ111c1111es a f t'gllr~ de lai • 1 ,,tri~ pour Jairn l!vor t•elt\l ~,u .. 1; sertes 

8 
la. 8omalle anglaise. rt•nt l'<Jb/t'f dt.• 1111111i/e.'i/atio11~ <'ll//J,._111• 

b111011111q11es. mats 1/s crat_q11e11/ que le lll/l/Oflle. al/el/lllllde, le sccrellllre des IB discours de M. Mac Donald t "psi )1. \luh1t:in l'stundng, rnli Un OOl'l'e&pondant spécial envoyé 1 s111.11t-s. 

Japon 11e pro/1/e de celle s1111al1on po111 a/fanes e/ra11gere:> env1sagerml de >llt/-1 _ . 1l'lManbul, 1pii s'o>l d1ar '~ 111'· 01Î•11w 
111voqucr la nu•_me clause_ el rn11s/ruire gera, au 11o:u du qouvernemmt, /11 110• __ ~erl'."'. ,
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dt' l/Olll•MllX bll!l/l/el//S 11/i11 de mai11/e- m111t1/1011. "Ill/ ha11/-co111111iss11ite pour npt.ilt tl/t/l/IQU<l//llll Ill/ "''"'." " 1
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6 h 1 2 pour Homl•. ]>:li' l'app·irnd de rr1 sur 0 "DU LES pourparlErs 
11ir kt proportion de J.,; mire les /folles upresm/er sur les lieux 1~.1 p111s.11111ct" cours_·"" ,If, ,lfac /Jo11a/d el r_<'ll'l't_ lfll tl l',\l>rn 1-;.pn '"· )vl_" '"'' 1 "'' •wrun1·1 U li li He .. 
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l I I p:.ie-:,11o dn .\lnu3 l stund·lg ut dt.' leur~ franro SQVl'ofinuE 

japouaisc• el brilanniq11e. signataires el la Socie/e d<:> ,\'a/iolls. ".e lœll pus (Olllple ',. 
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'" "' ux tJJf.llll~. U - l' Uf S 
Uue a11g111mtolio11 dl's forces juponai- Sir John S1111011 repo11d1/ que 111 1fUeslion .1 •111" 111111f"'' t'i tics amll'mml.i tl~.\ au- l.'•q•par il t-lnil pilot•~ 11 li' IP «0111- 11.11 .. plt 111,,sei11, qm ,r,.mt tue "' /t11m1t, 1'11ri.1, 29. l.11 pr<J.le ·"!!'"'"' Il'.\ 

StS l"<.Jlllp/iquerail la position dl'.'\ Etats- cle la 110111i11a/1011 d'un hauf.com111i~st1i1e 11 llt'$ l/{l//OI/.\, , • 1na11da11t t~O l'Jiydro:-1t';\lc. de Hü.\ ük- s,1b1h11. t'!I pltill(' Tilt," c/t' exctllh dlflldlllltt' et'llllllt/c!.\ tlt' l'i/CS co11/11111t•I.\ l'i/fit.' lrs 

· . . . . . j 11.11::-s.t11lt..'S. \PllUS t•ll toulo po111 1-1nlut·1· 1111 b,,,,,,,,. ,1,.11,.r, ~\IJl'lt'lllfllt' ri /rc111~, ç l1nis, c·ar les t11a11tier:J uaval:J an1eri- t!.SI du '_essor/ tle la .Sociele des .\'a/ion:,_. La conferencB dB Ven ISE l>u~"':: '': ~I :h'P· 1 )p~ ~a1n1~ Pt d_r-- t'Oll· 1' 11111l1n. li .t11/1•p, llr lt' l1t•t1 1111•111(' de "" ,,,,,,,,,, QOlli't.'lnt.'lllt!l//j 

ca111s lravni/lent a p!ei11 re111/e111c?nl.ta11. lr11 c/1rt•cto1ul q111 10111ra d1· 111 co11/u111te A,1,,,11, •. JrJ .. I.A. - l~'vbjel 1/c• !t1 ,·011/t.'· I• 'al1. tH'1'tq1a1t•nt Io q11a1 r,111,; er ""' .s 11ppt'llc• /.iirt' 1111 1 ltlfip/,· pour fa< <
1
llc/11.,io11 c/'1111 ll< cor,/ <Oll.\JcJl'-

dts qu'une partie tles t·fian l iers japo11n1s 1/e la dtt!le clt_.vra c.:trc 110111111e. 1 re1u·e ift1/o-a11.\lr1.,·'1011yroi.''-' ,,,__. Vc.·11i H' c/11 1>t•r l l01110 011 1 I a rri' ora c 1 .. u1·~111 111,1 I • 1, 1.~-l 11·,,111u·s d 11111.•p "' 111 •nt dormir •ur /t'urJ I 't' c·o111111t.' 1111111111~11/. 
reste disponible pour l'exécu/iO!I de 11011- A /Ille 01/flc.' q11e~ lio11, /e11da11! li Stl·' f 111ai 11"t•sl pas tlt' c1c!er /Ill />lac li /roi~ 1 ' 1 1 ,.,llllldag- ~0 1 
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'" .Jc~u 'pt11 ant t~ur ~o,,u111·11. ('.\ ,. ,,. 111t·1c /('t/1 

. _ .. . . - \ 1 t•s 1 o i_..Urupo pour s~ 101·u11H11 • 'I / / · 
Les /;"/nls-l'ni.s pourraient organiser /Joual, .'i1r John .\1111011 1epo1u/1t par la yt•11e1t1/f! c/t11111bic.·1111t? c/e A'o111e titi clt.•bu/ lt'r .tu ~ui"ut dt> <tUPl<[Ul·:s a1L11res n1u11 • • • .a;.1t1 pou11a1/ donc p11r1ir /)(1111' .'lo:J<"<UI illl tlc.•but cle / · 

leur:; ch,111/iers wr pied de guent• el 11ét/11li1•e. dt• j11i11. l.'//alie a /ml co1111111/re les buis cipale,. •I • l"'"Jll'". pa• pins """ 1 ... inoh<ldn•, c/wuie. 
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rouvrir 11ota1111ne11/ ceux de Bos/011, /er· UnE protEstat1'on off1'r1'Ello 7 'de celle <OllJ"ll'l/Ct' Il'" 11'1/l.iOll dt• (jt·· ''-'-= ;'., ,!;"!':.~··1~.--~~:i~t;.inellll'lll •'il• [t'rlJH'lll 1... .. 
més depuis longtc.'lllpS. Toutefois le tltf- " " • IU!l't' dt•S Etal.\ tll! la Pelile-/;~l/(t'l//c! c.•t r t d H t 1 l ,, 1~ A'()i ''"' Hr'/!}t"\ qt•/ '"'' 1 r J'tttpt:Js, f r rt d 
Par/eme11/ de la morilu• se rend compte Lo ndres, 3J. A. A. Il est probable tles llUif<'S H/11/s clet'lll// p11rlic1per Il la 1'ES ravaux u arnu a y ; ;i::.:,,::::;,/(;~;:,:.,~"::,:;;;i~: ;;;IL:;~,~'.:~'1"'" "" 1 uE ITIEU rE E 5ar iyEr 
des d1//ic11/tes que soutez,erail /'adoplio11: que le cabinet protestera prochaine- u111/,•1e11œ tl111111bi<"1111c' ,.. 
d'une. !elle politique Jan/ que le .lapon i ment à Berlin co ntre le réarmement 1 . • .'. t. "pl<int1nnit "'"""· 
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· , l't1r1s . . lO.-,lf. I.azta!" rc111et'111t1/it1 I~u 1\:unuta 1~ a t11nn h.e1· unri sû·l11t·e 
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r Mme Elmasian a été horr i-

tnoinlie111 en activili ses c 1111/iers sur naval de l'Allemagne. ' 1 t /e r_1-/hn1e //Orn/cll du /em'-S dep11ix ' /'11111ba.1.\llll«Ur d'//11/1t', /t' (011/ft' f'i· 8011>' Lt µrèsi1leJH'U di• 'f. .. 'u1·i 1'ot11'PI', -••:, nno>n« fll/!n • blement tort urée par S eS 
r "el I l" ., l' p ··~· \( ,,.,, \( 1·1~•-111·11 ".'l!l 0 11t. li .-1 •'l•\ 1let•t1lt• 11" l'1•S·1 ·''115
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1/Sfo::.a. l.C~\ jVJll• ti;·~I I' :ll; g~ll\'t'fllelllUllt lt• proj:t de.'{ h(ltu. Q SSeUrS. 

:i ronstrur ion ES sous-marins rail_ cle1.11a1_u1e. hic.·r,l'ajo11r11e111t•t1/ t!t'.\ ("ùll·_ //Cil/X ,,_ Î.\l.'/11 "-ue /11. COl/llt.'rsaliOll (/ Cl/ . Vos clan1aut!3 iu dese1·to" ! -11" Il 1nod1fu•lt1011s :-t 111trodu1ru d.u1s la '' ' ltf' ff' • Il t• l'l'l.\t//1011.\ navales a11g/v.a//t!1na11dt'S q111.1rc1il a la p1e/JtJ/'t1/1011 de la là11/t'rt'IU.<' loi \·isanl IGl'i diplt1ni{is drs ér-OIPS nli • ,.\ttu ;,tvons _enrt'&istré h.er lt~ i11i•urtre a Il E 0 ICIB EmEn ck1•11ii•11/ (Of/Ill/Cl/(~( Il /11 /i11 de c~/te se- d111111bie1111e"' li /Cl 1e11co11/1e il11lo-C/l/S· lil.liJ"J'S cl_ 1r.,, tr.11lPllVlll• :'1 O'lroye1: ,, q1<111</f <011/.,,,,~;<Cül/Ollllq11edr '"'"''" ·:-:i::~ .. i··~T~.:~~~-~.~ ~a~~.;:r~;>U.~· .• ~ii~"',',~; 
la Brande

-Bret:1gnE I '"""''-'· l (// ,, COll.\ll/elt'ltlll t/Ut! l 11/1110,)- flO·hOllt/101.,l' tlt' l 'rtll.~t'. aux ('a~1tl1tl;~l"'i uf\11'!1'1'~ de ré-;llf\'P Ulll"'il 'l'l)/ll'IU' /'1tth'\ ,,., '1'11/t. lfll1 ,(, d /,11/ "" '""' i111n11_11hl~. en. bol~ .111 4~l\tl'e f!ta:;cs Cil ra.:!:) 
U plle1et.\l /10/1 1/t•/auorablt! el 1! tlt'.,flt!Oll L '' • If t • h' q110 ?1·~ JH'OJPIS tin 101 c'Olll!•'l"ll:tlll .IP~ 1 tf,1,1, /'l'llll. lfu dehau:u.lt'rc, :-;~:; ftlles sont t 'larsf"illi• 

1 Bs n:iz1s :1u r1r IBns l·d11 1 h OlU~ 1 L't i•JJ.- a Ull hi•;,1.u-fr1·re :.. 1~1xnhttl. ('',•tuit Ill\~ 
Londres, JO. - Un debal Ires 111/rrt•S· ViJll clispdrt11lrt? l'ag1/dlio11 CllU.\ét! par u u " 1110\' t'S )Jt>lll' :\~SUJ'Pr èS l'!i • ( 'tlllil "" filJIJS ,,,. 1'1.uun't' i/'11//ll'/l.\t' (/'l/.\S(' r!•111.11u• c1·1~11 11;,1.turt•I ~ui, tt·1•-t odalJll'. 1-.-11 .. 
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a eu lieu hier aux làrninunes. Le /'111111011ct.• t1t• /tJ 111ise t'll C"haulier cle 0111t· • .€ • .,. 4" pre5.\t' aulrtl"fllt'lllit! 0 • 
1

,. 'T. • • . i•l'\ _Journat~x. rè1'l'Vait lw1u11•uup, don· 
,{jou.,-11u1ri11.'i t'l /Jt1r !t· re11/orc·e111e11/ des ~ '!/. 1u1/e la rt'ptise fit• /'agilt1lio11 et·~~· tta-1 0 Il a JI J n·ou \î.l l'lt!"Ui le l~s ~,)11elu ·;ions ,\l)i.n11111· 1111/11 "·' _1 11.•11ie~111 ''"• • " dt'~ cll'c- iuul d."" h·1~.• ft·t• ~1e1~h·• yt, alhut th' ltH11 p!'O 

allEmands 
notifiÉB à 

Présidenl du Conseil, •t. ,lf ac Do11a/1I. a 1 , . . ~,., ,lu r.1pporl tiH la t•o111n11ss1on hudcTo· "1"·'· "'~ut1~ 11~1 i1ncuu1.. fn·.a ~•nt•n·u~t·:oi:, i·llt> t·tuit 

annoncé que /adiswss1011 sur Io politique force> atri.·1111.-.1 111/ww11des. :1Slt'S aulnch1ms al1111e11/ee de l't'lra11- mire •111i estinio •1u'1I n'y a pas li1•11 rtl-.•11 ,,,,,,_, '""111'11.111 mo111, " mm1.i11,_, ,,.'!, a1111.e Ju ,i>au ... res ,le :-:ariy1•r. 

d
. Ct• 1·ournal aioult' que .'!. Hitler t ,. 1 ans ecs i·o111 :lions, Je:11 Yltlsîn~ f111't•1Jt \"Î· 

f!.t/erieure sera e11/t1mée jeu 1 par une l'{lll~ qt•r. If 111lt.1 rprt•ter l'artu·lt"l addit101111t· pro· ,11111 dt tt'.\ltil/10"·' .\ur il'.l <"1h1111qes, ilbtrll ''" vr1nent s11rpr-i1 41• voir "lllf', inal~r" Ir 1,. .. 
dt!claratiou du gouvernement. Le 111i11is- cirait. lll'dnl lt•s t·o11versatio11s. dc;le11111· \·i~oiru ù la loi :\ 22b1 lOU('hanl l'on· 1 uJ1111trr.e. llb1•r1t•1/e .-,11·t1!/t'; ,,.\ bnrrulrts dilt1· tour du. heau_h"1111u1, ~l1nt J·!l111a.~ittn n'i•tait 
Ire des nt'aires etrangères préci.sa. ti Ill'/" /tl politiqllt.' f!/flll/tf<'te du Rt:ic/1 dans euf ans apre' s l OlJl a~t'lllPlll à l'industrio. 11111jr,•.\ ,\'t'//011.trrttlnf. f1lf"Ut'lll rtJuttra. J'Hlli ~orll~ tl\!1' J •nr~ '"~ &uilt-... I.e 4u:.11ri-.11h• 

111 R . h ' ••• (}u appl'OU\'H ·"~a!ornent dH 111odifit"lr: Jlt/tlç ! 1'11rqr·n/ lie r.:i11/,• /01111111rs /Jtl{, "" JllUl'1 la ·upr1se rit place • lll•jHÎl'lllde, 1 )Il 

son four, que /or:> d u dt!bal de jeudi, il 1111 dise-ours <Ill e1c > t1q, .<péciale111e111 _ _ 1 1 1 '"'"' 1.1 police. , ,.
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cet t'''t.'I. ro11tllll~ sutl es paragc·ap les 2 tlt 3 t H 1 

11•1 .1 r.Jult _, Jo:n força.ut la ll•rh' ~xi4·r•'•••r•· ,1• 1.,,,,,,,,,, 

1oumira e·gale1n•11/ 1111 exposé sur la ré· 1 11 Il t t ' ' 'j ' f I' 111-clc i l 1 1 · 1 1·
0

1 1·1~ ·' ~ s on UB, mais 1 s n on. pas su a. le a 01 sur t•S ,- rt 1 1 !'; (}11 ""'"' qt11! quelqut Ïlnn111n1lt j r.•1)1111 '"- bit:, 1011 agent• y t~·ouv~rf'llt "'l't Journaux 
.sotution de ta .s. tJ. ,\'. contre le rear1ne- llnB nOUVBllB ronSUlfaf'IOn l'i,·il~ l·I 1nîlitair1·s : : ,,,,, houh' .te 1h~"''""."'"" ,,,,,,,0b:ii\t 1 """"~ 1

tu 1~11 c11111~1ot •\·;,1.11 ~11 ... ë rr:.:u111•rc1u ·ut 

,,, I 

_, Il u SE ta1'rE 1 1' 1 . . 1 . • ' I 1 .. d 1na11n Pt otr. l'otr l'Ollll'tl, i11 1111u1li>re111 J-,,.· 
en lie /'A emag11e. a' Tro1's ? . OUI' os 1111'id~1·111s 11u1 ont ·' 1.rll~llH' 'pttlt' 1·,,r.'111qttt /llcte '"'')tll!. •1u'11u quatrii\111t" èlJlKt' t-ans !'<"tL"l)U\'e~· :lll•'UllO 
U!térieurenient, U/1 député a den1andé lrur~ ~lud11s d;l!I~ lt·:-; t•t·Olf·s 1n1hta1rt>:-1, /~j i t/'(r/.~ /1n1uu1t1l •"JI tout "'s111I /t's tr~\·l'tlt-1 la !nitlheun;'u!oie. Finalrinrnt.on donna 

S 

· I 1 l._u KOUlj·nffil'itr. Lüt_H •~lu \hn1tl1I a'" ..... u· dl~ 1111·dl~t·i1u.•, l.-1 il,·1to tli~ IPUI' 1nist1 :t ?a ,,11111n1rJ if,• bt11111t•. /'é1Jno111ie d1nq<'t". /~ h11111 .. u.1.• t•oup 1l.11·1l au \\', ('. 11u1 donnf'I 0111- 1-11 , 
1 e go11va11emenl du Reid1 a 'Oii une 1 1 1 1 1 , t • c.\fOl"/llTig J'O.\(o efrif: l lllAlll .. li i: :!.lj, 

0
3 ' 1.1

1
"
1
tl'tlenl d~ jlPlil J)OSt1• dl'! ('Of l'HlfP f':\l (';ll!•11}1>l~ llllilf 1'(.! ail.>; av:tlll ,1 /a//t.Hnt' /11 ./1'l'•l/11t1lnJll, f,1 l11iltt'llllithlt'. /'11e'r~>· l'lcre 

1 

t lllllllt uble. 1'11"' [iir111e hUi11:lÎUO \" 
commu11icalio11 quelconque au gouver· f~tl i.:Pnt urnit•ri.' 11 v 1 W.lP 1 • K:tr;l", à l.iiltd1111·· • , .. , · . . . 

1 ·~.ut •tt•111l11
1
• tillr le 111arlirc. l ''t'l;.t1t Jl1n'U 

i<A111111/ tic.• tffl·irler .'i'i/ es/ O/Jporlu11 ..::~1: l".1·~ait un Jf'Hne houuut• ~til'ieux, trt-i 1 tllJtL111t1on ùu g-rade d l!llH'll'I' t~.t !rois "''11111111J1111·, '" n,,,,. '' p(n/ t/11 ,·,111t1.1h11ah/t, /e, 1.lluw.s1an. J.es 1lalles t>taitou plc·in"t1 iln Ban·" 
lle1ne11/ bri/a1111ique co11cerna11/ ses ar-

1 1 1
. 

8 1
utta1·h• a sa ta<'he. Il avait rait 1

1 
conu·ls lu11:-; pour lus 1,_Ji·1r 1nac11111l-i l'h11111st~s t1111r"'·' if,• ,IJ1•1.,11H, lt•s cc1ur.,,.s d1111t,11t1(1htlt.\, l.:t 11u1.lht•t1rc11~C' avait eu lx. 1etP fr.ac.a "t~• ,.·,,· 

n I /
" - 1111' 110/e tle pro es a 1011 li er- a1u·e au vill' I' · · · ' '

1 
• 1 · ' ' 1 t 1 le111e11ts navals el Joui par/icu 1ere1nenl c t 11vo.1er t . • · . ,. ag~ 1 une trc~ JUiie [ille •'t 1·o1up· I dAllt1stos 111tl1tau·p.;, 1 tc·., to.111rst\ 1111.\ """""'"n/(, ''"~ 1•u11,.H,111.~ 'ur tt•ur ant 1·011tre tj 111arbrv t"t elle av:ut n~~u 

au su ie/ de Ill t·onstruclion de .'iOllS·111a- lin, dt•s ecllanqes de vues s t.·//cc /11ero11t ~~tl~~Jr~"i:1,·,·,,:\,h~ne1ll .. avait . p~ ... ~1· tout seul' 1 t '11 a ·1 cto11t Il i•11> t1'11.. l "ldJ' ooe1 ion ù :,1111 ·' 11•.f lc1111111e11r,,, 11·.\ 111b1h'"· le'.\ /tiut.\, ,,., plu~_1eur111 1..·oup~ de 1o1out'.••u1 . .S<•H lir,1. 4· tail'nt ' . _ · 

1 

. · •, 1 ... u ' au !ti JUill. Lf' lt>udi"" , . • · " • · • 1·tro1t,•111r11t 11.:oh·s dernen· ltt tln., 
rfns et de la réouverture de recole des tll't.'c· Part.\ el Rot/Il!. ~:~11~1, a l.uyù~, 11 K\Mlt li\'l'P rt•guh1·re1nl'llt :1 1 ui-l1t•lt• 14 dP la loi 1'?11.t'Pl'lltUll 1\JJ' .. t'XPiJ'l/lllttS, f('\ tjrtllll/, 11a1'11/ll, /tj pt'lllts ulf/I• ru rapi~lt• ~l,;lllUell dfli; clu1111brt>:1 Jlt'flllit d4• 
sous-tnari"tis "e /i.'t'•/. La l'l$t/e du 

111
i11istre de la 111111111e 

1 
t.811131 a' t t:S hordertaux fie pa1en1P11t Jcs ,:ta111~ 1t1011 dP J'.ul1n1111:,trat11'1t dPS buu'<, \'"Il l'll~r q111· lt~ tl1•:.ordrl! h.• pln!i t•Uru\· .. 1 

"' < 1 f':l air<"• cll' .::tn1i11nn1-; l'uh1 11 ·,-a t • I' 'I' 'I' 1· · · • · /' , · · t 1· 1 t · ~: · 1 Ja..,"' r,,,,,,-a1·.1 ,If J>1··;/r1·, 101que 1nv/u•et• pa1 t u"I .1 ., '4 i anuoni.:c • . < u111· d1t-1>os1uon pr1·c1s,l11I .11 i.!11111 j li ll1uu. n pe i a• "rna111 qtH' 'on n ·tvait 
S ir J hn s · épondu que le I' ~ ,,, 1 1 :l'e renu;&ll eu \Ille pour r.• .. lt·r lt>s 1 . . .. · 1 I 1111H Jll'i<I hl 1 t·1ne tl' U\'rir .. - • O imon a r parlicu/Jer• for 1nalitli$dtson ntnnaue ... · 1quo a val(•urde:-ïtllnbrps\('lldUsdt•Ja À,1,u/1111 1 /)tJl/lltllf~, hrt11tlc'' desC011t·1t11· d' 

1

~ 1 a\<l1t etv derhiri: 
1 ouve1nement a llemand a officielle- lfl·:, rai.\nns praiées . .selll ' - , • . J à tl I J. I ·' coup:il r. i·out<'ILlll, <"::t 2'('1·r11rt• dt• t 

1 
l>ll'pt11•, I• Jf'Unt! horuui~ u'iHatt plus rP·, ou~, \Cl~ rt• p.1r lt>!'" dl·lultllll!'>! au llOlll •'"-> 1i1tl ''(f't1/ di·~ //.:JI\ "~li Il'" li'" uiei1r11tnl lt! 1ir11irs a\.11~nt wtt!I rorf'ti>. 11 rst trVHl'',

11
s 

ll:len.tan.nonc6 la m..iae en chantierde 12 /11t'lll opportune», 1 raru. ~e1.1r an~ ~e ti:Ont. f'l'OUl~s eut1eteu1pf;., du (__,ro1~sant l~Clü~l', dH (;l I)rotOCllOll de n1l/IJ l'lh/f1lt1f1r. •jlliJ lu 1111&lll('lll"Cll"IC, .l\a11t tl'1•lri <'Che~!~ 
llo • ·marina de 260 tonne• mai• qu'il Le c 011il'· Heralll ,, tfi!lÙllt! • c Lt' j t ·~!"~1p1t~11~e. !.lu~tafw. qui co1111!1a1Hhut it l'epu 'ch 1·~;nr.111co Pt :tutrPS fL'IJ\ rt~S ~11nilni- 1 S1 1'011 t'.!i..>t.i11111 t111lrl' ,;,.,1,· ·' par is1111 uu &t"M turtawnn ir~~. a -t•lt..• t111·t11rP'! 
b'a fait aucune communication con- p1ogra1111ne. de réar111e111e11l 11t11•al du ~prè au~;1~1enlde ~t>n1_larntt•r1c de la J'hrai·c. ire", i.:t·J .l \'1•rR1"tl t'Olllllll" capital d•1 l.l J',1r ,·111npte. inl~rtlir1.· /11 /11hrua/u111 ''"I ~!- ~·:u1,1~ ~h:I ~111\t-au lk>Ur hl lttn·~r a lie· 

1 

. 1ap1(' 'lll)Ut'te. avatt l'Olll'IU ·' lilH' 1 .. j'L' ' 1 4 ;Ut.'r ,, i;IU 11tte llll 5111 ll'ilU\'a.H h .. 

e er1tant l'école de• •ouo-marlna de R('Jch es/ p/11.1 ava11œ q11'011 11e le ao11 """""'"-"· 011 ad111i1 l"kypoll""• qu'.lhmeol ! '",'" ! r,purgno et de iie1·ou1" de .i1.wrnq 411111-' '1'111." '!"""" "" ""t c.,111111 le ,,,.,.t'.11 .ng•111. ll:lel. .IOTl/layn1t hn ~n Bulgarie. l;t 1111 n'ttn 
1
,arla 111ua l'ac11n11u trat1on. J'e11 ,onn111' 1111 li'" rtp1r· 111

1

c '' 1~1,1nbul 1111 lrnro'~ brulalt•int'nt r 11 eux e<'l"lll 

l
-
1
1/•tn•nl '"11· •011.1111arÎll$ <>1· Io "• 1 · - · I - 1-·•1 1 ·,,. · uu cr 

1
·1.ullrd I .. • t/t:llf ~ ~ · .., · .. . .... .' ...... nt a.r111~ a':•ut un 1:1val, un rt•rla111 1~a proc• u1i1u~ St~nnl!e n (.tû fixi"u à, ft\ bonh1J/1.," mt1,l1cJ11e1 •l1111ql1· 1111111• 11111 ,.,, 

1
""'' ' u • t • ûu \'lie ·\: rrattura 1, . ... 

lt.épond!Lnt i une autre question -dt/a /Jfc'ls. cll'eC leurs ,;q111page> el son/ 1 u1 l ''_•ogl.u, ~"'- a11.1111t la 111<•1no jrun• fille jeudi. 1,.,,,.1 '"" ""'' • 1,., h.11• ile• ··1rn1111els a .-t• ,.11 ,, , ,-~ 'r~n· · 
c

1

,0 ncernaut le point où ae trouverait, à ·uvres qu~ u~ .. ( eh11 ·1·1 !Il e11ut tenu t'ffl lors ile 1:1 1 1 pus \"li UllE' t=<H1purl· d1• ;>q 11 l\ ::; Il Ullt 
heure actuelle, la conférence navale (apnb/t'$ de participer aux n1a11a thijpnrauon du &t'n<lar1n<'. )lai8, il l .l 4u1•l· 1 - • • • th!' kur ,.h'.IÎu\e l'i (1ue l'on : 11 ... t~UllK ~t" ai' 

t/l/11$ la rfu /\'ord. i1 que11JOt.lrti,1\ ne put tt'Hlr !oill langut• Il fit'! L' t t' B k 5 ' h '" 11111,, fit'"·' ,•,111/i11t.\ l'.l· Le• lJl1.:s.-.u1·~111 ? a i_t lrou\~c! 
ll.U(lo-allemand.e, •l1· John Simon a II/L'I \anta dH.\ïUr UJllJIÎIJlt'flOll 1·1111f1111i. :-'.l<"S pru-1 En rE IEn Er - uv1r I 1 dfllll• '·'"''' fuih·• llllX Ill .• ù~ "_'llt.Lliua.11111 Ulll l'{t; 
}Jl'6cie6 que la que1tion est actuelle- La collaborat1'on J~O~ rurt'nt. ~apportf's. aux .u1toratt•-1. LP b:t· u u /! f1'r c/111' ''"' . "1llffllt./1 '''· UliCJll h'"'. L u~.t Il ( <"K t'll'oll.:-. ~·outt~aux dont bJ. ., \&Jcl fut a11t"tt. li a h111 par faire des avrux. 1 ,I/'""' 1t1 pluu• •''t'ttl le 1>1.·1111 11111/n; ap111

, /11 1 . 
11

1..cs_ LezJ rouup,0111t po1·tt'lll sn1· 

eu. examinée, dau sou ensemble 1 · 4ue """' Jor 1 J , ••JUurfa1aloi1.\l11necla_,·aitquittélel'OfJI~ ~ , - .. ,,r/.,ti•it11.!111/t' b4n1/t111pJ. ~ur uw.•r ti.
1
11e1·." .-~~ ~~1\·irens.n111s1 quo 

Par le département compétent. franro-'1tal1'cnnB dans IB de aarclt l'~Ur !>e rt'ndrt' a la ville, il ton1li:t 1 c/f!i(lillt', ~10. - A. 44.- .\1yna!t111/ !t.·s 1 - The )tour uearest dawu i1 t he JIUl'llli 119 t~UJl~S dt telltll\l 1 :::1 yu1 t1.::ur1..·111 lil dan~ unr "111ùu"t'ad1..' ftUÎ lui :J\"lil •té dn•s· . • . . . _ _t'~ •l1u1µa1:cn de:. t.>111Uàl't4.t1ous 1o1 \'•li 

La t
• d M 1 !:!te pilr Tiirt•th'"'' .. h1. Pt 11ar ,' . . ,_.. 'c(Jllllllt'llft11res tic." Id p1t'.\~t· /Ill/If t/l.\t' .\/If da.rkeat "· lt::S IUOtlllh·cs h1 11111l:' ilra quais d1• :-:-tiriy•r 

quES Ion E EmE d 
• d I' ' t' 1 • ·1 "5 un (.ei 1a111 r.\ up 1 ' . . . . 1 eti lllf'ttrt i 

OmalnB B :1v1a ion ! u IHl~lllf' VI lage. I.e ùnune .-;e <li'n•ula u (iuf'I· I t11/rc•/1c11 tft! ,\f. Heck (/l'e_ c .'I, .\.lll'll"h (/ , . ..,,,, .\/11/llfc ,,, 11• fl 0('$5d~I~ PtH d'ip1l/('r ,,,., . ' . . 1 er8 t.>111 Jll'll 1t·1· choz ·'l111i> LI 

l 
Il itUf' ('lllfl ~llllii 1n1'tr•s du bQur ... l>1..•iiarin•~ • , .. , I ... , . . , h 1 . ., 11,,, , · •na,,1a11 µai· une f1•11t•tro tin <lcr ... 1cr e1ago 

a q uestion tle ,lfemel li ete éga/en1e111 asant 11u'1I 111•11\it Bl" 1- l ~ . l 1tl//.\(1 li (1tJ ... l Ill p,,l5/;t1 )) ( O//.\ltllt p , , tloun .. nt ~UI' l11a JMl"tllll t'l llU harntôiU dtl rer 
.S '-i • ent rc coinµ~ dt' c·e 4llll I . . · 
l?.lllevte au cours de la séal/ce d'hier. l'a ris. .JO.- f_e m111is/re de /'air /r1111- se J1•"-•1I, le l!'•n.darme fui poignanlc' ses lfll <'Il dd10rs dl'.\ co11111111111q1ll'; O/fl< 1d1 ; ,• ~ll"•'!!!"•"•"•'e!!!.!l'!!!!'!!~"!!!l'!!!!!"'"'--'!."-..,...,"!!!!!!9 

es/ mt!niepoii ' p mie're lois q i'u 
1 

rai.\ ft~ qt.'/lt'ttl! De11a1T1, partua po111 ~nrurt,!-ieri1 t_rain1rrent tue;uitl"' F-on rarlavrf! c/t'.' aqt'llc·t·s po/011111,e t'I ita/ù·1111t' dl/cil• Fu :/lt11d1111/, n•u.\ ,\•tt1mt'~ 1,.11 _1 ,1,,,,, ... 
<I. r ,a re 1• t 1 e ' . J"""" •.un pU!ts • •••~d1to11 il Io pré<'irit rent' - _ · . _ • < • "·''"' I••'"" d-. """'"'" 11111 "' """'"' /Jd• fi 

ec/aration o//icielle anglaise a élt! /aile A',1111t• Ir_'} ou !t.• JO 111ai, .'illf /'11tl'ilat1011 QuaRt w. SC'~ ar111e.1o1 ils les vnterrf.rent dans' Ile' ttllllt! co11111111111cr1/1011 lit.' /Ill /tllh' ,\Ill" 1:·1ct'fltflteut
1 

''" irt lnui11u11it1ut' .-1 n111ud1t ,he1t•11111 qu
111 

""' 
Qu sujt>/ de la iece/1/e noie aiiglo- tranco- du !JOUl't'r11t111e11/ italit·11. Il au ru dt•s en- la c'ilur dt la in ai .011 d' Eyup. t Jn \'lent tlo les ' l't.'f e11/rt•/it.•11 c J'ar COll$<'qllt'/lf rlit cc ·"" l'

11
"·' ,.,, /t1ilt'.\ p,u 

1 
Cc

1
11J11' 111t111r•111,,,• /11r• "'"""' ,,,.. 1"11rqt'nt dt' 1 cnul~-. JJn1~1,,,,,,,1 11l 1 

l/a/· 1• ) retr• tn·•r parfa1te:nenl ~~nt.ervécs. l . · . . ' lrJJll'... 'l 
1e1me au goul'ememenl de Kovno. lre11e11s tllJL'< il'S au/orih» ,-ompeit'llle> !.• •qu~l•tll .Ju endarme, " ité ôg-a /<>1tn111/, /011/<'o lt-.1 111/on1111/1011s P•lll/<'.> "'""' k• """11111• "' t.1 /1rm' • 

8 1 J c·tu1re111t111/ la collabo1ation iles tfeux lrinc~1 ~ d~<~n~·f'rl. La plaque p11rtant 1! a (t.' s11jel1/t111:,l/c1 ;1re.S.\l' t'/IUl/f!tlt' .\Oil/ At, n
111

""'"
111

'
11

rise. /,, 
11111

•'''"'" et ''°{'" /JAU'. 

11 
10 ohuSimonditquec'eatàStreaa nutt1t•1ode111Jcdu11H>rtf'~t entttre tt1t111:he . . • · p.111.,,/'1r1/ Pi/t'I qr11, le ,,,11rttt' aut /t',•r(.!i., pbt 11.- p1 '"' 1 

-.Ile lee • 1 t d6 ld6 E"la / • e11 ma11·e·re 1l'11i·1·a11·011. ('t•f/e co/'a· - 1 b11 d · l de1111 •" -' • /011 / 11 11/ 
1 11 

" '" ·' rrmrn <1'"
1
'
1
ifr) --ro • puiuancea on c J 11 a un aut u • lilt tun14.ue. et. ... ut.' 'e 1 t? •1 l'crillit a 1• 11011/l)llitre, tn Jtpit Je, unpJtji,, "t·' VITE 



2 - BEYOOLU 

Un art national 

IB LES SŒUPS s'en vont' LES f Emmes turqUES 
scront-BllEs soldats? 

va:riété 

LBS CÉramiqUBS • 'nus Ii,,rns tians le •C11111hur1yeto1 
Un trEcEntistE oe bon~ 

humeur : Franto 5acch1111 
Le monde diplomatique Lès pèrns de foU!t!le qui ont copfi • Un mot profond 

leurs enfants au. 1;coles ries frhos et du Président Atatürk p · 1 , . - · ·es dll ~~ ------····--
L ·anniver!aire de naissance des ;,wurs :,ont très inquiets de leur arrni PS po c>sws u111ieui . crv-: 

L'industrie de la c..;ramique, écrit i Külohya qu'on a k plus grand rspoir du prince Paul dépa•'t. On a enlf'\'f les ar· nans un article qu'il consacre dans torzièmù ~iècle toscan, pe~, ~:ellleO 
Ankara qui forme une partie de notre l "'en lrouver. Les sp1•ciali!;tes estiment l . mes à ceux qui, depuis des anni>ris, l'Ulus à la rl>union à Istanbul du pt'uvent etn>s lues par dda:. ptJ1'6' 
plan d'industrialisation, ~voque tou- qu'on en découvrira ,.gaiement d.l.ll« • A l'ticcasion rle l'anniwri,an·p de nai~- sous des Ytitemimts religieux el la Congrès dE l'Al~in~iee i .it_ei·!l'ltio:ial.e av,•c un plaisir aus"'i fr,mc, aus,I taill" 
jours, ehez nom•, la ville de Kütahya, les régionR d'Iznik, Ordu, Sivas (' s:llH'O du r~gent Paul Karageorge· ~ro i x sur le poit1·i11e, COllStituaient les dü'l Femrne,;, ..\l.F alih R1fk1 Atay ecnt t<:>ut ROuc.1 d'érudition, que. cer rra 
dont l'industrie céramique a doté Konya. Les reeherohe11 eoutinuent à Yikh dt> Yougoslavio, de1:> clépèches R\'aHt-gar des ùe la ,·lirétienneté et de 11 otammo11t : . raneç dü lO)'eu · ,-01ltAur me~~rr 
notre patrimoine artistique d'œuvre;.. 1et effet. colll;ues 011 ter lllh très cor_diaux out la culLÛre fr~l!Jçai::;e aux frontières tur· ! • UrJA femmo JO_u~nal!ste, venue à co ~ we!H tu. se~ 
de toutA beauté. ~'os aïeux, coudam- Le slei11g11!, qua nous appelons la été (drnng-r "';;on Ire le président. Ata· que;:;: Un père, dont IPs trob enfants 1 A1~kara ayœ la dPlt gatwn du Co11: . li faut point "lte1d1.r~· t~~,:~ ~u 

0 nb à "ivre dam; une société où la re-: grosse porreL\it10, 9St faite de. pâte ti.il'k et l1 prin ·~e Paul Karageorgedteh. étudient dan!l ci•:-. (·eoiE)s, s'écrie: gres 1111eruat10ual des Femmes, a poi:.e r1que,; allll)lll'tllsl~°' ; m1a)" 1 J 

production des êtres animé;: éta~t i1:- 1
1 blanc!ie· _On Pli fabrique de_s a!:lsiettell, H' h" . . . à A1atiirk cette question: et l'h,1nnonio parfaite 1 il ci 

terdite ont su créer avec la ct1ram - de11 rec1p1ents d9 formes d11erset-, cle ··· et C.:lui de l'empereur iro its - • ous e11 avolis b:-so1n. Celles du _ Ferez-\'Ous des femmes turq11 es tran1ut•; ni le" :ocL·t-n!~ d1•9 .ll111 
que ud art dont les échantillons exis- lu. misse Ile de cuisine, t>tc. Ce sont lù A l'occao;ion do l'aruiiversairn rfp pays 1w :wfftspnt. yas a nos enfant~.Lo d s soldah ·1 d'u1w my:;tiqu1• tendre;;.se. c~Jl Qt?r 
tants disent toute la perfectio11. des objets de l'usage IP plus coura11t nai:o ~l'ice ,;i, .'emi;t• ·eur d .Japon, des prograrnq1e_dos etudes_dans c.es <"C0· 1 . Atatürk a répondu de myst rteu..;,•s mélancullt.'S· cO 

I,'industrie cframique de Küt:.ll\. a et IA plus génl'ral, d'mw «consomma- déJlê !te· rJo fMie htio11 · f't de 1·1·mor ! les est su1wrieur a.• notre. I> aillours · ·ou d - · 0 1 ,, > 1 • , 'l u1!0 ù~ne 11olill• Pt fièr<'. l,i "'e el 
• • r ' ~ ~ ,-.,1· t . ; . l' " . • .' "' • • • n u'\• fait ' >lus dt• 1>r011aa a11dt' l'l'li- - • s è.Str l ,; . I argncr 11 enH : ' d' l ~ hulll• .. 

8•' d&veloppa parallèlement avec l'e:m- t1011 » coustantfl. i,rn ~IH.cl •. b e::i pr~- c1ement::. ont été eehangc·rs ng, leme:.t I 0 . . • 1 · , '"" ,10,, homme,:; w fléau cln la "Uü!':'t. g 11.>reu,;.• •lll 1011netc . t dt 
pire Ottoman, et sa dweadPnce corn- voieut quo la_ terre da Kur~llya conf•:· 1 entre lo v r os"d mt At.1türk et Sa ..\Ia- gi ..i u,,1,1. * :'liais si 11011o nous trou ons dan~ l'obli- d'un lJ011 eitoy,.11,tran paraisse~ 
mença avec celle de l'empire. Il n'en rera à ees,obJ.~t~ des quallttls esthéti- ' jestt> Hirohito. ' . * ~. I gatio11 ali~olu1J do fai1·0 Ia g 1wrre, les sa R;prwsionc aqli Jta/ùm: )il"qll 
resita fim lament qu'un art qui, n'aya1;t I ques pa:l·"~lleie_. . ~ . .· ., Le Vilayet' ü;· .... ces filles de _::;1~11 el cc~ ei!fan:,.;, !·tnnmcs SP trouvero. nt r.ux ~ôté:; des dans les vers vigo11rnux pa ·te ~ 
pas su adapter Je rythme de son dl'· Il ~~t m~tile de. dire ~U·o I~ fabi 1 ~Lk .. . clc ::;.., _n t Paul. fm se i t!ndant .rn. qu.i-1 h•Jlllffit'~ pour la df.tense du foyor.» il stigm<1tise l'indwue pont! dll 
veloppement à celui du monde, fut 1 de Kutah~ a .[JOUI ra pioduirn _à_ n 11~1 - Contre le danger d mcendi::i tre corn~ du 1_1101Hle, •rnx lu~e~, llll 1 .\l. Ful ih Rifki ajoute à Cc! prnpo:; : goire XI. ·'his nou~ le royons . .,. 
bientôt r~ùuit à ètre c~lti\'é ~a~s qm'~; 1 po~t." que'. mom~~1t de !a ve:·1taL1,<'. [ aux douanes d'lstan.bul 0.11111e, en .Afl:iqu~-, an ~1a•11, "a ,"am a: «Ladern'.èr • cl10: e à laquelle 1•E:nse11t bge lui-même: rieur caustl?io 
ques ateliers demeun•s pr11111tfs. :--;, poil ela~ne Il fau]• a. po~1 1 cela 1mp~>. , , . t1 a, en Ttu q me 11 ont yu un s. n. but . , "Il . <1 Ut s occu µeut ùe la quo. hon de s·ms f.tçon, dans se,,; satu'0 " 10,. 
lfiS efforts faits pour res11usciter cetjt1· de •uèdu li: p1_·opo1·uo11 nGccst:;all.'t' . Le i:·..infor<'ement de 1 ~qinpe,cI_e pom- répandl'e l\vangtle du Chri,,t, leur i'1 «llite ùe la frmme et do l'homme les inode· mas-.:ulms ou fé1nll 11t 
art 4minemment national n'ont pas 1 de foldsp.ath, ams1 qu11 le font rl'ail- p1ers ap.; . do .rnne~ a tle d~ct~H ,.e~1 langue_ maternelle et l~ur cuit.ure. 5-Jt <>" ~le SPl'\Ï<.:!e militain. Ü!', !es femmP' ton e11 ost moms àpro et 1~1 
dminé tous les fruits qu'on était e1~ l1e1!rs les industries allemande et fran- \'UC~o .f'.ure.face a tout dan.,,er du,- n'est_n1 pour les bel•~;x yeu .· des :::i.i· d'.\natolie l'ont accompli i'I nu mo- plus irnrnsP, au l'olld, que ce· Ill pD!' 
droit d'1:ispérer, c'eilt que J'espnt qm ça1se. , .. . cernlw o.nentuel. matriens, pour la. dell\'r,rneo. des 1'1- fll(•nt où Plies ne jouisi;aiout d'aucun tercets <fa iteiHfllei' affi•h•'s suffotf 
présida à ces efforts fut tout ce qne On, trou~·era a I~u.ta~1y_a des contai- La S<imaimJ de !'Enfance de~. et encore mo11;s pour l'111dépe11- droit. Chez nous. la i•ollabomliOll de te du Sauto ::ipirito, à 
Fon P"Ut imaginer de moins que corn: ~e;; d o.uv1·:ers sprc1al1_!'!<H ctans. ~ettc· da_nce de la Clunn, 1iu' ils ont c•ntre· l:t fpmme à tou> leis sen'ice;; d" l'arriè- µour illu:st1·er, classiqueine1!t f .""" 
maniai, "l qu'il~ manqu~rent au.;,;111~dus.trw ~ laq.uolle '..l". e_ont 0lillt1é~ Hier, de1·a;<.1l' jour de la Semaine dp pni:; cf'tle crn1::-:acle. ·e n'a pas. éll; mm so,rtti de luxe, ma::o do1111é aux: belles d \"Otes dll 9,,. 
d'éléments techmques suffi:;anb. d autce pat t pat dus tt ad1tiot1s anceJ- i'Enfance de;:; eonférunet>s ont eu lieu l'apport dune foi ce reelle.» prendte une houi.ète r(•<Ul'0 8,io 

1 traie~ daus de 
1
no111hre11SPS reoles. Le Dr • • de p<.inPll't'l' à l'llltf'l'iOUI' dU 1 

C'est en considérant les résullab I "f· l . d 1 , .. l3 k f Ete·.i1 a 'ai·t a' la Rad1.<> une confé- L d nu•.- . 1 _.,.., "' • 1· r 1 ' de -"' 
11(\uatifs de çes exnériences que l'Ii:tat ,a a myue~ .e a ~unrnr an . ~r~. l es gnrn C8 l" .. sa•1cos l]lll e lP.l'- L d to t• 1 Leu. ous VOU onn V• r.er pu..-. 
élabora la parti• du plan quinquea- ~.l~Ître à Kutanya uue_ g1.a_n(·!·e-·achnt• ronce sur les lllOY~m; de comLatt:e che11t des colo11ies :st) S"l'\'flllt cfa c..;,; a pro uc 100 na 1ona ., rulente 80rtie de Forl'SO de J'llf~ 

1 ·t nt à l'mdu~trie cér·i- econom1que. En deho1s des t.o.s cents la tuber<'ulollie d1ei les elifants. prêtn~s, qut jouisseat do leur aµpui Il an chant \"ingt-troi.-iùmo 1ltl . ~ 
1111 lie rappoi a ' · · s u 1·f· · u' ll e11111!J·1e1·~ i1· et dont le rôle est à la fois l)Oiitic1ue, t• t rio ·, fu1·1'e11. c·oui> {le lic1uto1r,, · t que le miniatre de l'écono- ouvrier q a 1 w~ q e 0 "" '- · .. , t I · e•· 
m~que, e t de 11e rendre à Kütahya. à y aura du trav~1l pour un ~l'ès grand A •a Municipali:é religieux ot éCOllOlllÎlJUe. E ES ar IS es à l'munocte,,tie d,,8 dame,; f(or 
;~~f'e:~~déterminer l'emplacement de nom?re d'ouvri~i·,, cllarg•·;i de ~'ex- Pour désencombrer la Corne d'Or :. de l'epuE1ne: 
la nouvelle fabrique, y _envoya une 11.·act.wn des matiQr>J!l. prerm:,res. '.;,'~_u.· En vtw de d•·sencombro1· la Corne- · · 1· t 1 1 •••• Sara in pcrnamo i11terddfiJ 

tlallc•port la confeclto11 de~ ca1~~es Les (•lèvPs qui " lUl ieu · l ans .r-s La 1>ro<lu.~1ion natio1;Jic, a1irè,, Lion ,.; . e 
ll)l.ss1·011 composée desr,écialistes turc,., , " . , ',. , · ' · tl'Or 1·1 a e'té dJ:, .• ,·clé de 1•0 plul:i autori- J Ail 1· · · r- 11/lll .A 

d nb J ·e etc tv • écoles des frère•., pa!'.sunt ours Pxa- d'efforts dtJ noire part. 0 ,.,t Jlùl:i:oi : 0 e s accwte aonne 110re ·tr::. ~uxquels ~taient adj.oints le profe~- er, ai _a,.. • . 1 ~.·e1· l'11t1·11·,·a11·oll :Ju,.; allègeb comme dé- iiieiis ('Il 1)1 ... ,·~eii•·"· t•.·u corisul et ll '" 1 • à 1 - i·t. U' · 1 · _, / 1 , P"hntl~ • C tt t dustrie t1e·lt dans notre )il '" "' ' '0
• ' " ~ - ~ ( u reve · a rea 1 e. est mmn· - Gf/uaï mos rwu ocon 11: •'rr. S Calvi de l'université de Hei- 9 e 11 . ' · • . . ' • 1•0' t" et d·~ full t) t rans1Jol'ler les mal'- f 5a 

seur · ' lance commerc1ale une »lat:e tort •m " - délég1:és 1l u go11ven1ell!ent rarn;ais 1:Hnnt à nuns tous ou'il incotlllio 1!~· Quui Btlrban: ruor mai, quai r delberg, qui est un géologue de ré- . "" ,. . · · ~handisPs ,1ous palan dan,; Je:; entre- · · - 1' .~ 
t t .011 mondial"' et le Dr Kreist' portante.A en iuger P'lr le, chiffres de qui c1•rtlfie11t ieur d1plômP. lemandel' les produits n.it;uuau. et Cui bisognrtsse, per fnrle ir cor 

pu a 1 ., , , t pôt:> de la douane. On ré,,ervera pour * le nous en sel'\' ll'. Avez-vous n·mar- ., 
dont on sait comp<:itcnce un matibro 1 '>2 7 a 1 '3:1, nou~ expor .ons rien qu~ les allèg1•s un emplaccnurnt. 11u fond • • 0 spùilafi oaftrc dtscip/ifle · 
d 'i11dustrie céramique. Les travaux de lf1. potene uno moyenne do 730.000 lt ile la Co1·1t:c d'Or·. Il yu à Bnyoglu un club dotwmmé qné cepc11da11t <tue depui deu: anR ·erfe 

V s "' u · L' Q · ·t!èS trourJes citraugèrescl'onJr.is et d'o- .l/i.J se le sveryog11ate /osst!I"' Jfl cette mi1sio!1, qui avait &té chaq,~i>e 10· · .· ,.. , . . . l'« n1on i.'J'a11ça1:5». uaud on penutr,, ~ " ant 
d'atlprofondir 101 recherches !Jrf!'i::- . I,~ r:b1 ique d~ Kut1.1~1·~.~ doit !1>~ o~ L matériel de1tin8 à la lutte dans cet 0Ld.Jlissenw11t, apr~·s a\'Ou' p ··;."•ttes lie 11wttent plus les pied~ sur Di quel cite ti cielve/oce /010 a 
d i nt offectuées. confirmèrent l'op- duu e I 50 tonnes, ee qui Lut qua u .• 1 ~ contre lt:lii incwndie1> gravi le:::: esealiel's en marbre, ln:):\'· :tù! l'e sol~ Tout de même Je:,, chef Gia per ur/ar avrùm le /J.icc!1eoi 
eu~ri :ité rle fonder à Kütahya ia nuu· nn an nous potJt·:-ons a,.;su_rer pa;· ,1~s et la franchise douanière mièrn chosll qui ll':ipp0 la vuo, e'.> ,1 •l'omne de musiqne et d'ar, urees pur ~t lt· the11w n'est pai:; neuf (re 

~0.r1 u_ du· t .· cé~a 1·que proprns moyens nos bPSOlllS cal.;ul1:s u ie lllatiue diJ 11111 bt<~ ~l>riliqu"e eo ,. [P Jtuliens, tlés Fra11çai~ et des Al- sé, d'<•i1,t un;), ::;)acdiettt il u1~00 Hi1a111 s11e .m . d' - 1 · t li I ,, ·11'Et 1· - "' "' . npre.s a co11sommat10n ac ue e , ,() vons61 t at appe e a se l~~o- tre le mur d o free P.t itni por10 011 lot- em·111tli' nous ma11<1Ul•llt. .,ou::; ::-0111- in f:tt;o11 d0nt il .'a tra1.te. bleJll 
La poterie et aea oatégor1es L'accrois::;ement de notre pou,·oir nom:er sur l'intel'pr1~tat1on d'un artw!•.' tre8 dor(e,; <',•lit' insci·iption:" List<• gl.i nns pc1vé:o des co11ce1 t,; di•,, maîtl'<?s muli11 a Pll' J;,p;tr..: impHO) :i gia 

d'aer at, rfalisé par les mesuros up· un la loi .;\o 1440 a avprouvr.: l'enti·ée rieuse de ceu:, qtll ~ont mort:; en T 111 • du \'1Uio11 lei" quti Cortu<1u, Thibaut, 111i8e,; exceatnques et allore9
1t 9 

Avant d'4.1xpo19r les vuos exprim1· es 
par les membres de la mission, !or:-; 
d'une réunion qu'ilii tinrent à Aukua, 
jetons un coup d'œil sur les quatre 
catégories dont ;;e compose la partie 
de l'mduistrie c~ramique car la cera
mique comprend, aussi l'1ndustrie du 
verre qui YH!J1t d'être fond~e à lst:rn
l.ml. 

La premiers catégorie eonrtiste da1H1 
la fabriAtion de11 tuiles, des brique .. , 
cm-reaux et récipients on tet'!'e, jarl'fc:i, 
conduitel! d'eau, QOnduitea de cableii 
etc. 

11 a ét' coJ11tarn quo la terre de 
Kütahya est excellente pom la fai>ri
oation u• tuilleii et de briques, et 
qu'elle po~sède cette quaiit~, trè3 re
cherchie ~t trè111 rarn, qui 101111iiito il 
ab .. orber un11 propor lion rninimun 
d'eau. 

Da111 l(j doul'.ième catégorie ren
trent les blocii de teru euit9 employ11s 
pour le pavage ou peut lei voir sp·~
cialament sur la pont de Qalata à I11-
tan bul), les oonduiteii employée• pour 
la 11analisatio11 •t lei briqu~:1 ipécia
le11 pour leii construotion11 r.iou t 1e11 
IJaiieil r-epolienl sous l'eau. 

La tro1sièm• catégoria a trait à la 
ponelaine ordinaire et à la poter1~ 
ll'uliâiO courant. Elle comprend la 
vaisselle de tabl<J et de cuisine, leli poè
Jei; d9 faïence, carreaux pour salles <le 
uain et cuiiiines, cuvetLeil de lavabo, 
titi. 

La véri taule porcelaine rentn~ daH11 
la quatrième catégorie. 

La région de Kütahya po1aèclt1 en 
trl!" grandes q uantitè11 lea: matiim,11 
nremières q u'exigont 0011 q uatra caté
gories d0 l'rndustrt~ ~~ramiqu~. t'n 
iopécialiste de notoriét~ mtem_at_1onalt1, 
.M. Biotetière. qui étudia la region eu 
1,26, a déclaré qu'on y . trouve d~ 
kaolin d'une qualité excei.Jtlonnal~e, a 
l'aide duquel on pourrait fabnquer 
dei; ol>jet3 destinés à faire l'obj_et .d'un 
a11gouement uuiveuel. Le 1~é"1ah_&ta a 
parlé spée1al~ment du . kaOh!l ~itliOU· 
HH t aux environs du village Inc1lc, et 
déclaré que let> objet11 fabnquwa avvc 
catto matière 8ora;ent én fort peu d~ 
temp;; counlis dans le monde entier 
:,,oua lg 1.om u'lnçicite. Lea svecimelli 
qu'!l a fait . fabriquer . uec gett~ 
terre do11t 11 en avait "mporte 
uiie petite quat1t~té, ont pleinom\int 
<.:onfinnij seii préH111on1. 

La fabrique qui fonctionuern i Kti
tahy pourra se ravitalle_r de l.i:aolm 
fao1lerueut et dans une tr~i! large me
rnr" à Acemcla~1, à 7 kilomàtrH dti lit 
ot ~ lucik, situé à une diiitauc:e dw 
quaranto kilomètre•. 

Les eaux souterraines et les sour
ces qui foisonuent_ dans la rGgi?1~ 
fourniront à la fabrique une quant1t!l 
inépuisable d'eau. ::Ion ~OJ_lbu_atibli 
consistera d'autre part en lignite de 
qualité 8U,~ér1eure. Axtraite ~a11~. I· 
ré~ion de [av h!Jauh et de l>eg"irm11a10. 

l>ro1iriée;o prisei:; I>fll' l'Etat, et d'autre l:lll franchise donani"rn des U{Jpar,,ils · L' Heifetz, Kubelik. Les a1·tiates de la ·•Lw et ;;,1 !JILi 11e Je" tradll 1. quw pou!' lai.' l'.Jl!Ce». '1 " 11 ~ pilrtla possiLilitfi rl'acqu~rir à meilleur et autres sHt'H11lt à :'.i ·tin ctio11 rios P,irmi les 1101118 qui r sout cité>, 011 ùoméd1e française nous privent Je une \'ene caricaturale decruq Ill' 
marché foront bientôt quo 1ws Le~orn:> inc11ndies. , réiève cirnx de Un•c-: ~ 11 d'Armén ien ,, eurs tournées. jtJ no sais s'il existe toment enleH~ en doux oO 
annuels oxcèdcroi1t les r :;OO to1.nes Un C"ri· ~ux proc.;," 1 . . 1 1 ro. "' l, un rèuJ0111L1tt à ce 11ro1>os. :.\lais jo se is crayon. sil ,., ... ,... •• '< u pays. a1u::;1 quo l't'Ll. te " ... , ' ~ • t 
annuelles. Il sera alors po>"-:1Lle d'a- par contre, que ies uatlons dout l,1 :\fais, (e 11 !JH•\'· nt ù pal' c 

. 1 f b . . 1 L 'l . . 1 · • . 1 1 de ~OJ u rs. l 1 s:i graud1r a a nque eu y a] OU tant r PS a ,, unic1pa 1te \ïe11t t e gagner e • ' cè11•1, a mu,;1quo sont au 111\·eau ( •'S plan snpeneur de poes1c, iftf 
pal'ties nouvelles, c • qui d'ai!!eurs proci:ls qu'elle avuit intei1té aux Jll'O· * • 11ôt1·e::::, n'ag1sseu ' p, · bien en 110 pre- que balla<_ie : O llc.'!flle_ mo11ta11

11111 
a été pr~vu par le mi11istère de l'•JCO- priétairds des hôtels « Paris • et Si ce nè.'e dt• î.111111lP, 1.p1i confit s<>s 1.ant pas fJxoiaplo sui·! •s autrns. iurel/c qu1 cou!P iraiche ot 91 
nomie et var la iümer Ballk. c~Ieriç» qui avaienl Joué, sans avoir t1ois t•11f· nt<; ·1 l' <" co!P fl'an<:aiH', ignort' Los g1ar1ùt:1 pas fait.; · s les p.1yti coinmo te l'ilot ct'untJ ::wurce111il 

:S-Af$1D ÜLÜ(J dn,ssé des contrnt.; de location, IPs que la religio•t ,• •· di.• 1•ouve1·1ura à avancés, l'ont eté gr~ce à i'émubtion ln') c'l·~• d.ms se:s poG::,i~s ftl e 1 
ca.f·~s situés uu d'·ssou:> dl' ces hôlf•l'5. lacultme ctii ia p1op,1g& _11k.1! :.' vour 1il à la com1ais::;ance die ce (1ui :-lt! p;\~· "Ll,;1 llot:s avon3 rn1eu.· l'n.c0 ',1d !Jépute de Kütahya 1 eu ~ 
L'a111e111le à payer est de 600 ltqs. ra J•flS compl'<'Hd"A :u;s,;1 qu' '">tl en- sait chez le voisw. Ceei est vr,1i •Ill.VI t> ·e::.isiou dt:i co113en·er d11' 

La vie sportive 

LBS matches ovBt"i'OJympiakos" 
sont autorists 

Lt1 Siège c utral de la F6deration, 
après avoir anno.1cé 1p10 de:; 1;anctions 
sévères ieront infligées aux sportifs 
n.counus coupables des incident~ qui 
se sont déroulés lors dn match Fe11e1 -
bahço-Libertas, un11011ce qu~ le:> 
matches qui dofrent êtrn disput1<s Hec 
l'équipe grecque da foot-ball «Ülym
piakos» ont été autoris1~::;. 

Cello-•i quittera le Pirée domain. 

f fant ilnp1·rµ11f• 1ou• jPune do l' ·t i~n- bien dm<> l'ir.aust1-.e q11e daus la ~l>' c ce to.:;can jodal. fort,, :0;i J) 
Le Pro • Bou~our .,eïgn 'lllf'lll l't t,,mh ._ dn11;; eett·· 1ollf:' l 'cie1111u .;t la littérature On iw j)L'l' a la u;it..:e cl'un J. ol' m11101:; . d l • • • 1 l t • . . • '=> l d'Ll 1 

l'arm· les 1.ollnôlt:H:i rouma1:1s ont t1 .u·:~1g1w t• y l" t\ .1';1 " l 1wr 0 11na 1 "· 1n:1vt•r aux b01111111:> ts q 11e d'au- :,, un .H•llt f 'l'O<'l' ù l'('"àrd . 11t 
nou::; a\0.1s :u1;1oncé l'arrivéP, :igur<: ~AB!H '\ Zt.:KERI ' YA •re ,,: o.ni. atteint du11s 1.i dom'.line de pe_ron au~1:>i ltJVêd1u ~jUO v!g.11; 1 
l1i p rc,f~ .-,; ~ ui· b-eorg·>,; . Bou~.011t. qui 

1 

ia <:roat1~11 sa:11s les a\'OJ_r \us .. li faut 1U! mlenl1t t~ms tl'.1vau~ d ~~iJil 
a clo1:iw ltic•r au :\luse" d .nya,,o!ia, .• r.--"'~ a\otr assiste a la reprc·sG11tat1011 de 0·1 rneJ1111a1t du•1,; uJ::. p1ev 18 
uno cuaférollce HUI' l'histoa·e de ~y- l' · ces pièces pour pou1'oir nous Pn im- ves et ~aris pl'ét »ilion de si{iri 
zu.nce. Passant a ~ teuvre_s d'Ataturk Ch1•011ique de a.1r prègne1· et en e1·éer ù 11otr1J tour. 111t»JCel ut f.intai:;1::.te 11u1 !ait 'J 
il a dJclar~ que lo.-; Rvumams peu\·ei1t · ~ · 1 Les impres:;ions que no.-> hô.ei; conte,; a\'ec tant de platsll'· tJ 

en tirer· beaucoup d'e11~e1gnomeuts. L' u Dl'sn:nu fU"" " i nu~-;ses out l.tis,.,lies à Ankara consti-I gue e.:t Io i>:'flet ;Hlèle de tJl.l~e 
Les Association• [!U l'lJ 1 tuent à eot egard un e. emple que llure11tm du. teiHJ:.1" d~ l:t lllld001 

i.ouis avons encore sous les yeux. 111u11e, positt[ 01 faeütio 11'· 11.i 
IvllCHNE-TORAH 1 L' "' : - 1 ·r· . Demam peut-~tre ee sern .au toul' ;111tenü parfois e11l:ure, avec_ Lli 0 ~n lJl't'bflll<'f' de tous es •1 intstrc::' d'Istanbul d'on ITs,.;entir Je:; m'1mJ8 [H'ibtl cl1.ir1111:1U, co11111HJ un 11c 1dtl 

Société de Bienfaiaam:e aurn 1ieu \·endn di prochain l'<ll1\·p~·. x 
( Ncurritura et Habillement) t1.1re d P l'éco e d'a\-iati.<'n <"i\ ile c Tiirk er'fots .. Mais t·eci ne sufftt pas. Lain 11 "· 1.,; ie verbe ;;;i.-ou,·J•'j y~ 

[I tant nou' mont ·et· g•~né1·e11:-: .uel p.Jp1Jli110 d~· 1.1 C1tu dU ! 18 
L'AssemLlé"! GEinéralo ordinaire dE> htUill». '1\ ctotlti occn~~•>ll les, pl.u~t'l111 .. , qu:t1!d il s'agit d't,twlie!· na art à los, r.~~Hle,; du .• t 1rchè ~fou( otl oil 

.., { , '' p;inw 1u tRtes "0 ·1etu1u~·s 1ero11. 1 es 1 · d t 1 Il 1t 11 la Société de Bienfaisanee :'llll l XE- d . . t 1 1. 1, 1 . fo.:1 ['Our po. U\'01r t11·..ir u Ct' tix.1 c~11i,10 c:.tac.1e ot •rue umo1 °"" dit0111:; rations ;:rn rn quP 11111' < o 110,; l' Ll - , 
TülL\.11 u'ayant pu ~tre tenue le '"' . d ·ïl , 1, .· , "" r,. . .- 1 . mc•a ( f'llSl':r. 1> llll 1•nsu ;; .1L"mon u <t eau munnuruute. 

LB SUCCÈS dB nos 
à ftiCB 

\ 'ew'red1 :16 Avril, faute de quorum, e .. ui 11 e1> • a~ions l\teia .t 1 e",utilt.'>or-. li 1sl -.i·ai que l'e~s.01.h·· 111û- Lucien 'ViJI. 
1• u i•xt·t i:it·os. -cava IErs alll'd lien le Vendredi IÜ ;\la;, à [ I Il. l11P dt> llOtr<• al't t'St d:rn.; 11ot1·e }'i\) ·'· i • • ...-. , h 01· 

<lau,; le local de l'Arkadachlik Yunlu, ·, :\Jais n'oul.Jl1011s 1>·1" Y. Je' SO\l\'C'l~ ,jc,,, La llmson tEIEP 0 
Hue \'eminidji .·o. 9. L 'Un1"on do fEmm!}s a :arhEV" fonclomrmts n~ssemblent a d('s n1.110;; 1 • :\les~ioun:; les adltere11ts ::Ollt jml'S li "s 1 tl uu . Il d'or car-.hèes da11s ies cuud1 ·::l les Ankara-Izmir 

.:'il'ice, i9. A. 1 .-Du correspomlant d'_a;;siis1er à cette .\l:li,;ernbl«e dont l1JS sa tâche pluh lJl'._lfOlldtS de h t•J!TP. !'one h·_s 1 _,,,,,, ' 110111 
ptallcuher tfo l'Age 11c,3 Anatolie: Li1:~1s1ons sero11t o:x6cuto;res, qu~I que chen·~1t•1': le~ trou\'t!r, le? e;tra_1re, 11 Les commu11icat1011~ teléPét~ 1 

Dauil la première compétition qui a 1 so:~ le Hombre . d~s membres ,PJ'l':>t:nts. esL 11u<e;;;;aue de se sern1· d o:.it1b. 1eutre Ankara et lznur ont ~Il 
eu lieu aujourd'hui, 110~ officier::; dP' • B.-Les Ul.Jwrents. y_u1 11 a urate.nt L1~s membres dn l'Union di>s Fem1w•~, S1 j'r..vais pu le fair(:l, j'aurais tra· gurcos hior, {Il. Alt UetinkaY~' pl~ 
cavalerie se elasiièrent deuxième el 1 pas I'< ~u dt! eo11\·ol.!at1011 par su11t• turques !te1n11'011t \·endn·di prochain J \a11!e lie façon à faire a«couri1· chPz Ides travut1 · pul;iic:;, a ca~s~'. 0et 
d».usla11eco11de 401llpélion quatriè1.W. dtl ll1è111gc111ont d\~d1:esse OU <~U(l'e, Ulll' <!>semL1ér~g011t1a(p :lll COU_!'" do llOUS ]esv1·a1sartistPSélra11ger~, etje·a\•ecle g lllYlHl.Kùzim J)1r'.Jl CO 

Le!i compétitions hippi1ues interna-! fion! prie:. d11 L'•rn.,Hlt~; ; er. I.e. p 1>;:,,e1 1 ~, l'.1qu<'llo elle-: t1Pt1d1 ".'ont '.:1 _dis· ot 1:, !€ ur aurais fait toutes sot tes de fa- u11110n~e la rat111eat1uu, P''.1 tioil 
tionales de .ïce prirent fi11 et l'équipe a\·1::.comme tmtaut lieud f;>l\l l.Aflü. 1t101: de celte .\s::;or•at1011 qui 11n pl11t<~c1!it,~s pour leur perllll'ttre de nous de,; .\hnistrr.s, de la cou,en dll 
11ationale turque composée d'offlcitH'S I'ER::>O .. _.ELLK 1 de raiso11 d't'Hrn il la suite dt· l'octroi 1 fain• "OÙtei· 1tJ11rs plus belleb iet:vrns. cel'tlant le rach.1t do la ligne 
de cavalerie 1tt1 \'it attribuer la qua- Le Comité. 1 

,;_ l~ fon:me tur_que de tous sns droits .J.3 11 ·1~('."il1' pas~ croire. que ceu:-.qui min de fer d'Aydin. Il 
trième place dans !" classemeut g·llb- Les rlistaurateurs d'htanbul c1v1ques. Pl poltt1ques. voud1·a1e11t 11ue Lllùt bOlt 0•3 prOll~lC- u tt td.i; r 
rai "t fmal. - . d B j t 1!01: naiio1mlè, partagl'l'Olll mon JlOl!ll n a en ""pl 

L'on.Ire d" cl1:111iiE1111e1ü des onze é11ui- et la F oir~ ~ u. apes de \'Uo pour le eas spécial qut HOt!s j B ,1 7 0 _ A , _ Ali ptlJ 
. 1 . . . "' ' 'li Les touriste-; 0 . . f . o~ Oil,·' . . n. eit pei nat1ona es qm part1c:p .. re11t .L ces Le,; restaurateui's do 1 Otl'•' \'I e / ot 1'11pc. n nt• pl ut pmms a.re l'll· i , . . . , d''fiJ!it, 

concours hippiqu01t iutemationauA est oat décidé du part1eipe1· :\ 'Expo:-;i- Le transport des bagc.iges t1e1 f'll l:gne de 1·om1ite mw q11est10:1 '/. A.osst, r...rJt,a ... saraur • tJ/l til1 
le suivant: tion internationale ll1ll s1!l',1 inau;:;urée dt:s voyageurs en transit ct'i111pùt, qua11d il-,;', gi1. d'u111< :df,u:p de tlt!uxjow,.. â Nos/011, pet1cl~/J~e~S. 

l Allemagne, '..4 Irlande, ~ Portug.t!, Io nioi& l)l'ù1'h~1i11 à Uutl.i1wo . On y , culturelle mtfr •s:mnl le puys. /mliu\ t!e //;"/,If 11e ,1iassac
1
1J'" 

En vue d';•ci'ord r dos faeilitét:i au:• " • Turquie, i Belgiq U(, 6 lt a1ie, 7 Fran- cr t• i·a 1111 « R1. 'lt<rnrat! 1 tn rc». :.'l.tt. on A' ) s , • E .. " • "" / ·te -1wes 1p ., , 1•1 ··zt cl' tJV"'1 
. . . . . , . . vuyn".JU 's n•11u·.; " , I', ·1J-o~s lu ( t:ru11 ' . " 'd,ul ., t t l ' t , ' LI • bil ce, 8 ll:spagne, 9 P.Quma11ie, 10 HcJI- dt:; Cafot1ers a< tt• Ilt\'ilee ..t «Hll1irer , "' · . : ."' ' · '-· ' · · I 1., i, 1 , , ·1 f'1illl 

l , . . . l' 1 . . 1 '1 auru::-, Il· 1111u stt:iL'<l clt•s 1wua11e,; a ---- a11m11<1111,que .IL /LJ!aJ /il 
a11de, II :ituiii ·e. u L:t•lte llltL1atl\' '. ne ( l'l<'t;< oO!l pro- . . . : .. . . . ·I , .. l L . . 1 H" . 0 1 . . ' . . . /au" 

~ - • --- f;tur:i de t'oee:a;;illll j.JOlll' ftlln• Ull \·uya-11->~ '.t) l ad,m.ni,,t~ auo.1 dt~ ~,.lllllll~1S ( (J B gBDEPD az1m Zü p Ull '101'1/lk (]lJ(( Ull ou~ ,,.e ,11. 
g:t- ù\:itu!lo ~ Bu·~apo::;t et \ïonne ot 1 ~~1.,1~e 1 Etat. '.'~· ,"n <.11 "g.'c" qu.:11d d • 1 f b 1 ! Souprvww111 lift a/le11/t1/ <..~fi f11i• JI 

Nomination f' X<i!JlllH.'l'lefont:llOlllletlloltt de.~ l'PS·lsa~·s Lde" tr;d 0 1 ··1·d~ .. ~ 1 ~ 11 "~t:d.de il s an u 'ifs se preop1îerenl 5ur f/JOfTIJ;i" 
..\i.Yuiiuf Ziya, direcltirnr des sel'vices hn1rants et c .,.fés en cP::; deux \'ille,;. J i..,u · a~,ig.,,,, do .i g.ue 0 d) ~i-1 . . .. 1 ,, /' -ëtèrellt· , JI 

tc11h11ique:a de la i\lunicipalité d'lstall- Cc:-: 1itude,; l::il'J'Ollt ll'W::. Jl'Ofüable,, ]JOUI'! pa~a au ~ul_on de,; voydgeurs ne (xa- c~ mat!i_1 _e;;:;t }J.ITl\é à bî..:111JUI h S~/l/lelt// - t:i • '"'. . . d!l' 
bul a \ité 1iornnH~ DirQcteur li!éuéral la ..:rt:;ation Cil\ isa<•.:u 1 de l'i-cole de::; Jata, t:o1ui-c1 restant OU\'Cl't toute la gl'11é1·ul Kaz11n üzalp, ;\l1111Htn d" 1a s appe/t.: Eug.:1110 . Utmlflt, 
de l'administration dois Haux. ~art;ôns. 0 uuit. . DAu1;;e natiowi!P. ans el dc111eum11/ 11 Bos/Oii· 

. ---~---

~-

f//({(1'111 /{(tf/li 
~({f(tf If ( ffl;, 

Un programme d'action 
Pour le,; rnio;o111 que nousi expo

sons ci-bas, la fabrique da 1'ütahya 
limitera pour l '111Rlant sa production 
à Ja por('e)aine d'_u~age courant. eom
pri8" dans 13 tro1s1ème ca~é~one : 

Il entre dans ta compo11it1on de ce 

1 
que nous appelons la véritable !JOr?e· 
laine pour 50 pour cent de kaohn, 
2 5 pour cent de quartz et 25 pour cent --······-·-
dfl feldspath, Les deux premières ma- ~======== 

1 

L 
~ {/\11 ri . r"'·r'' ·' 1, 11 '"' .I[r 1 r/1. 

;)l\'" ,f• 

1 ·---------' 

tit!res se trouvent en abondance àl Rien n'a pu fléchir sa résistance ... 
K. ütahya, mais on n'y a p~s encore dé-
couvert du feldspath. C est e11core à 

. . . ni mes prières, ni mes promes
ses ... 

... je lui ai offert une auto de course ... ... une villa de style cubiste, rien ! ... 
!Dessin de Cem11/ Nadir Gü.ler à l'Akeam) 

- Fais la cour à sa 
tu verras ... 

r 

1 



f' 

zl 

3 - BEYOiLU 

CONTE DU BEYOGLU 

un HOMDft 
Et ce que la petite ne disait pas, 

l)lme Ormont le devinait dans se• 
veux : 
- c Comme je vomirais ~Ire aim(:e 
ai u tSÎ ! " . 

VIE ECOBO QUE et FINRBCIEHE 1 Transatlantiques 
1 

Ou d1111aude un trad11cteu1· 
t•Al{enr• Âuatelir. a tli1ndé d" t n~11~r ua 

tra1.h11t t 11r po11t'da11L pal' .. aitor•• nL 11 lur11. et 
11 !r1nç~i1 et U)ll'llitle ~" fa11·e de tra ~-. rti e n s 
dan!ii les tloux lan1".ue1 .tans If" 1tylt' l t pl us 
··urr11t. 

La vieillA dame fut >Ur la pomt •le 
s'lcrier : o E(·ou te, Sy!\'îe, et preucis 
irarclo ! • Allei t-elle lu i raconte!' I• 
bUite du t 0111a11 qui n'avait pas èt(• 

HotrE EIEvagE UnE Exposition du TUrkofis r de passag~ à Istanoul 
1 I.e Türkofi" d' Istanbul de11t I•'' i·si:• 1 11• :-.; ,; 

.4. 11 aalit.O trait, le l'Rn th{j"t '-arltant l'an c lais 
1t1r1 11rétéré. 

Lt tandidat1 Jie urront &f' fair t in:.01ri r1 
ju.•qu'au JI aTril, inclus, à la ~w.•••r "itl• tilt 
l'A-. rruh• .A.nateli,. i l•tanOul. 

P ar PIERHE ;'.\'EZE LOF l>cl'ite: La lassitude de l'homml', unt• 
Toute ùloude et l•'"~I'~ dans s; rolw j bas.~ trahi~o11, l:l ruptul'~, I~ d<'sij'

LlunchP, ~yl\•îe entra~ dans le salou l'i! poir, l'idér 'l:,'011 nci pou~·i a plus t·o1_1-
agira111 un ' livru comme uu trophée: l 1i11um· it \'i vre.: et _rnalgrn_ tout. la \W 

- ~I-trrainC', ·•ai tro uvt? ce rontan !t'st là. O~!-\tllll.'t' qui, ~eu a peu, ~·ous 
danH \'ot•·tl bi lJ!]iothîeque \'Oulez-rou~ rP«O••f(UIPrl; l·haqt~e Jour Slimble \Oll'S 

L'un des fi Ires do l(IOiJ'P clu minis- '"''" lrall•f1'r{• au _4e. \ 'akuf lla11 '" 1 Il 6EHEfii1L von 5TEUBEH Il 
tre c.IP 1'.\orirulturt\ sous le J't;1,.i1np our11r llll~ ,:xpn-.1t1on dl'H ptlHlutt H 
rt'ipublirai 1~ ré~ide dan:-; J'inipuf"ion PXport~s à 1l'tta11.~1 1·. f;1• 111u:-;t•t' u\1 
qu'il a donnée à l'<.:.(P\•agi• Ütl a t·rlo(• <'_?tn1nP1_«.~P et '!P l'u.Hl11stru.• srr 1 a11s

,J'.\Clli·!TER.\lH t1 B1•yop-iu J>f'tit i1111ncu
l.Jt•, p. f'. 1nngaflin f'Ufll\Olll(' tl'nn ~f'UI iitage. 
S'nftrrssrr t«lu~ .t;f'lTI.• auX" Ourf•;u1x fin jour
nal I11tc.-r111fdi1Îri' f'l l'nnrti,rs prit'-11 .it! 
s'nù:>tt•nit·, 

à Kal'rt<'alwy, à :-lult:insu\·n. ù J naali, rcré pres du \ akul II an. 

a 1:ir1r1i·r e't à ~onya_ cies '""c-twri .. , A(IJ'iidi'<"tti'oii-; ,-1·at··s el 
Pn YUO do l'an1el1orat1on de la rnrP ' ' ç 

bovine. 011 a fonrlt' fga!emenl ;\<,'if- achats des dé11:wt lllll('llt~ 
· 1 • · . ' 1•renflre prir la rnain pour \'OUS eon-que JP P hs~' . · ·. C'·t · · 

)l111e Denise Ot mont qiii. ~s.<isc fier au pur 6\11'/ndt. . . e_• a.1tnsi 
P ·· · ù 1 f · · 10 ·1 lllt <'llan- ll ile J )Plll8P, c·hargre e .sa pe1n~. ''ait 1 e:, p a {•ll~tre, tr1co ~ 1 , . . . 

du • 'or11 .-utRehel' Llo-:d p111·t·ra 
d'hta11liul lu 2 ~!nt pour: 

liait e, Gatan<>, Mcssint', 
N.\PLES tit U EN•~s rllll ü~~riz 

0

êËmÂr,,~ 
t1·ler, i Jna11li, 1\ 1'zunyRyla, "' ;, Er- ff' · l 
zurum deK dépôts d'i'ialon~ . Des pe- O ICi e S ID Sjll 11 MILlili1Uff EE 

11 
tit; dépôts du m••me gei:rP ont Ptli La clin•clion g. néralpdeo 'tat'sliqn ·s 11 iJ WH 
am;si instalks dans d'autres ,·ilayets. 1· d. · J · · · Reçoit chaque jour de 2 & 6 met ~11 ai JU watron pout'. e 3 JU111 dt• la Jlamllurir Amer1ka L1111e par-

dail, rclara ~es lunettt"S sur son front• arrtvP~ à :-;~txunte ~us . .. . 
et demanda: 1 syl~1e qt11, surp11>e _par ,la pttleu.r 

1 , , .• ·t.,. ~oud:une th' sa n1arl'a111P, l e bsPr\·a1t 
- ..,Lu ~'1· t-cte' quel (,~.sUl'.,,,.ar ul'l'llU!'d en si!t•tll'P, h~•itn, puis, timidPmenl 

1 ~ 5ptcialiste dEs Maladies internEs 
En outr~. des l.J1·rgeri<'s modèlPs 011 1945 la foul'Jlrture ":u. Jll'IX dt• _ 11 11, 1 ura d'lstarrhul 1,, 3 

~lai p•Jllr: heures n n f le• Vendredi• et 
<'hÎ fond~<'~ à Kararabt'y, 1,'ifleler, 36.ooo cil' 1 ; à 20 1111111011• d<i l1C'11e~1 , , Dhnanchee, eu • on cabinet parti· 

-(( a ·' on ce t u ..: r o - . . 
:-; 8 11 nrqua uue question : 
' 

1 
OntH'. 1 . l'Om- - Ce Burnard Saillonne, nws pa-

La ne1lle dame f_erma les yetfx, · ', renls diRent 'Jl"' \'OUS l'arnz c·onnn ... 
ttlP 1::11 nn <'OUp l'eut toO uda111 1 app1. P . . . 
entro leR deux epaules et ello ne ré- ) lm~ DPrnso Ormont ~" • sentit 

:,;ullsllKUyu et Edirne. pour macllllll'S slati,liqUl'S, sptènlll Athènes, 'l1ripoh, .u~. s11rn, culier •i• à Iata.ubu l, D ivanyolu 
l.1• nombn> d!•8 <'talons qui n'<'tait l'O\eJ's. l NAI» J,ES et IJENES No 118 . No. dlt t • 1'phoue de la 

pou rt , étreinte µa t' une brnsqtw rletreoso. 
(Jt 1 ~aK', . h' d .. è ·e I' Histoire» Deunt elJ•'. eoufianto et h<ell11, Sylvie 

qu<i cle 31 an 111ome11L "" h proclama· • U Clinique 22398. 
trou de la Répni.Jil q 11e, a i't(1 porté ea . • • Pour· brllfl ls d~ pasKag;" ... tdres. tt' ~ 

1 ~1• eTal<_ù.,tuc "_. 1e
1 ~1 

,
1
lvie •il i'tait là attnndait une rén"latiou qui eût • on

<. 9 l\ llcf8 rep1 1 ·~) • 1 f' ' l . . t l' . ' li . 
0 br·. . . ' d 1 to u t t'Ouve!'l clP n mP. a 1010 e esp?11' q u e e venait 
l u 

1
".. sans Il o ut e,a· nue les romans ou pu1sPt' dans le llne. Pouv~1t-<•llc 

dix ans à 584. Ou a p•'Ol'érlii au cours 1 ui\•a11t ra h rer cil' char'.gr•. I~ mi· E n été, le N o. du tél•phone de 
de c·cs dix nn1H'es à 85 . 255 a<'<'Oupll1· ni~tf>t·e des lr.,naux ;.u l>hrs. urnt ''Il à l'Agencu ~ l aritimo Laster. S ilber· la maison de cam!'arne llCandllll 
11w11t. a\'ec d~s juments de J•rernière ad judiratwn pour Io 11 mai I9AS nu mann e t Co., Istanbul, Galala, Hova- . 3 8 . est Beylerbey .;.s. 
l'ia'>r appartenant à des \·lev1 ms pri-, pri: de lt•J' _1fi30 la frmrnrtur~ de &h b 1la11 Han 49-60. f é l. : 44617-6. ~...l.U'.rnurr;;:a.::.i.u;J u rrn.I 
ves f'l 1'011 n ohlenu 42 .627 drnrnux cli \·1•rs"' maeh111e<. ! '!•m'!-'!'!"'!!"!'!!!~"""'!!'!!'!!'!!!!!!'"!!!!!!!!!'-•--,;..~---"'!!!'!!!'!!'!!!!!'!!''!"'!!!!!!'"'!!111!!11•!1!!!'" 
et poulains de race; les chitfre• se 

1 
,*, - -~-- --- ---

JOuss1ore. . . es 'J 1 ~ • 1 · . , :.i • • • t . . 
11 . · · ite·recc::ér ni·tt"'I· tout u1 a\OUtr. le qui serai re\~llU o vous ont 1ama1s 11 · • • ' à 1 · 1· o f ' 
He . . .:\lais µeut·ütre ce1ui-là u'~.sl·il . u1 < 1~·!1 ; c<_. _u1, n1on e1~. a1~~' u.e~t 
pas . · l'auteur est po u na ut 11101.. celte \le1lle dame 11dH, (ni•-
tie l'Îo.u~ .moi.·· s.Se, fi111e, qui 11~ '011ge plus qu'il !a 

eu emte. . mort, c'e>t oil•' qui fut cette jeune filll' 
sont enrore a:C<.'rus dPpuis. i l..'i11tf'nda111•e inilitait·p tnat en i.H.lju- M 0 u VE 

Au cours de ln m~me périodo on a, diealiou pou r· Je 9 mai 1935 la fnurn1-
i11nugur•-· r(>µ;ulitn·en1ent chay_ue ann~_P turt' do 6 :s .ooo k:ilos dt' \ïa.11de Ut.• u!o u
dans 13 vill1·:-; des f'xpoti:lion; 1l 'an1-, ton à i ipius t l'e~, 2J-15ookilo~tlt1 \'uu1-
111aux p11 vue d'on{·ourager les PlovtllJl'H. dA ,141 l>oe uf ;) 32 p1astrt":-:, ï • 5 pou~t1ts 
Ceti P:\.posilionR ont di~t ribi11i . dt-8 .'l "40 pia:;trP~, 2000 poult1R à _ho, J>!tl:i· 
pl ix d'u11P Y;\leur <h· 335.ooo Lt\'J'ü~ lrt>s, 

25
. 000 ki!os clt::i y~g-urt a r~ p1as· 

Turqtlf'S. Dans b mi• rr w i• J 0•1 uc ou" Ire<, 30_000 kilo.< de lait à 14 p1aAlr~s 
ca Iré 534 ooo t•''"" rie hélad dl' rncu ,, 1 pour le i mar 1935 cello ile 80 l1111-

MDHIT . '.\lmo De111se O rmont fit un effort et touto semblai.ile• à toi et qui .fut tant 
souctt · · · d b. ,: r· t r -le filllll'e •. regar e •en'. v01là comme 

- ~1, 1no1. en a 11. ' is · · • tu cl~,·iend1·a~ un jour . .. > 
La 1eu1w fille pnt place en face de . . . 

•a nrariainc de l'autre côt6 de la fe . La pruuoll~ cla1ro que la petrlf' f1-
nt\1re et OU\ rit Je bouquin. Dehors, ;l xa1_1 sur elle eta1t comme un pap tllou 
l'intini, ri plcurnit sur la mer, le re1i1, qu t danse da11s la lum1è.re. 
conuno un train furieux passait au· ) !me llen1sr Ormont f it un p[fort l'i 
dessus de la maison et ùéchargc,ait m urmura : 
1>arfoi,; su r le toit des paquets ùe ra- - Bernard ~aillo n ne ~ O ui .. . Je 
laleo; de grands goélands, le ml obli- l'a i rn u ne fois , il y a bie n lonte111µ s, 
'tllP, dérivatent clans le ciel. C'hez deR a1111R, mais il n'a pas fa n :. t-

1i<~ut~IH'l't•t1 'lui nuîsaion t '-.~ l\qc\·ag-e~. l't ·11 · • o (ll't"ll'UB " f IH'" de pa1 e a 2 . .,. ' " . don t !Ps pay~a n 1-1 ne sa,·a 1 e ~1t que .•.ure. ~ 
T'uujou rc; a u cours des d i x. do~· n1è~·es • • 
a ll twes on a p rocédé il la cltstribu tron Le commandont ria la p;end~ 1 me r fll 

~ltne !Jeni~e Ormont reprit son tri- te11 tion il m oi . . . 
t'OtJ n1a1/'I le che1ninen1ent eapricieu x .--F,er....,.._ 

nu x v1 ll"ge1 offran t les condition" ri' Ankara mPt "" adjudi<'at10n po ur la 
fa vo ra bles à l't'levage cle 2 . t20 tau - 1• nar 19 ,- h fourlli l tne cl~ 3.000 
r~au x e t 011 a donnt à t i tr~ gratuit p7u~P~ de ~Suii:lrs à. "4 9ï pta:--;trn~ t•ha~ 
a u x ule\'rur::; eapRhles 1 . 225 têtei:; d11 • 1 .. 000 

kdint a 
3

05 pia!-lll'e~ d_es lon~ue" aiii u illes dans la laine rre 
l'11tto>re art p lu >, elle ua µo u \•,lil d•-
ladier ,es yeux d~ Sylvie qui tour
nait avidemment les f~nillets du li vre, 
("tnportél" }Jal' ~ u .· C01lllll0 par de 
grandes ailes dan~ le rnon ùe d u rê\~P. 

()ur. CP ro1na u c'<ltai t lu sien , à elle, 
DenisP. f 1 y a \·a1t q uarante au~ . diJ 
t't~la et elle B'en 80U\'0Hait con1 111.=i d h1t.·r. 
Cc livra ~tait la première œuue d" 
l~t·ruard ~ailloune, Peri\'aJn au
jount 'hui ctilèbro et membre de l'Aca
tfttn1ie .• \ cPt l(! époq1:1l1 , il n'l;la.îl t!U~U!l 
petit journaliste 11u1 cherchait pe111-
ble111Pnt sa ,·ie par1ni les c.:h1ens ecra
t;l-:-; ot lt"'!-i caùavres det> vie illes da 111es 
que l1•s n1ou\·ai~ garçons as~ass 1 neut 
dans ln b<.inlif·Uf! n1al1;Tè la Yig1!(~1u·r 
dPs ehicns rP lJU té 111.Schan t~. 

(~nand à Pl111, orphelim• po 1r;·uA de 
ma11,;n·~ rontfs, elle ùo11nait de• ltqous 
<le nolou pour arriver à \'ivre. lis se 
,. >unJrent à u11 toncert organisé par 
llllt' so•·il•té ùe l>ienfais,\nce où Il~ :;ouci 
dti 1'11, orination a\'ait a1nenf'· Bernard 
~t tout d~ ouito il. furt.· 11 t a tt Îr(~s l' u11 
l'ers l'autre. 

Eli" avait rn111t ans , oil~ était jolie 
avec timidité. Bernard anit été son 
111·pmiet·amour C'Ptait u11 grand dia
hie ii.u: r 1prdR clairs et a u x che~·eu: 
~n flamines qui cach~it un ~gotsme 
•rnùlll et une amùition obtmée sous 
des all u res uu peu bohèlll('S et d••:-; 
utanières enjôlùusc~. 

La clôturs du Congrès du &inéma hOliers t·l JlHJu tons tn(•riuos en \ïlP 

1

1 li ne, 0 .) · 

d'olitenir sur IP marrh{• clu pays l;t c •acuu. 
Ber li n , 30. La séanl'r ,of •n tll'll<' luiuu dont.les fallriqu"" lun1ues po11r- Et ger 

de t•ljture du con g rè::; internn t ioual ra1enl avoir beso111. ran 
du Film aura liP u a uj o urd'h u i dans la L'clf'vago du m ou ton mérinos est 
salh'_ rie l'Opéra Krol. ~ c~llu oc•ca>ion, e11 voie d!' dfrnlo p pcment ctans les l'é
le m1111stre dlt Hetch U1. Uœblleb pro·• "ion• ile BurS<l ('t do Karacahl'y, Ou 
11once1 a u 1~ .disl:ours. ! .. e:-; chefs d.~s ~tiploio des pf[orlH en \'UP de l'atnèlio· 
d1 \·t 1 1'~P~ <!elt•1gat1_onsass1~t~1:ont d~!na1n ra lion du ckh ircik>, e~pèea de 111ou-
1er ~lar, a 1 Op<;ra de ·'Etat, l 11ter ton à toison fr isée et à courtu •111euu 
den 1~11.1dt~11, a, ~ a tt ril~ u t1ou de:::; prix dout la t•hair succu lente est trè1-1 1·(1-
J_fren11•s par l Etat. J,n ou tre, des fa- (•herchée. On a fondé u ne aS'Ocintio11 
c·d1tl·s !:iOllt as:;url'es a:ix Congress1s- ùans le hui d'ttinH li orf'J' la rae,- ded 
l~s ~n VUl\ cl

1

a:i~ 1 8t<:H' .aux gran~les 111;- chit\"l'&s d', \ iikotra qui fournissi•nt u 111 

n1fes t~lt1~1_1s. à 
1
1 o.ccas1on de J_a JOUrtH·e laine soytni..;o lUli \'Pt'sellrn1 ~ut ,•on nue 

,d u Tia \ url allcmaud qlll au1011t he u à ~ous le nom"'' «tiftik» Ll<JltPlll' lH'Ut 

La Foil't' cle Jlilan 
:l l ilau, 211 - La Foin• 1l'<"d1ant1~lonfi 

a \~l.~ elùturc$e par 1111e g ·a· 1dt1 r t•c ·ti p· 
Iron o[for le par ln .\l u111<•1palil'.' y t à 
laquellP or:l parti1·ip•' li• m1111B t rn 
lta i zu. le <·orp:; co11sula1ro L·l IPs uu
torit~<. 

Tentpolhof. èlre.ave._11tagl't1.;f·1nP11l ut 1 î~til). tian.:-; l.a ~ofi:i, 
3
r. ~\,.\ - T n l\>i~ 1 ·:iti<~nalt• 

-- - fabrn·atron d~s chapeaux. l1•s 1111;t1<·1 s dt·s •'chauullons d1• l'lunll\ fut 111a11· 

ta Foire de J>Io\'1liv 

Le~ J. OUl'llalistes tul'CS Lissant IP "~or» d'Ank~ra. sort<' d, 1of· "Urf>" hii•r par 1~ JH"»tdu111 .Ju "ouseil 
f~ do llftik, Ollt l>lt\ reslauré::J l'll nt· Î J. ('Of'ht•ff 'fllÎ rP!P\':! l'in1porta11t•e cil' 

üD Allemagne tP11Cla11t leur remplaeemcnt pn;· .!" s l'a Foi 1, ,.1 son gran1l rti:1• comme ma-
. . (a1Jriq ups n1udPrLc~. On a assurl. 1 en· uift•station i"clatanto des nlfo1·b; lnho-

l l rd1tto\:er. 30. . . LPs JOUl'nal1st ·s tr(~a d~ Li(lik t1:111s le::i fil s 1n:i11 u l u·tu .. ri t•!IX du J> Pt1plt• IJnl~arP daus «elte 
t ~~·t·:i qu i U<'l'O lll phsst:n t un. ' ·.oyagl1 rJ.:; pn r I L' ~ L11J1·i4 u 11~ 11a li 011 R l l~S dans 1 é pnci u·' d t' t·ri:-:o • ll~ ui:. 
~ ~·tn.dP:-> <l ll _, \ ll<'1nag11Pso nt a rrl\' ('S l ~ i ·:" I u ne J> l'O J1ort 1.011s dt' 30 "/1 . l. 1):-; .l'lt.•
"''· Lo lll'f'llllf'l'UOUrgml'Sll'll a o rg a111 . c, VHll'B du ues tra u x on t cons trnrl JUS- L'ex1rnsitiou "" ('orr(· .... " e 
IP sou·, u110 r é:cPp t1 011 e u le ur ho11- qu 'à prt"lsen t "4 4~3 hergel' ÎOH nnu-
ue u r. vrlle3 ti t a n1 é 11 agû 3. 42i autres do fa-
_

..-"""~!"""----"'!!!!!!!!!!!!!!!!"'!"!""!!!!!!!!!!!!!!""'!!""" 1 ' 
l'arnH.". .,9· l ~:t d11<·l1t .s:-:" dA J• ln 1 

Banca rom-marr1'aJ11 lta11·an· a ' 1 Ï~:~.~1 é~1e 1:t 1~011~d';~i "1~~~a1 :~easol111~; ~J~~: 
U Il Il Il l tcc1io11 dPs animau x ('Onlre les into m-

et les au tor111··~ 01111na11~uri'>1 1 1~ .pn. 
tio11 it1lt11·11atiunal1• de J>t.·Îutu tl 
Corr~ge 

1:1p1lal 1nlicr1ieol v i .l r1 m•' 
Lit. 844.2".493.95 

-o-
ltirection Centrale llL \N 

lo'illnlea tJans toute'' lT.\LlE, IS"f .\ ·P. ITJ~ 
>'l!Ylt. ·1;, J.O:olT>lll:s 

, 'F.\l'·YORK 
l' ea•io!l'J :i l'Etra11.; 

J:u1. • Co1nu1e~i:d lt:tliJrt L ,~,., 1 •1· 
l 'n1is, M'Rrseiile, . 'ir..e, ~f1}ntou, tJ ltt
nes, .llonuco, 'J'olof:ia, Beaulieu, ~l1>Utt.? 
Carlo, Juan-le·l'iu;, Ca~uthl.1n(•;t l •>-
rr . ' 

U.uu.:a (}. 11111ll!f•~·1.e { •\J, 11 ·' .; l t 1 

~1)! 11., Huq .. :at1, l'lov1J,r, \"J.ra 1. 

1 H1.1n~n f~ou11111·rcia!1~ lts.!1)11·1 " 1; r • · 1 · 
Athènes, C:l\u.lla, L•• P1l"•''. S 11.J H (•Il!, 

J·hu11·a Cuu1 1ne1·eialc lta!iaua .• H.J..n lTl 
ljtil'~lt'~!• ~\ r~HI , C1•aHu, Ut• 1;,1v li >:_Ji 
t .. .o 7.R, t;1uJ, t •. 11a~1:. fe.u.:; •JrJ ::;,1l>1u 

Hu.1 n l fJuuuctciale lt·111.l111 11 .~r· l t; ••t 
10, .\.exani.J. 11 ·, i., Cuir~. 1) u 111.~1r 
liuu ouraa. t 

1 

ptir1~s. 
E n 1 ue dti l'amélioration ùo la race 

1 
bovine, dtis tau reau x Ma lons impo rt us 
rl~s Hu li arie ~t da Ilongt·io "e tro u
vent à la tlispositiou li• s \iliag1>ois 
d n:1s lew <1<' Ul'ies ~pfr1ale11rnnt am~na
gu·s 

(B. l. C. /. i; 

: &oopÉl'atiVES de VBDtB 
1 J)'aprb un prnjot cle loi uu 111·1'p»· 

Les Dllemands dE Bohême 
l*ragut., 1 30. LC's jo'Jrnnux a111, Hl 

l~tii11 l l llf-' le ~UU \"(.~l'l1('HUJlll. tl'IH~t'O:-.>IO 
\' aq ue a interdit l'appellalrou c II 1'1-
111alfront des .\ llemamis ùos làu1J les. 
ainsi '}Ill' l•>s initiales '.Il. F. 1,~ parti 
pohli11uc• qui (•lait f'OllllU ju qu'11i ~ou• 
n• nom parlll'ipera à la l'ampagn~ 
1'iel'IOralt1 sous ··nlui dP • !"arti li<'~ 
.. \ J11~n1 and s cl 1·~ S udèu~s-Prt ~idl•ll t ~ o Il· 
rud 1 1 t•11lt~Î11 > ralion il n'y aura que 10 coopürali\P!-' 1 

do \'ellle. ~:lies fu11clio11nero11t dans L'e.IJIOsition de ln u1ode 
de!\ u1Hfroits que le 1ni 11 is tère d1·sin-110-

l 
ra; ~ll~s auro11t pour mission cle cÎt~r- à 'l'urin 
cher ùe llOU\'ea u x ùéb<Juchés à. nos Tunn l• I- L'<·:i:poll ilr on national e· 
11ro. lw ts el 11e r(• g lor l~s marche' 111- 1 i" ' :ltl ·i · lôtttt"~ 
1 · s · < a •l 1uo e a 1· e c l'• par ui. 
érre u r • 1 grand <'or toge fleuri. 

, LLOYD R.IEST I 0 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9J 

--·-
DE PART S 

1-;0 IT'l't) µarlÏl'J '.\lercredi t '.\Ini i'l i7 it~u1ett yu u r B.iui·ga.-., '.'.u·na, ("!t1,i3t:u1t:la 

.\ SSI R I .\ partira, n1Pr1•redi t 'lai ÎI 17 h. p11ur B nricn~, \'rtr n :t, Co1i. .. uu 1t1a 
Hulina, 1;.,1au: 1 Braiht. 

C.\ LUE.\ Jllll'lira .Jt!ud1 ".! ' l ai à 17 h1•un•. pc>ur U~vrtlla, S1llon11p1t', \"uln. !1 
J>ir••1•, Patr:t,,, ~anti fJuarnutn., Brinr!itü, ,\ nt'!o11:1 1 \'e11 1 ~(' et 1'rit·!1Clt• 

LLOYD EXP.&ESS 

I.e pu•!Ut•hot·}l••~l•• dl} nxt.• PIL S NA pu.raira 1, ,J1'ud1 2 ) lai â lW IJ. préd•è':i, p1lu r 

Lt• l'iri:e, Uri11di:;i, \\•nise t•l 'l'nl.!sto. Le L: 1t1:!lll J' 1 tir tles 1p1:ti~ tlt' ,l'1tli1ta, t; rvl{' f t' tUU· 

11\t" ,11111~ 11 s J.: r 1utls hutclH. 8l•r\ ice 111t>clical it lJ • • I. 

LLOYD SORIA EXPRES S 

Ll' p1111ut1hnl·JhJ!!l l1• luxe HELOU AN pnr1ira 111tnli i 'l.IÎ ;, 10 h. 11rè1·is1•1l, µo ur Lu 
l 'in·e, Hl11>d1•s, l~ll llac;.1, ,JaH:.1, Jl ailCn, itt'yrnulli, \ h•xandril', ~ir1ll'Ui'1', ~\ aplt>", (.i~ne~, 

Lt.• l.>tlll'llU µarlirn~ dt•H 4u11ii; d~ f:alat·l. ~tt.•nu• "'l'l' \" iC1l •lllt-1 dans Il"~ MT~tnc l ~ llr)tt• l:-i . Bt•r· 
v 1 1~11 1111•1.!il'UI il bord. 

ElilTTtl, par11ra ~l1'J'l'J'ed1 toi .\l·ü .'1 17 Il, 
1·t c i1·u~1-1. 

1: . ,\l.\ .IELI partiril ~l1·n·1·1•1li 8 \l,1i 1\ 17 h.poul H1n1r~u1., \'a r n:l.Co11~tu11t1.:. .i1>uli 1a. 

l•alt1ll, Brnïla. ~n\·orO:il'idk, Ha.tou111 1 'l'rélJizou1lJ et Sn.nl. oun. 
Le p;r iUt30oL·pù~t~ th• lux•i TEVEAE pa.rttra le .J('u,li :J \l li a h.I 1. 1>rêc1~.·:s ,, 1 .i 

Lt! 1'1r~, Hrin(hsi, \"t'nise oL Triel!lte. Le hatcatu par tira 1ldi •JitH.i~ d 1t 1l1H .. l. ..1'\ 1 ~.
C\1111u1t• uanH h~h KnU\•ls bv1els. :"Jet vice 01ed1c~1l u Oort. 

.\. LB.\.:\I • part~ ·a .Jeudi ~ \lai ;, 1 i h. pour Hourga~. \"arn.1, Ct.'ll:>tanl.ta, ûJes~a, 
1hll<1u1n, 'J' rcli. zoudt!, :-;u,u1sou n. 

ISl·:t>, ptrtir.1 t-lau1cdi t l 'lai :t 1i h. pnnr :-ialonilpt~, 'lct~lin, S1uyr11<:i 
I~ l'ircè, Patrah, Hriudi:.t, \'cniso Cl l't'h' le. 

EH I H.\."t) partira :\l1•r1•rt•1h 1;, :\lai .â li h11 u r'!S pour l'irt>~. J'alra~. ~aplt·s M.:i.,. 
1C' illa cl ~ :è1h}8. 

C l Ll l" l A pat·tira .\torcrd1 Ili 
Sulina, 1:nhll%, flt·ttïlr(. 

Varnd., 

l:c;J-:<), pH 1·1ir;a '.Ht•r1'rl'di f;J 'l ai u l i h. pc•ur Bourta~, \'urn·1, ('01u1ta11t;u1. 
.\S~IHI.\ partira ,J<'U•IÎ Hi .\Lu a I ~ h. Jhlllf Ca\',llla. :-;,,:1>Ui•tt1t', \ ", 1!1)1 l'irt•.: 

PHtrJs, Sa111i l,J.uara11tt1. 1 Urinclud, \"t•ui. e 1•t Tl'iust"· 
i e }>:.L•tth.~l•11l·IJV~tu dt' luxe VIE NNA, µ.1.·t,4•.1 \lttrt'l"J•Ji :_!·• \{•ti a lU Il. JJ• •t•1:;~11. ~ •ut 

l.11 l'u·10.-, Hllodl'S, 1 •. 11na~·a, J.1tr11., Jl1Hra, B~,)°PlUl!1 1 \lt!x..t11 lri1~, :--1r11•u e , ."\a 
lole .. "" Llo11ci;. L.t· l1u:eau parti :Ad s 11u11.l1 <h• lial.1t<1.. ~f ,.1111! t'!r\'1Cl' qu•' diid"' li~• l( r••~~, 
h•H~hi:. St~r,· iœ 11u•di1· tl :1 b1nd. 

• St>r\·t ·1 •otuli! te.: 'l'i! lcH ju>o::ut•ux p.11p1ebots dt• 1>'h•t H 11 \LI \ .. t l,;U~ll1~l\Ji l 

Sauf \'lt1tUi011!4 u1r'tanl p•)11rl 1•lf>l:;l:t~1·1~11·.1 1• ·~1tp1'9 ·r•L- UJ1~-tp111 
f'Khi~. 

I.u. c,u11,ia •ntc tli.;ll\ te <les li11lel<iJ direct .. po tr t11ï.u1 i•'!'t pqrf~ du • 'vrll, "u·i 1•t GiH1 
t1~ J',\ n1t•11q1H', polir l .\u ualte la ~OU\ •Jiu n io et l'hXll'èU1e·\h1e1u. 

LH.Co111Jhtg111e d@Ji\'rt! i..lèts billt•ttt 1nlxtt• i•ou Mrcour.- 111ar1tiu1.., ti:rre~ll' l iJLM1il..1 u l 
l'11l'ia ot Jst1tnliul-LonJ1·ts. Lllt• i\1:11\l"C Kl.I 1 lt!t le l"A••11l J·;r.pl" 26 <1 I l lll <ia po:Jt 
L1• l'1rUt' .• \. •111•s, li1·in(li::i .. 

l'uur LOUd 11·11sc. • .,;1.u11H~11ts 1aJre t•r u l',\.~l'llC'-" < l tn,~ralc Ju Lloyd i'nC"st1110, tl r 
k1·;o lùllll1H L1.111, l1a/uta. Tel, .jj iH et .1 bon Hur·11u dt! t•t;r1, 1~nlr1ta-:-.t.:ra1, 11'>1. "'ts1U 

FRATELLI 
Galata, 6 ème Vakul Han (Ex·Arnbian Han) Ier Eta:,:e l'é!éph. 447!12 Galata 

Dé part s pour Vape urs 

---------------!----- ----- ti~a11f 11npr """' 

Elle no lui a\·nit µa. résist•' .• \ me 
•1uel <-t~poctement Il 1'11\'ait chérie. 
Comment aumit-ellc p u mrn1'(1n•:r 
qu'u11 tu! amour c!ùt fi11ir un 1onr 11 e 
furent d'abord des rendez-rous tian 
J.., jardins public.;, des promcnarl<'• 
à \'~r~al.il , pui~ huit jours de ,·ae~1 1 1-JI 
rijs à h:tretnt . enfin une fugue d un 
ll10 1 ~ à <Jaunes où Hernani. anut 
"lé <'nYoyé par son joul'llal. Il lui a1·~11t 
St•tnblé avorr n<çu res 11 u 1Lr~ se m a.1 
lies dans un mondo à part, détachN• 
du présent et de l'areuir, au mil1«u 
<le cet énwneitlement que l'on 1;prou
vo lorsc1uo ln nlalilé se haus:>e a u 111· 
Veau dao rtÏ\'es. , Que je s u is h1>u-
1·ouce ! • r._<p,.ta1t-elle. E lle croynrt 
a"oir touché d'un s<•ul coup sa part de 
houheur. connue un trésor oû elle al
l~it pou'°ir puiser ,;ans craindre d'en 

l!:Ull1l Con11ucrc111lc l ·tl.<t;ia r,· '"t '' . 
l\cw l Ulj.. 

Hanc.a l 111111~r' al~ lta. i 

H~:;tou. 
l'r.1~1 C1 

..\ 11\·ers, Jtottt·rd.llH, .A.tll::ilor .. 
.Jam, llamlJlllll'g, l 1J1tsdu Hh111 

c//t 1/l//t~n 

•()1rJ./t•Sn 

Co:n pagnies l Oates 

Uc.11np.11g111c Royale \'tn·~ 1 1er :\f.ai 
• · •rhtndaise J., 

~ · \'1ga11• 11 .. \ "P· \.tH".'i lu tù .\l. u 

l'urr la fin. 
A 11 rutour, B .rnanl. en trois mois 

~'ait frrit .. 1a ~l onlé<> du c·~ur> .• \ \1·1· 
luu1· a1nour, il a rait fait t•e 1i r re dn:is 
Ja grntiluJ11 et dnus la jo1tl. JI n'a \·a.! 
{'U 1111'.:i ordo1111u1· ~u r · Il' papier IPs ~01!
'0n1rs tl~ 8 hcurt1s où l'uni\cr~ enlie:· te-
111.tit tin us l UJ:) dl\UX tWtes rapprochepc, 
l~t ltt blltc·ès l•tait \'ttlill à <'tJ ro rn .. n 
l1 ur, di>.ciet d tout frémis>ant d11 si -
Cérité.,, 
. ~1111.. Henis~ Unnout ,co11s1d?ta t 
Yl"ie qui poursuha1t sa le<·ture. 1 e 

battH111wnt des paupicres, fa, pille1 ~, 
• 1 ~ JOUI •• l:i. f1è\TO de~ do1gh 1.jUI 
toun1aieut Jeij paiies, tou t di,-ait l'~mci 
'1~ la petite, e111rainée par cette l.J1•l:e 
h1~toi1·e d'a111our comtne par un fieu· 
\'t! <tut .:-s'..:11fo11ce' dans un i ·ays ineon
nu et merveilleux. 

La vinille dame •oupira. Elle nssis
~~11 à co spectade ~ !range . La jeu11e 

1
1lie recréait 011 elle_ sa jeu nesse, elle 
~ IO\ï l a1t avec une an1H ne uve et Sfll

~rl,Ie, toute par~illc à c9lle q u i lta iJ itait 

1~ PHi to amoureu"i à l'l' poque de 
ICl~·Je 

~·~<.:omrnent en ùou t<'I' ? A <'elle heun•, 
{) tau t>ylde qui é tai l à la place de 

0 en111e, devant Ja rner, parrni les flHurs 
1 u las pin •. , 0 us un ciel p u r qui fai t 
1:t"u1· sincère ; c'étili t elle qui érou-
8 l éea mots éternels dont la tene ur 
embJe arriter la marche d u te m ps. 

1 a . ... , 
r 11 • Jeune fi lle se 1e11 tant o .. s11r we 

eva la t• ta : 
I' - ~laraine . dema nd a-t-elle, mu• 
a\'ei lu ce roman ! 

- Oui, mon enfant ... 
i,1· - Quo e'est beau ! Comme on sen t 9

11 "U"I ' - · ., 1 e 1 a1ma1e11t ! 

H!llH" Lo1uu1 •r•Jal·· 1 ... 11 '11 r ... ,.. Cy 
11•.) tJt 1pD1li. 

.\ ••• 1;.iti.,..iu:, l l'Ct 1,.;:· 

B.tuet. cl.n .huzcra l t.nh.1uiu1 1.n • t 1, 
1h•J.in1.1 nu, v111a:.ti1, l .. 1'!·u·1111, ,J 1 

dntil 
l:llll:ljl•l"l ,1:-1 1 1 ' . 

1111•1 t 1uo .Ju !"ud. 
{1. li J'r,1lh'1') l'.1r1..;. 
t Il ,\1~t.·1d11t") 1111,~ll·h· \yr '1:.~ 

~a1· o 111! Banla-1' t!. • 
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Bébé et s e• amis ont v11ité hier un• forit. 
1•-•• "' ..... , .V•tlir -.1,, • r.,u, • .,,) -

lJourgaz. \ 1 11n, ( '1 ~L;111lï.a 

i>irt't~, (iHll~b, )J lhl 1 

l. I\ ill 1illCI1 

\ .l 
1 " 

(\ V1t.·~/('.!J ,, 

,, ( i.'I f '.\,. 

• /.1111a .lf11r11., 

,l/11/IJ» 
N1p11i u l llMt 1 

1\11~11 

lt! 3 :IJ.u 
lo1b\l,1 

'"' • lu 2u M:a1 
\ or:-. lu ..!U ,J uia 

1

, .tH::; IL~ .2U .\ u u t 

C. l .'l'. (l~un1pag:111a 
\'oya~t·s 11 f•)f'l 11t. 

l 1al1a11a 'l'un 11101 () ·g 1th.1t1u11 :ll~ndiale 1!0 \ oyages. 
1;11 ts ft ll'U\1aU't• 1 111 UïtHncs cl (' l' IOIHt- .;o"I"' tic 

rc1//1c./1,)11 .~ur le~ ('flt111rn. dl 1-·,., //,1/t t'll.' 

:-;'a<ircssl'r ~ i· I., !'El.LI :Sl'l'W'ù (ialata, 'l\•1. H1'J.< 

Service spécial de T t-el.>izo.ude, S. 1118 1.) U.11 ln&bolo n. e t Iataubul dii•eoteiueut 
pou1· : VALENCE et BARCELONE 

Départe p1·ocha1uo pour : NAPL..ld VALENCE, BA&CELONE, MAB.!UlIC.C.B 
IZENES, S AVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANB 

111ti f' \J '(J .\H \1. \ le t .\lai 
ll'I l..\. l'O F.\.i\U o Ili .\l ai 

"" C.l l'U 1·1. ·o Je au Jlui 

D.ipartll p rochains dlrootomon• pour BO D'.0.GAS. v AB.NA., 

GALATZ et BRAU.A 
•1• l \l'U •'AHu le 1 lhi 
a1e ,~.\ l'U PJNU liJ 1.1 j\lai 
"iz; CAPO .. \ K.\1 .. \ !t• .!~ 1nai 

. B1llet1 ~e patoiaw:e en clathit\ u111q ue a prix r~du1l.11 <l a n!I C.>i l.Jl il û:t tucu!one ure• • 1 l!L i 
hte, nuur11tu re, vin et eau 1n111t!raJe y coin pr1~. 

Uonn~ishe lnl'Dl."i d irects ptlur 1'.\uit• r ique ·fu ~ord , Geo1r1Ile et tl u :lu,J l.)t po u r 
l'Ausu·ahe. 

Pour plua a1nple1t 1-e11 :-1oi , 111•11u,nta 11 •a, J rot12'~r .1 l'. \. 11(1 11 (~ .\lar1t11ue, 1 .... \ 8 r &lt Sl L
BE R?tlANN et CO. UalatK li~\'aglluolan ban. !'tii lopll . '1.01 7- ~HHü. aux Co1n pai,;tt Îl~l'l ê 
W.lGONS·LITS-COOK, Péra et GalaUt, au llu<' .. u d• voya11e• ii .\T rA l'•ra ( UI • • 
• • iMl let (.}aJata tTn1épb. 445l4JeC ;u.1x 1Ju1·1;1ah1 ... J il v uyd.!i t:!i • ll' \ •, , .. r:J\,,, .:: .• '*V• 



Les directeurs des tbeâtres 1 

. . LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
L 1 l t. n r 'est 1 retardée à cause d'une réclamation de a SEU E SO U 10 U créance. dont 0:1 ne connaissait même 

pas au Juste l'auteur. Uue !lemblable 

parisiens en guerre contre 
le fisc 

Se111ai11e tic l'E11fanc.e 
Semai11e (le la 1..,ire-lire 

Istanbul 29 Avril ig35 

(Cours de clôture) ·~ 
EMPRUNTS OBLIGA" 1 IV· ~o.50 

dE 'nnf EOd"" r1~clamat1on ~1e pourrait-elle pas êtr_e 
Paris, le l3 ivril r93J 

Intérieur 98.- Quais tll 511~ 
Ergani 1933 94. _ B. ReprésentB 4i iC Il l'(I .. , l'œuvrlil d'un farceur ~ Llil bureau exn 

cut1f ne doit-Il pas exiger une caution On ~a remue beaucoup pour orga
niser une «Saison de Pans• qu; du
rerait deux mois, mai et juin; c'est 
beaucoup trop ! Mais enfin, le grand 
effo1·t porte sur Je mois de mai et 
par· des attractions plus ou moins 

111 tt'ressan tes, 011 espère ramenel' les 
1
1 

visiteurs <1ui ne viennent pins. I 

Uniturc I 30.40 Anadoln I-II 41 tf 
II AnAcloln 1J 1 

28.i'O-
rrJ 99 35 . 

Le zaman commente, non sans une pour des réclamation de cette nature ! 
pomte d'humour, l'article publié par Si une simple requête peut arrêter la 
.\1. l\lac Donald dap.s la re\ ~e travail- saisie, aucune saisie 119 pourra jamais 
liste New Lelle1s_. ~ otre confra~e tro_uvel9tre opérée! ... ' 

ACTIONS il ... 
TéléphnnP 

l'.émQ1 du _«premHH_» ,augJai~ lort JUS- Alors qu'une seule P!ainte form!11é~ 
tlf1é; mais peut-et1e est-il uu. peu à l'endroit de la Justice suff1ra1t a 
tardif... cComment se fait-Il,. ecut le nous émouvoir, comment ne pas y at
Zaman, que nous, qui ne suivons les ti1or l'attention de notie mmistre 
événements que_ de loin, à travers les 101 squ'on se trouve on présenclil de 
dépt1t heo et les iournaux, nous nous plusieurs plamtes ? 

/°' I• R. T. 63 -l~ Bank, Nomr. 10.-
11 u porteur 10.15 

Bo111onti IÏ·' 
Dercos ,;19 

Porteur de fond 99.-Le théâtre a to111011rs été une spé
cialité parisienne. Padois les pièces 1 
sont bonnes, les acteurs remarqua-1 
l1les et les actrices costumées aveo 
goüt; tuple raison pour qu'on aille 
an speL·tacle. Oui, mais sous la pl'és1-
denrP de M }fax l\laurey, chrecteur 
des \'ariétés et président du Hyndicat 
des D1re«tours de Théâtre, ces mes
s1Purs sn sont réums et ont décidé 
que le jour de l'ouverture ùe la 
~ai~on cle Paris ils fermeraient Jeun; 
salles. Les spectacles seraient de ce 
fait supprnnés, et les étrangers pass0-
ra1f'11t leurs soirées où ils pourraient' 

j Traurnay 
Ciments 9•5 

29.- Ittrhnt ua). 095 
1 Ana<lolu 25 20 Ch.tric cl.1y 1.~1 

Chu kt-t·Ha11 "' i(i. - Balau·Kara1J 11• soyoub rendus compte depms de~ se- Pour termmer, émettons une vérité 
I>roguer'" t~~n' 

.~ 

nu.llnes de ce que les Anglais decou- de La Palisse : 
nr ,.:-1t=a ~ • .!tJ _ 

CHEQUES vrent soudain aujourd'hui ~ Les ~om· -La justice qui eiit lefondemment de 
mes d'Etat bntanmques. part1c1pent l'Etat est aussi la prirn~1pale garantie 
d1rectenwntaux l:lvéuements, lis en sont pour la société. Sans la justice ni l'un 
même responsables dans ~~e ce1 t~ine 111 l'autrn ne pourraient subsister.» 

l Pa m, 12.06.- Prague 
19,. 
42~11 

mesure· e~t-il po~ii1ble qu lis se soient 
rendus 'compte maintenant seulement 

1 Londres 
1 New-York 

607.25 
7960 -

Vienne 5,S'J ,s 
M.1dr1tl 1)1975• 

ftDtES dE uoyagE Bl'Uxelles 4.G9.05 Berhn (J(i.6"1 
'.\lilim ~5. " . ·~ que la paix est menacee .... » 

Le Zaman conclut que la seule so- ~L As1m lis poursuit dans Io Kunm, 
!U53 7 .. Belgrade 4 20 • Atl!l:nes t!4 6~ Varsovie 4'' ,,a il Genl•\·e ~.J5 - lluJapest .. , lutwu qui s'impose c'est ùe s'enteu- la publication de ses impressions de 

ùre avlilc l'Allemagne. ~Totre con~rèro yoyage eu Allem;:igne. Aujourd'hui, :1 
estune que ~trl:lsa n'a iu•re klerv1 ctit déoc11t la v1s1te des journalist,,s turcs 
objectif ùt a com;btué i>lutôt une ten- aux statious climatériques des .\.lpe!. 

Cependant, les D1l'ecteurs posent 
uue cond1t1011 •Qu'on drn11nue cons1-
clérablement, disent-ils, les droits et 
les taxes qui nous écrasent, qui absor
bent à eux seuls la moitié de nos re
cettes, et 110us contrnuerons à jouer , 
sinon, non. C'est à pi·endre ou à 
laisser ». 

Amste1 dam 1,17,'4 
So11.1 '6l.f>l 

/• 
But:artJst i) ~111 
~l1..>~C1JU 

tauve de gaguer ùu temp:.. bavai aises. DEVISES (Ventes) 
" L'entente dont nous parl?ns, dit le l ......... L.....,....,...,,,,..,"" .... t,,,_ __ d ___ T ___ ............. ,-

Zaman, ne doit pas tendre a, leur~er a n n u "DVDI 
('stli· 

l'sts. # 
:!OF. français \, . 169.- 1 Schil1111g I' 

la Fnmce, àla rendre victm~e d Ulll:!llllil0 " " r 
en !:>cène U) mais lillle dott cons li tuer lt 1• ' l Stertling 60'i.- 1 Pesetas 43-" 

une ententQ t:nucère entre les pe_uplas. ED a IE IS 
1 Dollar 125.- l Mark ~,. 

20 L1rettes 213.- l l!IJU 11· 
0 F'. Belges 115.- 20 Let 5S 

20 Drahmes 24.-
,. Uno pareille entente n1J peut wtre le 

fruit de \oyages dans le genre de 
.. elui dt1 ~1. Eaen qui a dure des se
marneli et qui a eté une gigantesque 
dérision Il faut que les ptei:>Hlents du 
Conseil ou l1JB mmist1es des affaires 
étraugih·es oe reuwsseut à Pans. Là 
i;ouo 1a ùll'ect1011 de la France, ils de
v1 awnt atiouttr en deux ou tr_ois JOUrs 
a des acco1 do déci111iis puis m \ 1ter à son 
tour l Alle111ag1w, lm parler un langa
ilil clair lilt l'rec1s,. lm md:que1 , les h
uutea de11 co11cess10m; qu ou eot di::a
pot;e à lui acc01der. Aprlil:ii quoi aucu
!le dec1:>1011 uoucernant I' Allemague 
11e de\ 1 ait plus èt1·e pniiw 11anil la par
t1c1pat1011 lie cetle-c1. » 

La paix, mais non IE pacifismE ! 
Des milliers d'acteurs, de figurants, 

d'employés et d'ouv: iers spécialisés de 
d1vorses catégones seront 1.Jrusque
me11t sur le pavé et grossiront le nom-

20 Ji'. Suisse 815.-
:!O D111a1 c.!D ., 

1 Tchernovr t 9.Sl 
20 Leva 2J.- 1 Ltq. Or 0-W' 
20 C. Tchè4ue1> tj 

'organi ation dB la justitB 
llénoncer un mal, c'est la prenutire 

cond1t1ou ué"e~sau·e pour le guenr. 
Uam; Je Cumhunyet et la Ripub/1que 
, L ïu11us ~' aùi :;'occupe longuement 
lies ta11u111iit> du u•t1<l 1.H gam1>me J udi
c1ai19. 

«C•n tames dt1 uos conna11;1:11ances 
ic11t notammlilnt notre coufrè1e, out 
'tOUt:.tatf.l que, loroqu'elleio eta1ent ame
ll(oO::. à s' aur :;:;tH a la J uo t1el:l JJO ur 
de!l vrucès ou leur droit 1111:>t ~iamtewte 
"'Jlwl> 11 'c11 'oyaient pomt vemr la hn, 
taudis que leii p1 oceli mteutes contre 
1o1llùo aboutissarnnt avo:c uuti rap1d1tti 
:lilll l'renan te. Comuum t s'e~ pl~q uer que 
l'mslruct1011 ùe ce1 ta.mil pro ces ile l'l o
louga mùofuumeut alorli que celle de 
ce11ams autre:; aboutit u'une façon 
rai>1de et uorma~a Y Faut-li attribu11r 
cela à u110 que11t1011 de 1.:hance ou dti 
malchan.ce "' 

Kous savous par not1e propre expé
rrnuc11 que Je:. doléanceil de 1105 anus 
119 sauraient itre taxées d'exagération. 
Uu iugemilnt qui nous mtéresse de 
p1ès et qw, d'avrèili ce qu'on nous 
avait fut entendre, 1:>era1t revenu d9 la 
Cour d'appel au piuil tarù dans 4 mois 
dort encore, v01là trois ano aupr~s de 
cetto cour 1mprême. Or, en l'occurren· 
ce, la cour d'appel n'avait qu'à tran
ehor une question de compi;tence. 

})'autre part il faut avouer que, 
b1011 y_u'on ait modifrn ~ deux i:epnsas 
ctiffé1011tes la 101 ~ur l Exécutif pour 
en élabo1 cr une meilleure, les affaires 
de Cl' département vont de mal en pis. 
Un J1i11> avocats Hmomméii d'Istanbul 
nous confiait l'autre jour que, déiililS
purant de pouvoir faire al.Jout1r ltis a~
faires relevant du Bureau Exécutif, il 
son~ea1t à abandonner le baireau .. 

Ou s'est plamt à nous ClilS dern_ier:s 
jours qu'unti affaire exécullve qu~ et~1~ 
a1nvée à son JEinouemeut • avait ete 

bre de chômeurs 
Rome, 29 - Toute l'Italie et les co-

lurnes out célEibré solennellement le Il paraît qu'en fait, les réclama
double anniversaire de la Naissance t10ns des D1recteu1·s 1wnt justes, ils 
chi Rome et de la fête du Travail A sont trop, beaucoup trop surchargés 
Home, le Roi a assisté au Uap1tole à d'impôts et de redevances. Il y a 
b rennse, par l'Académ10 d'Italie, des longtemps qu'ils réclament; on leur 
«pux ~lussolmi" pour encourager les vromet touiours et on ne tient Ja
S<'Îe11ces. Le sénateur :i1arco111 a pro- mais. lis ont un moyeu de se venger 
11oncé uu discouro trè!i applaudi. JI a et Ils veulent en user.U'est leur drn1t. 
1 èle\ é l'unpo1 tance de l'é\•ènomeut qui Leur droit, s1 011 veut: oependant, 
aecr oît Io patrimome spirituel et la quelques bons espnts pensent qu'ils 
puissarwe matériPl!e de la uatiou. On vont un peu 10111. 81 l'Etat se se!'va1t 
a p1imé le sénateur Alfredo Rocco, du mème procéd~, il pourrait ètre 
pout' sa publication sur les ct1sc1µli- plu!l que désagréabllil à ces Directeurs. 
ues morales at historiques ; ~l ~to- Comment cela'( De la mamèr·e la plus 
uesto Vanetti, pour ses publications 1 s1mpl!l du monde, et c'.est un ancien 
tPchn1ques et sc1011t1f1ques; le i\lo prefet de police qui rnd1qua1t le 
Hiccatdo Zandouai, pour l'art musical. moyeu. Ce serait d'::.ppllquer tout .bou-

Le Duce a mauguré de nombr9ux nement mais a~ec r1g~eur .les. re~l~
ouvrages publics, notamment le nou- men.ts en ce qui conee111e la. secu11~~· 
, el édifice de l'école des jardimers li n y a pas deux selles sui dix pie
la restauration du temple de Vénus à sen.tant le~ garanties q_u'on peu~ e~i
Rome, Je musée ùes antiquités du ger des immeubles ou les théat1es 
Forum. Il rotourna à la Place de Ve- sont mstallés. Dent pour dent , vous 
111se où 11 fut acclam{o U\ ec enthou- 'ou lez f~rmer penùant la cSa1i:;on de 
siasme p•1r u11e fouit~ 11.11ombrable de 1"ar1.s», ie, vo~~ deva1111e et Je fo!'me, 
Chemises noll'es Pt prononQa un dis- mais des à present. 
cours dans lequel il a soulignr le 1 Tout celu se1·a1t profondémeut re
caiactère ty p1queme11t fasciste de la l grettable, pour les uns et les autres. 
fôto du '1'1 ava1I 1talie11. Dans la vie, il ne faut polllt se trn1ter 

L111 Duce a affmné que l'horizon a'est de Turc à Maure. Que chacun y mot
rcla11 ci au cour:; do l'an néo è<'oulée te ùu sien; qu'on suppnme certames 
et qu'il s'écla11c1ra1t encore da\'antage taxes trop lourdes et 1111ustes. Bien. 
s1 la politique \enait en aide à l'<:loo- Reste à !lavou·, s1 les D1tecteurs ont 
nom19, c'esc-à-dire si l'on donnait à pris la meilleur manière pour arn
l'Europe uue plus longue pénoùe de ver à uu bon r6sultat. lis eut eu ces 
paix sans toutefois adhérer aux vides jolll'!l ~~r111ers d1ve,rses entl'ev_ues avec 
1dt."olog1es pac1f1stes y_m exposent le 1'1es1dent ùu Co11i:;1,nl qui leur a 
les peuples aux plus graves sur· tout promis et avec l~ m1:11stre de• 
pnses. J.\l. }Iuss:oh111 conclu en s'a- Fmances qui a p1·Qm1s plllil encore. 
dressant particulièrement aux vieilles' i\la1s ... Il Y a un mai11, JI faut la con
Chem1ses noires disant que la révolu-! sentement des Chat~bras. i:t comme 
lion fasciste peut compter sur elle• les promesse!! . ùe mnustreil ue com p-. 
auJourd'hm et demam. tent guère la s1tuat1on, reste la mOme 

Au milieu des formidables ovations .JEAX-Bl\Rl\'ARD-
de la foule, le Duce a p1océùé eu-
smte à la d1stribut10n des décorat1011s, 
amst que des carnets d!j pe11s1011 ;). 
1 uo tl availleur<l âgés. 

Îa ~ 
1 TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

1 an 13.50 
6 mois 7.-

Etranger: 

1 an 
Ltqs 

22.-

1 
6 UIOio 12.-

3 moi -!.- 3 mois li.50 
~~~~~~~~~~~-".J 

2me ., 

1 Echos: ·-
i:>ts .:JO le cm 

50 le cm 
" 
,, 100 le cm. 

,, 100 la ligne 

Procurez, vous aussi, à vos enfants une ti r e-lire 
de l'ICH BANK ASI; l'année prochaine, pour cette 

même semaine, ils posséderont des économies 

RESSORTISSANT TURC s" chargerait de 1 
travaux de comptabilité en langue turque et de trédtt Fone. Eflyp 
travaux de bureau de t'mt ll'enre. Prétentions 

Emis. 1886 Ltqs. 116.-

mod~stes. 
S'adresser sous A m. aux bureaux dujour-

1903 
1911 

nal 

"Vive la paix !. . ~ ou "après le congrès de Yildi.z,, 

95.·-
92 50 

98.- 1 l\1édJ1d1e 
l l"lurm 83.- J3a111<11utc .,/ 

• 

LES Bourses Étrang8PBS 
Clôture du 29 Avril 1935 

BOURSE DE LONDltllS 
(a"rê5··•1 15h.47 (clôt. off.) 18h r ><J" 

J.- o6 
;".! New-Y11rk 

Paris 
Berlin 
Amsterdam 
Bruxelles 
l\I il an 
Genève 
Athènes 

4 835(i 
7:J.JO 

11.975 
7.14 

28 48 
5i! 43 

14.90ï5 
510. 

JI· 
• tS') 

'.a': 6 ,, 
tl s9 
~11' 

Clôture du 29 A' ril 

B OURSE DE PA1tlS 

Turc 7 112 1933 
flanque Ottomane 

3#· 
216 ' 

BOURSE D~W'-~0~1i 
~. 

LondreH 4.8375 4o.41 
Berlin 40.14 61 
AmstPrdam 67 84 6 G:ri'. 
Paris 6.6212 27• 
Milan 8.275 (·i1~ 

1Commu1114ué p~r ,-
_ 5 

L es M usées 
"~" Nusees des A11/1qwtés, Tc/lllli/11' 

Nusee de l'A11cren Oriel 111B! 

ouverts tou;; les jouro>, sauf Je 1, ~~r 
de 10 à 17 h. Les ('endrediS d;rs r" 

hem·11s. Prix d'entrée : IO r 
chaque section 
--- - - klnJP 

Nusee du palais <le ToP tr 

1 
, el le 7résor: ~ 1,'J' 

ouverts tous les jours de 13 ·" ri 
sauf les mercredis et sa111P ge 
d'entrée : 50 Pts. pour chU4 iJt' , 

/f/liJP· 
Nusee des arts turcs el mu:.li 

a Su/eymanié : 111t1 f' 

ouvert tous les jours saufdl9~n '1 

l ,es vendredis à partir e v 
Prix d'entrée : Pts 1 

Jé' Nusee de Yéd1-KoIJ · l 1 

ouvert tous les jours de 1~ 
Prix d'entrée Pts r_,, 
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l ' ne olmson ouverte c.i'une baie au - Ah ! Yaï ! Aï ! Aï! soupira Pros- sais d'exercer ton pouvoir de femelle' ne le méritlils pas. Je te P J'li1 
sommet angulaire les séparait d'un s1a. Comment a-t-elie pu '1 1mr un homme qui était ton maître· 1 Galope derrière ta mare· ,, 

c E ---------
Par 1Y1n1e ROUBÉ·JANSKY 

-~-

L'AUTEUR DE "ROSE NOIRE" 
.---~""""!J~-

CllAPITltB X:\'I 

('Omptoir devant lequel chauffeu1 s de Kira, mornlil, bou 0 onna : Ii:t_ t';l ail bris~ ma vie, maudite ! Que pour elle ! . 
0 

Jifec 
taxi, music1e11s, pasilants d'aspect mi- - Quand j'étais petite, 11 me battait vais-Je devomr à présent? En tout I Maroussia avait repriio 1.- f 
sérable, buvaurnt, mfl.ngea1ent, bai ,1r- comme la chèvre à Sidore. Il bavait. cas, tu es m~rte po1;1r moi. Fa1111 ce que de la place Blanche. _ 1 ~8 
dawnl se roulait par· tene. Et puis, quand tu veux, mais oublie-moi! Jane veux A 'é h d Je :;011 j;cil1 

~larnuss1a Re mit à sangloter sans 1e sms devenue gea11da et forte, 11 m'a plus ent1mdre parler de t01 ! s llpanc ~r ansti un 8P:i ~ 
L>ruit. 1n11s se moucha discrètement et attachée, assommée et puis il a t9nté - C'est un peu de ta faute 11· _ amilil, e e a_vai ressen 

. ' " a momentane. O• r déclara : sur moi beaucoup d'autres expérien- roussia, n oonnu t son amie. On na 111M~11,;J · 
- Prosoia, uue brique énorme s'est ces honteuses. laisse pas une fille jeune en tGte à 'j Sur la banquliltte. du usi9 1 8,' 

abattue sur ma pauvre t~te ! :\fon uni- - Quelles expériences? tête perpétuel av&c un homme liln nouvlillle bouffée de 1alo 1ot1rO 
que enfant, cette misérable qua tu - fl me demandait souvent des tas pleme force. On n'anfermlil pas lll 1 en voyant Kira, ,rand9• 

vois, a séduit mon mari ! Depms des de <·hases. chat avec une tas1e cie orème. Tous S80ir à son côté. .all 4 

année;;, sous mon nez ! Et moi, pau- - Quelllils choses '? les hommes sont des cochons. Tu la lille pensa : 'f te '(1er 
vre imbécile, jene me doutais de r19n. - Faire semblant de lui aouper la sai;:; bien ! - Tu me poursuis! ~uVPo eJ 

1 Je les s01gna1s, je leur faiuis la uui- t~te. ·. et bien d'autres. •Bah! Le blé mCtrit, le m<lulin tour- moi! J9 ne peux plus te 11ç61l1 ~e 
Erne, Je leur servais d9 domesti4ulil. - Quoi ? Lui couper la tête?... .Mais ne et le four cuira le pain ! Rentre Elle s'écarta de sa fille, 8

1i11 t ~~ 1 
Ki1a comprit qu'elles allaient au J Je me déc:h1ra1s on cont morceaux 11 est fou! donc che1 toi. A présent que votrlil dégot t ormssant et se re 0 i1· 1f 

uD1s1 ro» rusoe, où Prossia, une amie 

1 

pour leur adoucii· l'existence. Al} ! Ils - Elle nwnt ! intervint i\faroussin situation li'écla1re, que vous gagnez de confesser en plein waicl" ~oil 
d'oufance de maman, était serveuse se sont bien moqués de moi ! avec véhérnetwe Je connais mon Mi- de l'argent, tu serai~ bien bite de tlil les voyageurs, Je crfllle t P~h'·r1 

Les mots glacés tombèrent 1ur Avant la création de l'Ecole supé- - Qu'est-ce que tu me racontes f ahel ! Il est l'homme le plus sa111 du découraiier. Et pms que veux-tu? af111 de mesurer, à J~ff_~1 tJl'e.; 
elle: rioure 11at10nale SPB parents, qui ha- dit Prosoia constornée. Est-i:e possi- monde! S'tl était anormal, je m'en se- C'est ta fille quand même. Garde-la 11 ur des uonfidents dei1 111111,8111 

- ~rets ton l>él9t, ta jaquette et bitaient ruB La füuyè1e, l'emmenaient ble. mon Dieu? Es-tu sûre~ rais aperçue la première! pour le 1~oment. Je vais lui chlilrcher la catastrophi qui l'ilcc~~ qtl 
suis-mm ! prendre leurs repaw dami ce restau- - II 1er, je llils a1 pris ensemble et - Tu aurars ctû plutôt te jeter sous d"Q travail. Donue-lm seulement ton vraiment auasi rnonatrueU . ,f) 

Elle s'arracha à ln chaleur du foyer, rant. ils ont avoué toua; le11 deux C9tte un lranrn ay que de commettre cet auto autonsat1on c!e se placer quelque appara1s11a1t. (iÎ )il 
à Ja chamon monotone de la grosse C'était là qu'ils arniont clénichü la ordure. profitant de l'oisiveté forcée monstrugux ! reprocha Pross1a. Tu part. .;/ 
ma 11nite où bou1llcrnna1t la souµe du .. Pt \auto Agaf1a. j de ~liche! dans notr9 logis commun, l'aimaR peut-itre '? - Non! trancha Maroussia Je ne 
sou· et obt:Jit, le cœur étreint ù'un pre11- Echouée à Paris, après la d1spari- sa prnmonait 911 chem11u1, dressait sa ::-: ~on! J9 Io détes19 r Il a loujourlil vaux paii l'abriter une min ute de plus 
seuti111e11t néfaste. t1on de son monastèrn, l'ancienne po1tr111e 1 le provoquait... éte Ill Juste et méchant 1 Maman ne le I iious notrlil to it. E: lle a ila carte d' idliln-

TQutas deux marchtn•ont ti è~ vite, 1 nonne. dénuée de ressources, tirait - Tt! tt ! tt ~ clappa l'amie de i\Ia- connaît pas tel qu'il est! t1té. Je t'lilnvenat l'autonsat1on. Voici S .b . 0 prirrli 
eu silence, jusqu'au mét1 o. les cartes cm éd1~nge d':.ine assiette rousli1a, en dévisageant Kira comme - Parbleu ! ieprit Maroussia Tu oaut francil. Loue-lui une chambre. a ht i: • ,.- : 

Dans la vitre du \\agon, ~larouss1a 
1 
de hort,;ch, un petit verre de vodka, un phénomène. Tu n'as pas honte~ n'as pas idée deii ilouci:il qu'elllil nous Je ne veux plu1 la voir! tJ1ilctO 

comparait à la dérobée oOll image ic-

1

un gâte~u, quslques iOUR , . J - Hegarde-la, Pr~ss1a ! Auoune a. c~usés ! Toute petite, elle vol:nt, Slil Et, jetant un billet da banque sur Um umi ne!l riyatill 
flélrlil à celle de sa fille et se tI ourn1t Pross1~ accue1lht :Mmo Chktd~o et larme ! Aucun repentir ! A la pl~olil d1ss1pa1t al'e~ les. élèveil à Constantt- la tal,lle, elle s'enfuit du " Bistro"· Dr Abdül yehll1' _J 
\Jtiau•oup plus jolie. sa fille a bras ou verts et leur m_d1-1 du c~ur, elle.~. !.111 morceau dt bois. n,ople .. Il falla1 t bien la corriger. Ah ! , - Ne la laisse pas ileule. Sms-la ! tll" 

Arrine place Blanche, elles remon- qua 1;1ne table de J'arrière-salle, vide Et dire que J a1 souffert pour mettre J y suis, à présent ! Tu as cherché à 1 conseilla Prossia. Je m'occuperai da fit' 
.tèrent iusqu'à la rue Saint-Florentin. J de clients. I ça au monde ! J te venger da tes pu01t1ons ! Tu jouis- toi, grande dégoiltante1 quoique tu Zellitch Biraderter 


