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Q EiT DU SOIR OTIDIEN POLITIQU 
±2 :::r !§! -· .z:œ_ -&! 

Dbdülhak Hamit P~urguoi nos IEttrE~ Eu route püur la . 1 DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
1narr1vent-EllEs pas a Terre Promise ... ·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tra. rtoit, 1·,~11 •if llt profolud, ses d t• t• 7 1 1 L' d d t• 
traits fin< plPill& de distinl'liOu natu- rs 1na 100 . Une i<lyll• tiham•h(o; en ~ui""• à Zflrich, LBS nB'goc1eat1eons delrBctBS SB accor E garan IE rell•, .t\hdülhak ll'llT\Ît portfi ~ftÎllarde- \'ifllll d'RVOil" liiOll êpÏIOj.(lh~ devant IV dcu• t 

xii•1ne trihunal pt'nnl <l'l"'titnhul. 1 r • , • 

nuuit se ~ an... Xou:; Ji ... on. dnn..; l'i'/ 1:ndolph1• CEtiker, !l:i ""'hl, 8!11l nëi.:oei1u1t f'n .anr1EnnE rEc1proquE 
1~9 ~lettre a eo1nmetH•.é sa c.:arr1ùrP Il.\ : fer. H••rtha \\'y~,.r. ao an ... , ~UlÎI tu•rv1~Utlf• • t t H Il 

daHs la· diplon1allA. Il en rapJJOl"Lé E~t-ce un~ 1nc~ntalité dè1·i\'a11t des <lanH un ft" taur;\at. 'rous deux lllOlll l'llilOr· I pourSUIVBD BD rB omB 
• • .' don11nng~s t•ausoq ù la JHaPhine du ti~Ra11t~ "'ui~!'t"s. Ct>i. •leux 1cunf'~ gen". en 

ata(": cettu urln1.!ntli ùe~ n.1an1ères. qui ~OU\'&rneincut et du dé~~4 uilil>re iin- débarquant ru ~R1·e .iv ~irke~·i, ~trtient vor· 
l' l tU t I ttur~ tl'un 1111i1.1ut pal'lseport. portant lw Xn Ddd' Ab b 88t UHL 'es carar . fi~ tques esse~· P08_6 aux nf~a!1·c~ nationales par le~ ;i11Lti7:. ()•', u:i ··~11l!<lat:1 qu't!'l rt'aiilP, ('•' va... Bt IS B a 

lièlltts do 1 profession, de1 t•onns.11-!rPg1ne15 abohs ! .Je ne sais ... I.e [ail 111;üport éllir au 111)111 tlt> :\ill• n,.r1ha \\'~·i.er 
sances trè& .. aate1t, lrPs n~ttes, parce les,·t .que uou:--._ n'h_ésiton~ pa:-; aui'our- et qu~ Ir no111 Pt la phnto de :'Il. t1:1ike1· Y 

rt) f uva.iPnt 1•t6 ojuutP.s ultérienr~111P11t. <ln inter-
<tt1'ac4ui es •m· place, au co11tact direct iux mwore a air~ em~os~cr au i(OU- "'K"" 10 rnupl•. 
dei ho111n1t!d ttt des réalitétJ. 'erneinent la l'P~p.on~abthle finale d<' \L fEtiker ~\'oua qu't>n Yl"'rtu 11'11111• dN:•i ion 

!108 propres n(igl!gences et do notrt' J 1lu trit.unnl de Zuri~~h, il lui rtait in1en.Ht 1h• 
Gageons 11u0 jeune, ce Turc élégant mattention. L'époque où nos lettrespar ,1uiH•r '• terriwire réùor.•I on att1•n•lont J 

ol racli, trWs {~té dan~ 1~8 saJoni-;, \'Pnaient ;) de~tination après d&S BlOÎ!:i l 11su.- d un Jll'Ol"i'1' f"~t. 1h\"~lr1'I" 1~11 i·ours 

dnt fltrA un attat·hê d'an1ha~~ade entulrh-:- quaud ni les y par,·ena1ent.- 'fnis il 11·1·ut 1.:1 la pat1t'n1·r t1·attrnrirr .,t 
. . . l :tY(''" l'a rt>llltllf', clft '1111 11 A\"lllf 1fP1tx t-n(ant1 1 

aRS<-7. piPtre ~eK <'~rton~ étaient el Y rta1Pnt port6()8 par de"'i t·oaroul's il n~~·nun11, :1,._,,. le l'01lfl1PntP1n~nt d1• !Ion 
taf:tt'P:-i, Jo Jo:ig des rot~IPs ''ara\'HilÎl'- :~1~.1i.•·: ,if. .ci• "ui.1.!.':~~11ge p~>ur quittt1: Hnn.~ 1 

pleins Leaucoup pluti de poésies et rc~ a PU sur nous une influence telle- 11111 J?R10."on p.1~. Le 1oupl'"' ~, 11•11d1.1t 
d't':IJaucht'I (jUa ÛO ITIJilUtOS et de t t f 1 1 ' JI 1 en l'i.lltsti:u. 

111011 pro OtH e <'t es traeci~ que <' a \'ouc 110 .11111 e:_. lt~ .. vi~f1111 .. 1 1 t 1. 1 · v l 1 t 11 · rt'i'i'I ·1 · · ·• '" llore no es' 1p 01n3.tt<1ues. r..t l'epenrtant la a1~s1, s s?11t. t'. t:H1tt~11t 111 . t t' 11 ():oi bonne rnî, " nffinn..:> JI, rF.tikct· tl~\·ant le 
Carrière a uiarqu~ toute l)R vie d'un qu aUJl>Ul'd h111 ou nous ch~poo:.1>11:-< 1r1h1111;1J. A l.t~l{a110. 41telq1t'nn ni'<t\.art prn-

r1'u1u~ organi~atiou µost.n.le pnrfaîte 1uis ,"~ 111e r~~r~. otitenir u!' p~•~epo~t. Tl 
~«eau 1ndéI•UiiA. C'est à la ciiplon1a- nous coutinuon~ ù nou 8 prr~ndre ù i•lltt 111~ h n1and:t elut rlP. nia fianeee a.in-ci t.tn• 
l ·,fi qu"l Io"• pr . re a ùe 1 . ' . :\. n1a propr4• photo. Quelqu1 l<'1np!11 a1lrfo• il 

....,. 1 l '• 3. enue il' n pou1: 110~ eltres q:u 11 arr1\'c11t pas ;i r!\'int .''~~e li! llu\.'Ll.nH•in \{Ut v.oua vo~·t'z. 
douleur et inUirecletnent, la r'véla- det1t111ut1011. ="'.-1~1~ ellonll l'OH\'1Lin1·u~ 1Lu'il fl• 1'.éta.it ·rait j 
lion 111 1118 de son oénie ... 0 0 µou- _Iloput:1 qun ).I . .1..\11 t;ut111 Kay.t l'Sl dt•h\rtr 11 orn1ah·att•nt JHlf !P!ll !'fl'Vle1•"' l'i<)lll· 

,., J Ù l J 1. plPlll~. 1 
unt supporter Io r11·1nat inhospitn· 1111n1strt>, 011 a p aco ans_ ous ""· uu- 1 ~ tr1'l11111al . 

..., 1 t l -t ~ 1 = , n·• .,, h1i!lla' p'ls apitJ.r<'r 11ar • 
lier i.Je la lointain 1 caIJi'ale où elle l'flRU\. 't~ l1.0~te f es J~I e RPt<'Hl 0 r1•11" _ 1 l 1 •rt>n'u~ .. \ux t!'lrmt!I dr l'l'lrtirr ;J:ïll ile l 

~ e L pour 11:t'l'tt1:tll1r le' pla1ntl\s Pt les ré- 1a leu penal~. 111 préve!lu~ 011t 1•té 1•on t:uu. 
l'a,·nil sui\·ie~ ùaus son anihas~adfl,l,.1n111atio11~ du public .. 1'oulo il'rt~gula- n•~c :1 1~11 111oi11 pri1on eha,.un et 11.ux r,·aiK\ 
la je\.u e l'l tc11,1re t:"pouso d' .. \bdü'- rité peut ittrc ~lgnalPt~ clirPt'fPtneut. par du pro1 ·1·~. l.:i dP111;u11le 1h· ~ur;1i!I introduit'" 1 
1 ' Il ' · · ~ ' · 1 1· · 11ar h~~ intéress.t•:-. a. f.tfio: ri·i·ett!oe. 1n... a1n11, ,,·,t~1cr111l pre1nnturt·· t•n 1noyp11. H ,\ ( irer·tton g:tinéralo 
Ull'llt r qui l'i::for111t1 pa1· letlrn ctu t·P ... tlltat dl~ -~ 

I . . . . . '1 1 ·~nqui•tc'. Lo gouvernenir.nt ,,,, h H•·· La n°1·ge Et IES 1·nt•mp1r1·0s 1 
·"·' Pilf> "'·""'''"·' ,,0111 "' '11.1111. iiubliq11t> a I"'" les mesuri•,; le,; plus li li li li 

lts plus b.-t111x... . cs•e11ticll1•, 'n me d't'\'iter la moin,he 
La di pnritiou <I• l'Atrc d1er in•- 1rr<'~ulnri1cda1i.lefonetio11nementd',111 

p1r~1 .tu po tn lc·s ,-ers Ïllt 0111 par~ • .;,pi vie11 qui iutérfl:;se au~~i clîrt'L'IP111011t 
hlAH de son i•:\lakher••.. 1:1 "'.it• quotidiC"1111p de la 1:n1io11 qtu• 

La ligne des chemins d' fer 

Orientaux 

est encore menacée 

On confirmE qu'il n'y a pas EU d'ultimatum 
Rome, 13 A.A.-Ou correspondant de !'Agence Reuter: 
On déclare ofJôciellement qu'aucun développement significatif ne 

ma<qua les négociations q•ti se poursuivent à Addis Ababa. Les in
form91ions concernant la nature précise des demandes présentées 
par l'Italie son inexactes. . . . 

On affitme une fois encore que la m')btltsaho'l de deux di•isions 
est une mesure de précaution "défensive•. 

• • • 
Londres, 13 A.A -L' A!tence Reuter apprenJ de l'a!"bassa~c d'l!alie 

à Londres qu'aucun ultimatum n'a été envoyé à 1 Abyssinie et que 
les négociations directes se poursulve1t . 

L'a 11tl:>autlde dlta\ia à Londru dfo1ent !>~m~J'ement lee nou•ell11 di· 
... nt qu'une demaude catégorique en quatre pointa fot pr6sent'8 à l'.A.· 

byHiole par M. llf[uHollnl. . 
CH bruita sont un écho exagéré dOI de111ondn f•1te3 en décembre 

dernier, à la auite du combat d'Ounl-Ounl. 
Concernant le bruit que l'ltnlie exigerait le salut. tête découverte, 

au drapeau, on !nit remarquer que tous les soldat• abyHtDI et IH 
membree dH tribus ne portent pas de ooif!nn. 

On admet I" nouvelle qu'une indemnité Hra 
à la autte du dernier incident qui oot\ta la vie à 

uns doute demandée 
cinq ao!datll indl1rèuea 

<" •Ju1 d".~ poste~ I.a l'!'éatio11 du l't-» 
bf>ÎICS )'OUr réc!a111aLOll:.; t::-_;l parnii Î."' \·l'11t •lil ~ :rd :i souCrlf. hit>r 3 un 1~c1 ·: it3 lien•. 

Brn:el\H; 13. A. A.-Suivaot un• 
eommuu\cat!ou Hml-ofOclelle, lH am
ba .. denl'9 de Belgique à LondrH et 
à Par!•, ont communiqué aux gouver· 
nement• •n1rlals et frauçale que la 
Bel1fqae Ht dlaporie à participer aux 
né1roofation1 en vne de la oonclnllion 
ct'nn eccord destiné à 1•rantlr l'Bnro
P• ooeldentale contre le 1boger d'une 
attaque aérienne brnaqu6e. 

Le procès 
de Hauptmann 

LB procureur demande ·qu'il 
soit BDVGJB à la lthDiSB 

BIBcfriqUE 
Flttruington, 13 .. \. A.-En termu 

véhémenta, )!. \\ 1lent1 prù11011~ 1 hior 
le 1·c:quisitoire final, demandant •Jll• 
llaup1m~n •oit e11•0Y<' À la dw.'.'< tlec
trique. 

Lo jt1!(H fera 1111 rosumé de frrn11 
l'af'nirn aujourd'hui, puis lu jury r1é
lih6r~ra. 

.\1. \Ydeutz, 1lnns son r~qui1iloir1. '''e!l:t on1·nre nux hn~'l.rdfi d'uno nus 
siou d1p1omutiqua quo le ;\lai!re rlul déclara : ('f•S u·e•u I' 1 " . t Utin tno1n~nt_ pn~~que 1'11 tC'nlpt t ... :-;a \'Îh• -~r Il t . d l esse 

1 \ i r•'," li ' ]!> '" <'€ "
1

" 'l'" on 111ox1mu111 a et(\ .Je I~ mittre• il la •eco11tle . IJt Les commen aires e a pr •I.e plus \'{>nimeux d~s <erpenl-
de l'Oll nitro a J' ' l1110 r .le fré 1ni~- t Ollll\; e p l)S rap1dt•111e:1t lonr:-; fruit..: p!nit• 1•.it 101nhf•p par in1t•r1niltt'llt'-t! l11t•lf•e 11\f'(' I • • n'aurait pl~ tonehP le h. hô tle l.ind· 
saule', tend ro et i·oinprl·heusi\'O qui , I~HP a J·I~·n 1 ~s d'l-l!tbl,ir que c'( ~1 it un 11en d ... ntoil!"· T.·· tht>rn101nl·tr1• 11ui 111.1r· p&rlS18llD8 lif'r~h. l~e <•gang~i~'"" le pluti [tfroi·" 

to1·t nue J,,, 1111 •rl ·..; · "''Il 1•r"11:l11•1 t c1 u~ut rin11 . .!1•i;:re1 :1. c~.111 h,.ure!'I 1·!<t 110 .. crn- 1 
1
, 

lev ut tr 1 1 ' 1 
. • l ·:..;, t':-. ~.... "' ' • 110 aurait (Hl.l'i enle\·ti. Il fa:lut <1ue l'et ( l . .., ~ 1 cuiupa~ 1. 10 .le ~a \'IP :'t l'ad1nin1strat1on des lJOste•..... L.l•s du H 11 i't 14 ht>:ure.,:r. . · 1· 'd 1 · 1 

f"l 'llll f"nt un·o HUJOuri\ hui r·ni·orP. sa 1,,ttx·hs ll'!•.rrt·,.,_,,,t 1 ,~:-;.· à d<':->tination En :'lt1·:r X1~lrt• ln t n1p1.·te 1•~f rortl"'. 1,c1ris. J.1.- ·"' . ...-1.- /_,. ,/i//er,•1ul ift,.

1

se proc/11i-r;ire11/ ,'it.111t ,, /'inle1ieur t!u lr!r·1llH1v1 u, d1 a11~ as 1~èin1~s1· liuqnal
1

1

1
•ou

1
e 

... "' - " 1. .. s eaux d~ ln ~lari1;,a. de l'.\rdn e-t d• h1. . . . . .. , , . , • . un Sl\lll[ il ac~. e~ u:llll 1 coupa 1 e t 1 
glOI'JûU e \' ie illt-s~a d'un cul l6! ~i t ou- pour lc·s rai ~011s != u i \'an tes : 1·un•·n ont g rosl4i. I.' Ergc111• 11ul est un itfr!n fo-t•/J11op1e11 l'0.11>. t'Tl'.e Ill/ • il."if't'· • • ". t/,,,\e .• _ ri.liJll'<.' _cl/11<1p1e.'11. L_ "'.".per1.:11r ll<.

0

ë.t'P. lt!ftJJ/ l'N. "·' hraola. {
7
at; ~ 11 .\ lleni :tgnP, c~ tt.a. ea· 

• · · 1•nt ilelll )fru·itz.'l n d1•hnrdë tlan!:4 un f'll<lrna , I .., .. • 
chatnt. La viv lui tle\'ail t'l:ltt.~ l'Olll· (Ju1ission du lieu de clesl111at1011 1 1 · 1 r 1 ,. 1. u1e1111111111 t111.\ )t'll.\ Ile__ <'P1<110.1, 11_"11·\ l 11r/nl1a_t/r: tic lu ~~oc1ete t/t_-_i; .\a/1tn1.\ ''' j 11ai!Je «jUI <l'slroiiora 

0
,1 i•a•.·a, 

1
, ... 11 1 p1·0,·h11 tlt• ln lil{llP 1 u C" ll'JtHn 1 e t>r ~ " ·.u- J . t' ·' • 

}Htn•alion. (\'ilayet, kuzf', nnhiye), du no1n du rope · ltK ingt"nie11r!'I t.>11\'oyt•~ sur ln \·,1ie out lt·s jour111111.\ /t111/ co11/11111c·~ r111x <'f/drls c1//ir1111.•ra11 s,111 t/1..•sir lie' ptli.r. eu 111<1111<• pour oser co1nn1ettre un pureil fu • 
I" 11.11a1a1'•h <I 1011t ou fJartic de 1

'·l- c'n•. 11'111' ''''" 1>011r lt rno1n<'nt il 11'.v a 1,111 11,. I' 1 1 1 1 r ·1 .\u l'OUl'o Ùe S3 longue e•istence, drP•oe. ,;i t'lrangu quo cela pUISSl' dnni;••r. J J' f' é t l uS ••.: , (' . 
1

' " th• ft1 tlipfülllfl/Ït! l'll li/Jet 1111 rc~/ ''lllt/I lt'fll/JS <fllt' ,\t/ l't!.\Ofll/fOll lie /aire f<'S/Jt!l._ 1 31 • 

· · 1 1 1 -----·-- t•aâ/i<'lle. . . . . . • ter l'_intJ,•pe11dt111ce t'I J'i11t.!_1/titc' t111 ;n1_1·.'· , •.· .a 1'.,o •re a e.n 111 t.rnur .'·.•t 1 mau-. 111 u111e nu point l 0 vue de la ronti- paraitre, 011 a trou,·é 1 es em·e oppes ' 
1 1 

t 
11 

d . ra roua dB la Fortune H l.t• l'tlll l'urJ.\Jt'll i1 (/'Oii .)ill 1
('1/T tlllt ·l~ (011//i. r.\/ lllh yro.,:,t t;j)rl'llll<'/'Ollr1 \8.lf\~ H ~. ('f" ~111101?1 pu 1 H u mon nuitli do son ~!fort intellectuel, si vrerp;~s tltJ toute inscript1oa. Il li . . , . . , , . , . . . ide '.'ium6ru i. \ou• I a""' d~vant voua. 

éprouvée, l'epenilant pu les ,·iei•>itu- (J.'l'lus public quelques pholoo de le tiltlr!J<' d t1//t1lfo lmt111111u111e ·' en/1<· / / .\onoN .te., ·'"''"'"titi "-'' .lour111;/.,, \ C'ell Bruno llnuptmanu. 
1 . . lett1·e• St' trouvant dans ce cas). d'hi'er 1i11/ """' lt1 .1oùu d'hier lll'<'C lt' _,aie- 1·01 , / /« d//t·11111<·: .ü "" 11e ,.11/i< if<• P•1' 'l' 

1 
. t .. 

1 6 ' e" 1nntéri~lles et les tlPlre"sos rno· ., 1 d l' il Les heureui: gagnants I • oua e <'l'O:en 1·oupau e, m me 
ralh b 1 .. 11 k II . . ", .- 1 Ces oltr~s 11e se per ent pas < a - t.1ire ye11eml du (juai tl'Or.\t/y 1111 .<11/.·t /'i11/t'f<'t'n/w11 tl~ la S. JJ . .\'., 011 proclt1· eau~ ciui , 0111 ae ·is au liane tlo la di· 

nd, 1 u ta an11t a U8::ius1ti a 9 IPUl :;. r~lil'S ~ont l •tQlll'H~~e~ au bu- L• tirHji.('l' df la lnteiie 1IP l';l\·iari1111 !l pri" 1 
tra [ t' •· t J t · 1 · fin hier Le nun1éro fl8ï!I :i u:s ... ni· 2!> 00:1 li\·r• . dt la qll('.l/ion ilalo-ab.•ts.\illt'. JllL' sa /ai//1/e1 cl $i on la 11u:I e/I dë1ne11. f etlfill' ••. 11 ormuL1on. 1 auori en <', pute rcau de 1,01 c ex,,ûtliteu1· où les in_tu- " " 

1 
lu:tnt ces e plus .lf'<·élérée, do t~Lte re5st-s 1 eU\'l'llt l'l~ preudrt1 po~sestnon t.~;'tTuf~li'~~l~~: ~: 1 •~:0bitl)~~e ~~~e~1•~ui'i~~ 1~:1. C ·,journal icril. t'fl/rr 111111"s: re d'ayir, el.'e risc111~ tle 111011/r~1 11n11 ~· '' ile11l1 df~lara "nsuile ttU• lbl 
1 ·' 1 s B · 1 é t'f 't 1· con1 / · ' / I /" 11· ·1 d p · / la111 M ""'t~s tl~ tout lu personnel angue dont il a\'alt su tiret· tant de tout du ~uito pour en co1nplt"tt1r e proprit>t·lir' à Heyùtli aJa 11e l'hôtel ruHo: >Les pr para 1 s 1a1ens se • 01.\ tu' 1 "·' ,,,,. 1cac1 c c<.·I..'~ rc1c1't es. r'.t 

1 1 l 't.. 1 · t · le .Mine nespina, t·outuriire, de1nt!urant il l!eyo- de la 1uai1ou J ,1114..lhergh, :\111'!1 qu• 
belles et nol>leo expreR::;ions ut qui acunc

8
• a ~c 1..• 

1 
•·.inon ru que - . f;lu, rue !-'utPrazi; M~I. l\loise :-:1ref, ·yako t fort bien car il est cer· ccl.'l~eho d1" l'11.ris 11 opi11~ t~ut1111c11/ c·eux de c(lted•• .Jo!1nson el de l'ondon 

•'• t . i~ 11omi.Jre dr• r0damat1on" 111·~>ent .. ~> . . 1 1 · 0 tol.<•v li prennen 
1 

· , , / . t "' .. 
1

, . 
1 1 1 "~~ ton1plète1nent ret10U\flue t'll c·•t hxactem•iit 'g,il ·'celui· ùoc l·•ttx·lis. e~r1 tcrneurJnt tous ieux a r. '.· • 1 que 1fllt.'l1e ul'IJ .\e lllt' .. 'il/ler 11t1tc11t avall\ll &ta vtir1 ltiS cfepu11 a <ate te 

m 1 ~· 'C" ..- " ... ,, ... ~loi:~e qui est mar1·hand de cr~vate1 1111h~1lant tain que plusieurs dizaines de m 1- I' I' t · • 
1 

l 
1 oins'- e vtngt nn!". dont l'adresse ~tait manquante ou in· a nu1nH11:!-lté l'intention d'ou .. ·rir une hout1q11t>. tll'<'L. 1111 p1obh'111t• i11t•.\·t1ic11b/e-. ~Il ""en1en JUsqu au l ù lut < u pro· 

A ff H' 'à 1 t t 1 li. \'alrn :'\•;:•i qui "'' ri'lihat•irc 1lonm•rn fiers d'hommes furent placés aux 1 1, 1 . cita et que i·ien 1·ermetta11t de fai,e t1ca11 t>oüte iw 1·o~s~da /'ot10111t111 su io.·unte. ren qu. a po& e cc1.1 , . . t "I .• • l 11· ••·r " "' opu aire» P~//.le ""~,If. ,t/11""" P•"er le r1101'111lr• ilout1• s111· eux 11'n· 1 l \ k ' l':1r&'ell qli 1 a gai.::nt a'( !o,n•ur ponr 1 ' . n .,. 

a\·ec auto11t do w·rfection que lui. Il u ' • 11 ·ai·a on a compi.i.,en un JOLI,'., yir tic do1. c~:ifins d! la Som~lle. M. Mus· /i111 f'o11r.1111J ""'' po/itiq11t tendt111/ t1 l'llit tti· trOU\'é. 
aur 't I' I' f ·1 .· 23 )(•tlrt•s de Cl' genre: :songez qu Il Ton!'l ICS billl•ts ~tni t'{' lt'rtnintnl par 1.... a//cù11/re tft•.\ 1i'SIJ//a/,\·, CO//(f•/•, .'(///,\ .,, Il . . t' [ I' 

dl pu - < antres ont .a1 - cou~i- Y .a 630 hurl'aux do post~ en 'l\11·- rhiffr1•s 2:iet iU ~·1uncnt ch,l:nn 2.')li,·r•" :.io1t solini veut pouvoir riposter par la • ... ~l ~· 91 111 '·estl~a ions appro Ont 108 
dére1· . a tàcho comme term111ét', se re- qu1e et <'ira<'Ull de c~s bureaux a , 011 rleux livrr• '' ùemi1• pour l• •létentour rlr d10- z•,·uil" û lt1 y11e1u. li 11oudr11it i1t1blir ;11r prou1·i>re11l, ronclul .\1. \\'1le11tr., 11u• 
tirn1· sous 8a tontn, assister en spccta· ronliq~ent <1uotitlien do lwttre" 'a11s 'I'" dixième de billot. force, $i c'est nécessaire•. /',~by.1s111ù• 1111 protectomt de fait, >il1011 pas un sauf dollar prnl'enant de la 
t.ul. lo1ntn"111 :il u11e é\·olut1'011 .,· 1iro· adrea " . . . ~,. - l F' Il 111' '•·s ''•'!/<'· , I ·1 Il 1 . I ', rançon ne pasaa jamais entre lu 

, . -~ • 1garo• iet/rt e ' '. '' . . «e '"11 • e.i 1111 t.ipenst11Ji~ t/llt la mni'.lS du qui que re soit ayant eu dea 
fondp, Il a prtMr~ demturer en pleine r• t d -, var"-. 1 t Les empoisonneurs Ut//1011.1 1/t1/o-tlhop1tld/e.1, pr~l'llt'.\ t1pU.\ S. IJ . .V . .\Of'/<'"" .10// .101111/,,il>. rapports 3\'0e les domestique rl1• ia 
mêlée. Ai.Jdülhak Ilamit écrit encore. LI OUVBr ure B a llrigls a urE publics 1~ premia iucidefll d'()11t1l-Oual, /le maison 1 in tl1eri.:h 

Et ce n'est pas 11\ le spectacle lu moins .. soimt pa.1 enrnr. COlllll/t'lll'tl'S. 11 : LE chargÉ d'affairBs d'AbyssiniB Un té1~1~ignage inntteutlu .• 
émouvant que celui de cet illustre re· J La premio~e soanea ~e _la t:. A. X. Les •g•nl< tl• lu surveillanr• dou•m•r• ~w· a/outt 1 à ffOmE dBmEU f' • +. .\ ift fin <lu ré1iuisitoire da ~!. 
présentant de la gén~ration précf1· QUI su t.

1
e.ndrLl Io \endtedl ter 1nars, 4rli~>U~~trtt hier •11 A.r."."."ut~';;·pr~~~:r~":v1~11u~j cE11 1nobilisa11/ deu.\ tlù1iSttJl1.\, .li. PB op lllS11i \\ïlentr., llil prl-tro, 8Sl'iÎ8 µarnti lv1 

d . . . . sera pres11iPe, t•onformément au rè- aspP~ ranqu1 c s1 1 . j ,. · · I' 
entA qui parllr1po avec une ardeur glement intérieu:, par le tloyen, c'est- ""laboratoire l'iftlHl••tin <l'héroïne. Ah 1 •Y· ,lfusso/iui a P<'lll·<'lre _s11nple111e11/ 1•011/11 Nome.' /.1. A._ A. - •. Per.1on11ellt· sp_erta~eurs, 111terramp1t orateur en 

loute juvémle aux efforts et aux eN- à-dire par le poi•te national ~I. Au- rl_u,qui 1•,dirigui1
1
• • •""\:'~:~t'.,~1 f..":i'!"'<l~ lf{!qtiâer /'arme'"' pied•>. 

1
111e111_, /t' ur <'rt'.'" /'"-' q11·11rtlllt111111e,eria

1
1.'"

1 
. '·I . 

11 • I · 1 \ 1111011~ op"rees on ainPi _ . k 111 · . -
/ 

. . · - ~ n 101111ne qui resst:J1nv e a auµt-
lh:·rancos do la génération nouvelle. dulhak l a1n1r ·. •· s.ou t1{\faut, c·e~t 11ix lulo• ù'opiutn liql!e~1e et 1t1 c·1nq 1 1 ~\"f»fou le correspollrlanl rlu n ,,fat111 ,, ti q111.:11e titi O·aby5s1111.· •. • dtth1r~1 ,\f. A/· niann, ;nais ciui n't"st pas lla.upi.iniuin, 
• llakan >,son deruier d ran1e, 8Sl i ns- l' Assen1 Ul~A q ~1 . dot t ù ési gntir ~on ù'ht>ro1nr c1ui furent aa1i::;1111. --- - Ro111t', /' 1;·1 hiop1t1 11'-" Vt>1Jllr111f ac c o1,/~r r u•orJ.: •• c11ar!le rl'11//a1rej ah_1 .\llll, 111/,•1 .. , n1'a • YOué,.en ' ouf esbtO n • da us in on 
Piré . , . présiùenl prov1so1ro. ----------· /..' 

1 1 1 1 aux sou1ces les plus pures de• 0 lera ensuit à 1 .. 1 . E et d I' u 111 iiparatiom ni mrirmm/e.< cir e/!t• l'l<'•I'<' /"" rutrr. ~&l1Re, p l111~anr 10 des t•meaux, de 
t l'adilions tur4ues de l'~re pré-mu.ni- prt';1d~~1°.t c~;~ la llép~ hl~tjUll ';,~l~'.'~;:r'!~' cri sur n Ba pré/t'//tl t/li'el/e //~ ( 0111111!1 t//IU/11<' tl1/lt'.\-' • Il dc1•1t11/-é/le po,.11/1/e pour.\lllVll-1/, 1 an l<J.>2. qu ,, n \'&lt en le\~ Io hMw de 
mana 1 aitre n l é à pie ·r· d 1 t ù · li eH I . / "1 1 de 1<'!Jlr1 l'a"t1ù,· 11au/11111e111<'11/ ,. Lmdbergh ... ; e m 1111• rnes nott 1catt0n e ~on" cc ion, oit à la """ tl que les IJwl1/es 011 ~" 11111t t!ll ' , /1 • ( ·e pn'tre. qui se 1101111110 \'lltl'fnt 
•nains ùa11 · Io trl>sor si lo11gtem11s aeconde sf.anoe prùtcr serment. At>r~s - -- Il r • -

u· J - 1 / / urns, ut aus~11ut emmenl' pnr la po-
ignor' ou oulJliP et tiua la nation q.uoi Io ca inet 'ont~era sa. ctéinis- Ct>.~ llfah>ire.\ Je ,·11/oured-niru.· '"," r_,, L d d• • bl , c.loflrle a bore/! 4\\1us t1.1111ho11s .'.. licA 1nai~ lih,ï1·.j aprÀ!-> înt«~rrogn.tou·p 
tur4ue est l'Bll"\'&ble au U~Jlj(' d'Ala- ~uon ut lu-_nOU\'OAU cabinet doit tlan.!i l:"tnJ.1-l'fliJ -~t'nthlait'lll j"ttre flCf/lllS Ir '"""')p.1/t' E plus gran 1r1gEa E Xi l'ac~uq:ation, Ili 1 .. rl1•.[1•11'.·• 11e f·~ 

' • 1 d Io ier à la (' \ ,. 1 1'111111/re message <i<' dt'lr«.1.<c d11 dili· J " " tü k \' . C'S eux JOUl'S < 111 < x.' . 4'· -qur perjon11~ d'.1ill1·11r:> nt' lt·ur tf1,·p11Jt ;.•.-•n ~ ront étlll de re tênll'lgnriU'o .. 
r 

1 
8To11· retrouvé. _ lecture dti1 son progra1ntne en posant '""·' 11iaiutruant lrt1ucllir '" 1flt1re aux ltt1ren1J.\ · d tJrab/e <1n11011ça: f".'> 

Puisse l'neli\'lté do cet espnt &l la '1Ue8tio11 de confiance. Qur faut-il j>tll.ler de ce pr.'sompl11e1tr el >lit· du mon E 1 ,.,\'vus :!l'Ot/S Ill/ urit'llX tlt"Cideut. Vo1·c1· qu1· est b1°Dn :ime'r1·ca1·n '· 
f.,rlilo nous r~•er,,·er encore Uien u~ phJe ,,,,,.,,., ,,. 1.•11dr•,, "11i 11'a pa.' j•(Ju/u hl- \' 

/ 
, I' · I · 

11 
li 11 

• • • .. • ' : ' 01/S ,( )O//("J/11/UOllS t/erone lll/SS//1 

sntisfacuons P.t bien de ré\'élation ' La 1·ouraéB dB huit hBUrBs brrg<rl'tf1tipr indimne parlitipanl auchampi<'ll· IB HMacon" a pE'r1· 'tl!it! 1101/S tllllàinm.1.1 .. 
t\ur <'e terrain si nouveau oi'1 son actî- "·' d,• pi·111-pc111q ·' 

· Si 111 1~1e de.\ ft•une.\ éJudiaul.\ indien.\ 11t• l11l 1 Lt.•:> IU/l1ir<.':, cle 911er1e se 1/ir(qert11/ '" 
Yrtl\ vient cl'~lre orientée. r 1· l'A " à 1' ' ' · I' I · · 1· · f ~e- va 1 < dan a en tourneo ar. rt'utent pa.~. ,,'in1at/int'-l-il que .\Oii 1•i.~t1gt ü111pe- - /011/1,.• 1111/t• i'ers elle rait 011 aerone 

Beyoglu SU• a interdit aux fal.Jricant~ de cette ro>r'Olt qlubre piaf/ a '""'le montlr ! ·''"'I""'" L'"qu1'p•ge est sauf 110111b11 a lamer el rtt"ellillireut l'et/llipt1gt 
• \'ille de faire travailler les ouvriers l'h 11 r 1 / RI 1 / 1 1 • ~; '"" li Il 

• • . ' r '"' e., 11 111u- . '-" qr,11u 111tn e · - -
/ 

dans 1/e!J ca110/s th.' sat1l'1."l11g,, 
plus de ~ hE\ureP par jour C'Otnn1a ils pért' ,., st1 11u•rt· .\'it11ien1 ,,,:,,,,~ "" :"utoulruul !iia 11 f~rnncisco, J.1. - Le plus t/Ylllll , l" 

/ 
,, 

/ 
,
1 

. . 
1 · t 1 ù' 1 11 1 b.t dl d 1 · ,\, ,, .. "· - .e "al'OH elt11/ gonfle 

Flc111i11qto11. 13. - !'11 111i!"ropi1011t 
dt1111/csti11 li ét~ d, C'OUi'et/ t/t111.1 /t1 Sil//~ 
de:, dtlibtmlio11s drs juré.\ ,., dltruit. 
Les p11ris 011 sujet des risultatr d11 pro
cès t11/ti.q11ent des 1110111011/s formitfa. 
bit.\. 4e 84ième anniversaire ùe la nais· 3\.'Blt>ll a 1..·p ora > e l3 J u l e e .\,, /!"'~" rf'éhrne 1111rai1 hieu plu aux 11é!l'''·''.s aetollt/ du lllO/lde, /e ~lacon, apparie- . ; . • . . . 

~ance d'Abùülhak Ha1nlt a. été l'élé- fail't'. 1 a/nftllllt'.\ ,., il .H' .\t'ftlÜ <·ru lui-111élrtt' 1111 hr11u . . . 11ba a 1 a I llc:./IUtll, {/Il ... /Ill Olllhuslib/e, l ( qui eJ.- M. L•val Est r•m'1s 
bré hier au Lyc~e de Bogazi~i (Bei.Jek). t EL 

1 
qo."e t //Oii/ a la mort/le amér1<ame, 10 / plique Stl/IS dMI~ que /'eq111paye ait pu Il Il 

Aprh une l'ourle allooution du ellod qui. t\ cet Age, m'ont mis dans! ". fnu1 m>ire que te.< touri.\/es intlir11:• q1ti la. mer 011 cours de mauœuvres comb'.· 1 ètrt' M111111• et que te dirigea/ile u'ait pas l'arls 13. - Complétement remis de 
directeur de 1'6tabliasement. l'élève ret état ? ''"nuen1 "' Anglrlerre 0111 deJd ripiri ''""'' I ne•s avec la flott~. au larye ries ctllts fi/li e~plo:,ion. aon attaque d'influenza, M. Laval a 
M. Muuffer exposa da na. une confé· Par suite de l'épidémie de grippe 1°11 .''·' -<on1 ionsitllris commt indisirablt• '' de la <."aliforme. repris ses occupations et a reçu l'am· 
rence tr•s applaudie, la Yl8 et l'œuvre qui a atteint beaucoup d'élèves de q1t l/J "' qardtron/ bien d'.r dif"nser unr seulr l'équipage du Macon, qui compre- La Turquie arb1'tre bassadeur d'ltalle. 
du Maitre. l'institution on avait dû renoncer à ro1tp1t. Ils feront m1tu.r peut-èlre: Ils nt""·'"" I ·

1 
80 h . éti st•mble-1-il e11-

Le poàte Faruk Xafiz cita tjuelque• 'monter la dernière rouvre du '.\laflre, qeron1 Pas d1t '""'ou birn ,.;,11eron1 .i·autrt "'11 omme.i.' " ' •. . ' ff'ltlBP ~ l!IPPlbPDC~ 
ll~er.dote ronocrnnnt Ahdiilhak Ha-: le drame oHakan·.. Assistaient ù la ,.;,,,..'.Plu.< clair.,, plus~'"'·'· où,, pr<'111yl ,.,. l /1eremmt SOlll'L' par le:, //011/1'<'.\ dl' Le !(onoral Fahredtlin Alta y' pr'· a Il 
mit. , .. . . , lcér,mome un certam nombre de dé· ""'na /amms m.<1<· el 11emtm11•11nau. _q11erre. Miclent d~ la •'Ommission d'arl.Jitraie SarrebrDck, l:i A. A.- les milieux 

•L. ann_ée derme11, inpporte 1 ora- putéR se trOU\'ant eu nctre \'Ille, la t.a Turqwe '" ''pays des c·rm.< dlmoaolr.•. /.a wuse d11 dtsnslre <'SI mco·c in- pour la <11\limitation t!Ps front:erna dlrl1eants du Front Allemand annon-
teur Je dis au poà.te: . 1>r~sidoul ad1'oinl dt> la 1nunici1Jalité, '-" '"'' 1111;1 el tnt·urt tlimocraJr ,., it c1J1111c1ù. ·.' .,. entr~ l'Iran el l';\fgha111,;ta11. f'!l!t al- . H 

T 1 f Il d «·n1111e cent que le chancelier ltler arrivera f -- outes es JIUne& 1 ea et les '.\!. Hnmid, l'inspecteur de l'éducation """ r qrn.s, qui"' piquent de li!HraliJm• "I . · . . . . . . /' . 
1 

, tendu à btani.Jul :ne1• Je, autrP• mem-
•1n111ea aont amour.eusas d~ -.oua... phyiîquA )1. ~t:tJim :::iiri·i. le poùte rttranqer qui a11,,11·e,,1 beau,·o,,p de tltoJe., ti "P- /..es pr,m1erel 111/or1not10113. t 1.st '~ '/lit : Ures de la Coinini. sion. le 7 Mari • Sar~ebrück, pour quel• 
.-EllH me le doivent bien. répon- Yahya Kumal uinsi que dee pcofes-;Pm1Jrr•hez..,u.,. /'011 capta d'abord 1111 ,.,\,O.~ ... du C'est apri•s s'Otre rantlu ri. .Ankara quesjours. Il Yls1tera le baasln de la 

dit le Mattra en souriant N'11t-ce pas ijeun et dH amia du po~te l YlD .\ltl~on, diJa11t: J 4u'il communiquera aux deux iou- Sarre. 

• Teruemenla •• Hnl•Dff arbi&rale. A 
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L 
Nous donnons ci-dessous 

-----
TOL 

tn, à Izmir on a 
'ici. .. 

BS a loca Les souvznirs d'un ~ncicn 
commiss ile 'c police 

Le Vilayet' 
Nomination 

.\I. .\lithat, dire!'f Pur i't l'admhistrn
tion clu :\lonopolole des tabacs, a Pté 
nomm{ diredeur général, t•n rernp'a
cement de ..\1. Hüsnü, élu t!Pputé 

La perception des impôts 

La santé publique 
Des médecins turcs sont 

demandés en Afghanistan 
Lo gom·er11eme11 t n fg lt:in s'1~st 

adl'essé an ministère rio l'Hyg1è w pour 
drmancler l'en\·01 des m >ctecins ,;pf.eia
listes tllr<'8 qui prendront Rel'\'Ïce 
da:1s l'e pays. 

Michne Torah 
(Société de Bienfaisance) 
Nourriture et Habillement 

été plus ex-1 ... tandis que l'on discute 
j l• plan d'Istanbul. 

encore sui· 
vé. 

le plan du stade d'Iaruir est ache ' .. piscines, bains chaitds et froids, pis
. tes, rien n'y manque ... 

ue associa ion cuUul' 
itato·polonaise a Ve11i 

* • * 
Lt> Uo11,, il • luuir 1 pal 

d 1:1dl1 l't 1lt' d1l'tt0 1 lü .. an;-· 
tPau) 11u1 bPra 1olen ju,q~·,1 11 11

0 
,) usq u'.'t la f n tlu m i., !1•;; ,<111 

t': u1 ,,,., de\'ront etr l ile· ·e-· 

1---
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•••••• • •••••••••••••••••••••• VIE ECOHOM Ut Et FIHRftCIERE 1:·~!~!!i~!,·~~~·:1 L es Musées 
: :i,1/1/.\(t'J dt; l•l!IJll!f.>. f, '111,/1 /\!J;/H 

Nos relations con1merciales' ;~·I·~~,~~ ~4.~ 1~~~,r.: (~ 1 ~1~ia·~~'~'.~'ai':'.; .. j' : IOOI~ : ou1·cr1~1~1~'~·~ l~·: :;;~;~:·:,~('Tt mir .i 
~ dwatton aurn hou!" q 1·oun1111. + DVllAff< + de 11., '7 h. l.cs \1•1ulrPd1~ du 13 à 17 

• r ~:~ : 0 ~ ..... ~~.~·~.~:;~!iLF~(:·i-?i~~~S~l~f.~~ ... J~:· é;.~:~eUll :. 
• Dl:.1 IF: l:F.c l'\ntF..· I' l'F.f'l'. I.e 111.lt donl I• llBlhh lui u11 llcHl\tF. 
• CF.J.F.i;HE t"t ou C'nl~ lt·~ XCf\JS C't h < IHCtY\~TAX<'J:~ ont ét6 rhar~·~~. • 

iDn m'a volé mon Bnf anti l F 
1·:~1 rniso <".µn11\111r111 c>n ndjud·, 11io v avec a rance li" IC)l'(lUl':lllt l:i p-:1li<' d<• la li:;I ...... • UCDPEE •• heun·~. l'Jix rrentl'~ll: IO l'trspour 

d<·1,1·:l ,l'rvir de• p:.11:1lon po111· '"' •, ,,. chaque section 
• ~)fl~B-nt rra.n1·4~1'l. i~t~r1~r.étt!. par n.oH<l'J'll E. \ \\î El 'J\ • la .~TIHltl!) i~Jti>rprl·t; :IL' • 
•. 11 .. ! .. I·.!-' l 1 r .t 1-,S 1-.\ l .. 1 I· ()!: \l 1-. rt dt•flt c 1•.at 1'• prrn11er f1l111 ft1UrJH' ('li \inc111111(' . • 

11""''" :\ l'hl1pi1:il Il•·' malacli1' 1 · 1, + 
f,a polHiquP. protectionui~IP !'UÎ\'ir·l '<'ll~Ps. ll'apr1·..: lt~ di\·is i'4?:--tin' 1·i,,, • ~ ,\fu.\t'f tlu palais _<le Tt1pk1t/1011 

+ En suppl. : PilRAMDUftT AtTUALITES l~i yeüx et les orEfilcs du monde. + 
+ + + + •++•C'es t un film P a ramount + ++++•++ 

pa1· IP got1\'t•rncn1nnt fra111::-ii~ fil 11tii <·~! dp ltq~. 501(1. • + t•f /c lresor: 
ft' 1r·ad11it pnr Ja rPrlurtit>n t • rui-~aLtL· . ()11 1'1\llt :--t> 1~1oi•11t•er 1110 '"PllllP:iL . ~ WHOOPEE ou,·1·rt~ tou::; his jours de 13:) 17 h. 
du rhiffrfl d1' no..;(lx.portations :1 dP~ti- p1astrpq. fp cah1(1l' clt•s t'har:.r 1 ·~ :) la di-1 y , .. , 1n1P pin nt r.1rnn1 ~ prodn· ~ sauf }(·f' ll\Pr1·rp lis el ~alll" .:-0. Pzit 
uat1011_dP l'l' puys 110 u ... arnl·11t>1'.t {1 rp1·tio11 dP l'lit11·It.t!. 1 1·ti1 1 11!0,h1 .~ lll•''~ ~ ,ll'tHilrfou: 50 Pts. pou1•t·ha1tll.u st~(·ti<•:t 
rl1C'our1r i\ nutrP tour ;l 1l'autrc•-> 1n1r.,· ) 1> 't ' 1• 'r, ~'~ 1;.'ri:; 1.0 ~îf.. + 

l l'a:l;~11~1: 1 ~~,.d~:"'.1w1m <l'une l'handelle. du·s. pour les . produit" _qnn no~" ;('S ' lllHflH'S e l'llllgel'es • "":~ .... 1 :~1'!"\,. 1 ;. ~; ;"·;,;.,~,:~:· 11
;:;; • . ,lfu.\r~ t!e.1 arts turcs et 11111.w/111a11l 

~ . l'l'('f'\\ ions )1lSqU 11<·1. de la Fran1·p. I·~n Cln snit que Ifs I~anqut...,s l~tra:1~l·rc·s + cou l·urit . , a Suh}lflilil.t!: 
CONTE DU HEYOÔLU 

L ' TE ~u1 ... · 1no1 <•t ne fats pa:, de bruit: 1930. no~ nnportations de c•e payR ontl11:1 :-11..•li\'it·• pn 'L'urqu111 doi\Pllt p ·rt<>" ~++++++++++•~~· on\'crt tous lcH~; jonrR ,1uf l••H lnruE 
le~ fommes clo11c 111 j '.'h• '.Ir• 51 .096 tn111w~. 1·01T<''l"1ndnnl. !Pur. ,., 111 t:i~ :1 : 1~lillio1ts dl' li•i<- au L~s l'ewh•dis ù pa1111· de 1.1 h 
.· l ous dr~~ ~ra\'IT:Pt~t l'es··aliPI', ~ui· ~ l,:: i:9.oo~> ~Jt'1~_. .1~.11 :q!;r, rllr~~ ~~ '! 1n1111n1u1n. 1 n cl1·l:1l if>Ut' n~a1t t·tf. ~1··,. Pr1 \ d't•ntrt'fl : Pts 10 
\lrPnt nn ,..tro1t c•o1l101r Pt pP.n1~tr·èrent sont~ t.h1ffrt>es p.u 3..1·->6i tnnnf~:o-, ,1~ordt· tians ('B h111. Il Pxp1ro d1!111:1111. 

l'ar '1.lltCI::L l>l'l'O:\T <la11s Uni' p••l:lc• l'i~e(· <'Omm~irPment l'•'(ll'l'SO~llant111w,·al1•u,.de 12.7> ;OO? CPrl~i 11~, Jlan•I''"" relernnt de pnys: 
1.-rHJ'I C'll plt'ine- poitrinP, l'inf'OllllU 1nt·uhl1~P. l~'ht,L.) posa Ja i·handelle "'lll' L~q~. 1~n 1932, l'ile~ se :.;0nl at·rpteos u où l'exporla:ion d< s dt!\1 is1.•s Pst in1Pr· ThÉâtrE dB la Ville 

s\·,·ruula, J>ouicnu·o <;uhnrej, sPrrant la t~lilc. 1 t.<IJï .ton., d'une vnl~ur de ~-I~Jo.oo.o dit~, n'on1 pu sP tnPttrP C1'll rl-ig-lo :l\'('1' 
d;,ns ~a m1m le <·out1·ot1 e1•sangla11té, \ oiLI. fil-il. C<>ud1e-toi, repo,e- lî" J"· "u "our;~ clP, ùix pn>lllll'l'8 moi" la loi. Ou i•ilo notamment ù ro propos 'repeba.,i 
r(•gardntl, haAard. If' grnnd f·nrps ini· tc.ii .. ln sui:-; lieureu\ cii' t'avoir ~ous <

1
13 1q33, fe ~·hi. rt• ""'nos i1nportatio11Hjla h;inque (jhri5'SO \~f•loni et l',\ 111('1ri<•an ... 

ouvorl IOUS l<•S JO!lr8 dll IO 1) 17 h. 
l'rix d'enlrGo l'ts 10 

n1ulul ., 1•teu1tu ~ur Il• rlos enlrê d ux Illon toit. s P8t 1•tahlt a ï ll2ï tonn~~. d'une ~~xprP ... s qui on1 c·on1111C'ncé :\ li11ui· I (" soir 

l1:11w8 du e.t!iaret. La patronnr rt sa JI so1·1·1 111·e11 l' 1· . •·1. i:tlt•1.11· •.lt• .>:;92.000 r.,tqs. . . \cier Jours nffarres. 1unutulan . ,\fusée tle /',-l r111ce t.\.,;i11f,• lrtllt.'I 

1. 

OU\Ort tous les jou rs, salir ltJ,; 111·\r•h-t 
de Ill Ù lj hPlll'l.'S f JI • f . l 1 • . . ' ec-11 u u s" oigner Or. cl :ipn•s ,.,, que 1 on rPl<"vo dans - -- . ~-

1' e t-.1P.H ~!rt-nt e1,1 lllr ant, tandis q;,.ie Jdf•q l'auhf'. J>•l1Ht•nic·o se juta toul ha· Jp Xu1n<•ro du 4 ('Onrant tle l'•.i\"PllC'O '!Et 
c•s >Ul~UrS l'lll ore pr~·seuts ~e Je- bilJ1' 'Ur le lit l•I s'endormit lourde- ~ ranger 

i111ent, snpprod1a1unt. L uu deux tilla ment l'n "•u 1 s t . 1 ·1 . .. Economique N fina1wi~r"" de J'aris, 1 Ad 
ln j>Ollrnw d l'homme tombé . . ,..c JI u. :uc, l per~lll 't· le min1stn• du ('ornmerre. )!. )1ar-. am 
IP\'U IL•nt ment. et se tP- gu~ntPHt un_4'C't~tn1n r~r·1ue·n~énngl•, de.s t>hanù1>au llf-" \·oit pns pllUr la Turquie 1 ~ ~ •. 

, 1 pas, des voix t!IOuffees mais ~a fal1- la J'Osil.iililé cl'•·l trgir le• .1rnc·ht' offt•rt 11 d tt ' t f' j 
~ 

D'ABONNEMENT 1 

il • ~ i\lort. Ul~·· 1 en e uyant sa main !(UO élait tell<' qu'il ne •'(•1·pilla pas :\ "''"pro.luit,; l'll Frnn.'e \'U les llOU· Les E es m Erna 1ona BS 
a culuttu de 'elours. eompli•1emcnt 1•t <·rut i'trf' le jouet <1'1111 1P!Je-; re.-ll'ictio:i,; ngricolos qui sero11t 1 dB Il 6nilrB 

1 n pniron pou<sl\ l>omenit·o 1·e:·s la r~1·e. appli<JUPlls 1•11 r.p I'"-"" on Io.·,<. n111 

,L'homme 
Oublié 

Turquie: Etran&er : 

an 1 an :!2.-11orl1l. 1 \ ·i • , J 

' <na1lll 1 ~" 1<'·1eilla, il faisait grand Il y a lièt1 de n•l<•ve1· il , . ., Jll'OJIO" 
· File. Lu c'it-il, dans uue heure les jour. li sauta 8Ur 'PS pieds. Comment quu la po:itique fi,, la Turquie •~ ,.,,.1 . - Ï .1,. à piil(·e <'Il r, tahl~a11x par Xazim Hi kmet 1

1 
6 mois 

g(l'dnrinl du l't.111arlo 'n1·ont là "I ·11··11·11·1p111lo1·1111·r ,· 1011-te "" , ., J '11111<' 1•·11· ,.,, 111·1·111·1·110 · • \ 1·!1°t1•1· '•J .\ 1hPne81 12 · .es pourpat llR ' · • · 3 11101·· . "' · ; s 1 s ' .' . - 0 1-' mps · · ' a - 0 
· 

1 
. 

1 
· · · 1 0111 11.ns enlt'~ cl•ll•'"n·'~ helléniqu"" et 1 I.e vendred i, m ati née a 14 h. 30 · 0 

ü mois 12.
tl.!it) 

l<i tio11,~11t, tou l'On1ptci P.st hon. lnit·il pas trou\·er lc.~s p:erdarn1e:; de· <"rux qui a'· u·H•ut t · 11~z 110U!:i•). ~ .. :. · ri ... . , 1 ·\! 
~- . ,1u rc t ·1~ms ilo la lia arrc 1 rnnt la m?i•on ·c li sai,;rt s.on paqu1•t I '"' rc• 1 u·~santants rie< hon1 lholdrr' cl<' j . 

~ 

OJ• 11ron·111 r!a11' J(· mi·nw ,ens .fuC'un rnrf!t dl' 1a rhumhrP, teudrt !'ore1ll•~'- ltécluctiou des frais de la Dette p u bl iq ue gr<'cqtw <·orH·ernant · · · · · · 

l~'eux 110 ngeant à lil:i111e;· n«;n;Pnic•o. Ile la sali!' d~ . ba• monlait ('01111110 transport tics œuf:-> 1· ~(:·~i~·rv~·;~ei~;'S U l~·:~~:;~t"~:o:;~raissPnl I M 0 u VE ME nT Mn H 1T1 ME 
:-ion ii,che1lla rP, l'aolo. 'egret!J, n'était u.n '!'1"1rm1Q11·1· o1~_r,1 cn~t <l1gtrn~11l~r <l<f'" ' . . . ·~ LPs 11or t~11rs de fon1ls hell<!uiqrrns 
1·a~ ( lJ \:1 n~t"e m·1is de Sa111· l' E:.tn:;.. 0 !i. ur, Stl a1t·ll p:lSSP. Il a.· 1 l l OlllJla 'lllP de. ( 1 1 r • 1 ' 1 
1 \' ,..., ' .• · • a· .roct:· f . 1,. . . . .. : , .. ;.... . ~ 1 lPn.1,111s lfl t:ll';per~h~tent ~\ r 1•c· an1eir.su• 11 \aors q_uP 
'I· tolu, à d<'llX !mu.us de là. :)a ré- .rcux Jlr<»•entrment •·tre1g111t, mais Ot1t'l1tau x '' 1ûdu1t de ~o •les tanr''le cl1'11'g11es i:re<':< . q u r ont a leur !Ph• 
J1ut~111oi: tta1t faite: \'iolerit. tnau\·aise ill uAl' pou,\:a1t l·C1'1 eulor. J>ar\•en1.1 au lia~1 t pc.nu· le trnnHport des .<Pllf!'-\ sut' !<.<)Il Jp r11·111ist r<1 <les .f'inanc<'s ~[. P'P~1nn· 
t•·H.' il 110 " pa •a'it "lJè 1 . 1 l! p.s1•a lf:' I", 1 11c put rete:11r un t·r1 : 1 1 , · · .., re < e sema111~ "' 

1 
,
1 

. , ""seau" c-c a " partir rlu 9 ' !ars cljo,.rlou offrPr>t seulement 3-.· ,,. '1. 
sau~ 'l"' 1 nit qtu·Iqu~ vdnine querPlle - "n1.1 a~ aria · . . ~ pro<.•hain. 1) snl·td,'oC1lou ~ porté à la 'tou11ab"· 
,'li < u là .a llomeidt·o 31,ait su il 1 ui Il '"signa l't re;ta 11nmolule 11:lac1• 1 , e • 1 " , • , !· t . "' 
li al'ail affatrc j.1ma1s il n'aurait !e- cl'ho1T~U~', Le corps ùe Paolo Xegri!-1 Le tanf des assurances ~a.rwe d u fOU \ C~llCll~!l~l '

1 ~Ulll~1'e-
tq1tro l't'\\ro pari!~ de eute8 ('el8 ne Il était l'ten1lu s u r la 1ahle N deux . . l"''e pa r .es ne p.oc a t ons c a ' 
puurnil que . 1 i· · · - hou.ries hnilai •nt de chaque cùtt; ÙP Lo mmt'tère utl 1'1':eonomie in forme mandé des 1n~tr 11c11on~ n 0U1·elle•. f.1~ 

IJ n1.~ . uur.. lfiOH ~·1sR.nt• f-'X"llltrUP .Acrenou1Jlée~ sur quP Il' larif de~ <:01npan·nies d'as"u· ntte11dant les pourpa rlers ont suh1 
omcmco """1t rapidement "ou pa- " · ' ,.. · "' · · • ou· 1 J "1 · · · ter rUJ)!ion qu t cl 1 1 . . , · le pal'é des f(•m me8 en noir pieu- t anr1' Jl 1 a i ra ne le mcon1lte" u ne rn . · . • 

11 ~\ lo~g/'"~ "' et •lortrt ~le 1 a~u '1·ge. t'.ti<·nt cioue.~ment Le <>faut •'tait n resler•t '~" iigueur juH<1u'au mois ~ (. Tsalclan<', 4u.e,11_on1ie par cles 
·l · ia ,1 g.1.u_JC t.·s enJ:lnlbPr·~. 'ar a\· . I • . . ' Î o. l ·1 .. d'a\'ril prochain. journaliste!", n sou ll~nt · quo fp µ:ou· 

' '"""1" la luul) l>l'lllait aHc él'iat ('! 1:1j .. ci ' 1 ux ·"'~ri~ iomui.,,, < < •out. 11 j ,:ern emeut gre1: no •au rnit t•onsP n li1· 
!'OUiu UJ'' 1f:J ,_ait llel!O <-! hJanche ft! Ull Slµ'lll' a !lomelltCU et CiJt: 1 es ('ecettes ()e la i.,:!té A • J ,.o <Jll 'i( Offre <l'autallt f•l t . ' • 1 •. 1 l • X . . r • J • ~ • 11 Jll llJO l' l' I' e ,).) .u ' l 

?>; j 
11

' ·~· ar 11'~8 (ip la forüt proche. ,- • (' •'_r:ltll8 neu. ru as tu1• lllOll tl".S vo1"e". 111ar1't.1'111e". 1 lus IJU8 la •it uatio n clu paYti Il l' pour· 
ul 110 Ul\ll le tnc•ur1r:e1-. frt1re,1 n1a1s tr111t quo tu es n10n ht,te, ~: ..., ., /:lit i;',· pri1tt1r. ~ 
l'~~f:H t la der11ii1ro 1naîson, 1)0111"11·1- tn 111 Of\ ~ilf"t't.'- · - -··-_. .. ...,""!'-'!!"' .. ""!' .. ~--

! 
0 

1 1,.-..s b1~11Pfi1'LlS net~ dP la :'")oci.~tP ~ 
""81•u1.1 o IO•>é d1• Io route ('l it J"i- ::pouv,1nté. J>omen""' ob5it JI rnu- 1• 1 1 · 1 · -- -· - - · 
\ "llllll(", fu· 1 a droit d1 va rit lui I·'t1:0 lut. \1 arl~i1 rn1·•n1ter les l'ire lJl• t lll't1S 'allnl_l}'lllC pour' l'!"P 

01 alll~ll l c;s \'Oie~ &:inr:i Commonr'121° ltal1':1na 
. • ~ ' · · · · JB'tl1llUles o lt Pte.• pour anll"t~ 103-t U Mii lll' U 11 li U 

n11u, t1npr1~onnt.• ....... 111 • du tnn hlut, nu11s :p 1ri·r<· du n1ort1H Ide- 200 . 0110 ·ltct"· t~l ceux tlP l'.\ tluu~ 
1 llil't, .. bull 11cur Re .. 1. 1' l ii . a 1• s 1>uur ·•· \ · t • · ~ • "" :-..i 1 

,: . HÎ~trJ.110~1 ,(èS \ '01t1S nlill'1tllll('S tfl~ 
\ à il fùlJ it1 'illl la· " l11u 1lt. \'Jf'J.!'. ,fi.! l H'1·11:11p~~g1lt:·1 roo.ooo lt11s. t;t.s so1un1P~ ont i•té ver· 

l cil JH li ' 111111 1 • •l211s ,_· ... tte û.ll- • .... 1 I•l:ll<"&.llt \!lie liC'uP parc(~ <flh• JO ne .. ·~au fond. dP. ré:;er\·,~ pou r l'ach at 
'11 •1<rvpc•11'1·ut·· J "'llXI•">< J'• t 1 •'!' 11"'·' '· , • .. .. . . 1 a\ a.nt ce . u..., 11uo o l ouc le a _un te ulu~ril.•ur di• llOU\'fl:-tUx l>att.;>:lUX. 

g.JJ,ll<'.l 1 lt\ tJU u l 1111_lt1 t;\·ai pro· tes cheveux. nu Sl'Uil de ina 1na1son. · 
('Ill(• ciU ltali.111. J'Olll'JllOI apr/>s arn1r 1 li pdt >Oil fu,;iJ ('! 'Orlil derrièrn l,~l>i tabacs de la zone 
s.?upP, a t il accept · u110 µartie de J)o1nn11ieo. 1~p111i:1nt une hPllfl\ ils 1 M. 
l~ttc •11 ll'CCI hou:me ~ CPlui-ci, sur- ll<a1'd1i-n•11tc11 silellCl'. .\1Tin' il u n ca r- f e • 81'Ulara 
I• 1. '' !11 her. !'niait [rn[J"é au l'i""ge· refour l'hommu s'arrê•ta et t"ndan t lf•i:; (· 1 • . l" ..,,u • 1 1 

. ou 1 au. 1•1at~nt >Ortis et J>omo- Il! hras dit: 
~:ico, plu po1q1t, aiait frappé à fond, c .. ch~mi11 te rarnèue :\ la rou tP 

1011 <ii1a11t lui. dP <;orle, F1ll' '. . . ~lais rappelle-to i 
. \ ~sa:;s!n 1• 11 tilait assassin ! ~u l'eci : lc.1 sanµ; appnlle le sang. ~ou s 

\'iu était 1 . • 1 • ·1 le. 1 nt , Jf, ... l~o quoi t!U'il adviflnnc. n a~1rons pus 1 ["I, rPpt , s r:i1e1 H ". 
1"""'1 t du 1011 .,0 '"' 11 , 11 . 1 moi. qu<· nous 11 ;11·onô Yeng" clans le 
1 i- 1 "' • [ l s 1 c· rra 1 1 • 1 . nu • 1sart1. Al•r"s 1,," s . 1. · ' , ,. """ e nl!'urtre c ~ mon rl're. 

c: ., IX lllllt·~ flU il , J · 1 , · · · 
H\'n1t tl1·J a ..:OMplics uu •·o:..u·~ d ~ I· l 01nn11~ )e1nton1cu le:;1ta1t 1 rra1gnanl 
J1JU, fl(•P. < lle ru 1 ~ tio-tui·ri 1 c d. et .. J'(•rt~\·01r dauH le do~ une d~t·harge 

• • • Q " t\ 1 ans une X . . 
1 t•g1G"1 u1 onuu~. achP.vait di• Je hrî.,~r l <IP ci1P.~r?t111es, . t

1grett1 <iJOUta : , 
A hout de fore .. , il allait Sù lais.scr - :'\ aw I"'' JIHU!' et m arche. 1 on
loir.lier ai.: pied d'un arb re et tiidrer J 11:111t doux heures CH!core 1e tu eo1.s1 -
do 1lor1nir ,\ la hl•llc t~toile. rualcrrê le cl_,.rr. con111!t~ u1on ~hot(' .. r,.. rentru au 
\rout. cle JlO\e~nlJre, qu~nd il .ar7ert;u l,, ~ 11lnµc: ~lu.1~ 1 pa~s.Pcs.c;.s rtenx he?res, 
1 <•n """ clro la, llntt peille lumii•r<' hril-I I? tü le JUl< sut J,1 ~ 1uge,. Dome~11ro 
tant à tra\t!l'• le• hranchns. 1.uli:t<-c1, ta 1·1(' m nppar!•Pnt. ~ ous 

11 it ••it' i' Jl'"tl 'I t I 't I t llOU8 l'f'll'OUV1·ron8, J)Otn()JlJCO. c:ardr-.1 . tl ul P . 1 t~ll Prat C ~01' , toi 1 1 "nit <l1·ma11c!<•r l'ho•pitalité. Prenant · 
('eltn fail>te tucu1· poul' guide, il eonti· J-:t il 811 '·lui;.!;na a ~rand~ pas, le fusi l 
lllla d'a1·a11 er el lifl.ioueha sur un s u i· l'c<paui,._ 
1
un u, ~·s thcm i" 'I ni le eond u i.: t hor , ,.-r,-h ...... e,-3-~-.t-_-1_-8.~-d-e--1-a-o-V-1.-ll-e 11u lio1•. on !0111 de lui se dressait .l v • 

"Ullt: tuaisL1.1 dont une fenl~tre était é· 
•·!nué,,: ur la clroite un ru<in à pir 
liurcJu1t l d1~m1n •·t un peu µlus loin. 
gr:wc n l lun~. llomenico put di•t in
gu~r !1 s11lwucttes rabougries de 
CJll<>~ques pauvres cabanes. Ce hameau, 
situé !tors dt' routes fré4u ent~es. 
pouvait lui offrir urf réfuge pour la 
nurt. 

li hturta 1) la porte <Il' la maison où 
l.rrlltttL la lumii•rl'. lle8 sarntes traîni•
rl'llt ur l pa\·to, un \·l'rrou grinça, lo 
,.t1nta1! b'érann lcntAment. De1·nn t Do
llu•Hii·o s dre:ssalt la hau te tailla d'un 
:• 0 11111" clroir, sec, noueux comm e le 
ronr. cJ'un nrhrn puissant. 

(ex-Théâtre Français> 
Section d'Opérette 

Auj ourd'hui 

DEL::C 
DOLU 
grande opérette 

par 
13 krem e t Ce ma l 

Re~it 
• 'lartli, re/âc'11t.• 

1 

!lllil l lllJli f 1 

111 .. , l ' i Il 1 . 

11/ 1 1 
' 11 111111 

Soirlit• ti 20 '1 . l 'e1u .. ,lfntm~e à l./J Oh . 
~ -Io m'ex< nsc, dit le fugitif: j'ai 

'Oulu lll'<:ndru il ti-avet» bots pour r<'
Juindru la route do Corte et je nie suis .,=:=·' 111

•Xil:li:ti t
1

'
111 

f !flillf' 

La no uv elle rfro lt e des ta lla<'" ri « la 
r(·~ion cte la ~I ar1n ara t 1st d"' r.i nq 
tni lli o ns d~ kil o!=i. La ca 1n pa~11 tt de~ 
llt'h:tts P~t Oll \'f.l l'tl'. I,e prix rno .\'Pa 
est c•11 c·<• 11101n e11 t rte 60 pia!oo\tJ'P~. J, t>S 
ln bac:; do liün~n Pt d' J·:d irne HP. \ 'OB· 

dc•n1 it 65 p1aHt rPs. 

l.es co111n111nicatioos dao 
la zone de Sarnsun 

On l'iPlll d'ourrir· :i la t'ireu lalion Io 
pont de Z ioli. lo n11:. dt• li5 mè tres. ~u r 
ln routP :-;amsu n-Erbaa ut <1 u i a une 
grandl' importa net> po u 1· le dévelop· 
p1~inAHL des t 1xporta tio nN cla n t5 1·t1s 

r6gions. 

1 eM recouvre111entN 
d'itnpôts 

l'<'nclant Je, h u it mois de 1'1·xereice 
JQJ-l il y a sur le rerom'l'ementdo~ 
11npùts unr plus rnlua dP 1:; milho11s 
et demi cl11 ltqs do111 les r4 m1lhons 
provenun t de l'établissement •le no u-

. • t 1 
\'l?:t ux llll po ~. ' 

1 

La taxe sur le!!! tuileries ' 
Certains fabriC'an ts de 1uileH se 

sont adressés au \ 'ilayet pour clr'no n · 
cer Io fait q ue. pa r <ui t<' ,.d'u i:o fa usse 
intorprt\tation clo la 101. ! un pot de t ran
saction• n'"'t pas pe rçu rie bon nom· 
lm• de leurs collègues. Ile ce fait !~ 
T ré•or a N(> fr u ,trl- rie 100.000 lt<1B. 
l ~no en 11uè t l• a f'lé ordonnée . 

Adjudications, îe11te11 
et achat!~ des départe111ents 

officiels 
'"''donner !'hos1•italité jus<1u'au jour?• • ' On demande à acheter à '9 piastres 
<>!.(an'. J~ suis haraHsë. Pouvez-mus ~ Dr HAFIZ CEMAL > 

1 o é Jé · S 1. • I' t d M 1~.i· · t le ki lo pour 1.UOu !lq <- <les harieots 
l • g(ant ' caria ·gcreme!ll pour' pr;Clil IS B BS a uulES IR ll'lllS ulan•cs à ru sa"~ uo !'E cole milllairo ùu 
~r ser Jp lum1èr-e frappPr le nsage <le, ,..; • 

:.11•b Us <'L Il le «ons1d~ra u n instant i .aeçolt chaque jour de 2 à 8 Harhiye. . 
.u tl~nte, cacrchnn t sans dou te à de- , heurea eau! 1... Vendredia et L'I ntendancP militair<J achèl!' po u r 
;01~,',"·.· à qui il arnit affaire ; p u is s'er- Dimanohea, en son cabinet parti- IUUU ltqs. du r iz pour p ilaf ù 14.30 

, pia•tres le ki lo e t 5.uoo !tris de far 1 n~. 

1 
-, Entrt-, <lit-il, j'ai une chambre là- culler Ilia i htanbnl, Dlvanyolu On •en d 12q souli~ rs u sagé~ de 

•aut. No 118. lfo. du t6hSphone de b !'1'1·ole dps officiers cle r ésPrn• à ;2.~ 1 

1 Clinique 22398. lt<JS 10 t J t k 
>oni1 re iui, l>omenico pénut1 a clans 11 0 ~ oe · 

u~111 l'aste allo puuvrenrnn t nwub l ~e, En ~t6, le No. du t6léphone de Ln Mu nil'i pali t t' cl'lstnnl.iu l dema nde 
on c!(!l,ouchoit un PScnliPr ùo hois I la maieon de campagne àKandllll à lll'hch•r H'' <'O•t n mos comple ts av1·c 
111ontnnt t\ l'ftngl'. JI put alors contnm- ~ 38. nt Beylerbey 4 8 . 1 "'.'"'ll1Ptl1'8 rtout JO à l' usage des offi
pl"r lt~s trn1ti-; de son hôte. (Jp lui·c·i ~-ixxrru11 1 111-·..crm>"crrrv~ <'ll~rs poul' IP-,.; :;apeu1·.s µon1pîPl':i au 
~~' O•~ nrt êizé cl'uue <'inc iuantaine • _ . _ Jlrtx clp 38l1>L t11'• ainsi que l2U t uya ux 
d n111i .·11s1 &LU 1:~gard. bous lo~ Ppais ]BURD flllD t,u1111u1~l"'ant le tra1ic;a1!-i, cl~ co11dt!11sateu rs pou r la fabr iquo de 
soun ils nva:t d ~tranges Ju<-urs quand 11 Il 11t:il11·n ut un p~u de gla!'e de Karaattac au prix de 1137 
li 'ntlncbalt or c ux du nou~c:iu turc c-heH·hn plaep clans hul!•au. ltqs. 
' Unu: le n z 6ta1t frn el. droit; la J..iar-1 ~'acl11·•ser sous E. B. aux bureaux d u La Municipal ité adjuge o'galomeut 
U(), très 1011gu0 •lt>srient!ait en ondes 1ou rnal. la .constr~.cho.n d 'un édifiee pour ? U· 
gt·ts s sur sa poitrine; 1! é tai t 1·<'tu de JF!l"E " I I 1 E -- - ., - 1 . vners à l 111 11t1tut des frui ts d ~ Büyuk-
gros velours A ·ïo l nme 1 1 , ... , r • • ~ t·.onna1.isant e rrançrus <"t d . d 

Gsp11&: enlirr ent m · !L ri, 1 r 1 

Lit. M6.9" .• 93.9a 
-n-

Pireellon Centrale :\Ill. \ N' 
t 'tliat .. 4an• taule t'I TALIE1 l!HA S Bill. 

11:.I Y RN E. J,O:N'D1t Eg 
NE W-YORK • 

Cr61tfon3 6. J'Etr.u1ll'er 
thu1Utt (À)11uo•rcslale 1141i1Uld. t1l r ... ui• •J: 
Part ~. llar•eHI•, Nice, )ff'!nton , (',111· 
uee., Monaco, TolOlla, Beau lieu, M1111l~ 
Carlo, Juan-~Pina, Caubla nc,, ! :\Jo-
10 0 • 

li1u1'"1 Co1u u1Areia le l t·lii.t •1 t ~ U ,· .( l · 1 
~ofiu , Hurgait1 P ln'f'dy1 \':trn11. 

ttauca (.;0JJ1nu?rci11la {L..,lt.t•t l " 1;1·:: \ 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
accomplit chacu 11e t.Jc ses volonté,; ou force et de vitalité t cettfi évolution i 
de ses déi'iir:;. Dans les dernioi·s tomp:; déterminée par une série de facteurs 
de la Rome impériale, la force de 1ociaux. Il faut espérer que la femme 
l'homme qui avait atteii:l son maxi- consenera toujours certaines fine3ses 
mum se dressait contre l'énergie et qui font le charme de son sexe. ;\lais 
l'autorité de l'Etat. Les derniers codes la carrière nouvelle de la femme no 

ment écrit :JI. Asim Us, où les puissan- ·t l -t d t.t 
Italie et Abyssinie étaient basés plus que sur J'interpré- saurai p us e re e cons 1 uer sau-

ces de l'Europe occidentale !'Angle- 1 t élé t t tion du concept patriarcal, sur des emen un men consomma eur, 
terre, la France et l'Italie se réuni1- d' é t ·li J · 

Le plupart de nos co~frères s'oc~u- sent soi-disant pour préparer l'enten- conceptions et des vues nouvelles. Il une eere orn e e gasp1 eu~e P erne 
pent ce matin ~u confht .1talo-éth10- te entre les peuples, voici que l'on an- n'y a guère plus de peuple civilisé au- gf. par um irrésistible du • rApe de 
pi~n: M. A. ~. Esme~ le fait, dan&_ le\ nonce uue mobilisation do l'Italie. Qua jourd'hui qui n'admette à l'instar des d 111F1e. Pt les Llèvrfes passt>es aullrougPt 
M li J t 1 -r-urqu1e a · I codes turc. suisse et allema11J, l'éga- e ouquet. a emmo nouve e es 

1 r~e ? . a / . . , :ec un. ree cette mobilisation soit générale ou Il · ïl 
~ouct d oh3ect1v1te. Apres arnll' I é- partielle, cela constitue une question lité de l'homme et de la femme en cd•e. e cD1m trava1 e qui gagne et pro-

~ t le, ant~céd t d 1 ce qui a trait à leurs droits es"en- mt. e même que dans la nou 
s~m ... ous io l en s a a que:;· à part. Il n'en eubsiste paa moins que " JI · · ' 1 

i10n. il conolut en ces termes : l'Italie se livre à des préparatifs mili- tiels. Par contre, seuls .lea peuples les •e " orgamsahon turque, il n .Y a-1 
taires et que ces préparatifs sont ou- plus développés ~u P?mt de v.u~ cul- pas de différences sociales, il ne sau

,, On peut dire que oes tempB der- verton1ent d1·r1·gé1 contre l'Abys11·n1·e. i t.ur. el accor,dent 1 égahté des d101ts po- rait y avoir de différences de sexe. 
niera, let> relations italo-éthiopiennes l t h 1 f On 11'env1·sagera toutes que du 1>oint 

Une lutte unglanto est l la veilla de 1 ique.3 à 1 omme et à. a emme. Dane 
•ont loin d'être normales. L'Abyssi- s'ei•gager. la famille .ùe type patriarcal, la femme de vue du peuple ture. Et dans ce 
nie croit qu'elle forme prtfoisément " . . . est un ob;et du foyer, comme un ta- doma!rie le paysan . turc \'.it déj:). 
l'un des sujets des récents marchan- 9 est là .un.a ques

1
t1on qui ne 

1
pou1- bleau, au fauteuil, un canapli. C'eilt ainsi depuii des temp'l qu'il uous 

ùagtis de Rome entre l'Italie et la r!ï1t être lm11téo à 1 Halle e.t. à l Aby~- pourquoi dans les époques primiti- serait impmisible d'évaluer histori
France. Aussi, les soupçons qu'elle sm1e. Quand un paya mob1hse ses v01- ves, le mari Romain pouvait tuer sa quement. 
nourrit depuis fol't longtempi n'ont sins proches ou lointains estiment de- lemme sans avoir de comptes à ren- I XEUIB ALI KÜ(,'Ïf KA 
!ait qu'augmenter depuis pt:iu. De son voir en faire autant. Et il en ré1ulte une 1 1 

W'~ ,,$\ ~. t:.*' 
"'"""""' 1~----.. eôt~, l'Italie prend ombrage du grau cl série de fat1gueii et dei difficult's dro à personne. N'est-cépas e droit di 1 '!'!"'!!!'!!!'!'!!"'!'!!"'!!!"!!!!'!!!'l''!!!'l'!'!!!!!'!!!'I'!'!!!!!!'!!!!!!'!!"'-'!' 

ohacun d'user à son gré des objets 1 - •t ' 
intérêt dont le Japon témoigne depuis mutiles. Et Jl. Asim Us de développer qui lui appartiennent ! 1 rES BoursBS B rangBrBs 
quelque temps à l'égard de l'Ethio- le thèse, déjà soutenue par le Zaman, U 
pie. Elle considère lo Japon connue ù'un accord franco-italien réalisé aux La vie du rossignol eu cage et celle f Clôture du 13 février 1935 

BOURSE DE LONDRES 
un futur rival. ayant des visées 1mr dépens dea Abyasiui. Le mot de ~f. de la femme dans la maison étaient 
llil territoire éthiopien, et, ne voulant A. ~· Esmer, l'Abyssinie croit aToir identiques. Cette existence qu'elleit 
pas se faisser supplanter par ce pays été l'objet des récents pourparlers ont menée pendant des siècles, fOire 
d'Extrême-Orient, elle s'efforce de franco-ilalien1 n'eit-il pas plus exact V pendant des dizaines de siècles, a llib.47 (clôt. off.) 1Sb. (apri\s clôt \ 

consolider au préalable sa situation il laissé des traces profondes sur elles, ::iew-Ym·l.: 4.8818 4.8818 

elle. l:.ie problème de l'Autriche en ce qui a 
1 

trait à leu1r.s 1 particu- Pari1 
larités physio ogiques et )IO ogiq ues. Berlin 

Peut-être, les soucis des deux par- ~I. Yunue .Nadi entreprend dans le A force de s'éloigner tous les jours Amsterdam 
ties an présence n'ont-ils pli.li leur rai- Cumlwriyet et la République une longue d'un pas de plus, de la vie réelle, BruxelleR 
ion d'être. Mais on a vu souvent dan étude des problèmes de la paix euro- pour devenir une poupée et un objet Milan 
l'histoire, les souci!i, les préocoupa- pécnno. Il traite aujourd'hui celui qu'il de luxe, la femme a négligû toujours Qenève 
tion!i jouer un grand rôle danio !es considère le premier de ces problèmes, davantage toute formation intellec- Ataè1111s 
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relation• internationale&.» celui de l'Autriche. • La question, é- tuelle et toute culture physique. S'il 
;\ erit-il, ne pourrait se résoudra que da faut en croire les affirmations d'un Clùture du 1 2 février 

BOURSE DE PARIS 
Turc ï 112 1933 
Banque Ottoman.:___ 

:140.-
282.-

Le titre de l'article de fond du deux façons: les Autrichiens se mon- savant, une comparaitiOll du corps 
Zaman suffit à en indiquer les ten- traat sincèreme it résolus à conserver d'une Parisienne et d'une femme tle 
dances et l'esprit; Pauvre Abyssinie ! leur indépenrtp,' :> 9 • Dans cette hypo- Patagonie démontre que la seconde 
cûui, pauvre Abyssi111e, ruprend le thèse, l'.Allemag·ib nlil peut rien faire se rapproche plus de la conforma-
journal. car il semble bien qu'ellu contre l'Autriche et si jamais elle ten- tion du corps ile l'homme, parceque BOURSE DE NEW-YORK 
devra être la victime de l'entente eu- tait une entreµrise quelconque, elle son régime d'existence est plus con- La boure de New-York est ferm6e 
ropéenne ou plus exactement des con- trouverait, comme de juste, les autres forme à celui de sexe fort. Le typo L11n<ln~ 4.882ri ~.88:!7 
versat1ons de Rome. D'ailleurs, quand puissances en face d'elle. Quant l la des « Pracécuses ridicules > de Jlo- Berlin -10.0;; 40.0fi 
nous disons cvu•ume• c'N:t là une 1Seconde fac;on, elle consiiite en la TO- lière est certainement, au point de vue Amstertb.lll fi7 38 67.:lJ 
façon de parler. L'Aby., inie est un" lonté exprimée tôt ou tard par les de la vie, le type de femme le plus dé- Paria 
bouchée dure à ava10r pour toute .Allemands de l'Autriche de s'unir à ficient. Or, le type de la femme qui Milan 
puis1ance européenne, l'Italie 1·0111- l'Allemagne. Dans ce •as les puis- nousestdécrite par les romans d'Alfred 
prise. Comment na pas plaindre ce sanoes 116 pourraient l'empêcher· de Musset,--impressionnable, nerveuse, 

li.f>77fi 6.5775 
8.4125 8.4725 

rConuuunici.ué par !'A.A. ) 

pays qm, vivant de son e_·i:;tence pro- Il s'ensuit que la solution du pro- qui tombe en pamoison pour un rien CrlÎdit I<'nur.. Ei:yp. Emis. 1886 Ltqs. 116.-
pre, occup6 dans la mesure de ses hleme de l'Autriche dépend dei A.ut- - tende1lt de plus en plus à disparaî- 1903 95.-
moyens à rejoindre le niveau de cul- nchiens eux-mêmes. Il peuvent vou- tre. Il convient de donner plus de " " 1011 92.50 
tm·e aes peuples d'Europe. se trouve loir rester indépendantli : ils sont 
tout à coup expose a!lx d1fflcultés aE-1rnrés, dans Cfl cas, de l'appui de 
d'une guwr1t-1 ·~ Car nous pouvons être toute:, IPs puii;sa1wcs europée1rnlil et 
sùrs que l'Auy;;:rlliitl n'e,,tfautive d'au-. pt::m ~nt fat•1lenw11t réal:<;:;- eurs as
cun des incidents surgis cos telllps p1ratwns. 
dermers o;ur ~es fro11t1ert>s. Pourquoi En tout 1·as, c\,..t l'avenir !>oui qui 
les Abyssins chercheraùmt-tls querelle nous 111011trera ce qu'il eu sera da cet
a l'i taliii ~ (· , du trad, l'ourtaut le:, 1 te question. " 
uonuees de fait recut11llie• jusqu'ici d~ !'!!!''!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!'!!'!~'!!!!!!!"'!"!IP!!'!!!'!!!!!!'!'!!!!!!'!!"'!!!!'!!!'!'~ 

d1verse11 ~OUl'-:('i; liOnt accabla111es pou1· LES Mitoviaux de I' "Ulus" 
l'Abyssm10). 

J. 'ous 1gno ·ons jusqu'à quel µ01ut 
10E; o:irigeautt> de 1·Ays::imie sont dei; i1pros QUB la femme 
gens t}Ul sa\ent lire et écnre. • Ims H li 
si 1g11orants qu'ils pms::lent, être nuûs t d d, t, 
ne c1oyo1JS pa.; qu'ils le tiOHHlt au ns nvnnue EPll e 
point da pouvo~r sE: flatter de 1.;on- li lJ li 
11u?rir ... J'ltahe et Rome! l: est exclu -----.. -
mêm~ qu'ils convoitent ies colo,1iea De toutfls let1 révolutions que nous 
!lahemuis l.le la Somalie et d'ErythrcE> avons accomplies dans le domaine de no 
alors qtùh1 l.11sposeut dejà de terntOI· tre \·ie i:;oeiale, la plui; complète est celle 
reti ciuq fois aus1li grauds que ceux qui tend à ériuilibrer à tous les points 
dù l'ltnlle et qu'ils ne parvlennent à les de vue les uroits de l'homme et ceux 
admim trer qu'a me pe1 i,e •.- (~ · du du la femme . .Aujourd'hui, nous pou
trad. : ~l n.ous semble qu 1c.1 le .Zaman \ ons dire avt:c une satisfaction pro
touche, mmdemment, la vr~1 problème.! fonde que l'organisation d'aujourd'hui 
C'e11t par.c• qu'ils ne parv1ennwnt pas· du peuple turc est le type de l'orga
à admmtstnir . conve.1ablemen~ leur nisatiou la plus avancée et la plus 
pays que !~1> dmgeants aby&:;ms ne idéale qui soit. Car les principes. di
~euvent éT1ter les mc1den~s aux fron- recteurs de notre organisation s'ins
tjères - ~t pas aux frontières de la pirent des conceptions de la science 
Somalie 1ta~11ilnna . seulem.ent, ca: le la plus élevée plutôt que de comüdé
Zaman P.a~alt oublier la fm tragique rations du passé. C'est pourquoi nous 
de l'admu11strateur Bernard, Le Za- avons renversé entièrement les bases 
man termme en e;.aayant d,e ùémo~1- de l'organisation essentiellement pa
tnr. que l~ conqu~te de 1 Al>ys~n11e triarcale (1) de la famille pour entrer 
i;.e~a1t un v1e.ux proJat, de }l. l\lu-:>so- dans la voie de la vie eonjugale. La 
hm et eu affmnant qu 11 aurait obtenu femme se trouve désormais dans une 
le c?11s1mtem.1mt d.e la France. •,Pour aituution telle, que ne rien ne saurait 
avoir les Il_lalllt1 h~res contre l Alle- la diviser de l'homme, au point de vue 
~rngne, affirme le Zama11, la Fr~uca a social. Chaque organisation a son as
hv1.e J:>U~emaut ~t E;1111plement . l.Abys- pect social prnpre. Elle prend forme 
sm10 a ! Italie. l ~ut-être qualif1e-t-on et couleur du fait d'une série de détails 
cela de chaute pohtique> on Occident. de finesses. Dans la famille du typ~ 
Pour noU1•, nous estimons que cette patriarcale l'homme jouit de forc91 
apolitique di girouette» It'arra::ige illimitées. ' 
rien ... >< • La famille, la femme y compl'ise, 

* * Même note dans le Kurun. "Au mo- (!) - C'•~tà dire baaée sur 
père ... 

l'autorité da 

Treize éludianls de l'école des inglnieur.5 d' /sla11bul, que /'011 voit sur nos 
âichis, ont pro/îJé des vacances pour se rendre '1 Izmir et y visiter 
les roulis en co11structio11 ainsi que d'autres Jravaux d'ulilié publiqu1. 

Ils ont assiste nolamment aux essais de deux 9randes machines d1-
vt1nf servir à /'asséchemen/ des marais dans les parages du /àc Ce/lad 
et du petil M111deres. 

TORKâYE i~ BANK.A?! 

NORDDEUTSCBER LLO' 
Service le plus rapide pour NE' Y -YOR({ 

TRAVERSEE DE L'OCEAN EN 

4 ~ 
e 

Jours 
p1'r les Transatlantiques de Lu~e 

SIS " BHEMEft " [51.600 tonnes] 
SIS 11 EUHOPD" [~9,700 tannn] 

SJS "GOLUMBU5 ,, [3Z,500 ' 
etc.: etc. 

Tarif spécialement réduit pour une durée limitée 

CHERBOURG - NEW-.YOBK 11 0 
ALLER et RETOUR 
à partir de Dollars 

1\ S'adresser l>. l'Agence Maritime La.ster ,l!lilbermann et Co. I st au.11-" 

------laiiitiol~-·-~-~-v--a~~iï.h..-iiïim~yii-a.-niiioiiiHiiaiïiuiiiiiiNiiiiiioiïi4iiii9iii·iïi0iiiiOïiiiiiiTi.ieiïlii: .i44~6i.4iï7i;-~6i.ïï'-'" 

TO t:'l' ES les dam C'S ensl'ignécs par jeu ne 
Pro( Progrès rnpiùcs, succès garanti. Prix 
modérés. S'adrei-~er: -'f. Yorgu. Péra.htiklal 
Cade!. derrière Tokatlinn, Névi Za<lé Sokak 
Biriikov app. Nr. :lii, ou frri1·p au journal 
MUS y 3aa:i. 

fia BOûrse-1 
--- --·-... 

Istanbul 12 Février 1935 

(Cours de clôture) 
KMPRUNTS OBT.lGATT0:"/8 

CHEQlJ.ES 

l'a ris 12.03.- 1 Prague 
Londres lil8.-- Vienne 
l\ew-York 7!1. l:l.18 Madrid 
Brnxellss 3.40.18 Uerliu 
Milan 9.33.58 Belgrud8 

Athènes 8405.- Varso\:e 
Genève 2,45.18 Bu<lapeS1 

.\Ill b tl'nl am 1,17.50 Bucarest 
Sofia HS.08.- Moscou 

DEVISES (V ente') 
Pst~. 

20 F. frttui;ais 169.- l Scbilli!ll 
1 Slertliug G18.- 1 Pctiet9' 

lntérieur 
Ergani 1933 
Unitur" I 

fJG iiO 
Q7.
:lü.3~ 

1 Dollar 126.- 1 Mar1' 
Quab l0.3:l 20 Lircltes 213.- t Zloti 
B. Reprf>Heut:uH i\:1.4~ 0 ,, B 1 115 . 

,, II 28.f.lll 
1 II 2~.30. 

~· . e ges .- 20 Lei 
Anaùolu Ili 47.95 20 Drahmes 24.- 20 Dinai' 
Anadolu 111 46. - rJ1 

20 .F. Suisse 808.- 1 Tcb8 ot 

ACTIONS 
20 Leva 23.- 1 Ltq···Jll 
20 C. Tchèques 198 - t Mé~'.ol') 

De la H. T. 64.-
1~ Bank. :Nomi. 10.
Au porteur 10.15 
Porteur <le fond 97.--
Tr~mway 30.:15 

Anrdolu 20.1:1 
Chirket-Hayri;; 16. -
Régie 2.27ii0 

Téléphone 
Bomrmti 
Dercos 
CinJP.IJtR 
lttihat ùay. 
Cl.Jark clay. 
Bali a· Karahl i li 

1 ~ 90 21 ~'lotiu 83.- )Jan~ 

. ' == A VENDA~ ~ 
19.80 
1:i 6ii Machine Typogrii 
Il 50. 
u.9ll \ Marque Amsbourg rJO· 
~·r;6~ S'adresser à M. Leonid11~ 

Droguerie Cenl. ... u 1 Kuçuk Millet Ha n No t 

du BEYOOLU (No 8) 1 Mélanie ; elle le regardait, sas grandi! 
yeux bleus pleins d'une émotion sin
gulière. li rangea Tite sa voiture à 
droite et se tournant vers elle : 

ai attendue tout à l'heure, et voua 
resterez jusqu'au soir. 

m9 ! meur l'ouvrier grisonnant, solide et 
bien pris dans eon chandail qu'était 
Bigourin, l'ami du ménage d'Augustin. 

Grésillon serra des mains et com
manda une ani~ette-frise. On parlait 
de la maladie de la femme à .Minard. 
Elle travaillait chez Uouvray. Elle ve
nait de pincer la typhoïde. 

- Vous allez me prendre pour une 
folle ! ... 

Jll 
bobard ; un os à ronger. 
venté ça pour endormir Je P 
« Vous voyez, mes enfants;<'!. 
dit, on s'occupe de vo us ·Jl·J~ 
merder les patrons. vou51e' 
pas, lei patrons ! Vous al -
teots ! » Les patrons, iJS r 
ront leurs prix de revie111

111 
la rue Michel : :>'en mettr0 tJf 
autant dans la lampe ! po 
aura rien de changé ! . 

Par 

1 \' 

' use ... 

- Voyons : e11t-ce un <non• défini
tif? Vous ne voulez pas do ce petit 
déjeuner tous les deux ! 

- J'ai si peu de temps! Une hsure 
et demie. 

Ah ! nh ! . . . . le!'l positions chan· 
geaient. 

- Votre patron peut bien vous ac· 
corder une demi-journée par hasard. 

- Certainement !ii je le lui demande. 
- Eh bien, alors ... Voyons, ma pG· Pierre Valdagne tite Mélanie, soyez gentille ! Vous TO

yez bien que je le désire. A quelle 
j attitude impassible, résolu à ne plus heure allez-vous déjeuner'? 
insister. - A midi. 

• A son aise, après tout! Elle ma - C'est entendu. Quel jour'? .Je se-
Elle penuit, sans se cacher 1011 représentait un pays que je ne con· rai comme aujourd'hui, près du pstit 

plaisir, à la voiture où ella était mon-' nais~ais pas ; mais je m'en puserai. square. 
tée deux fois, où elle allait remonter Et puis elle demeure trop loin. S'il Elle hl5sita, parut chercher: 
tout à l'heure, qui l'emporter~it là-bas, fallait souvent la reconduire à la por- - Eh bien ... voulez-vous samedi ? ... 
1i \'ite, si dou~ement. Cne impression te de la Villette ! Dorothy a le bon Maie Tous m'avez dit que le sa-
de luxe, de bien-être, da vie facile.. . goi'lt d'habiter avenue Kléber. " medi, !c'était semaine anglaise et que 
quelques lambeaux de romans qu'elle, Il menait vivement. Il s'aperçut qu'il vous ne quittiez pas votre ami. 
avait lus ... une vision 1mpréci11n de 1 ne parlait plus et voulut être poli: 1 - Oui, mais samedi prochain Au-
joies qui n'étaient pns faites pour elle, - Alors, c'est adieu que je vai1 'gustin ira en d~placement. .. 
dont elle ne voulait pas a mir le regret. vous dire 1 Sachez bien que j'en suis - .Augustin ! 

Il ne fallait pas aller plus loin! désolé. - C'est son nom. lis vont faire des 
Elle dit: - Ja le regretterai au1si. Mai1 c'est réparations dans des usines, quelque-
- II doit être l'heure. mieux. fois a.lisez loin. Alon j'ai tout mon a-
Bernard regarda sa montre è ion La voix tremblait à peine, mais as- près-midi libre sans rien demandtir à 

poignet, appela le gnrçon, paya et ils sez pourtant pour que Bernard le re- personne . 
. ortirent. marquât. Une seconde, il leva les yeux! Bernard avait remis en marche. 

Dans la Toiture, Bernard reprit une de dessus aon capot et les porta 1ur - Je serai samedi à midi où je vous 

- Mais non ! . . . .Je vous prends 
pour une très charmant11 amie. . . et 
vous verrez que vous ne ferez jamais 
que ce que Tous voudrez faire. 

A la porte de la Villette,lil demanda: 
- Voulez-vous que j'aille plu~ loin! 
- Non .• T'aime mieux descendre ici, 

je vous ai dit pourquoi. 
- Il est à peine 7 heures et demie. 
- C'est très bien ... 
- A samedi, Mélanie. 
- A samedi! 
Elle courait vers le tramway. 
Bernard eut un rire satisfait : 
- Je lui achèterai un bijou à eette 

goiise. 
Et il acheva : 
-- A.h ! ... les femmes ! Leur psy

cho!og19 n·~~t guère compliquée, dan1t 
quelque m1heu qu'~lles vivent! 

V 

• Clr1z Emile • au bar, p13int en rou
ge cru, qui fait l'angle de la rue de 
8aint-Denis et de la rue Nouvelle, Au
gustin Grésillon, vers 7 heures, re
trouva quelques camarades. 

Les uns venaient de la fabrique de 
jus de viande, les autres de l'usine é· 
leotrique, ou de chez Bouvray et Cia, 
où l'on faisait des bonbons. 

- Te v'là, toi! lança avec bonne hu-

- Minard l'o. ('Onctuito tantôt à l'liô
pital. Elle était déjà pas l.lien solide : 
sa voir si elle en sortira ! 

- Heureusement y a !'Assurance! 
lan11a en gouaillant un ouvrier, petit, 
chafouin, les yeux trop rapprochés du 
nez, soupl11 et dégourdi. C'était 8oual, 
qui montrait à chacun sa car:te ùe 
sympathisant et cherchait à faire des 
recrues pour le communisme. 11 tra
nillait à la boyauderie. 

A l'évocation des AssuraneeH, tout 
le monde se nut à rire. 

- Vous versez, chez vous ? 
- Chez nous, c'est surtout des fem-

mes. Elles ont le sens .iocial plus cou
rageux que les hommes. Elles ont re
fusé. Les autres ont sui\•i. 

- A l'usine, dit Grésillon, on a rous
pété, mais on verse, s'pas Bigourin ? 

- Je n'suis pas ennemi de !'Assu
rance, fit Bigourin. Ya trop d'pape
raiises, mais ça re1:d des services. 

Soual haussa les épaules : • 
- On t'le1 fait payer cher, les servi

cea ! Si l'ouvrier s'contente de ça, c'est 
qu'il n'est pas difficile. 1'ous autres, 
nouil voulons autre chose. L'Assuran· 
ce, vois-tu, Bigourin, c'est encore un 

Bigourin 11ecoua la tate ·~1 
- C'est-y tes Soviets q 

ront quelque chose ~ 8 "".I 
- Pour changer quelqll Y'I 

commencer par tout foutr'd' 
- Alors, on a le temps 

dit Grésillon. JI 
~lais Soual, empoignant I' 

comptoir d'une main ragsll .J. 
na vers Grésillon et lan9' t'.7, 

- Oui, mon vieux, \e tJl:J 
ver, tu l'as dit ! A moins 11 l"1 
mes comme toi (je ne par i 
gourin : il est trop vieug) 1 1 
de11 hommes comme toi 11 

contre les 6lXploiteun. (I 

~~~ 
Sahibi: O. priffl~Î 

Umumi ne~riyatin 1118 

Dr Abdül Veh"I 
Zellitch Biraderlef 


