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La réunion d'hier 
du groupe du Parti 
La réduction du prix du 

sucre. -- Un EXPOSÉ dE 
M. Tevfik Hü~tll Aras 

.\nkura. 4 ,\. '~· - Le _groupe pa,rle· 
mentaire du l';trlt répuhl1ca111 du l eu
Jlle s'est r~uni aujourd'hui à 15 heuri:s 
•ous la pré•idence de \!. Sarret Ar1-
ka11, dt~pult! d Erzincan: 

1 

~!. 1"11101 Iuii11ü, P1·o'stde11 t du . ( on· 
~el!, a fait ressol'tÏJ' Plll'OI'~ UllP fa:1:;. le8 
IJrincipPs du 17.ouvPn!ement t·ons_rstant 
à veiller •ur les l.Je•ot11s du pubhc et ;\ 
appliquer 11us,itôt que pm,_sible les 
nwsures (Jl'Opices. li. a fatt, savoir 
que, dam; cet ordrt> u'1ùét s un projer 
de loi préroy;111l la réduct1011 du p11x 
tlo vti11te e11 fabrique du sucre en pou· 
dre à i5 piastres 1,. kilogramnrn et du 
•ucre "" cul.Jas à iS, a ëlé dépo8t' sur 
le bureau du I\amntar 

~!. Tt>dik IW~IÜ .\raS: ministre de• 
alfa1rcs étrani.:èrcs a cto1111é ensuite des 
~daireiS'cments à c1·s collègues 1lu 
l'arti sur ses entreliens réce11ts il Hu· 
carost el à Genè\'e. 

Les dl'clarations du Président ctu 
ConsPil ai11s1 quo celles du ministre 
d"" a!!airps étr;1ng~res ont été aCC'UC-il· 
hes P tr dl-. applamlissemenli1 et ap· 
Prouv~es. 

Le rBtDùr d'DtatÜrk à Ankara 
.\t~lürk .. - --:- 1 · • • k ·a Il osL tl ~st arr1r6 1H!l' a """11 a1 . 

il " ~~~co11t1u à la station ,.(."ifllk» où 
niuia. rc~u 1Ja1· le Président du Ka-
11 'tn· ), lp l'rl',ident du Con,eil, ll•s 

1 ~11-.. , 1 d arr1. . ' es députés el une grau ,. 
Ceuta. 

&eux qui soRTêonscients du 
danger aérien 

Les donations 
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QUOTmIER POLITIQU 'r-'t ET CIE R D V SOIR 

LaquErEllE du calEndriEr 1 L'EthiopiE aspirErait à 
Et les quErEllEs 

1 

unE issue à la mer 
politiques en 6rètE 

Un remaniement 
du cabinet Yevtitch 

La crise française rebondit 

LB drame d'hiEr à Ye~il DirEk 

LES barrages du lac Tsana 
üelgrndc, 5· .\. A. - Du COl'l'PSJ1011· On en~·1·sagE la r and1'daturo d" 

<ln~~I '\'.~~:=~fe8n;ent partiel du gouver- V U Il Il 
nement Yevtitch aura lieu pr.orhaii11•· 

ment. npr~s ln fin de la vfrifll•ation des M. raval pour SllttE'der a~ M. Bou1esson, mandats des député< de la tOkoup- U 
tchina. Ath~nt•s, ~ L'uffirn d1•s .Juliu11s ou Jl,pme, -l.- La pre1111e inte1·11atlo11ale 

L'a1•tul'I mini<tre de l'éducation. ~I. part11sa11s. du. t•nlendritl•.r '.·iP_ ux Hlyle_ , •'occupe paaalonaémeut du conflit 1·ta-

~ltue'·pe11}~~;'~ier111l1"",·1 .. 1'a:e1~kouprpot~la11·'1J1l·.".lnP()n111 m'1s BD m'1nore1te' dll Pala1es Bourbon COii llllll'" Jll'l'Ol'<'lll'el' OJllll'Oll pul.Jh. . ~ ' .., ' " • lihque uu i11t1111e lill'<' qu•t la <'Rmpa· le-abyaln. Suivant le Now-Yor:.: Ti· 
ne sait l.lnS PllC01'0 qui recevra ROil g111; i»lt!<'torale. . j met IH ceunr11ements égyptieu, 
porlf·feuille. 1<;11 tout cas, ce. ne >eral . bu nttPndant la format10n .. 1 111 r(•u·1•oui&nala et abyaain 80 ee IÛ t • 
pas un rumaniement profond - -- - 111011 du t11I;ounal e<'rl<1siasti11u1> qui r 

811 
ac 

- J' · cf •t1i 1111r 11t'ce»ilt' mduc/ablr •. urn à s_-'o<'<'Uper du «:ts de• i•rM1tte cerd'" eu raleon <lea préparatff1 mlli· 

La VEngEanc
•E d 6 .. ,, lé/t~';':.~·::t'~~\·.j-;-,,,,::.~· u;;:~/J~:.::.1<.~:a~,~~::,~.~;,;~ _,; ·~.0~:

1~:~::; ;11ù1..• 1t>viore l't•to110111ie 111011- JUhtins 1nsurg~s rontre ifl l'ttl~ndrif\;1ta.tre1 it&lleR•, peur hlter la conetruc-

E U lzar dit1I<". /tl .\lt1/lili1t1lio11 dt• tonie.\ les mon- g:n'go11yn_ol l'~;gli'e 0ff1d<lllo, tla llllll· tlon de la dl&'ue du lac Taana et la 
~- 1 '(1_1
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a u x l ll('l<I fi 11 t s o 11 t ~~ u J 11~ u. I fi _ . ,, nait•.\. JI u·, .. ,, pa.\ 111.;(t'SStllrt• pour ,, .\ l't~~liso dt) St-C:uorgns-1\arthino, oeu er t la SooJété américaine White 

leint•lll, lui fi ic·/t1St' ft>s pli•ÙJJ /1'llll'i•tr.\, tl'"hantfOfllU'r /tJ posilio11 du /rt111c par 1) ,\th~·ne~. nlorti qut1 lti n1(•tropoliln Enrtneerfnr Corporation. 
JJ1'ja ''"~ ùu:itfl'lll-l tll't1ù•111 ''" lit•u <Ill rapport ,111.r ,111/re!i tlel1ises. » d'J\rl~ ~1Jgr_ Spyridon, (g1·p~oriP11) c•1"· Le N•l"u• aurait déclar' au corl'ea· 

1
. , 1 1 lêhru1l I offtc1•, u11 .Juh~11 qui RO t .. 11a1t pond .. •t d B 11 .ieùJ t/11 parti ratflt·a/ sot·iali.~lt' . . 11. lier. ,\/. Boui.\.\ùll .\OU 1~111t1 lJll 1 nccep a :...8 1 '·lat t " · ~ u • er n•ke Tidende qu'il 

En rai~on df' l'hture rt>htli\"fl'ln•~nt tru·J1vr à pr. 1 U prt' • a IHI u ('l'lf'I._ l1G l't1• • 
1
811

uPlle la nou\·l'lltt nous tn êtsit parvenur. 1iol, t'll .\Il q11ali1t• 1/e Ptl1.lit!t•11/ 1/11 rh' /iJr11u•1 lt• _qo11vt•r11e111t•11/ Ptlr(t' q11e cla1nant Io rétaiJli~s~u1P111 du \·iaux a 1 intentien d• a'a .. urer un débouché 
nou. &\'•lnsd.ù anno111·era!i1~7 briè\·e111ent hier parti, 11u·11t1fl11f tle cle1111:,!Jio1111,·1; tll..'ll!J- /,'.\ radùtll/X lui pro111ir('I// leur appui. c·alonrlritif. 'J'out nu~~îtôl Pllviro11 200 à Ja mer et l'intlépendance abeolue à 
Ir tnf"urlrP tl'un rt>1•idivi te perpetrè le 111atin 1 · I h · · I I /111 .lull1~11111 tl1ssP1ni111'1 ~ 1)ar1ni ltis f1.i~h~t111'6rar, de toute inll ét è 
inè1ne, M Ye~il Oirek, par une fenunt-. \'oif'i :, 111ou1s,; Ill' p11111111I fJllJ li 111/1r11er .\Oii li tlc11011ra t'.\ " li.\ q111 f.\"I~ l'll '' .'i .se J·oicr11irt.-11t à h•ur f'hPr dt~ file nu. • • ueaca ra.nr re. 
c~ propoic qurh1ues d•tail~ <X)1nplt:1nf'ntaire pillli a tl/'PfOlll't:r /,·_s d~n1t111i!t•.\ du _l/011- /e~ servit:e.\ t!t·.s pt'11.\'it111s paret'.\ 1111x ~ L f al L'hfroine rlu dran1t, Gühzar, h11h1tA av1~•· cri~ clr ff:\ bas les hPr1•ti1tUP!'l•1 uinort a preua raaç 1e enrel'i•trant les 
sr. .. quatr~ ,. 11 ranl et son 1nari, llü~f'yin. df' ver11,·111t•fll ,j la co1111niS!>lOfl tics /111a11 .. a11c·ir·t1.\ (0111bol/t1u/.\. aux a11th·hrist~11, ~t11nnnt Lt p:t1t1ip1e nouveaux t1·a.u1porta d'eaclavea pro· 
Bitln•. t-1nplovt> à !'A. E. (;' aux environs di- c_c?!J, l_r .tf.O/ll1ffllt'lllt!ll/ rccut'il/il Ullt' 111.1-1 "'.1'_'.\ P('ll.\iOll\ tft' ('l'i//. p_our (l'll/ 1/Ïll· 1) ll'llÙ l

1
Hss1st·uu•L") 1 a roui 

1 
la 

1110
. q 11~.- ;1•.tra11 C~uli, i1nv~~~e Oe1111r, nu . ' · ' · • u '=' ua venl.it d• Gondar eetiwe que l'envoi 

1nPm 8. R1•S 11uatre r1ts ~ont ll&"iS ile u11 .111 /Ottfl• d 1111'' l'OI.\", /.(' /"t'.'illlhll fui tl//110/ll"t! 1 llt1fu/1/t• .\Olll {!{'f.\t't'.\", 1/1/-1/, t/ tlt'.l t/t'I/.\ \'l11' la ·orll~. J .. o lt l'li{Olll tltt \'lllt• Pll . 
et de1ni à i;, an~ . lll't'C .\ùli.\/11c·tiou" /11 'ha111b1t• /hlr lt..' t/111 11'0111 lll<~llJt' jJt/5 z•ue lt· /ro11/11. faction do111.u11Ll du renfort d'a11Lnnt da t!"onpe1 italienne• eu Afrique est 

Dan 11es l'onver:1atioo:-- 8\'tl!f." toe1' voi"1n .. ~. plui; llU"t1111 Uagarre \·ena1l fl'4'1·lator ju1tlfi' et que l'Italie de1ueure f1d le 
niilizar JJJlrlnit ;;oui.·e_n_l,_ a\·e,• u_n~ .h~Îllt' r:~~ rap/Jt.Jtft'l/t, 1 '' /"t'li'l'tl l/llt' !t• qoJ/llt'fllt'llltllf tlt'sirt' t t. 1 1 1 1 . 

K B li l en r~ par t8B11S 1 es ' ~u • ra NH m•1·s. tl. 1 .. pelltiqu• de Stresa dont le conte· 
rouche. d'un c~rtain atl,!'11 qui, a . 1 •~. e.viu Au (ûl/1.l tfll tlt!bdl ~/é111·r1.1/ a la lï1a111- ,·ot1ib111lrt• lt'.\ ahll.\ 11tt1i.\ lit' pa.\ dùni-
tué ja.tli~ le pf-re ~t ~~ rr~r.~ <l:' 1.n 1eune ~Pnt· l · n détae?1t~nu•nt tltt j1;

1
P111_lar1nnri1\ ni"· uu n•a pa• ••ulemeot un caractère 

ine. ~ou\·Pnt :u1~s1. tl nrr1va1t a •'t'llt"CI d1• brt• p!11.~1c11r.'i ort1/c.•ur.s de11u111dert•11/ au 1111«'1' ft'.\ Pt'l/:JtOll.'i. i·ourul t·l t't-sl a grand JH-111n quo l'or· 
ph•urt'r le dh1parus. .• . ~ !JOllL1t!tllt'll1t'lll tle,, t'.lplicatio11., l·o111plt;· ,1/. /louis.\Oll pro111i/ q11c• h• ~/Olll't'rllt'· drt- µul è re retalili. J.~~ .lulÎPJJS •aropéan, maie, s'étend à toua 1e1 do-

La notl\'l!Ur deo la venue <le K111.11n 11 l~tnn· I 1 I t 1 1' · 1 t · ' 1 - . d ) 1;,:,011 tlll'lllllirt'.l sur a Jaron 'on/ i co111pl111r llt'lllt!lll th' (tt't'tail pa.\ th llOlll't'tJllX ;,11 • pro1nn f1Ul'H l l' llH'H tHl 011l 1
1ltt nrr•· ma ne1. y comprJa l'Afrique. 

bul,11pr1s11.\"oir purK1'~1uinze_• 1~~- r Jr .. ' lt•:-1 l\l rttlàc•ht·~ aprt•s i11tu1To111101rt,, 1 
pour prix clP fl()R forf::ut1'· ava1dt l'lt' clonrtf't'.a u/i/t.st'r les ph:ius po111 101t.\ qu'il 1!t•111l/1J· pcits, tjt1'il /t'flllf lllt111h'tles tlt.t/lèlll'lllt'IJ/.\. 1 LES commEnta1'rEs 
tilllizar par UIH' lf'ttre ( une t' se~ f!~rur .• d Q I . . I / L blè d ,z. • Au~tHtt"•t f'lle di•inanda à fl!On 1n_ar1 1ll'I reC'hP~~ ail. llOÙ/llt' t' 11/llll.\'lll' 't'S l//(///l'('.\ 11.lOlllif/lltl Qlll' h·s plt·i11.\ f'O/lllOirs lit' e pro m e u r.g1me 
Citer le 111.,urtrirr pour Je pun1rtle Rnn ··ri· .1/, (i11'/lt1111 cul /ail tft'.' tft•t-/11r11/io11.\· 1· · · 1p1• 1•1· /1·01·1 111 p11l•111 111 1 d 1 
lttt•. )l&Î!I llÜ!f',·in e:.-:t un hnnl!ne dP. hou 'lllJ/lllltllt'll ( .. L. l .\ ' .. ' ,, l/uppo"'it1011 1nl\11n grn11d _br11:t fl11• D a pr"SS" roma1"nE 

• . 1 •'llt''.'fi''"''·' C!I t1//1111u• 1111,· Il' t;o111•t'11u·. · 1· 1 111 10111· ,,,. ,,., ·1et1 p 11· par Il L Il sP.ne. Xon ~f'ulen1tnt il n'tpou":~ pa'i ~~ rit.11 • .,. . .,_ . q111 t.t.\tïl f'tl · 1t. "'' · .\ tour dt' la qt1est1011 dn pll'hl e1tt1 q111, 
cuue tir sa re1111114"', 1nRi~ ilh11con~c11lnda· 1nc11111,•11l1/.\llYtt/t/ a11c11i1t~., ~lcl't1!.11al1u11 /,. ,1,,11z•t•r11c111c.'11/. a111111re11111111111, suivrH do pt9 1~ 1•ro .. 1 a 5 A 
hl\ndonncr seli projeots hon1l('i•i~~· C"penilant 1 °111

• 1 .~ • A. Alo1"11 que la 
cJülizar ne 1-<e Jai!<S.& paii cun\"al~t'J"('. • • tlll /rt111c ni tJll(l/tlt' 111ler1 lt/1011 tl t',\jJOr·J /'111s l·e 11111<· volt·. JJ11r ,f,·ux t·o1x th• i·ltei11iis l'lt>Clloll!-i Jfog1~latÎ\B • l~e gt· coamiuiou italo. franco• awéricnine 

Ilier rnatin, f'lle ~P. Jr\·a av;111t 1 auhP, a trcns 11011 de l'or, lut~ du vote. lt• 9011z·c111c llJJ/lvrilr .stuft•ll/l!ll/ lt• :q"lll'tfllt'tnt·nl /u/ l 11·1·ral ( 'ondyhs n déclarA_(111'u11 plrh1 • 
heure.!', endos~a un • ~ar~ar • ct~ix :u.npl<':J 1ne11/ .)L' /IOIJl'll llt'l/lllllOinJ en 111i11or11e I . /J. I Il . ., , . . . «·tlo pour '!ee11l1·~ tlu 1:1 g1111t:i ll~l ab O· pour l'ineident d'Otta.1-0ual, a'appl'ète 
plisels'art11an1 d'un revol\·er qui n,·aitap ... , . _ , 

1 
battu .. l'<.ll Ille 0111~·'r1IJ "'_<.<li ' 111'1 lunu~nt nt>rfl a11w .afin dfl sortir dtt à•• réunir, de no\\vellea aai·ea.oua 

partenu à on pè~e, _ellP ~lia .!'04" _,P0"' 1 ~r. ili~\·a~it par 1tJ2 l OI.\ LOll,_I" ..... b f, 0111.\, l.t"' t/(1/ll't'fllt'lllt'll/ tlt•111t3Jl(1//lltl tl l'11u·nrlilt1 Io nrlUt•llu. Il aJ·011t,·' <Jll•l • 
1e • ha1na1n • de \ P$1l Jhrek. Ce n et"t llli H d // 1 J ... éthi•p1eane1 contre lei gend.là.'Utea 
0 

h. 
20 

que h.Hziut parl~I, en_. ron!p~cnit' rl'un ,.fptt':• c-v111111111Jtl'tl/Jun 11 l<.',\ll " ' 11 ;/() /t, /(}. pour tlll"O \'nlaht1 t•I pror11abli!, l'fl 1;1~ 
111ti, f' rf'udant \'f'T8 1\.1\r&ko~:· f1Uhz~r 8\'Rlt ;.10/c.• ,'t!!i 111e111btt'.\ ''" !JOlll'f'llh'l//t'lll .St' lllS('Îlu duit l'01H·c11ll"tlf au 11101118 les itali•• • •or la r1·outière de Somalie 
le viing~ reCOll\'t'rl de son \'O~h: pour ne pa~ ,.,,.,,.l"lllP<'lll t".\"t/lllÎllt't '" .llllltl/1011 l'i LES ronsulta t1'ons t101 · Cj\Hll'I"' de l')IJffrn«es 1•ot1r !'1111 t ' ttrt! rOCtJunuc.h:i\ziin san1' mefian<'r, passa à L "' Il """ ••• annone el. Lea journa.uz de 
1.,1té d•('ltf". D'un bon'<l <l'hy i111P. <:üliiar fut r•di, 1crenl la /,•1/1c tiu'il-l a1/Jc.s.H'lt'll/ 011 l'.tllll'P 1·1•g111tt• •. ~111011, la. (;r c•o R 1 t 

1 1 
L ~ , . . 0111• 7 • o • n un nouveau téwoiaua~e 

11Phoul rt elle dt•i•har6:t'R 111011 rt•\'O vpr ~ur o p. , 
1
.
1 1 1 ·bit1t1 Parie1 6 A. A Hier aoir, tout de l"t'~IPra1t ltillJOUl'S dl\"11"+ 11 Pl 11111.n1is. • 

<lu" Je iia vi<'ti1nf' llll tt.\ 't'll .t · 1 t ~ tl'b•1tiLit• à l'égarli. de l'It.Llie e• de 1u1te après la d6111iaalon du ca.b1uet 111110 a t•ntrPf l't'lll rn J"IPll 'e S1..·r1tt11x .. 

ms le premirr roup, h'.1iwn s'effondra. Déta1'ls rétrospect1'fs sur la Olt "" -uiri. l'lncap .. cit• de l'Etbiople de 111al11te11l1· I.e • ki.ifteci • Taliu, attiri' p11.r lt•11 u1•tonn· B i 1 p é Id t d 1 R é • .. bo . 1 ou esou, e 1· e en • a pu· \1. Co111tdis t·sl d'.1r1s 111111 ll'S 1·h,.f · 1 t 11 t6 uons, parut ur le ~t~il ue 11a. nuq~fl f't J a ranqui 1 dana la région f1·entière. 
ttnta de dé.~ar1ner Guhzar. M1.1~ reolle e1 H SÉDDC~ d'hiEr blique commeuça ces consultatio111. di- l'oppoM1t1011 do1,·ent au s1 contl'i· 

-

dei•ite• d'un g .. te prompt et rontinua à tirer 11 reçut tl. nn h. le préaident du S éuat, tnrn1· uu 8111'(-~S du 1Mbisc1to, d't1ul1111t La preae Htin1e 'I"• CH agl"eaion1 
ur Kàziin ju •1u'à l'tpuitement complet du • • 1 'l \"' ·'I • · t l'It Il r.·,1mulaltoii 

1
• plus ,.·1ve continue à l'"r • • • 1·01·,. ,,11 1,,11 .. tl"/"il· I' us qll<'. • <'1117.~ os 1111•1110 uva11 11r1s oon re a e 1ont bien 101u de faolll· 
,... barillet de son arme. .... t~. •1 • ..,._,, - 1 ., t'., t... .. .... J M . J'eauneney, pui1 M . de Chammard, 1' · 1 

1 ?iiuer en far<'Ul' du développ<•m011t Toute• le• ballei nul pleinement alleint .-ompklll<'llftllf<'> ;ur lu '"'"'"' t/'/iit·i ,J,• premier 
1 

é Id t d 
1 

Ch b alltr~roia i11ttt.ttt1·~ d un plfll.ii~<·ite ter la tlohe de la commloalou, d'autant 
do llOt11 foret·~ aêl'ientle!-i I)a1·rn1 1t1 • ..; leur Lut : la pre1nil•re au ,·entr4"'; la t"cc:in<fl' • • v ce·pr 1 en e a aw ra. pour lr.u1chnl' la quo~llOll (.tal1q11ti. 1 plua 111 u'all d. 1 t 

J' 1 pi-nétra 1lant11 lfl tlo "t sortiA 8U-tlt'!S8U!ll fa (/ltJ/ltbre /rtlllftl/.\(', f;'/h.• :, ûl/i'l"ll "'I L Ill ... Il 11 1 1 r l "I •• •• 6Ve oppen tout le 
Bouscr1µteurs d'hiPr, il y a. i~u. ce <'I· itu e1n g1tucbe: au total, Kàzi1n f'n a reçu /.) lt. /(), •• lll e u z politique• cou9.!dirent tHH J o ciu~ or~ c u ro orent 11111. l d l f tii 
lf•r: ~l.\l lfarr.il:t\' et Uenpm111. ar· huit. li • eté tra11•porti moura111 à l'holpiial 1111 le~ parti d'oppos1t1011 ~" joi11dro111 e•~ e a r e11 re 1talo-éth1opieu11e • 
111atPui-s (iooo ltti• ~t t•o1isat1011 an· 't-lieorges où il""' th'â<lli d•n• I• 11uit •11 Le ffnlr<' cl pl11;1t•w; 11<p11i<"> dt' l<1 que · Laval est le plue qualifié .1u cart~I 11onrnrnc111111tal Tsaldans· Le jour•a l • Tevere pubhe lee 
llUell,. ·'e 

100 
lt,.,) la sociét<'. anon __ yme di-pil d'uue prompte i11tt'nentionchirur&i"alo. !l<llffh~ ,.1 tle la droite upplaudl!t'lll la D'alllenr1, le président reçut litt. L aval g1•11<•ral·(;ondylr , !>OUI' com'uttre photoi d 1 1 V 

l u., ., K < 1 wûlizar, rontluit• au po•l• do polir-< le plu è ' 1 1 r u CO one irctn, chef de la 
urr-uo Je t•o1n1nerce dt ara1nur. u pr<--I••, a tnit il •. ••"ux t•ompltti1. ·'"clt1ratio11 1111111sfti1iell~. ''"'' /t'.l ,.fllll apr • lea pré:sideut1 del u1embl6e1 1 un101l1' -*ti ioy a istes i:t sou <"hl' du i i ,, 

( 
-, 6 1 ) ""' •· " uc "1 f ( ' t 1 W Il OD. IU •Oile, qui, avec la WiealOll 

cotisation annuelle tle oo tqa. ---...:... 1 . parlementaires. , 1 P, • va as t·ü11tro qui gp c1~ l111H·+lll 
~ ,,,11niltt'.l cepcn< ''"' 111tt'11o:np"'-'"' ,, 1 1• rr b 1 t 1n L'a ·sociHliou de~ cordonniers a !(•I· i 1'0l'ler:1 tout w orl. e c e en ra e l'a1·mh éthiopieune à 

11lllti le \'Pl'Sement du 10 •• dw Sl'• Pour 10 piastres pl1we111; 1t•p1ùt·~. l.'<1om1bl< tk.\ ltldl·, • • Lo• JOllrll· li\ ~OU\'Wl'lllllllOlll wt de la ruerre mederne et Il dit que le 
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. .,hlte". rn11.t u.1/a r.•u1ve... Paris, 5. M. Bouisson a rel11sé l'anci~nn~ oppo111ion <'Oali•"" 1\ 1 r o - 1 tt CO enel Ht ... UI doute aatlefalt de voir 
,\ Adar1a •'' l • 111ir el partout o11 pro . 1 . I.e ''Ollll<'lltemrnl de111.111tltt tl'ubord l'offre d t1 Prés'1de11t de la R' bli l'OllJUgtw "."" a aq11u contre 111 Il' , • I hülty111H11 avn1t ae 1f"tt' avant·hier \lour 10 ~ cpu • ' 1 '' t (' t · 1e1 é J · t ti t •1'111·n, le•. "Ouoc1·1·1iteurs affluent. .. a l . d 1 . , nora . P axa.-. '" ( ~r111t~r, da1ui sou pr o euee1 in1 rue one rouver nue 

.., ..., o pi11.1tre 1 u JJOI ,_on u 111src 1and lal!l " 1111 i•fl/t' de ton/ianc·r .\Uf 1t: rt'lll'OI tll'.\ 1. · 
:Sociélo d'Elcctrictlé d'Ankara u fait Halik puai-. que de reformer le nouveauCa b lnet. ~r11a11t\ I' ;/1111<11.1 1011 llelli11,111, i•xpose i l large applieatlon • 
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Jt- paierai 1Jeinain. avjit~il Jit.. itJlt:r/>ellutio11!'>. l t:u·11vllt• pass e du gtt11t>11u (\nulvliitl . 

n on de .p74 tqs. Or Il "" ti11t P"' parole. .~pie; 1111e co111lc diuu;s1011 t'I d.-s li semble que M. jcannency se iécu· qu'il tlt'nl comme Io 11lt» v.olant 'a 1- La • T ribun•• éc1·1t que le con!llt 
Xous a von~ au none~, hier, ~11 cn1• l!i~r JI lit lui rappelà •• dtUI' 1nais .Su· sera aussi. · J J t 1 • thl f Pruntnnt la nouvelle à llotra _coi_i!ràro l•r<••i •ul un g•"• eva il-. '. . 
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1111aque; de> socwilsles el de.• com11111- 1~rsa1rh de a 111onarch1e. 1>8na ''"" 1 a O· op eu ne peut avoir que deux 
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e ~t Nu ri ~luhurdar C• 1tr• ponr """ fm1 J• n ai pa tle m>i<'s con/te ce 1e111101 la (//ambre fi• M. Lebrun insistera auprès de M. <'Olltlitions. •on~lut ~lexata , Io pen 1olut!on1 . ou bieu l'anéa11tlt1ement 
rn 1ur1re qu · · • lt n >rulH e ' . . • pltt tioll H u1t\h~r d1~s pron 1~s&e d~ , 

O~lu arnit.fail un don de 200.0_00 'I 1 '1.o ~archan·J d• l""''o•t. "' l'""•n<iit 1,8 , 1·0/t1 pt11,1.'101•01.\(•rllre192. Laval, q u i parait le plus dé> ig né à Voud)·lis MU sujet d'un pl ln>i·ite •. \ de'." Yolont• agr"9ive de IEtbiople 
:\ la Ligue a~ronautiqua .. Or, Il a ~10 a1111l. Il ai.11 au coll•l. •o_n ti>ibite~r.- J ,If. 80111;;011 dt'jJOW t1lv1> "'p10/t'I constituer le no uvea u ministère. On •011 tour. lu "Pll~ral Goud"hs r1tt1tl •IH tl. l 6(o.rd de l'Italie et la recoun11.11-
fjtnbl' . • 1 11auvaii; plaisant - que f)utr•· dune 1tlle J11111litance, ~uley:uan . . • ~ 
l'o 1 qu Ut 1 . . ent avait adres , .. ; it 1011 couteau el ùle.•• c rièvomont oon de; pleml poul'o11;. ne sait toutefois si M. Laval a~cep· olt-po ~r unu platnto ~11 tliffa111Rr1011 11nce par le gouvernement d'Addl•· 
Bel I~ r<l1cheLr~he arlt~er~~ttr; apocryphe crf.w.n<'ier d'un Jllrar;d. coup. d~ln If! dus. li' /.tJ co1111ni.l.,IOll tft'-l /ù1a1ul·~ .lt• 11.1111111 co11,lrt1 'I. t;. ~lrato. • u11t•i~11 111i11ist_r Ab4tlta. daa drolta italien• ou bi n 1 

a igue un 
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;.; • es ay1t en ulte 1 e u1r, 11111.1 1 a el e arr~t . te ra cette offre. t•L l 1111 du. lwaders dt' l'11n1011 J t)vnli • ' e 
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annonçant t1ù tlOll aJOl'S que ~L " UI 1 Jlaht a tté transpnrtP 1 111opital dan Ull lll/.3-ll/O/ t'I .)t' tft·~"ftlra el/ /clllt'/lf <ft'.\ J renancement l'ltali i t 
ll'en avn·11 aucune connaissance.- Il f'ta.t alar1nan1. plt·1113 po11vo11.l par 19 tJ01x l·onlre /,\', :. te. pour lt-!'4 UV lnrat1u11 qu'il u (nite& par • oute acU .• f l • I /' • I I · Ili J&i 111ai, pre11a11t \"Î\"0111u1tl 1\ 1•,nrlto '•tt• politique eu Afrique. 
1·1ent d'ailleurs d'intenter ue ce a1 1'11 - • A/'"" de; d•·•I""''""" de .11. /{0111 .. 011 ·' a >Ollrsc d l.llt111b11, " .-oml1l11- 1 • 1 1 1 'l 1 1 ...... i; rii •.nit ra , t.1l l'On rH • . , >rasr.ot'l. • 
V•·ocès contro inconnu. Un maurtrB pour quelquas l'i de .Il. (<Jil/t1ux, q11i promirent d'<>Pt'l<'I li<>ll "" ca/Jmel /m11rai; t/llClll dotll/t' direl'lNll' de l'/;f1111en.1 , • ., 1/11/111,111, Ill'·. • • . 

-~ ,.___ des ti<'!l"'''"lllr111; i/'1111ptits ,., tir"" tuw 11<•11 """" letfel<' hmi;se de; lilr<'.1 11110, gn11r du gt•111ll'11I ~lrt.1X:1R. puur 111111 Rome, 5. A.A. - La dénonciation du 
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saladBS dœr fi/IX tlto1I; de.\ (///l/f/IS co111but/f111f.\ l'11i/it', .fotllVllt', etc ... /'tir (01//rt•, 1111 pulil1catio11 paru~ CdS jours odürl\11'1' traité italo-abyssi11 de 192S est en-a course au ... nombre B pagES q11'ap1t•; '" l<'(//i;{ffJOI/ dt•'"'"'" les ,Ill.: lll<•lll'<'llll'/lf l'll .\t!llS (0/1/fntl<' ,.,,,,nit/· ~t llUI \"IHl lt• l'OllPl'l\I. 

1
visaiée par la presse italienne 

- llehu1ed .fe110 exploit• Utl dtatnp aux.,,_ lte.\ t'l0/101111<'> p1ev11c.\, le rappor1t·111 d< lll/<'.llt• ce //ltlfill ri l'o// t'/llt'f//Jlf<' //lie Un• mesure de clé menée 1 Le • l.avoro ra.d ta " écrit à cc 

l\·ironl du monument au_a: morts de J~OH,_ u.r I ct't/(Jll/t' 11u111iéf11t!t•. 11011r /'1115/tJll/0 tl'-

011 lllall'fl. d
' \11kara à noire con· la r ellin• do la Libert.a. A_.vanl-hter tl()tr, tl Il c·o1111111»IOI/ dt'S /111111/t<'> .Il /Jt11elll' , 0 1 t "' 1 p10 pO• • Les prOVO"at1'ons de l'A 

' l léi.t·I d - ' /'<·11da111 /" 1110111•"111·111 -'e bt11·.1·t' 11'1•s1 1 
11111• 11 • 0 'e •'8 0111•1u• Io "OU · • • fl·vr~ ( z ~ En vue d• 111ettrel 11'aperc;ul qu'un mouton, •et.an t c iu . !1 ptil ta Jlarolt·. ,., s. L u , .. """ 
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troupeau •tu• oonduiaail Io berKer oun, tfllt'I<' prol!Ott<é. 't·rtwur 1~111-.rnl dr la Thl'!ll'<l '!''Clilon· byssinie ont rendu toute conciliation 

lt1 A ln course au pl.us grant. 11~111 1
• 'étall introduit d:tn• son champ et y brou· L'axpos" dD M B t . lait' \1. I.011dos, J'tllll't

1 d' .. \lhttrl 6. n 
<le pages entre le. JOUl'JlaUX d (stau tnil ••• l•aum... . . . . . Il Il • arE y L • dt Plar6 'I"" l<1 ~0111"1 rn'llh•lll 11 "'""« Impossible. l.a l(l&iquc demande d.1n~ 
bu1 1 . . . 1 l'lnt~l'lf:lUI" a t-OU·, D'un lx>utl. lleno qut &\•aJI ' 1!'" 8011 .tus!J os pourparlers navals 1 e . s q ' l'lt I' 11.' e n11111slle t o C nse1 d cba file fut bor1 de ehtz lu1, prPt a de.. .11. llart'IY so1~ti1111u ft'J d1//erenlt'.\ li Ull l t•crt•I 101 au 1er111es duquAI I· s c L:O uc a le reprenne sa li-

•

11s un pr_oJ·_ct de décrut au 0 · ' le.ndr• .• ,; bi•n Et oomm•_~oliri n• 111•11.lth eiitr• 1 p · 1 1 1 . I Il d 11t·rso1111•• 1111111111" s dan• 111 n'<'etLI bcrlé d actio11 •t d'nOtlce ll!l 
6 1 , ,, 101" '"""' ,., " p1we1 "1""'· ang o a aman S • " traire· 1 de!i n11n1stred. pa• attfl .i·eu1pr e111ent, a on, gr ·' rav· • 11 IUOU\tlllll.Hll 111sur1ec:tion11el t>I •tlll out ~ lé déJ'à 

Au congrès j(énéral de _la prPs,e. il !"'ter _oon m.ou101i. il lui tira tro11 coup• >Je ""'.''dt» pl.-111.1 pmll'Vlf> ~/ "'"''"' lu dl·; t'lé co11d1111111~P• t\ u11u p~iuo clu mo111s v10 par l'arroganc.: éthio-
<lva1t été décidé qu'un iournal no usil, • la tût•.. 1 . 1 l e lra•·•••ti m11111/1011 '"' lt1 .1pt·wlat1011 co11t1<• lt' /rt1m Ber lin , 6 . L a preMe anglal1e 1'oc· de <'llllj 1111. "" pnson, ohl1tt111ll'011t lu 
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pienne • 

l•o for1nul 11 berger, qui a txp re. • et n ' L d' 1 1 1 .< ' urrait pas paraitre _sur un éWl •11• de 20 an•. e; <Piiie> commt•11a1mt a/o,, u eA· oupe tr•• lonruement deo pearpa rlero restitution tle our• llOU •tut ont ut<• Le "Oiornal d'lt . 
:uu. Pér1our à 94XSll centimètres etu6~i~ -- !primer le11r op111io111111 >ujel du vo1<·1111-111aval• .. u r lo·allemand• qui ont ét6 conf1squ6s. . e Bita• accuse l'A· 
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1•ant ieurij d1mens1ons, 1es q 11 hAfBS dB marqUB 111111e111 sur 1a qu.:s11011 ,1i: P'.. P 1 byssi n le de concentrer des t ~ <ena ne pourrai·ent pas avoir plus do nOS U . 

1 
> •111• ou- entamé• auj ourd'hui. Let j ournaux re L 'agitation communiste 'sur les roupes 

" . 8 une voirs <<·mandés par le gouvemem "li j . . . 1 frontières italiennes. 
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. " lhent qae ce 1ont lu premlera de ce ~u1rn111 des mform11t1011a parvenues 

u t · maine Comme oui;;on. d ,. · tl u 1n1 . tè · d 1' 1 a c eux on; r.sr se : • p a 0 I' 1 à Istanbul . renre d• pal1 la uerr e mondiale. La e vOllll 18 a lllS JO e llll6· est•t é 
ette décision n 8 pu été mise ~n ap Le B. · ,., r ln H 1f. Pernot, 80111sso11 et CaillauA 1 I' rieur une ~onglante rencontre est 1 U ... 

lld~cation, le ministre de l'lntérieurrae Le R P. Alphonse Orlini, ancien i11ler111111rt1/ au 110111 du 901111..,11, 111e111. plupar t deo j ournaux publient le por· 11u-1· nue hier, à Loutraki e1>tre des P.rtl"U•', I. 
" r t p ur rend R R r p t ait d M 1 t 1 1 ~ Lt-s a11tor11t•s d11 !.'e1«h la ecourir à ce décre o . . minislrn général des . . . . nu• "·' prt'CIJ<'f<'ll/ h» inftll/WI/\ /vm• .1.1 r • . vo11 B ibbentr op. co111111u1t1sle. es p:PIH armes. La !"Ile 

décision obliaatoire el e.>:écutou e, ~:~~~~ \~~~-Vë!!~~ 1~·u:s~l~!e8~I~~~~~: ::~ "" 11"'"1" 1"• CO/lc'Clllnlll la ~///lt: ":"''':I,, Un attantat contre IE PrssidBnt 1 a l 1.~' 6g~::::~n~1:.~~~· 1~:~:;::·,, pro ~dt\ à ~:::t.:.~·~";~ ~::,;;;;,·:. ·~~;~~/~:;:,,: p~:: 
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vue ilu mondu religieux it.1ternut1_onal. ·'pemla/1011 la <h/<'11••· "" '""" t'I la l't11 n·•1.1tmn tl'u11 •·0111111u1111to ar '· de; 11a:1; t1ll<11UU11b e duel 6œmbOES·EC ar li p t diplômé cil pl11losoph1t1 t>l •1ue;lio11 c(,., p1·11.1io.1.1. dB l'Uruguay 11• .. 11,_ Knllk [l(;1111rctj1an A la . ultu 
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:; .. 
th ologie de l'l'n,i'·~rsitù de F~1bourg L a stabili sation de toutes •:et 1111·1dt·11t. unA <'111t1ua11t11111<1 ile "St 1'v1'f1' 1 et ~n lt•ttre; no l'C tmerstlé de l adoui"' 1 ,tfo11lc1•1tleo. /. I.e p1<·.\fd,·111 dt•/'/ 'ru· '.°''.1111111t1~te . o l_'.1' 8~11tère111 nu '"1111~r.1dt1 n•1<mu • 1~ 111a1 on ct' rr l. 

li li ost actuellcnwnl profosseur de plH· es monnaies lf""Y Taw, ,1,,, t1.uoltlil ,, dt'.\ , 0111.H'J 'lu f d l.1 11<•111l.11111H 111 n•l'la111a11t "" J ·''" gP111l 1rn11•s s y oppo. Hl'<•nl. ,\u 
- - losophie au l~erclo u1Ji\·ersitaîra .do .li. c,aillau.r. l«po11,fa11tti Ull<' t/llf!ilivn "l'/11ppotlro11u-. '' t'/t' b/t•j.\t "t"oup~ J~ lenl1111t1111t .la. l't'laxauon de leul' i•au1a· coLtra dt1 la t"11U"l•ntrn ft g -nclarmo~ 1 

ltud. 
1 1 

'~irmbot.s-Hc· Padoue. Hôte de I'<'glisa ·1. Anto<na . . 1. 1. 1 . <'a ra< L'. lorn11t Io r<·lu• tlt-• •P1•r<'M•111a111•/ "" 111 urminnt do "•'ll<lar111 .• ,1.10 t f'. 
~Q apr;/, -1.-Lt 'Ut u 1 ., r 6' 1 le COil· dt /'ex-1111111>/re dl'.\ /llltlllù'S N "" l.t1.1 lt'l'<>ltw ""' h· tkpul<' "'' '""",, t , I· do l'auto1·t. 1 11 , Il "' " on el. 'clt . dtf,''1trend a.~a111 à Bt•yot u, 1 y <'111 un~ d' e ' _, 1 

1 1 
1 <\ us 1·0111111u111•l<'• 011t • 11s. ~•. "<'ùmmunistus u t 

''• a P11 t lu tv1/t, le , , jtére:ices à 19 h. lt)rlt, ut'<" ma 1101u111111e111: tul, q111 a <'IL t1r1t•ft'. ta11tô du a'omparer tle forl'e d~ leur rel •,les autres sont llii. n < lP a1 
r ' #lt a /'amlf1blt. l \~llUS à Ill il« 
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LES prEtmie,fs-cohups dei, Nos a!Tai~~·urbanisme Le monde diplomatique Et~B jaloÛSÉB BSt un 1 à !el~!nv 1 L'Équip~:0::rr~is:il;~5sgd 

EU con rE enva ISSEUr 1 Ne pat! faire, faute d'~u:genl, !.!ans Qui succédera à feu . . besoin pour toutes les qu~,j~t I~~~ll~ 1.~J:~1~~~?r~u!0J~~s~~R~ii~ Hier, est al'!'i\f~(' Cil notre .':i 1 ~iert 
il t 1· uue quelco1~411e de nos villes, c~ qui M. Vas if Çrnar? la fète de " Laa Bohorner,, CettP fê- quipe lwngroise Segel. Elle t~;J'cte d f n HD a 0 IE 1 f'S,t __ n~r.e~sa1t·o, n:~·st pas Ull Cl'll.l~e; li se tl1t 'llll:l i\l. Nu man Rrfat ~e- fnmmES 1 te pas;;e iuaper~lle dans touto la tti:~s: deux matdies, tous deux au. (jdlt 

~~---- '1 mal:; fane QB q_u 11 fau_t ne,. pas ra.1~e d " • no1·a. .'u>:SL c'u~t a'"'C i"o1e qüü J ai Taksim. l'uu ··011\re la sélectJOll ire " ____ " . . -1 f d t crétaire général du ministère es .!:' "' - v~ "' " 
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·k l' l con 
. . . en e!;t. Lill ..•• ous savon,; qu 1 a.u rai . _ . _ flar·cour·u cù 801·1._1a. toiite la Yille afin tasaray- l!!jt ta:; ot au re .. re . d 11 d d é '·l affaires étrangères fierait désigné com- v F 
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.- ,, dntl·' 

L'A.A a communiquQ la ~Qp,ch•. 1mvante: I l'i m.1 .ar s ~~ur or_rner;_ v rit~u e· me ambassadeur à :\loscou. .\la~a 1~e Au1.ye :i~lid, me~nbre _du tle voir ~e::; grands bûclwr.s alimentés mixte e11C'f- wu·~. '- t'" ·uill· 
Odemi!J, 3 . _ L'an 11 1ver1:m1re dr la n~rnt à toute l,\ furqure. 1 appar~nc~ conseil d admm1st1at1011. de lex-Umon j par les ieu·ies gens et IPsJonnPs fille>:. contre;.; auront lwu le & et.1_2 9 ~·6 ~ce premiàreballetiréepour J'indéprmdance d un J~a~s de l_ ère nomella; Mais 11 Le Vilayet des fern1:rn.s turqUl•s estime, que you1· Les flammes altili~na:ent ju:;qu'à Le SLget Psl unn formation ,Je 1 

contre l'eul'Uhi1>seu1', fut célrbré ici ei;t cei_ta_rn aussi qu~ nous depen~_on~ ,, . . les. man~ 11 m;t vr,a1 q.u~ «_ l_ennu1 na_- 1 \'ingt mi:itres de h iut. car clu buis, dtis Jente .. rn 1011~n_1Œ_P, faisant p,artl[',ll. ot1Z1 
solennellement Pn prt"sence de plu- rif'~ •111ll10~1s tous l,es ani: du Tr e::.01 Le mcc1d1ye r en argent qmt un iou_r de 1 u111lor!111le ~: At:ss_1, plauche::s, de,, arbres, tl y en a à Tel- prenuero li1,·1s1011 hongro ::;e. iJ11er 
sieurs milie11 de perso1111i.1s venues deti j ou cl es ea~~ses <~e 1 Eta~.! . · 1 Le :\fmistèro des finances a décidé est-elle d'avis qu'il fau.t .ala mai~oi~ de- Avix, et en abondance. mayg~ar compre11d dellpalill1'• 
em·i!'ons. , Entre (.;i~iangir. et :;;ril.r, ls.~a.11 rnl d'accepter le «mecidiye> en arge1it au placor sou 1 e 11 t le "!obtlwr ne serait-eu L'l1istoire nous dit qull 11~ rabbin 11at10uau ·: l'orauy 11 l'~ 1 ,arll~1pf Da111 son diseours ln a-r11éral l{àzim \"est couviu_t de belon durant l wie d~ rours de oo 11iaslrPs au lieu de .io. que pour donnor 1 apparenc9 du_ nou- Clwuio.1 Bar Yohay disciple du rab- goal-keeper. Tous deux on . t1
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111ll 

a soulignf\ à <·elle o~caoion la néce>;si- !a Républi4uti .. ComparativPmei~t .a dans Je paiement deR dettes des c·o11-1 \eau. Xe dit-on pas que ce qui e~t b111 Akiba,1icoruhé vrf µa1· ll·~ RomarnR, aux r(•cenL,; 111aLtlic:s rnt• r!1.a IJ
0

1tr' 
té pour tout eitoren de contnbuer à 1 f'ett.o ;;eu le partie '10 la \ïl!a. 'rem- bribuables envers l'Etat. nou\·eau est lJeau ~ Cela ne> parait clC!ll!UtHla à ce qua sa mort fut célé- de l'equ1pe 11at1011 11 • hungr~i.,e ( 6·3) 
la sauveiard9 de '1a sécurité aérit?nll9 •ehir, à Ankara, som~i'u u~.~~~Htt. liA DP son eôté. !a Banque Centrale n~n; m~is 1.o ehange,ment Llo. 1Jlace breo dans tout hraiil a\·ec allègresge la France ( o 2) ut l'A11trich~au• ~ 
du pays. 1 Ai~~ara et dans . 1 ~ 11 vt es . _alo ~~ j de ln Hépublique acceptera cette m?n- num1e d un fautcnrl, 'l, u1_1? ~baise, le plutot que da111:; lu triste~::<e. ~~·est la Do plus l<J team \'1,:;1teur _a uJC 

,,.*,. • su1H111t leur pos1t1011 et leu1 im1~?1. 11aie au cours de 30 piastres ~n1 lieu renouvellement de la t,tp1::;se1 ie donne rai:,on pour laquelle ùes re,omssanceH i·angs plusieurs 111ternat1~J1~ Cll'~O• 
d. tance 011 a dépensé une mas1a fi a1. de 22 l'iastres à la salle un autre aspect. Le change- ont lieu iiendant deux jours à .illeron l'équipe natwuah.' B à sa\·01r, A ce propo1 uoue empruntons au 1scours gent · · t d 1 •té et cefü 'i ' S · u ~6' 

hi11toriqu1 d'Atatürk la partis qui se réf~n · , A 1 M · · rté me~J . engen .re a gai . •-i; (Jérusalem) où se trnuve le tomboau omogr, .J..>Og11ar. Jellg 
au début de la ré&i&tance en Anatolie contre Faute cependant de deux éléments a untcipa 1 ma111tient la ieu1H,sse .• Je ~onna~s des du rabbin Chiniou Bar Yohay. Plu- Eu dernier lieu, au cours c]eS 1 a~e" 
l'ennbi11eur: ln_plupar~ des cho~es que nous avo~~ Les bouches d'incendie couple~.qui, au bout de trois mo_1s, en sieurs milliers de personnes s'y ren- matclrnti, Seget a fait match JIU 

Vous savez que le général X aùir pa- fa1tos étaient pr~cisément celles ~u tl ont dé]a. assez alors. que ~epu1s r 5 dent o.:haq ue année et pendant la nuit le Perencvaro~ ( 4 à -1- ). c Jf 

'
a, commandant du XVIIe corps d'ar- '.'e fal/~11! pas faire. Et_ les ~eu_x cho- Pour rnnforcer les mesures préven- a. us c_1ue Je sms manee Je sui• comme on ne fait o_ui danser. Tout en. dan- L'équipe l!o11g1·oil:le est c101t d'1~· 

ses qui nous manquaient etarent Je lives contre les inc9ndies on portera d b t - que . 
1 mée se trouvait personnellement à ' . / de 1 , 2 ù 341 les uouches d'incendie au e u · · · S<1nt, des personne::; qui ont fait des p:·emière forco yt nul doute 

8 
ecll~' 

Iznl i:: avec won état-mai' or, lorsque les plan et le contrtJ!e professwnne · " La femme tient b!laucoup à ce que 1 vt»ux dul·ant l'année; 1· ettent au bra- téressautes parties sont en per I' ~~ du côté d'ls1anb:.il rt de rw à JOO ~ 
Grecs débarquèrent en cette \•ille (15 Deux étages au lieu de ciuq, de celles de Beyog-Ju. son mari soit jaloux; c'e::;t pour elle sier tout ce qu'ellws ont do plus prè· • d f t b Il =-U 
mai 1919). En fait de troupes, il.'! belles fenêtres au lieu de laides, un une preuve 4u'ell? est ~uuée .• ·c:citlUX:: tapis, .soieries,, véh_emuuts, eti:. Un tournoi B OO .. a u .... 
avait deux régiment!? de la 56m~ d1v1· hal•on gracieux au lieu ct"u11 bali;:on Contre les excès de vites~e... croyez pas celles. qui s.fl plaignent de Il C'est lu trad1t10u, et d alll,WW,l'U _a~mee, n''f1"ro d" la L1"gu" a"ron=-ufl~i·,,' 
sion souli le commandenwnt du !Jeute- vulgaire, une peinture jaune au lieu La surveillauce exercée par lei:; ce que leur mari est Jaloux. Au fond ell~i conturne avec plus d 111tenbltP. 

11 
' "' 

11 11 11 
u 

nant en premier Hürrem bey: Ces de l.ileu, loul cQla n'exige pas des agents mumcipaux à l"l>garcl des alles en sont ravi.es, et celles qui _effec-1 La jeunesse révision,nisw a lallumG 
troupes, eu vertu d'un ordre spécial d~ frai;; supplémentairf's; CQ u'est qu'une clluuff<iun> d'autobus qui font de la llvement sont pr111ePs Jo celle plou-, 1wu 1.>û.cher av9c éclat. rout autow· de Les clubs sportif~ do not~.~10 i d' 
Com(Ilalldant du ce1·ps d'at·mée lui- c1uestion de iilan et de goût. · · sie ne l'avouent pas. . . l'autodafé êtaiQnt réunis J0 0unes geus otlt de'cidé d'organiser un to~ ,,,, ,.t-vitesse sur la routo Taksi111-Bogaz1ç1, r ,cr .. ~ ~ 
mtlm(l, furent livrées aux Greci sans Autrbfois. en cer·tains lieux de vil- En ce qui concerne la lotlette,_1e ne et 1·eunes filles en uniforme khaki.avec fo;:it-ball au be 11 éftce do la , i;i

1 
~ ... où chaque année il y a des aceidents, d 11 1 · at !'./J 

qu'on leur edt permis de se défendre logiature d'Istanbul on no bllissait n'a ra:; donné de résultats posil~fiD. suis pas partrnan e c_e es qui ];JUS- le signe distinctif du part.1, le clleta1· » ronautique. Pren~r·o.nt_ :~ jt'f/tf· 11' 

et furent pénible meut in&ultée::;. Un ré- pas sur des terrainR de moins d'un Changeant do méthode, la .\lurnti- se_·nt aux extrêmes et qu! la con~HI~- .

1 

(le chandolier). Sur un geste du chef, tournoi les clubs feùere::; . ··teiffll' 
giment de cette divifiion, le li:ole, se donûm. Les villas étaient au milieu lité a désigné cetto a?inée des ingé. rent comme devant et1·• sacnf1ee le clairon sonua et tom,; untonnèreut iu:~, Galatasaray, ille~ikfa!j, !>// iéd 
trouvait à Ayvalik sous le commande· de jardir.s, Aujourd'hui, les proprié- nieurs mécaniciens qm, montés sur aux soucis du ménagke. A ce fpro- la marche du parti révi>11om11st1.J, p .m· ni.ve el Beykv:::., et les clulJ:> 11~n \j,~ 
ment du lioutenaut en nremier Ali bry tail'es divisent leurs terrains dans lu pos, j'ai suivi à Kadt oy une üm· 1 dant qu_ e les {iradés portaient la main . t ot'ra, '( 

.!:' des 111otoc'-"cles, narcourront la route d 1 Il · l t l io 11 u 'Ul\'e11 · ,, d 

• et auront le droit de dresser procès d i k - Le 1 
(ll llérieurement mai'o1· Ali. btv, ùéput .. Sf'Tl& de la longueur. Et se baiia11t sur J " me mise a. vec la plu_ :s _g1·;.111 ll re_ c_ rnr_-

1 

au kép1._ Pui_·s le plus je_ une a uma_u11e res l on eti 1 1 "'b • tourv 
d 'Af1011 Kara Hi1>8a1·, au1ourtl'hu1 M. l'artiele de la nom·elle loi qui im- che et qm est entree a h.urba~li ore torche uub1bée de petroJe et mit 1e Kurtulus et Âmavut ·oy. terO' \'erbaux contre les chauffeurs pour ,. se A li Çet111k3va, m111istre de:; travaux: pos9 un esnace de 3 mètre:. de part dans uu vrai taudis où elle lla1J1tait. feu. Uue fois le bûcher allumé, 1oute t:limmeiwera le 30 ::ioût et 

J ,.. excès de vitesse. 
publws.) et d'autré we chaque maison, !ls ew- C'est là l'excès coutt·aire... Un autre l la joyeuse ba11de commença ù danl:le1· IH-r<-' lo 22 soptembre. ,., 

Lorsque l'armfe grecque étendit timent que cela eiit suffiiiant. Lei; La santé publique désa::;tre. pou1· le ~udjict del~ famille comme i:;i un demo11 se lût. emparé h . d fr=-011' 
BOU oc:cupatiou, elle ~lébarq1:1a des unvirons d'Istanbul cornmen,eut ainsi Le typhus exanthématique ('St _celu.1 du _cr1\d1t 4u_e cerlalll8 ma- al'l'lle. . . . Perry, c amplDn B u 
troupes à Ayvalik. Ah bey livra un :'!s'étouffer. gasms lont a la clientele. .\loyenrnll1t L>i lendemam les elèves qm slll_~·ent 
combat Je 28 mai 1919 à cei; troupes. .:ous voyous auso1i leii erreurs qui Le .Ministùre de l'hygilino commu- lies versements mensuels, 011 peut se les cours du son· do langue hébrmque dB fBDnÏS 
Jusqu'à ce JOUI' aucune rfsistanco n'a- ont été commiseil dans la vieille An- niquü que le typhus exanthématique procurer sur·tout des 0

1

bjetti mobilier:>. au lyc~e " Gymuasia Her:1;I » ::;'étarnnt 
vait t:lé opposée aux troupes. grec- Jrnra et à Yeni~ehir. Un urbe.niste ayant tait son apparition au village 11 u'en fallait. pas d arnutagfl pou1· :·éu 1118 tous uan::; la gra11de ~.allo do 
que&. Au c~utrail'Q, la .P?pulatwu,.de frauçais a dit: «Je n'ai pas vu un seul de Kirhgiral du 11al11ye de i:::\11le que le « m?bll1er-maa10 » atteigne 1· .. Ohel Uhem ,, pour une fete en 
cariai110s villes et localttes, sous lm- beau parc ui un seul beau jardiu à (Kouya) les malades ont été isolés certames maitresses de rmuson qui e_n l t'hünneur du " Lai .Bohomer >, 

fluence de la terreur et des ordres Ankara !> aussitôt et toutos les mesures néce11· changent à chaque rnstant. Je connais 1..a salle coutieut pl:is d'uu militer 

bBI 0 

dans ce ,;eus du gouvernoment central, Car l'architeetura des p11rci ot des saires ont été prisos. beaucoup de familles qui pour ani- uo ::1p1o1ctatour::;. Dùs portl'aits so,1t ap· 
avait envoyé à la ren<!ontre des trou· jardina est una branche d'art à part. AVIS \'er à faire face à leurs engagements pendu:; aux mur:;. Ce sont, pour n'en 
pe1 Qiln,irn1'1S del délégations spécia· On l'apprend et 011 l'apprenti aux au- mensuels ne d11::1po::;ent plus as::;ez d'ar· citt•r qua quelques-un::;, ceux du Dr 
lu précédét>s var les fouctiounaires trei::. « La chose la plus diffü::le au LLOYD .EXl"RESS. :'fous avons l'honneur 

1

. gout pour vivrn. ll 110 :;'agit plus 1c1 Tltc•ouure Her:.:I, de Bmlik.·, d'Ahal.i-
sup1 érieurs. Après qu'Ali bey eut créti monde, affirme la rnine da Yougosla- ùe P?rter a la co1tnais~ance. ùe !'Honorable tle donner à Ulll:l chambre uu aspect H.wm ete. JJans le cou1, près do l.1 

A l .k d · , f · b · 1 pul>llc qu'a commencer <lu uepart <lu l.>ateau .1. l t d ' . IJ I un front de combat à _yva 1 , es ne, c est de aire un eau Jat'dlll. " · PILS:\.\ . <l~ Jeudi· prochain 6 JUDI, no~ 111ouveau par un uep :wemeu e meu- t:in!i1e,une 1mme11se tour _011 ois scu IJ· 
fronts nationaux commencoreut toute- Et. il serait difficile de trouver chez uateaux u11 ~ 0 ervants 1a ligne LLO!l> EX- bles, mais d'une maillet u;aeuse dont te, c'ei:it la Tour dl:l Da\'1d. 
folti à se gonitituer à ioma,Ak·Hii!sar, nous une sgule porsonuo 4ui n'avoue l'RESS 4.uitteront notre iiort à ~ llBCRE::> il faut se défaire. La fète commen~a par un discours 
11 l ' hl' pa1 son ignorance dan!ii l'art de faire DU i\lATl::\ au !iim <le tu heures. L t d b h dai1S ~a 1 1. LLOYD TlUE8Tl~O e secre u on eur ùo cu·cot1siaucu du Dr ,\lrnnuzon. 

A partu· du 5 juin 1919, le majo~· des jardins. le mariage Orateur à la voix captivant•" 1l a une 
Khun boy (actuellement i\I. Ôzalp, De mêi~ie que. nous 11 dnworn?ns ÜOJ.UUUÏCato :'lladame lledia Fenli, actrice de va· r•!ti:>emblant:e extraordiuairo avec lu 
miniatrn de la guerre) assumait lu pas qu~ 1 ~rbamsme est 11110

. <1.uestion leur, estuno, 4 u•uuo fumme tant soit grand lltirzl. Une barbe noirn encadre 
commanùeuient ad inlerim de la &10 de spécialité, nous ne nous, 1 eudons Il Consi lio Admiuistrativo ùella peu forte eiôt. .. plus ::;oc1ablP, plu_s :;on vÏi:;age. Est-ce la ra1tio11 pour la
division à Balikes:oir. ültérieurement I pas co.'.npte uor: pl~s que J ~rt. j: :1 ,·,0111 u1111 .,.

1 
l~raelilico.llal:aua iuforma tratit!Uillu ! A1n::;1 a·L ello pour du mat- quelle ri a ele t1:~,rï1(· pour parler 

!·1 pr1·t le 11o"l9 ([e con1ma11danl du une i 1 .u,idl:l pa.1 t.. ,", ouo HOU:; rn.1.a_g_ i- v " 1-' JJ l d ' ' l t '-1 1 •out "'l •"' 
" " 1 . I ·1 . ·di - Uiu 10 a c· aile orn gr1r. our o e, e t>ecrnL u uon ieur u van uu puu 1c \'enu _ le .' 1:., '~ 

front Nurd, qui euglobait les secteurs none tjU un. atc 11 '.ecte peul tout aile. ~ 1:. 2 \e~:.~~i::;o 1 avnl ~1uog~ 1;d TemiJtO dans le manago e::;t d'fitre calme. b:Jle l 1,artto::; du _111011du ~ Car au1_ourd'h111. 
d'Ayvahk Soma et Ak H1tisa1'. Aprô::s O!', t1uelle q~Q soit sa ~ompetelh.:e, 11 :.;luJia 11a "'·iah::;uvar rauituale festa J :te ::;\>st Jamais d1tiputte. Du moment l t:i'il 1(y a\'all la lau"ue hébra1~ue com-
la (lollll.11a'ti·o11 de Fuad pa;la co111me uo, p9ut _le faire que ioua le contrôle t o \ ""~ , . d. . . t 1 J' Il" o11 "tlt pu se 

.., d d'ell' iniziasione religiosa (Bar-.\llzva). 1 ~u ou se manant 011 e::.t ec1ue ~ v1vru 111tJ _ 111::1 ru111e1,1, t uu <', v , •• , 

commandant du front Ouest, on donna uu artiste. 1 no::;tn membri :;ouu eordialmenie 1 JUbqu'â J~ mort av•:c s?u man. , a quoi c1 uu·e à unl:l luur d<i .Babel: CJ~ml>'.0.1: 
à Klwu bey les fouctiôns et f9s pou- Commuut allous-nouà ré"ler ce11 . . 1 . t . '::;ert Ja m1.Jslllloll1ge11cet Quand 1 un de;; th' Jaugues ne parle-t·Oll !MS . .\.lai:; 

d b . mntat1 al m enemre. l .. . · · · d · voin d9 commandaut du corps e choses que nous savous tous utdu I· --·- ùoux est Guen<:, Ji uppart1e11t a celui Lous ceux qm vienneut w1_ tom e.s 
l'armée du Nord. lalJlement? Il nous semble que llOllS L=- motor1·sat1'on d"S anmoos 1 qui ue l'e:st pas de c.:ousel'Vl:ll' l:iOll eal- PflOl'lS surhumarns et lranulleut llUll 

Après l'occupation '1'I~mir q~~lques d1o1vrious attribuer la plus grande im- 1.1 11 1' 1111 me. . . . . i eL JOUL' pour approud,re la_ lauguo q.~e 
patriotes, rec1utés p~l'_llll les im_llta1res portance, dans Je cadre des grande:; .1 «Je me suis marwe deux fois, dtt-elle, quely_ut:tl diz1uue:> ù anuees aupata-
et la population civile, trava1llèreut nlle11, aux seotion11 des affaire1> du Hou~~· 3.-J/?. Duce ~ii co.n~i:i~n~qu~ (la première avuc itlüvahhid et la se·) rnnt 011 croyait morte et bonne seule· 

Le champion anglais I'errj' -~terP1 
en fiiwle ùu cha111p1on11at 1 i (O 
tional de Fra11ct1 l'Allelllnlll 
Cram m par 6.'3· 3/6, 6 1, c. 3· J ·rr e9, 

Cett<' \'ictoÎl'o ù(nole que I erJl0od 
louj·ours lu nremier joueur dll ~ ch~o 

" te · ftJ:1 el que l'Anrrletol'!'e a tou ·' .5 
Cl';; dti COllS~l'H'I' ]a ( :011p.J l)J\'i . 

Un succ8s d'un cavalier toP' 
à Aix .. 1a-&hopsl1B ,~ 

Les o 
Aix-la-Chapelle, 4 A. A. - t l'a.r'r 

ci ers turcs lie ca valPne q u1 on. i!l&S 
· · · · ·our·~e~ · ~ c1pe avuc ~suecl'.:1 aux t .~ • ·cr• 

· v t ·r11·é~ 1 1 nauona l t:s de •' :co :;on a1 11 Jll~1l 
l'111!liati1e de la fL»lt'ratwn H entJll 
Depu(~ lt:i rnr .Juin 011t conit~rusl 11 

Aix 10 · cour::;es h1ppil1ue::; Ill. 11e1118 

1• . 1 r-te" a ,, 11aJos à Oe<.:at>lüll l PS e ~ otl'i)S• d-
dt>S. Au steeple-chass~J (JOO "\Jrl~ 1)1-, 
ob~tac:es jO kilo;,;) pour Lo .IJe\'8 
Hh111 au quoi partrcipèren~ S~ 1 ~ :-l'i 1 
do difftoro11ts pey::;, lt• l'ap1ta 11

1 
, q1115' 

l'ulatka11, monte sui· c K1sn10 ·-dllt!·~.~ 
. . 1\·ct :i "'S" i;o114 u1::; une repu Lat1011 un . " p lt 

arnvê premier. Lti cap1tatn~urreO 
f1gurn ausl:li parmi les coitu 
classéti. 

dan& la :i:one d'Aydiu à organi_se~ la plan et du oontrOJQ. Il faut qu1o1 la di- au prefet de 110 ut1o1 qu 
1 

part .1 ud 1 coude a\•ec .Fl:lrd1. Tous les deux ont meut pour 1es pnflrn.:1. Aujourd'hui, la 
résii.tanca contr9 les Grec~, à eve1ller rection de la reconsu·uction (Hayindir- octobre cette ville sern 6 siege .. u )1 un caract~rn diametralemout opposé. ruua1ssa11ce de la laugue .110braïtp1e 
le moral de ia povulation et à créer lik D1rekti;~rJügüuü, ex-Imar Müdür- conuuandemeul dti .1a. iè~e ~.ivisi'?n Autant lfl premier a1111ait les prome- 1 e:;t un fait accompli. A 'l'•l-An\'il, H'y a 
un!il organisation am.1ée. Ici, li'affir- lü.gü} soit érigée en un bureau central complètement moton::;ee e _a~mee l nades et les d1vertlsseme11ts, autant 1 tl'autro langue que l'hébrnu. L• ::1 

mèrent l't:.sprit de sucnf1co et le zèle pour 1;'occuper des affaires des Ira- 1 t.~lieune. c.ette uouvelle a susctll . un! .Fenil et casanrer. 11 11'a11ne ni les bar:;, 1 cours du soir e11 soul un o.·•JlllJJ Io 
d e Celai bey (ultérieurement député \'aux publics dans les petites villes vif enthousiasme parmi la popu ation. ui los bals, 11 i Ja bo1s::;o11. Da moment: irappaut. . - d • 

d'lzmrr) qm à J:i faveur d'un trave~- et centrôler les affaires du plan et de L"S grand"S m=-nœuvr"S 'llUe j~ l'aime, jo IJIO SUIS pilée .. à SOll I .\1. le Dr l\lo,;iuzon parle lentement Lo11dl'6S, 4.-Le .\Io. 'l'oscanil~tl -~ 
tisiement et 1;ous u1i faux nom avait la reconst1·uction dans 111~ grandes. Il Il U Il earactere et Je surs tout_ aussi heu· on seimdaut le:; mols; 11 tâche do truu- rigé un concert symµhon•q siJP'" 

Toscanini à Londrss 

quitté la ville occupéw et Hait parveu!l Celte direction devrait avoir à sou f PDnÇD.IS"S reuse ~;e,c .lu
1
1. q

0

u'avec .. l\l~vahlud-_ .· : ver les termti::i acce;;::;ibles à :;on au~ Queens Hall rnmportaut un ~ 
à atteindre la région d'Aydin. Dans la son·wa des inginieur·s et des artistes 11 Vous a\ez !au dtl c101tl:l l!Ue la \JeldtLoira. li raconte l'lustoiro de Habb1 ti.iomphal. ~' 
nuit du 15 au 19 juin, les troupes en- courant dans tous les sens, das dei>si- Paris, 4.-Les mauornrres militaires theàtrale 11e ::;'a_ccon!rnod?, pas avec' Akiva, lJUIS celle de sou disciple qu'on !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ .JJf 
\·oyées d'Ay\'al1k par Ali bey tentèrent nateurs, dei spécialisles pour Je lever ~erout entamées aujourd'hui près celle do la me1.iagere. le11ez, par 1 fèto ce sou· iJULS du hero!:l Bar Ki!>h· . ti:>J~ll q-' 
une surpri11e coutre les troupes grec- ùeli plans. L'argent nécesiaire pour d'Angoulême, sous Je commandement exemple, quand Je ne puts ~lu~ ~n~ ba (suruom~utl le fils lie l'ELmlu) et prniut du plus grand patrio ''")le• 
ques d'occupation à Peq~ame et les cette nouvelle organisation est celui du général Uamelin. Le général rou- servir d.es tollett~ti que Je porte :;ut la 

1 

condul 
011 

faisant ressort11• la mo- leva l'eulhousiasme de la ·::;leur· (f 
anéauttreut. Lei troupes envoyées de que l'on dépense actuellement uu peu main :-lirovic et Io dief d'état-maior scène, Je les uulu;e a .1a mai~on e~ 1 ale qui se dllgage de. toute cett~ épo- acclama frènêtiql!ement l'or.a pas ~Il' 
.Bahkis&ir et de Banderma avaient par- vartout à l'aveuglette. de l'arnrée yougo::>la\'e génél'al .\bnch quau~ elle:; out fait _leu! Lemµ:; à leur pée : l'Union entre tous. Car, dit-il, ::;1 Puis ciut !iou lu concert. 

116
• Y"',i 

Ucipé partiellement à c.:ette attaque. ~·ous devons nous mettr• à l' i.- u\'l'e y assis1eront. tour JC les emplo10 a faim des cous- les Juifs avaient été réunis autour de ceaux choisis, exécutés avec 111ce1Wl
1
, 

A la &mte d9 cet événement, les Grecs en vue d'orga11is9r la reconstruction L" • ::;ins. Tous ceux que vous voyez daus Bar-Koltba, celui-ci u'auruit pa::; ea- .\l.le professeur .-\.nson (v1olo!\nooOJ 
1entiriut la nécessité de se retirer et iUr l'échelle de toute la Turquie de LB gÉnBral von msmgsn ce i:;alon SOUL les lll~~·?oaux. (~~b ro~es pitulé et Jerusalem ne serait jamais Mlle ~ara .\.lev (p1a110). D~" rgllel'.; 
de reirouper leurs ~~tachements d,ii:l· façon à pouvoir dira : voici l'œuvrn et 1uanteaux qu& _J at P01 ~~::; sut la Lombée entre les mains des H.umallls. gueti morLia11t1:; par )1. '" 11 ue11# 
peués et faibles. c ei:;t 

811181 
qu tls do notre c.:ivtlisaticm. L'embelliisemeut BSt mal~ds ::;cone SULrnut les ro1es que l y ai te- ll faut donc appliquer leb parolei:i !Jes challtlOllS ot poèmes d_'UllS!lll''o"1 

évacuèrent Nazilli. Tandis que _l'on ù.'Istanbul e11t l'une des industrios les 1.1 nus. dul grand Ur Herzl, e1~ prèch~11t mcomparable signés lliahk· \!Jlllll 11 
proc~dait aux preparatifs nécessa~rns plus grnndes et les plus prof1tabJ9s Bc>!'lin,s. L&géntiral-major vo11 Lm· Au demeurant, jo m'occupe moi- l'uuiuu do tous les partis a[lll de creer· ky, .Frichmann, U1iim1ouoviU,•été oll'Jll 
à Aydin, los troupes levées par~i la do notre pays. C'est dirn qu'en met- singeu, le chef counu de group!:!s d'ar· mâine de mon ménage 1:1L j'él~ve mon uIJe nation for.Lo. tioyons UlllS, l:loyonti lsrai.'l Xagara, otc., HIC., on~ .ll a~,r 
population di:; euvironi commencereut tant in valeur, d'apr~s uu plan, ici, l9s méos allemandes au cours do la grau- fils uui4ue. qui a 14 am;. Bu t?ut cas, dos amis loyaux: qut agisseut la n1ain tés p~r .:'llme ileroha ,~ap}~~1oJll,~Jll à preHer les Grecli. Ou en viu,t à une incomparables boautés uaLurellei1, là ùe guene, est utt9mt d'une bro11chito je 11'e11 tenti i;as uu artl::;te. Bien que ù.ami la mam pour ia confu::;t011 de paguee au p1a110 par _u. • 

10
11 ,

11
'f 

vwlenLe reucontre entro les Grncs et les 111011ume11t:; auci9ns de la Tul'quie, a igue qui im;pire des inqui6tudti:; en ::;o11 p<lre le fut, il a horreur de ce u10- eeux. qui nous veulent du m::il, do Lit. Les exécutants qui n1u·euf ef5'J él i 
la population qui aboutit à l'évacua- on s'a:;surera en mème temps deil raison ue l'âge avancé du rnaludc. u .. r et il me demauLle chaque Jour ceux qm veull:lnt l:lXterminel' la raco talent à faire rns::.ortir eus c 1 pel 
tion d'Aydin par les premieri et au sources de revenus. pourquoi jl:l n'abandouue paf:i la si;~ue. juiv9 parce qu'elle est sohua11·e. Ptiul- vres forent aJJplaud1s et ral' t• 
rappel de leur:; .r?upo_s. JJauucoup de nos iugénieurit n'en Pour Je 111oment, Il voudrait devQmr t:itre verrons-nou::> a1ni:;i une aubl:l de plu::;ieur:> repn~es. 

11
s t:fS 1, 

Amsi le front d ,\ydw fut cr~é ver t ooHt pati euco,e à l'è1·e des gandes comme la grande musiquw, I~ grande lllgeuieur-eleclrtciuu. Uomme il ne faut liberté et d'amour prvpre pour tous Ou se sépara onsuite aux 801;111J ~- ~ 
· la m1-jui11 

19ICJ~ co11s1ructio11s . .t\ous devons le dire sani pernture, e::.L u11 art. lCile exige Llltw jawais co111rnner la vocation d'un e~1- les Juifs de la diaspora. marche ùe l'.Esporanco, 1'11 ,\ttj\éJI011 

L:I PolognE Bt la dE'fonsB Cll faire Ull~ vaine question ùa point IOtl"'ll(l cul Lure. l l:lnt, JO ne dem~ude pa.:> llllOUX 4u Il lnutile titi dire que ce discours (Jill· Jos~, 
u DlDritimB 11 ' I ~d~'l;1u~1~1~11;e~u~r.~~L;a~:~~r;~~11~d~e~a~1~·c;h~i;te;c~t;u~r9;·~!!!1! .................. ~~f~.~R~-~Al!!lta~y~~1~0~d;e~v~1~~1~u~ie~u~1~1 ~J~o~u~r~ ... ~·~~!!'!!!!!'!!!~~~~~~::'.''!!!lll~=-'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~ 

-G-dy-111.,...·a,-4-=-. -:-AA..,....-_-o-u, a.clàÎÜre-sole1.- ! Quelques figures connues d 'Ankara 
11elleme111 le congres de la ligue mariti
me cofc11111le polonqist. 011 u voli 110/am
me11t une risofulion souliçna11l J'impor

ta11ce pour la Pologne dt la défense ma-
ritime. 

L'BscadrB frc nçaisB à VenisB . 
\'enise, 3.-Un groupe de _nombreu!' j 

officiers de marine fra11ça1se ont n
sité le port industriel de _.;\Jai:ighera ot 
ont exprimée leur adn11~·ar1on pour 
l'e11sem blo impo!<ant de~ 111stallation&., 
L'amiral Mou~et a _offert à ~ord du na-1 
vire amiral l'Algéne un dé]eU11er au
quel ont pris part le D~c de Gêne_s, 
!As états-majors des navires frança!s 
&t italiens et lei principales autontes 
de la \'ille. 

* •• 
\'eniie, 4 A.A. - La première e~

cadre navale fra111;aise, après avoir 
pasR(· 5 jours ici. partit à destination 
d'Oran. 

/ 

M . I haan 
préside11r de la com
mission d'éducation 

physiqutt 

M . H asan F ehmi 
directeur gé11éral des 

Musées 

M. fevkl 
fabricant co1111u 

M . Bilal 
de la librairie«Akba• 
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photoqraphe 
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3 - BEYOliLIJ 

CONTE BEYOGLU 
Restaurant-Casino 1 tf""" nncci,ni:n::in:i:n., 

KUM J Dr. HAFIZ CEMAL § 
. Spécialiste des Maladies internes ~ 

A RUMELI-KAVAK 1 ~ 
au bord de la mer Reçoit chaque Jour de 2 à. a 

henrea 1.ur les Vendredis et 

ELMAS 
DU 

ta bBllB 
blonds 

tout son e•poir tians cette ~ernii.rè 
visite. Le moindre contrat lui aurait 
permis de prélever ~a commissi.on. 
ainsi qu'il est couturne sur la prirno 
ver~Po au 1non1P11t dl' l'adhl1t:iio11 et 
de ln zig11aturc. ~lentalement li fait 
Je rom pie"'' <'A <JUi lui reste <'Il po· 
che : de 4uei 1n·Pndn• son 1n~l1:.? ~t 
a,·}ipter un erois-;anL 011 dt•llx. (,ar ~I 
f'~1 i11Pxat•l qt1'il soit ,·pn11 aJ•rt•.'i tll· 
ner, n!11~i qu'il l'n afrir1111·· 1'11 !•11l1 :u1t. 

r11hlt> 1u1hli1· 1111'11 part11 Ju 1nois d1• ,Juin culier ai• à htanbul, Divauyolu 1 
t Din1anchee. en ion cabinet parti· ~ 

l,11 llin·1·t1011. ;1 l'honnrnr J'inrornier l'hono ~ 

1111r~1 liPn l'•1t1\·eri11rn d"' fi! r:11ut·11x rt'«· I No 118. No. du téléphone de la 

l'ar )J,\HIE L.\P.\HGEH!E 

\lui'" ,·oil·i quo la hrllP lilonilll i11lPI'· 
,-ient con11nt> une ho111H' re,~ ~ 

_ .Jo ,:l'UX hîrn c·outractPr uno a~

!->Uranc-P, 1noi \lui:-: oui, iiapa. Cl' 110 
>i•rnit pas ,i htlre .. Je payorn1 l"R 

l:n fll•cor farnilinL •>:ipa. ll':-1 pif.>ds pritnPs a\ct· 111011 art!Pllt p_1~rtio1111eJ. 
ùans d<'< p:wtnufle< ""'"''lt" (8 •

1•" Ton arg<'1tl 1'appart1Pnt: pour 
&;rl'~ 3U-dl'SSOUS de zt:l'O, t.'P JHllllll) Pl tant, "'i tu \'OUf()j.;; lllf' croll't•: . 
tî1·:u1t ,·oluptueutie1ne!1t sur sa b~u.f~ _ ('a ln rPgnrdt=t 1 i11tervient 
fardf', p~rrourt un 1ournnl du · 011 rn::unan jcuu;iis ho~tile s'il esl '{UP. 
.. \utour do lui sa fe1!1111e et :-1e~ Pll tiou de pl'f.\·Cl)ïlll<'P ot d'êpargnè 
fant!-i, dont uno helh1 j1n111t• f,iJP, s'ah· _ CJul~ dos-je faira "! d11111a11 te 
sorbent fillr lrurè o<·eupalions ft!'"'peL'· CIAudin nu <'OllrtiPr. 
tivol:i: 11 fl\"Hil 1uJ 1ut•I, let;on~ tt ap- Il 11•prnpri!s:'IC; . tl.P .''~u\·oau, ~1rgu-
pro11dr1~. rnente, un peu ;nt11n1de 1outefo1~. et 

On a frnpp•' à ln porte <l'•;1tréP. moins "ùr t11> !ui·m~me. 11 la guic,le, 1 

Frappr., ~t 11011 w1111<·--ce qur rn~ph- tandis <JU'ttlle 1·empht. le Cor111~1Ja1rl' 
que que r·\•At un hnuitu~ de la ma_1.son a\'PC des mines d'•"cohère apphqut'"· i B 
le \'Oisin d'<'n far~ sans doute qui' 1enl Et ils sont si près l'un <le l'autre Les ·· scout-girls " du Lycée d'Izmir en excursion à uca 
pa1·fois jouer aux cartes avPr. papa ou que leurs ehe\'elures se frôlèrent un 1,..,......,.--------~----,-----.... -~--'"!'""'!""'!~,_~!!""!!'!!'!!!I 
rauser de politique. ,La hen1anune ~e long moment. ' 
la lamillt>, la petite :Simone. e"t all~r -Ce que <"e't que d'êlr~ ge11til gar· 
ouvrir. çon • fit oboen·er papa d'un air ta· VIE ECOHOMI UE et FlftAHCIEHE - P.ipa, c'est un moni;ieur qui de· quin et en regardant sa fille, lor:i· 1 
mand~ à te parler. qufl le courtii>r fut parti. ---------....-.-..-.....-....-.=---------------·--------

Qu'est·ce qu'il désire y - Lai•se donc, père. L<'s tempR d 1 cir<'nla•re eronl «gal•11w111 appliquées 
L'enfa11t s'éloigne; puis reparait; . <Ont durs el tout le monde a hesuin L'accord E commErCE aVEC il li l'opium t!tltenn l'll e<> momout l't 
- Il cl1t ro1nnu1 çn que c'e~t à toi d~ gagner sa vie. pro,·enant d'a1H·iPnnfls recoltf·~. 

qu'il \'CUL parler. Qu'avait-elle clone surpris sur !11 6randE-Br2tagnE La pa1wterie d'lz111it. 
- Qu'il <•ntre. visa~o où les vtite:n~nts du jeu1w 
Et papa s'eot levé pour rece\"Oll' le homma, qu'elle avait Pté seule à re (Communiqué officiel) La r.1trr.1'10 Io papiH ri 'Izmit, <;on· 

· • . 1 0 1111 e cl'appnrtlnce a , . tr.ur·PiH :l!Jl .t 1·1~ qni ;1 f.tê dit JU!-i• 
\'1s1teut • un 1eune '~I u ' plique à ar in Erquer • . L 'h 1iuur11t1rlt1rtt lfHI s11 d(·ro11l1111111t •111'1·c·1·, f11l11·1·<111ora i"aal(-l1nu11t .tout~s 
nimal.Jll', ••ncore tJU 1 s ap .. ' - n échange cl'adhrsion c1u'c·lle avait ' \1il"<l"I ~ 

1 (lt•JnliH fjlll'ICJllU lOlllJlti H • \.• • • l e 111•10\," t dat1R 
<'entuer l'n11· sérieux de sa P 1Y" 0110• remise au repri'sentant, la com1>'"'llie 1· 1 1 dlll 1 lns qualttt·~ 1 " p:tpi'-'r 1 ,• . . 

l d ~.. pour la <·u1u·lus1011 ( u 1,1 , arrt 1. g 1111 1 l 1 HPI' ·l lottrt-s n111s1 
nüe. 11 s'inrlinu nvec <·on1ponc 10n · c- devait lui fair~ parvenir son eontrilt coirltlH'l"l'lill PntrA la l urqu1e 1!l Il' oq journaux,< u p: 1 ~ ~ 
Va t 1 •t de c'n1is. 1 C f t 'I . ql11· le , 1 I' 'J'l<l tlll ll:t',HtH' hu\'nl'd. n e mai re ,., · · pas a poste. e u ·• nx1mo Ho\·auow l'ni ~I" hran. e· ,n·t;~~111l 

- U'est bien à monsieur .Jules Du· lni rapporta. Les deux jeu1lt's gens ut ,j·Jrlund•· t!u :\uni, ,.,,.:11ie11t d 111r" 1,ef t l'('S cle garant Îtl 
toy que j"ai l"houneur do parler ·r so rA\'irent ensuite. Trois rnois tard, torniiiu'is H\"t''· tHll'<·t-~ t~t L111 nl:t'urd :-il' 

JI semble ne ~oir 11ue celui auquel ils clfridatent rie R'~pouser. Papn r:tppoi·tant au trafll' 1·011111wp·ial el au· 1.0 , J)oun11es ont 616 inform~es qu~ 
11 'arlri·sst>. )lais à vinirt-cinq ans, on n'était consentant qu'à tl~mi: nioJu '1<1 pnt rneuto entre lt•s deux pays 11a llauqn Oltomarrn pou1 ra foui n11 
u de bon!; veux: il sait d~jà qu'il y a _ • .\. tort ou à raison. \"olrt\ tni'itirr a t·tt~ 1g110 lu t JUtn lt.JJS 'l U 11 nu dt>s lr:11r~H de ~nr in.tu• P~,ur los tl 
uutour dn ~la table, une bien jolio blon- ne me plaît pas, 1non gilr•;on. li nt~ uiini:..:t rt1 des atta11·e::J 1·1ra1.gt r~ri par p·tt'1Pnl 11t6 off11·u,1s Jl1i;;qu a concur-
de pan!'hée sur un ouna!(e manuel, et doit pas •nourri1· son homme. , ::>011 J-:H·, la•11co Io tr(''. 1t•:11ornl,1 sir 1 renco dn 4 ')OO ooo l.lc1 
ne tardera pas à apprendre qu'elle se Alors )laxime ~vuun qu'il avait '\uit· l'ercy Lora1111• Bun, ''· G. '!.li. am-, . • , } 1J • 
1ton11ue Claudie. t~ ~a fnmillo sur un cou.p tle_ l<•to' bas:;tt<luur ,J<1 :-;a )la1ostti lmt 1111iq11c1· llllJH't'S IOllS 1 0 OlllSe 

-Bnfin, monsieur, lie quoi s'agit-il? que priv.I de snhsisd<•s, tl a\·art_ tant pour Io Itoy.1unru 1 111, l'L ~Ion iuur \ I· uito du rl'jot par un refor~n· 
. Lo 1·"u11n !1om111e tend "a carie de l.iien que mul .-(>gété e:l tnn:111la11l .\uman \Jc1.1••m1•1·1oglu, s<:cr~latro ge· 1 ',1 ,.;ni SI', du 11ro1"et tin la d~· 

~· 'l' ~ • 1· l \ · alf·111·~M ét1·ar 11 uin. 111 • 1 v1•iL1J ut dt.îl>ito ù'un trait: dans les nssurancl:!s. . - Il rai Uu n11111s, ~·ru ''-:, , t , .. \'Dluation du fra1u· nis~A HM c·ours 
_ LR polit·P 'tue n1'a\'~ll si.µ-u6~ gèra~ po. ur la l urqu1t1

• 

1 

dP l'l'nifi6 ttll't',Pf c•cux ctf~s ohl:g11t1011P1 
l -: ~Iaximo Blag11y, ne la ~lutuPlle ma dtèrl' (:Jaunie me permit .d nlle1. Cnt a<·1·ord, qui a urw dun•e d" neur d<•H t·h .. rnins de for d'A11:11ulil' ont 
,ar1t1ia1111t Populaire, Co1npagnîe d'an· I"" Pr le ~oîr que J~ me prtl!.;t'Bta1 iuuis t•11tte1 a l'll v1gunur, JHOV1so1r1i· • t'1 ~ 1·1 1iours<' d s <'h:u1gHi:s Al 

'3u(~ucl's, dP<•ès-épargne. ;. 1~~z vou . . . flol~rquoi souri~1 Z-,\·.ou~, 111011 { Io .!O juin, el tlt•f1111ll\'1.1111t!llt apri1s ~~~)111\ 11~8.' J)ans 1 ~~ i·ouhs~t·~ de Ja 
Oui,· lu coup, papa a sursauté : riin ,.11 , 1.1·,, • !,',". v 1 nz.,·~u" devrm• ( 1 1 1· 111f1c 1t1011° Il f J J t 1 •• j " < e ,.,. 1:111go t es ' ' ,. . . Hourso Oil :ll'Clll'I e nrnrn ) t•mon 

:i. - 'allait doue Je dire plus tùt. t.cH Il ajouta qu'il venait d1l i.;p ~t~c!o!l· J.c:-; dPux ~Otl'J•H"11011h•11t., t;Oll" tu1n· d.111 ,;n co1npoi'iition actuL•ll1~ ln uou· 
suranees T Aucun intérêt. ,.-111·ei· 11 ,.n,. 8011 p"i·e ·. que l'eluH·r lJ· •·• I' · J 111 111 rn l""'I'" 1•onr ·11i· · ~ ~ ur:ô t ael'ot• t · . . •. vuau l'ahinet frn1:ç·us 

.\tousi1 1ur interroinµl l'autre, 1111- nait uuA Jtrande chPn1ist•r1tl l\t•nu1• porter uue lt:gl~rv ino J.l.t·~1t•Oll .t11 • • "' 
~~rlurtiahln, ;,.iJIPZ considérer qu~ dP :->aint OuPn 1•t nrnit lr:i'e do 1·011 · tr,11 w tlu comm erco 1urcobrit1~1111t1u" La ('OlllllllS~IOU llll ('Ollll'olc 
!>~~1 ~rn\t.H eé tout l'.iris. après dî11Pr, naitrn ... a futuro hru. de 1930 t>t pou1 lt• 1na111le.11r a1.1~1 1•11 I . ~ 
dtt '- 0u~ \otr (en niétto. je n'ai pa~ ~'il en e .. t ain~i, duu:; ino bras \JirucÙr lH.'Utla.Jl 1a durée dl~ l'atran t ('!"il (l'tl1S 
vou:onurü ànra disposit1on)laresez-mo1 mon gendre ' ~:.n nt t·umnll'rl'1al. Jh1« 11110 rt\u111on tp1'ils ont IPnuo 

expos,.r au mum" h· motif <IP ! • d' t 
nia \'1•11 dus VIVEn 1 ranc"- ure nu Tilrlwf1s, •, •• n~gocianl• rxpnrtll• 

-- ,\ e" . . . ~. HE~-son.Tt~~-\~1' TrRc - COllll:ll -11 le E mo ll te11r d'n ·1r11 (· t <'ln t'O!lJIHtl llH1lllÜf1lt\ 
} f ~ ('l \"OUd .• JH \OU~ l 1 OlltC'. fran !Dois f" chnrj?c>nutrle cravaux il ro1npta· 1 . . . d 1,l'uÎ. di \'a nt f ll;"O Ji,1rt10 clt Ja t'OTlPlli SIOll 
~eu I' \ l8age nt tP.11 li f les P Il f u 11 lM . ( 1 l s : 1 ili1J en lauguP turq ne r.l tle 1rnvaux clt"l hu· • \ \. 1 S li l lt; lh1J 11,.' 1. lt 111 tl clo i·or; f rù Io, Je 0• 1(:1>~'1 , Il 1 \I ti 1 lir1 Il t 

S011t lro·10 ".art" ('011•l>l~r ln j'tJUllP fillt>) 1 : ••• Hl d1• lonl grnrr. l'rêto111iu11q .. 1110t)1>fl:te~. c1uu Io 11/iJt//IS l'll.'tllt1l rra111.::0 llli l l l'il' Il k 
1. ~. ... ., \ 1 IX lu JOllf 1 1 l •""' 0111111n &llppli1a11t :\1. lllf't, ( g Ill. Out-ervt.>nt l'<'trallt1Hl" •• niaman t;'ost ar· H'adreRser t;ou11. 10. ;111x '111e.-u · 1 pruloug:1• 1 u 11•1 illl lO ,n 1 ,., 
è ri al 1n<'lll J1t1go 1ant 1 tr.~ de trra l'aiguille et allend '. seu- " · 1 '''Pl)lic·,tion iles tlllcisio US 

h', la l.JelJe IJlondn •Pmble t11d 1ff(.1 e11te , < < ' • • . 
. à ce qui l'entoul"e- du cougrcs des (.;ha111lH CS Lt•s h<1111·ps tlP 1 n1vni1 

dans lc•s f'ahri111u·~ 
- Monsieur', rPprcncl Je ("(}Ul't1<•r: Banca ~ommBrcialB ltaliana de Vo111111ercc 

u_u-. ÎillOrt-z •ani:; doutt>, et ]0 1ne ~Ulb 
fa11 uu do•oir de venir i·ous ~11 in•
truire, qu'a•ec une (·conomio d~ deux 
francs l'inquant• par jour, ijOtt _une 
tn·ime' mensue'le de soixan~e-qu111ze 1 
h-a1u", vous pouHZ i111mécl1ate111ent, 
Je dis hi en, irnmédiatement'. const'.~~~~ 1 

(,Il Il. Alll' Jt~ ll'R\t\IÎ d· \31\l Pll't th111 

lll18l\ sou pt'll aux cl 11.h• 1ttt1011s 1111 J 

K 11nutay, certn1ns fahrn11t1• et 1111· 
tu1nn1l•lll les t1esagos do Sur1•sn 1• .. ,a 
et"" !111r ke, cH't r1~dutt d• '-J il heu· 
res 1.. lwuros <Io trnrnil do h·nrs 

11 capital lie dix mille franc,, 1'3)' 1 
tJ.. votro d(>cè•. à votre Ccmmu par 
-ex.-mplt•, ou à toute autre personne, à 1 
110tf\1 che ix. , 1 . ' 

- Tr4s l.iicn monsieur. très !i1en . JC' 
<·oni;ai1 lu ritot;melle. · · Con~·enez que 
' . 1 JOUJ'S, ce· 1 011 n~· meurt pas !OU• es . · 

l)endant qu'il !aut continuPr à ""rd·ser., 
d années et e• •·es prime& du1·a11t e• 

1 
an · nres... ·ingt 

- Dix an~ quinze ans ou ' .1 
• · dé ·dé à ne pae tins préci•e lt• placier. c1 "ei 

kkl;er pri e. Et si vous êtes e~. ;
1

1
; 1 

<t'1ci Il re que je souhaite, eh 
1
, 19 .· I 

vous r~trouvez 1·otre argent ti exp•· 
ration du <·ontrat. , ,

1 - t J \"OUS }(I rt'p• f', 
- !\on et non. " 1 

at1<:u11 intl•rùt ! . • sl 
- l'ou1· ~ou• peut-~lre. Ce qui •fl e 

.. , ur votre en>· 
Jias <lémontrit .\!~1"l«~h ! permet1ez, 
Dlp, devenue H•u•e r Pour ,·os eu· 
lll(>nsi~ur tout arnve .). · •1 

f • 1 ~ 8 inJ.ér,êl aussi 
a111 • OP•helinH . .,an ,, 

1 l'" , a.out ut! son 81 • 
Tàh1, tl 'a jusqu au u 

l{U1ne11\11tion : tu 
- P1H~S de leur eout1011 na ' 

,, · · · 1., le p(>r1ode d'ap· 
•el. .. enc"<>re /1 eCO , . mère el'ule 
jJ1·e t jl&UHd ' u 1esnge. , C't leur 1nar1a"e. 
l>our leR èle•H .• • " 
l>luo tard' _ la bell• jeu· 1 
t· li poursuit, !Ol~rlh• '~r~ittéralemenl, 
·• !1l10 dont le te111L es • 

(blouiasant d<1 frakhe~r: tans, j'ima· • 
- Mddemui,-<1 1141 " >Ill!!' 

l!ine î r u• la blonrl<1. 
- \"ini:t·deux. rép 1q pi•re ,·ous 
-:- :i.i monsieur ~o~~~s aviez dou-

Vait assU;éo quan ft i&rÇOll (il 
1.e ~ns. J'Jlge de ce, pe 1 votre fr~re 
~1 és1gu11it un bloodmel). posseasio1!, 
iq_tls ct t · us seriez en o x . ou e, o . ïl• francs. 1 
ilU1ourd'hui, de drx 1111 mal pour •e 
1111 110 francs ce n'ut P811 

•lllettreen ménsge .. · ·11· aon 
L • pas aoure1 e, 

a l.Jelle blond na . le courùBf· 
~illrd direct pos~ su; et bourre 
a 8Pa Eoulève le• "pauc~~on amue~e '. 
'a pipe u-ee une cOGfl. eT demain, s• 
ba grande peut se mali (l(ijlJple le• 

1,~ 11 lui semble ; elle ~u::ibre et s:ii1

1 
Us favorisée•, sa ' 1 .1 eu besoin, 
0U•seau, sans qu'i:>!l 81 g.ssura nccs. 

~Ur cola, de_ recourir e.u:oit c.onstater 
Bref, Maxime }lla,n) ardie pas·1 

eicr@teu1e11t que .ça ne :::ains ,·1de&. 

Capital e, ;r!]!Dt 1ersi et ré1erre 
Lit. su ~ .... 93.96 

-o-

JHrt•cUon Centrale ittL.\N 
Filialf"ll dans toutel'lTALlE, lS'f A:'ll Hl!I. 

S)l\"RNE, l.ONDHEs 
,'EW·l"ORK 

Cr~ation1 à l'Etrani.c r 
u11 nca Commerciale llalin.rul (l-'r.111~J 

Parie, Maraelile, Ni('P, ~tenton. C11n· 
nf!R, Alonaco, Tolo .a, Beaulieu, 1'1onte 
Carlo, Juan-le.PinPI, U11.r..11.hl.1n•·:1 (llr>-
rnc 

Haura Co111u1erci11leltdit1t' t1l..(1ft 
~ollu, Hurgae, t•Jovdy, V1tr•111. 

Uanrft Con11n rclalo ltahl\11:1 6 l~n~Ct• 
Athènes, Ca\'alla, C.e P1r , ~ 1lor11111tc, 

BAr.t'A C6rnuu~rciale ltall:u1:t e Jt,1 11 t11a 
But•ai·E"a;t, AntJ, Braila, llrùsoJr. t.: u1it 
1111&, Cluj, Oruar.z, fe uu1·1r1,:.; l·HU 
IH8 Couawerclale (tBll&n1 µer r .. ~.:11 

10, Ale:r.audne, Le C.t.ir , Ut:·n 111f>llr 
~lltlitHJUfBb, t:U'". 

Banca Co1uu1ercütlé J taha11;1 l'ru ~ Cy, 
, l'1'• York, 

t:anCll Cuu1111 .. rc1alP lt.Hha111 rru111 Cy 
lluoloJI, 

.Ha.hCD \_;QllllllCrc1aJ.e lt.a!J.11J,l r~u"' Cs 
l'b)IBtlclphia. 

Aff1luttionli A l'8tra11g~1 
Banca elJa 1lv1txe1·a ltalianna J.11~xno 

Hclhnzona, Cb1a.Htto1 l1ocar11v, .11011 

dti•lo. 
H1uup1e ~·ran !lioie er lt.;1'1e11 p• •tir \. 

tuPrique du Sud. 
\('Il t- rapce) l'1ui1. 
(en Ar~entlue) Bu.e1,1•1.!I .\.yru11, Ho 
iario de Santa·~'é. . 
in UréBil) Sau-l'ao~o, 1~10-~~Na 
neaiu, bantof!, UalJ!a, Uutirytia 
PorLO Aleil'ri•, Kio urande. ite..:ife 
cl'tiruamlJut } • 
(eu Cbllè) ·aoua~J, \'alparaii. 
\tll (.;\1louuJl.ll&I llog»l.t. U.i .,,,.. 
<jUllla. 
(\!li t:ragua1t Moutev11loo. 

uauca t:naiato-J taluuia. Hud•t-1 ·~t, 1.i· 
\BU, )J.11.k.olc, AJako, 1\:urwed, U1'1>dUa· 
za, b~ea:cJ. etc. • 

UJ.nt.O JLH11ano \e.1 E 11Jte •(• '' 1;.1. p.& 

)l~l•lA· 

ï. anc..> li.1.hauo (en P~roul _l..tcl 1 •. \r '" 
•JUl}HI, Callao, CuJoo, "fru11ll\J, f~.!l JJ 
A1uu1cJh.iu, Chiclayo. lça, t'11J.r.A, ' .. J" 

l..WUt.:Ua .Alla. 
Jtr,·a.t1ka Banka D.U. Zagreb, t§~!iZll ' 1 

StX:lt'ta ltaJtana di CrediLO, uaaiu 
\JCUJ11l, 

1lge de leta.nlJul, Rue \'olvoan.. Pa· 
1Uiio Karakeu7, Teldpbone ~t!ra 
""'b-ll·:t-a....o 

Agtnce de i.1ao1Jul AllalewJJ1&n lhn, 
lnreL'Uoo: 1'el. Z-L»UO. Opérauontt gén. 

:Z::Ul~.-l'ortèleuille Documen~: il t\J l, 
i·voltlon: 2'.11/ll.- t.:han11e "' 1 11.. 
~~12. 

As:euce de Pera lati~laJ DJl:l.d. il.&Î Ai• 
• 8Wtk t.cy 11'an, !'el. P llJ.16 

huccur1ale de ::;rnyrne 
.ion de coffres·furt! • Pcr.\. t;J.lat• 

::.i;m1ùoul. • , . 
ir.R\'14));: Tl\AVbLL1'R'ti t;llh1Jll1'~ 

0 'IU'il va repartir les 'u de dé· 1 
r 1· 0uruu~ · '1t.oiiiiiiiiiiimliililtl-oÎtliiïiîi-•r .. -,;,.• .lq • après une Joniue il arait mis 1 
&rehes iufructueuses, 

~I. Jsrnail llJkk1 du·t·c·t ur lu t' 1111· 
111erce 111Lt·neur au .\lin1stèr .. do J'Eco--
110mw osl urnyu .1 lsta111Jul. l l rn1lll'rn 
~urLout à l'app1,c""t1u11 dos lllL' u1'tn1 

decret caJ au co11gr ~ g "1 l ul tl 14\1a~ 
ka1·u <le• ~harnl.Jn s de L'om111Prl'e 

Le trau~pol't <.les 
frais 

fruits 

\'u J'.11'J""'chd de ln s 1iso11 des 11w 

1

1. 111 i·t tl<S past111u1 s k .\!1111s;11r de' 
tr;1\.1lA:.;: puhl11•-; u do11, ll•K urd ·1·~ 

11 ( 1~ebS.alrt•t4 à la eo111pag11ic d11K <'I 1 
nuns dl' for Or1011taux pour \"tiller l 
,.0 qut.1 lt,8 \\"ttgons soi ~ut atfortês nu 
,1ua1111ttl rnulutt au tianspurt <l<1 ros 

1 
fruit d<l l.1 Thrace On dèl'l"U •nier 
,1u'1ls e dt t ·norn11t faulll d'avoir (·l~ 
1r,111sport s f1 1u111ps, <'On11n (' la Sl 

produ1sa11 dans h• passl• 

Envob il e fraises par aYion 

OU\'I ier 

Adj1uli('atio11-;, H-'11t1-'s et 
ndia1s ,h•s dé1111rlt•t11t•11!s 

ol'fid<•I" 
1..1 111un1<·1pal11tl de Tukat, suirn11t 

pluns dt·\·1t; do 1•:1hu r cll·S «h:trt(PR <1t1n 
l'on pont sr' procurnr 1·ht1 1. <•lie n1oyt1J1. 
11:i11l 7.i~ p1;1All"PS 11u1I 11n ndjud1t'a· 
tion 1wur 45 jours 1\ partir du 5 •:ou· 
rn t ll'H l1.t\'Hl11' d 1111t-itnllat1on t1 ~au 
nu 111·rx do ltqs. 141 412 

• • • J,a 111u111cipnl1tt'i d'[t;,tanbul lllPl t!ll 

1q35 la 
pétrole 

nd1udi1·,111011 pour le 19 ju111 
fouruituro de 7 l-9i litro~ do 

~\ la suit~ d" la rAd,1cl1ou do )11 i> au fH L tin Z.? pia. tres le kilo. 
lcou c11l10 par la t:ou1pag11 .• \11-l~,ra11· :. 
Cf', Jo prPuiH•r l'llVUI tle frn11ses d •s· J,a t·o1n1nission tle" al'luits de ltt <'n· 

1 
tinnlion dP I' \llt>ru.1gn~ 1lr.1 f lit n11· sorne dn :;flJi1111yn lllPt en nd)ltdir,1tion 
j0tml'hui p.1r ~!. h'.nlocz lu Ziya rtlli 1 our 11• ''l j11:11 193c; la fol'lliturn de 

1

1111 un\Ottt unt.: q11a11t.1t ''" ioo kilu:, 11000 kilos dt> hal'ieuts vtirls pour ltq1. 
i\ 8011 frùru ù 1'01 li11 ~ ., •t hooo kilos do t•ourgPs l'our 

Le 111arché des noisct tes Jt•is 
210

· • 

l.1 récolta d. s 1101 t•lt~ 6tmt t16· 
f1l'1tairo er~ l·~spao-no et Pn l lallP, par 
snllu cln fruit! 'I i.. 1 a S• " dans 111 
régions on ro prnciu1t n cuill\1', l·• 
'l'ürkof1s fu11 dus pr, JI u· 1t,f•, nos 
expurt·1tio11 ts'annOltl' tal l'01n1no de· 

, rnnt Ire 1111purta11to• 

1 La spéculation sur IE soufre 
1 

Lus !orm.11.tes doua111/.re 110111· 
le r~trait do 2000 SHC8 tlo 80llrt'o Ulll t~I{ 

i Rccumplit•s.Ues snc cleva11t 1 tri• 11111dus 
au prix do JJO piastre• Io kilo. cel11 
rnuttra fin Il lu spèc11lat1u11 qui se 
faisait sur cet art1clo <lepu1s 11uelqu 

1 tempe. 

• • I' ~ui,·a11L eahi1'r dl~~ t·har_t(PS 11uo on 
peur •o pror11n•r pour 7 ltq . la di· 
re1•t1011 1uiljtairo dPs fahric\UOS lllAt 
rn 11djudiralio11 pour 11• 16 juin 1q35 
a flH11111turt1 de 2000 ton th s du 1110.• 

1.0Ull! "' de 60 hHUH•S d 'huilH f}u1 
•• ~1 

au 111·1x rio lto1s 150.000. 

• TARIF DE PUBLICITE 
4m" pagt 

3me ,. 

" 

t'ts 

" 

.iO 

50 

Je cm. 

le cm. 

.. 100 le cm. 

• 

1 L'entre1wsage de Echo~ " 100 la ligne l'ot>i 11111 + ..... _......, .. ______ • 
!Ynprlls Ulltl l'Îrculaire •111ana11t de 

l'adm1111strat1011 du monopol" dos Î. :;\ 
stupMla11ts, l.t nouvollo rocolto dt• •TARIF D'ABONNEMENT 
l'op1um devra 4!11.! cuns.gnôe '"" sos 
dilpôti p.1rt1~ulwra 11'1 t~nl.iul , t null 
part mlleu"d, JU qu' u 30 ept mhro 
i9JS· 

Les Corm ht4s •1110 l'on apph1p1orn 
.i. l'opium 11111 nos • 11t pa m1trcpusc 
tirant Ct ri· ~ai, oront relltis qui f'll· 

treront en v1guo11r t1prôs Io 15 ju111 
193q. Lee <hspos11w11s de la prusentu 

1 

Turquie: 

l.t..111 
t U!l 1 ~.rio 
6 111011; 7.-
:i Jll018 1 -

Etranger: 

l1tt1 

1 illl 
•)•) ---

Ü IUUlbi 12.-
J IUUIS o.r1u 

:; 

taur,1,.11t qui n•,.IPl'U uuvt•rt pour toult la Mlli· Clinique 22398. 
1101L l.Ptt 1"11u·r1!1r"'1 s (jU\~llP s'e1:1t i111pos~s JHllir J ~ ~ 
ln propret~ l'i Ir• f'f\i1--e ne lai:ii"'Pro11t ne11 à, En été, le No. du téléphone de 
11t•~in•r 1•1 ln ··h1·11tèl1• fiPrn toujuur tteti11 : i ll 
Jnit1• Un orche•tre chol•i ex1•c•11lcra .e la wiuaon de campagne àKand 1 
trl-t1 beaux •u~ir '<'aux H'I nusiq11e europ i"1IJ1t' " 38. eat Beylerbe/ 48. 
Pl lllr Jllt' 2.L[ll#l\lJl:rJl llflli'lllllJ~ 

BAIN DE MER LIBRE 

ronsommations à prix très réduits 
Aucun droit pour table et cbaiaea 

1' \( Ili. fEll.US i lie ~., pe" 1 im ncu 
hic, p. 11• 1nngas1n aur1no11té ,fun seul élage. 
S'atirr ser ~ou~ •<1e111. nux hureaux du jour· 
u • loti•rrnr•diaire t'I courtiers prl('H ile 

1 l'nhslt'nlr 

MOUVEMENT MARITIME 
~~~------·~~~~~-

LLOYD TBIESTIRO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 -· 

OEPAHTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 

(,, pa1.1ut'hot•pof1tdr lut' HELOUAN vartirll.lllrL·red1f>,Juinu1 h.9r~·~ t', ptur l,e 
J'irl·t·, Hht.Ue11, I,atn~t·!a. lurCa, lla1rt11, lleJ·routlli .\le.x11.n•lrfe. ~irn.cusc, • "11pl~ nt' 1 ~. 
Le haleuu partlrit th (1ua1x de 11a1at1. l\f1•1nP. ~f>...r\·ice que d 1s le grJnds lH teJ.11. e-r
vic-1• 1nt><!ical d. lt0\'t.I, 

Et~ITT<), p:1rtint \f ... rer~ 11 5 .Juin il 17 li, µuur 1, .... Pirée, t>utras ~apll'e, \~.tr!ieUle 
t't f ;<•ncs. 

\llR.\ partiri\ ;\lrn· (li 6 .Juin à 17 h. pour Bourga:t, Varna. (Jo11'Jt1tnt1.u., Sulinn, 
r::llnt1., Hraiht, Nuvoro iitk, fhUou1n, Trt•hizonde Pt Hauuioun. 

LLOYD EXPRESS 

J.o }Htqurhot·p<"1~to ilo luxe PIL.SNA pflrliru le ,j udi 6 ,Juin à U u, prcciRee, pour 

l.Af Pire, 1Jri11disi, \'cniB(' f'l Tr1e8t~. l,c' Ùllh'nu p11rtira ·Ici; •111.ti~ cie ('11lat1t Snr,,~., corn 
111" d1tn lui. grn11d hutt•I • :i ~rv cc 111ë<lical i. borrt 

18f·!I>, p11·un1 .leu.\i li .Juin n 17 h. J;k.•Ur Bourgas. \" rna, Cou"tantzn. 01les n, 
Batou111. 'l'rcb1zond , 1untoun. 

IHll.. ~:.·.\ 1111.rtirn ~1t.1n1'•li M Juin 1 17 h pour Saloni<,1.ue, .lelf'lln, ~111yrnl', le 11r , 
l'atrdM, Hrinclis1, \1•niso. t'l'l'r1 s1 . 

li, \l \.II:.;I.I pal·tira 'l r•1·e·h 1~ .111111 à 17 heure11 pour l'•rée, :o.taple llar 
eille et <:cnel'. 

.\SRIHI \ p11.ru111 AttH t <11 12 Juin Di 17 h, jk)U1 Hourgas, \'arn.t, ('nustantza, 
Sulinn, Oalntz, l:1·a1le. 

CAi.ili·!.\ partira Jt!tt•h lJ .Juin .. 17 heur1•1 l)()Ur eRvalJlt, Salc•llh.11111, \'olo, le 
Pirée, l'utra , ~Anli·{.lttaranta, Brindi11, \11001111, \"e111s6 et 'l'r1e11te 

I.e p1t11u"bot-po li' ill'I l11x1• CARNARO part1r1 le Jeudi 13 Ju111 6 O b. pr CllfU:t pou1 
Le P11·oe, Hrind1t1ii, \'eu111te 6l ·rriestc. Lo 1'11111 au partira le• •111AiM ·Je t~al.1tn. !i,1rv· ~ 
con1111P dauH le gn111da ho1els, Btr~·1cc 1111 d1eal il bord. 

lit pa1111 hot·po. lt: do 1tnce PILSNA ptu•ura ler •red1 llJ J 1111 à Ill li. pn? 1 • ,Nui 
I.e 1'1rt'.,,, Hho•l!!tt, J.11111acu, ,fflffn, llit1rf1, BcyrouU1 . .\lex.L11dr1e, ::;1 a Ui . '• 
1J1•• "'" 1;uue. l'8 bttteau parûr11 -:te fltl 1a do <•a1i1t11. l\t u1e s1H'\01ce t111ie l.111 c .: 111. 
hun•h•. vlt:r. u.idtlical N rd. 

Ec; 1-:(l. partira ,\l1·ror~ll IU Juin i\ 17 b. IK>Ur l'o·~ , Patro , Na le , ~tara ilu' (' 
' cne•, 

8P.AHlï\"E."l"<l partira lercred1 lUJu1n À 11 b p•,ur Bourg-a. \'11.rna, Con.11Wntzn, 
8ouhna, <lal:ttz, Hra1ta. ~)dettsa. 

Al.H.\.'<1, p. rLint. .J n•ll 20 .l11in à 17 l! ~ur Unrt;:n , \11r11.1, f'onstantza • ."ovo· 
ro Ki~k. Haton1n, rr b1Loud., PL nul oun. 

IRg• • par11ra 811.1ueili 2.:l .Juin A 17 lt pour alo111 lu , :\11 ti>hn, Sui.) 11: 
Io l'1r 1, l'atr11 , Uriud1v1. \ cnise et l'rie t~. 

1:1;1 t'l'tl p11rt.1ra lt:crcrOOi 26 Juin à J, U•Utl.l• j)ùor n~"lu, a. \'aruiol, L")u tantllt 
.. \li IL\, partira le.rcrt..~li :i!G .luioà 17 h u.è pour l'i 1•e, f .irrns, .'aplt , larsrtilo ,., 

t;t..•111•' 

ClLIC'I.\, purlil'M •tt.Juin 11. h, pour llourgu, \'arnll, 1'011 u1ia, SuUna, ft:tlnt 
B 011111 . 

.\SS1HI\ purtfru .Jeudi -27./uiu 17 h. pour t.n\l1la, Hil nhtu•, \ .,J 1, 

l'utr.us, 8u11•1 c,Ju111'll:11lA Hnntlhli, .\nooun, \cUllHl 1•l l'r1e to 

lierv1. l•.:0111b111t1. \'QO J • ltJlU Ull, vn•tU1 !Jota de 'ucJ t.6 1 l'AJ.J.\ et OUSULJt.;lt 
8auf \'Knnll1H11 ou retar.t poul' le 1p1 1111' co1n.tai,:111e ne p 1t pli ctr 1.. 'U '" rc pi>n 

••hie. 
La Co1upaKnh• délh·re \)Cl l.11Jlelll d1n·~·t1 }KJUr LOU8 le• vurtf Ju , "urd 8&atl el Geu 

lre J'ArHl·nqu(', pvur 1'.Au traht la • 'uuvt111e Z lande et l'Bxtru1nd·(Jru:11;. 
l..a.Co111pa1i111c tlth\·re dca IJillcl u1ixllj8 vour le p:trcoura 1nar1limc h·rrestr 1 l&lllJUI 

J•ari1 ùl hHuuliuJ·l.-111Jrt.•t1. Lllu U.ehvr RU111'I lt • hU1t•Li ~hl 1 At,;io J..dJ1teliO l'tl l&llll V<JUC 
J .\! 1'11-éi!, Atll 11ue, Bru1J1.i1. 

l'our tous ren e1g11i'111cnt ll'aJrcis r à l'Agcnc.c tl"ué~altl du f,J,,yd 'l'nl'isL.uo, ter· 
kf'lt. H1hl1111 llw1, UttlHlA, 1 •I. 4HSotf (Il H 11011 huu1~1u wu l'~n.. \•Ul1Lu.·~ora1, !'&SI, "-'~iU 

PRATELL I SPERCO 
Quais d e üalat .. Cinili Rlhtim llan 9!i 97 lèléph. .J.17l!2 

Oépart~ pour 

AnH11·s, Hotter<lam, Amstor· 
1111111, lluml1ourg, ports du lthiu 

llo1u gaz, \'a1 na, l'unst 111tza 

• 

Vapeurs 

c/ 1
(\'.l.lt'.l,1 

c .\.t)f UI 1111 \" 

u l 'IJS3C:.l • 

ji()Jt'Sft'5N 

11
111·11, (fô11tt1, 'IUl'tit.'1111,, \ ltit'lll'O t1.!Jt1l.dr ,1/,111111 

"/J:11ban i'lt.1r11
1
• 

Compagnie> Oates 
(1ut.11( IUIJ.ln!'\'111 

Cou•p•gnio ltoyale ver· Io 8 ,Juta 
Nt!erlaudalee ûe 

• ·a,·ig '•1>11 a \"aµ.'\'el' le lO .ln111 

:.Ilpvon Yu .. u 
h.ai111 a 

1 

\"Cl' 

v~1·s l 
le 1 ,Juru 

~I) ,J u Ill 

vors lu 20 J uillül 
\'ers lu 2U ,\ouL 

l).l.T. (Cumpag1u11 !Utl11u1a 'l'uridmo) u-::gan1 at1ou \londiale do \0)11gus:
Voyaf.(<'8 :\ fnrlart.- Il11let& ft1ri-ono1r s, nuu·niml's el acr1on .- Soo1o de 

1,•duc·/1011 .lUr lt'.l l
0

ht.'llllfll tl<' ft.•r /ta!1t11\ 

::i'ndr1•osor :\: I'HATELl.I Sl'EH(;O ~u.us do l:nlnta 'inrh H1h11111 llau ')yot, 

'[' 1 44,9~ 

Compagnia 6enovEsE diftavigazionE a Vapore5.A. 
Service ep6ciai de Tr6blsonde, 8&1ueoun Inébolou et Iata.nbul dlrectem 

pour : V ALll•CJI et BARCELONJI ent. 

D6part1 procbahur pour . NAPL.JIS,VALJINCE, BAROELON.E, MA.UBILIJI 
OJINJIS, SAVONA, LIVOVBJJE , lllESSINE at CATA.NE 

•11 ll.\PO ARlt.\ I~ 13 J11111 
111• (JA!'O Jo'AH.U le ;!7 Juin 
11 CAPO PINO le 21 .lulllet -D6partaprogh&ln1 dtreo,emeut pour BOURGAS. V .111."i" .\. 

G.6.LATZ et B&A.ILA 
•1• lJ \Pù PAH.O le l:! .Juin 
1 OAPO t'lN°<) 1 JU .Juin 

•1• t.:Al'U Alt\!\ le IU ,J uillot 



4 JJP:\'OOLU 
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1//, 
ï. - Pour 75 Piastres par Mois 
f / 

I 
'.-' / I Chauffe-Eauet Chauffe .. Bain Electriques Fournissant l'Eau Chaude à S5° 
' ' I 

1 ''' 
... \ --i- ..... 

l]j-

sans flammes. odeur ni fumée-absence de tout danger-automaticité absolue 
INSTALLATION d'ELECTRICITE GRATUITE 

Au comptant Ltqs. fS4) A crédit: 1 année Ltqs. 72 - 4 am; Ltqs. 82.50 - Lecation Piastres 75 par mois 

............ =~~== s .A. T 1 E ======t:::MN•O•@M• 
Magasin de Salipazar: 
Metro Han: 
Elektri k Evi : 
Kadikeuy: 
Uskudar: 
Buyukada: 

Salipazar, Nedjati lley Ojad. 418-430 Tt!/. : -14963 
Place du Tunnel, Beyoglu, Tél. : ./-'fiOO 
.Bayazit, Nurekeptchiler Cadd. Til. : 2./.171 
Nouvakillwne Cadd. Tü. : fi0790 
Chirkeli Hayriye Jskelesi, Tél. : •13 t 2 
2J Nisan Cadd. Tel. : 56-121 

d'une grande utilité à la campagne 

..iiiiiiiiiiimïïiiiiiiïïliiiiiiïïli~iiiiiiiiiiiiiiiii----------------------------iïïïiiiilll---------------ïiiïïiïiB.---iiiîïiiiÎlllOiiiiiiiii------~liiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiîiïiiiiiïiiiîii..~~~~- ~~ 
LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN\ r ~ r"formB du cadastrE 1 ~:;;:e~S~~n~~a~~s~~1~1eec:.io~~edece1:~v~~~~I~ Un écho ED 8uisss du dErniBr La B 0 u r__./""s e1 

vous sera aussi 
~~~; 

CE CHAUFFE-BAIN 

Uu '° on aura réalisé UllO nouvelle réfornw 

/ dui\~.a~:~~~!.N_adct;n~é:~o~z~h~~Y~~r~it~! '~ns le pays.» discours dE M. Hitler 
République-comme une «grande SOUi'- LES mots H ottomans" Berne, 5.-A.u eonsflil permvrwnt, le Istanbul 4 Juin 1035 •t 1 b • 1 toire contre l'Europe entière. ce d'ennuis µourle pays•. rons~1ller fédéral Motta a proironcé (Cours de clôture) ... 1 a O·D \JSSID i\l. Henry de ).lonfreic.l µroclamait «.\Iême lorsque la Direction du «Ta- d 'f" 't' t b d , un discours au cours duq,iel il s'est rtll · 

J récenuneui que la ClVlliSauon est en IJU• el du Uac.lastr·e emploie la méth<?· E IDI IVBmEn a an ODDES surtout occupé du derniL•I' di~COUl'S de E:\ll'ltrJNT8 1 OBLJG.\ .. 
LE conf lit 

. . ùau"tir du fait de l'Abyssime et .\1. de technique du système cadastral ,,,,-=~ _ ~.I. Hitler au Reid1stag. Les déclara- lntiirii>m· n1.2r. Qnai~ ~11ïrl~ 
ruu, le& dacisions du Conseil de la tour que le voisinage d'une Abyssime sommes pas sans constater parfois-1 r.- Sad1k (fidèle) - llayn eessité d'une-Suisse libn:i et 11outre r·nitnrr I 2~.40 Anadoln 1 

1 
•1• 

M. Â.sim Y~ ~uregrstre,, dans. 
1 ~ Ku- 2llubsoli111 lui-même coustatait à sou pour l'évaluation ùes prix, nous. ne XVIII ème ltste t1ons du chanceliel' au sujut do J,1 nt'· Rr~ani 1933 98. - , B. Repr~,~·:1 11 

S. D. N. goncernant le cho~x: de la armée jusqu'aux: uents au ccaur de écrit notre confrère-qu'un certain cà :i>adakat (fidel//é) _ Baynllk out exercé une impre::.sion très ras- 11 "6.40 Anndoln 11 / 
procedure d'arbitrage à appltquer au l'empire colonial britannique constitue peu pi·èa» pt·ésiùe aux opérations. Exemhfes : 13iz ùm;tuklannnza 'sur:.rn!e. J\l. ~~?tl~ a rapµelé les dé- rt 1 27 2·,, 1 
confllt Halo-abyssin. Les arbitres de· 11our celui c1 un dange1· cte mort Le 1" t 1 • r l"e · pour nos r clarat1011s dei a faites dans ce se1

1
s i>ai· 

Vrollt ~'"t1'"' p1·011onc~s 1· usqu'au a5 ' - · · 1 v es e cas, ou par i~u 1 1 ' • _ 1. 1. hJ (V 1s 1 - ACTIONS 
•" v Zaman l~Ei souscrit pai à r1attll double vilayets onentaux où le departement uayn ve uas iyiz 1 01 sommes a· M; Gœbbels, à Genève.La 8uisse, dit-il 

aollt, faute de quoi le Uonseil de la affumat1011 .. t t l" à l'évalun.t1on des taches et fideles à nos amilies) des1re, p:i1· dessus tout, le 111~. ·i11t1· "11 Oe la rt. T. 58 ,,u Télépho"' 5. D. N. devra ile réumr à nouvQaU . · • . . . corn pt~ en se ivre ' 1' .. "' • 
« Pour nous, _ tt.:ir_1t-1l, 1

1
0 ùanier qui biens par un procédé en quelque Baynlik on yüksek i11sanhk va- des bonnes relations entre IPs deux l~ Bank. Nomi. 9.50 Domont• 

pour e.i.amrner la question. menace la civd1sat10n n est pas_ en sorte emiJirinuo, alors que ce_ :;ont le_ s f (l ; ·an· 1 ~ pl pays. Au porteur 9.511 Der,,os 
A à l ~ ' l ,... j ~ SI lanndand!l' a 1 e 1 e es a us l'o1·t~111· dn. fo11tl 911__ C1"111n.11ts " ,..uant a cr1.e survenue a a Afrique, ma1i en .... ut"Ope. Depuis a commissions cadastrales qui travail- ~ " " 

" D " par auite de la nie' ~"11tù11te 1 t t 1 è ù 1 grande qua lite lw_maine) Le d' Il Trn111,\·ay ·.iu .. ~iu ttt1l1·'t tl'•Y· 13. • .1.• • ~• ., guerre genéra e et OU~ par lCU l l'e· leut SUI' les autres pOllltS U pays. llU- P.QllS a, e na, d ~ 
italo·éth1op1enne, couunue notre cou- meut durant leil deux dernières au- tile <le souliguei· l'mopportunité do ::;i,- Lehte, lehmfe (en faveur) Yana 1 Y l D Anadolu 25.- Ghark ùllY· 
fràr61, tille provient do la nervosue nees, l'Europe a prts l'a11pect d'un faire procédm· à Lies opérations de Lehte olrna.Lc (è!re e11 favew) Docteur de l'Universitf1 do \'ienne. Cltirlrnt·ll•1~1·i1; ;:;.5u Ba;ia-Ka'.·~i~;,1• 
11uacitee par l'oppo:sit1011de l'Augletene vmite tonneau ùe poudre.Il ne so passe nù\me aenre ici par telles personne1a, Yaua olmak \donne des leçons d'allemand à des l 1:;;g1e 2.:in- D1·og-u•riP 

à l'acuou 1tal1ullllt:l en Abyssm1e. lieau- pas c.le jour où une nouvelie quest10n là pai· ~lies autrns. Exemples : Bu i~te siziu f1kir- di butants et de P.erfectionuomeut j ClIEQUES 
coup c1·oya1eut qu'uu accorc.l pot1t1que 1mpl!quant uu danger <le guurre ue . . . _ é leriuizden yana de~iliz (Oa11.!J celle J>.:rr un_e m6thode facile et moderno.

1 

.. . 
pouvait etre facllemeut realloé entre surg1t>1>e en quelque coin du contiueut. Le proJel ùe r~lormes propar par questio11 nous ne sommes pa:. en faveur Cunna1ssances suffisantes de Turc l'l ~ ,111ù~ 14.Uti.- !i Prague 
l'Angleterre 11t l'Italie. _Il Y ~_'a_illeun:> Tous les attentats politi4ueE1 ont lieu le ministère des fuiances est ex_~imure ' dL· Français. Ferait ausssi corresµon- :ün 1:u~ l.>15.51' Vi•'nn•' 
etfecuv11munt unw liienti d element:; ttu lt.:urope . les co111pltcat10ns polit!- actuellomont au Kamutay. .N ~st-ce de vos tdees) dance allemande pour quelqueb· heu- ~cw-xo1·k 79 O!l:.lii M:ulrid 
aptes à rapprocher la politique de:s quelj éclate;1t toute1> eu Europe et c'est pas le moment de donner aussi . au Ben büyle ôuergell.rden yana ol:i-1 n R par jour. Ecrire sous «Ali» à la\ J,rnxelles 4.70.1;, 1 B•'rli11 
deux pays; le plui1 impol'tant en est le t11wore eu Europo que les barri~res système ll'évaluat10n ~adastral sa for- mam (Je ne puis /avonser de tels pro- BP. 176 Istanbul ou s'adresser .\lesru- lllil:m .:l.üa 20 llt'l;.:n 1 ~1 ~ 
manque de charbon en Italie . .Néau· uouan1èrao aggravent la menace de me déf1111ti~e. de matJ1ère à a~surer cades) t\ret Cad. 52 Kord<na Han 

1
- 0 1 

r. Atl.tè11•!s M4 a~ Van;ov1~ 
moim1, 011 ne saurait d.iss1muler que guerre. ~nftn c'est toujours Jei .b;tati; toute la preCISIOll V~UIUe au ÙLOit de t:eu~rll '.·H.liU Uu lap .,;1 
• If '"Ab l u d' p1·01)r'ie'té et a' attr·1buer une valeur 3.- Lehindo süylomok (Parler pour, Amste1·,ta111 1,i-1 .-

1
" Buc-,11·,i•' l 11 aire .. Yl:3<iUUe a que que ve ~uropéeus qui out été pns uue sorte . . , u j 

troublé Jeil reiatious autre l'Angleterre <..lti folie uevuis que Hitler a µaru . .llref couraute aux biens immeubles.~ Uette en /uveur de) - lyili~111i soy lemek Les ,.;.,r;,. u-:l.i>Gii.> ~ 1 ,,,;" ,u 
et !'halle 1mr le lllloral c.le la mer 1\ou· tous Je:1 éléments d'mqu1étul1e et ct'in~ denuèrn comlrlwu assurerait a_ussi Exemple : 0, lier yerde siziu 1 

ge. La cauie en esL dans le fait que uoc11:11on qui existent au monde ont l'équité ùans la fixation de 1'1mpot. li iyiliîiniz1 süyler (lui, il parle partout i . . . 1 DEVISES (Ventes) 
l'Angleterre a ouvertement l>IAmè la teur ,,ource en Eurove. ~e sout-ce pas faut ou agir db la sorte ou abr~ger el/ voire laveur) ,l.'11see.1 1ks A11t1q111tes, Td1n11/ 1 Kiosque l'"L,;. 
Pohuque italienne en A.byssm1e wt lvb Jeu L'u1·ope'e11d uu1 o11Lfa1t nivâtll' aux le,.s _ù1svo::11uons y afforeutes ùu Uoùe Nusee te l'A 0 . '•u 1• r . l"" 1 Sel ïliull 

~ -"" ~ ( 1 •.- Lehuar (favorable, parl1st111) t ncret1 nmt 1 •
1 

• 1·ança1ti uv.-objectlfs qu'elle poursuit. av1011!:>ltiur forme meuaçanw actuelle'1> iivr · ,. 
1 

. I ::llcrtling GO~. - 1 l'eotJt11" 

1 d - Yanat ouverts tous O:>J0111·s, s uf le rnani. 1 D Il· · Lei conversat1oua entre ùélégu_és L 'd' d M M t Xous effectuons une foule de c- E' , , 1 1 . . o ar 125. _ 1 llai';i: 

auglais tlt 1talieu1:1 à enàve au SUJtl 11 Il , U Il penses pour proctlder à t>uregis re- kun yanatla rnizùauuir ( Alrmed est do rO a 17 h'. Les vondrAdJs do r 3 à 
17 

20 ~,nette~ :lt:J. 1 t: ou G El! 1 EEC! E D axa&! 1 l' . t xe111p1e : 1' 1111ec SIZ 111 Oil co~-1 ' ' . . 1 . 

de l'affa1re d'Abv:sw1111e menaçant 11'a- Le Tan ilt ta lurqu1e pulJllt:Jllt t.1'111té- me_ nt ùes prO{Jl_·iétés u.ltws. et dus _t_er_·- . . hflures. Pux d'entréu . !() l'trs pou '1 ll L•. Belges 115.- ~o LCI 
J " f l'u11 de vos plus /('/venls parltsmrs) · r . . . bout11· à uue querelle, i\l. Laval dut ressames déclaraLJom; iatt!:l.> à leur rains; nous fa1:;ons aussi des 1ars . . .. . . dwqw.• sectiol( 20 lJrnltmes 2-t.- ~u 01u:1r ,.,,cl> 

iutervemr pour 1;auvegarde1· J'entellle cotTeiipou:.:ant à Atilèues, i\l. F1kret pou1·. le «Îapu» et le_ Cadastre. Eu 5.- Aleyh (w11/1e) - 1'.at~J - 2.> l<'. Huis"' 8 15 __ 
1 

TcherJJ" 

europée11n1:>. Go n'est qu'a111s1, d'ail- Adil, par Io leadtir dc:> royalistes réumssant toutes cefi ùepeuses, uous Aleyhtti olmak ( 11/re contre) - MllJt'i' du palais de 7'opkapou 20 Leva 23.- 1 Ltq. o:_ 11 11 
leurs, qu'un accorù a pu u1terve111r gi·ecs. pourr1~11s ~ssurer, par~out dans '.e kar~1 olmak el le ï recor . 20 c. Tcltèque

8 98. _ 1 MédjiJie 
entre l'itail11 et l'Eth1on1e et c'est à « L' 11 CJrèce, a dit notamineul .\l. .\-le- irnys, l apphcatwu completti du systll· .Aleyhte ~üvlemnk !parler con/rel J • 1 l'i , l!:uiku''''' 

" -"" ' J 1 · 1 r 1 t t , . 1 • orrn K: •• cela qu 'JI ÎaUI attl'lbUel' les pubh~a- taxas, le l'éguue rél.Jupl!Calll a tou- Ille technique. karitl soylemek 1 J IVl:I' S DUS !OS j-:-:ur_, 1 0 LJ :) ! 7 il 
tlons c.les journaux [rançais au SU]ut jour:s été le regune d'un parti, et, nou:; A notre avi.s, il fauùrait ratlachel' Aleyhinde siiyl1!m1~k (dire du mal) f..:~uf .1~ 8 .merc~·edrs el sa:w· -~. P_ri.x 

1 
de 1'm1porta11ce du rôle lte .\L Laval. u'uvous pu trnuver jusqu'a préseut l'administration cadastrale ou ui1:1n au kotülü~ane sôylemek 1° euti eo · 5° l Ls. pour clw.t1lle sect1011 

Mais Je couflit peut-il être consi- de chef d'Etat vra1111eut 11upartial. minisière <le la Justice ou l>ien eneorn Aleyhdar (celui qui es/ c'1ntre) 
111 

_, . 
1 1 

•

1 
déré comme coui·ure grâce à ce fil de Uoundounolis, Zaïmis iont tous des directement à la Présiùeuce du Con- k · 1se1.1 ües ars ures el m11:.u/1111111s a r·iJm coton avec lequel on 1·a attaché, à Ue- hommes l.le vat·t1. Il elit 11nposs1ble ùe c1 Sukyma11ù! : Clôturn du 4 Ju:n 1 9~9 

BOURSE_DE LONJ>:S 11p:êl nève '!li convient à ce 1prnpos d'exa- trouver un vré1:1ident neutre ù'après . "" t,u,·ert tous les jours sauf les lundis. 
mmer les faits. ,, ta mentahté du pays. ~ala, o'est desor-

1 
Les ven_drodis à partir do 

13 
h. ffih 47 (clôt. off.) l~ '· 1 

1,c?, 

Après uue brè\•e allut;ion aux réper
cuss1011 européennes éventuelles de11 
evénements d'Abysrnie, . .\1. Astm Ui. 
conclut en ces termes : 

c ... 11 semble que le 15 août, leb 
arbitres n'auront vris encore aucune 
déc1s1on au 1:1ujet au confht nalo-abys
sm. Cette querelle devra alors être 
portée à nouveau ùevant la i .D.N. qui 
en en Lamera l'tixamen. Mais nous se
rons arrivés entretemps au mois de 
septembre, et l~s pluies - qui sont un 
obstacle à une actlou nulitaire en Abys· 
l!Hlll~ - auront }Jl'IB fm .•. Bl'ef, au mo
meut où cette questtou embrou1l· 
lée viendra devaut la l:t. D. N. 1~ brn1t 
du canon et la de111:1graL10n des bom
be& d'11v1ona commeucüront à retentir 
en .Abyssinie. » 

•• 
1< Xous allons, encore une fois, en· 

tamer une discussion avec .M. l\lussoli
ui. .. >l C'est en ces termes que le Zama11 
commence son article de fond de ce 
matrn. En fait, il se livre à un réquisi-

mais un fait etabh. Or, la rot n'appar- 1 l'r1x d'e11 lréo : l'ts 1o 
uen<.lra à aucun part1. 

- Mars votre parti étant royalisle, Nusee de J"édi-Kouü! : 
vous ~tes personilelle ment. .. 

:NOBDDEIJT 
8erviee le plus rapide pour N~W V~AK 

TRAV&RSEE DŒ t.'OCllAN et" 4% jour* 
par lesTransatlantiqwe4ià de Lu"e 
&,18 BA E M 1 N (51.600 tonn&e) 
111 1UR0 PA (49. 700 tonne5' 
S/6 COLUMBUS (32.500 t&nnes) 
T adf s~éatalement reduit pour un" durée limitee 

êfiili"ÔUR•- NEW YORK ALLrER et REfOÛflt 
a p•rtir de Dollars 110 seulement 

S'adresser aux Agents Las;ter, Si&bermann & Co. 
Istanbul, Galata~ Hovaghimyan Han No. 49-60, Tel.: 44G47-6 

- Je vous comprands . .\la.rs nous al
lous dissoudre notre paru lorsque le 
roi sera de retout'. Oui. Je di:aa11> donc 
que le roi ne iera l'homme d'aucun 
parti ; de sorte que l'esprit de parti 
n'existera plus dans l'armée, qui, dé
peGdant dirtictement du roi, sera forte. 
Voilà une question qui vous intérnsse. 
Ne voule1-vou::1 pas que !a Grèco soit 
forte ? Il me faut vous ùire que toutes 
ceo quet>tlons concernent la politique 
mtanuure de la Grèce. Aucun chan
gement n'est à env1sagN' dans notre 
politique extérieure en ce qui touche 
la pacte balkanique et le µacte avec 
la Turquie, car, cette politique a étti 
adoptée par tous les partis à l'una11i
mito, y compris Vén1zélo1. Do.n_c pas de 
changement dan~ notre polit1quo _ex
térieure) même ~1 1~. royaute est r~ta-1 
blie, et, elle doit l etre, puiaqua c est I 
la volonté du peuple ... i> ••••••••liilmliiiiiiiW.iiœii5iiiw"' 

ouvpn Lous les jours d0 ro fi 17 !i 
l'rix d'entrée Pts ro 

Nusee de l'Armee /Sainte lri11eJ 
oun;n Lous les jours, sauf le~ mardi~ 

rie 1U à 17 houres 

.llusei: de la ,l/arille 

ouvert tou::; les jours,sauf les n 11clredi:s 
de rO ù 12 heures ot do 2 à + l11rn1·0::1 

D. A. bimelek 
Spécialiste des maladies de la. 

peau et des maladlelil 
vénériennes 
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feuilleton du Bl:.YOÔLU (No 22 ) 
. . ;:1.'!11' 

1 - Oui ... je vais b1rntwoup miaux., - i:lle est da11s la ehamure de ma-1 - Pourquoi pas maintenant '1 fis-je. t~ujours la _force de v1vr~~c 101" 

1 Tu m9 trouves changée? man. Allons-y. , _ Non, pas maintenant. 'ifoi~le t'at- n a1 que toi au monde, 

Cl r sse 
et sa fille 

11 ,. . Rien de plus iiaturnl que l enlace- tend. 1 seul ! . c~te• ~~ 
Jo ne réponùis rien et e o n ~11s1~- ment de ses bras autour du buste 1 p . Il '· d. 1 'ro s e'tio11s assis cote Il 5 F 

ta pas. De fait, elle repara1ssa1t, s1- de son enfaut ni le filial baiser qu'elle I - eu importe, e e m atten ia. 1 ·' u_ ·. · . ir Je de~ 
non embellie, du moins restaurél', r::1- ' ' . . . I prochL·s par le livre ~1 vere- ~r 

h posa sur le front exsangue de ma - Non . . Je ne 1a111s pas pl'ute, lu 1 0 , . .1 ·ds co11 c1t.se·;1 
jeu nie. El quoique chosfil de <!eltr. <: ·~r- n1èr1. EllA parla ?e son voyage. Je j'ai ~esoiu de ~·éfléchi'::. Un pou plus J ~'ir~~:nt ~;.~~·ai:~g, Ùn élan ·oLle•. ~ 
mante apparence amoureuse, qur ia- remarquai (ce_ qui ne frappa aucun11 tar.d, veux-tu ~ Apr·.,s la lrçon de 1

1110
us erilaça i·oue contre l

11
0J1't•I" 

dis la parait de tant de st;ductiou, sem- d d d ) 1 b ,.. té d r • 
es 11u~ a~ 1tnces . a r1 .. \'e _e, atm. même l>ehat~ er un uaise 'otr' Ili 

blait s'exhaler d'elle. stuneur et ses explteatlous, rel~t1ves à son tra.1-1 Ce fut co11venu. Je rejoignis Gi- ~ rant seuleme~1t de toute, !lr:1rllev' 
:\\'ec une réelle ,.. un t<>1110nt : elle, sen tirait quelquefois sèie, qm, le livre ouvflrt sur la tablc I comme pour rési1o;ter :'\ l art t'JI; 

profond mépris de moi-même, je aveu un: «Ne pa~·lons pas de ça!· f\ écrire, m'attendait. Une mélancolie 1 que nous sentions menaçatl 'ooLl~ 
pensai: C'est a~sez ù~ l'avoir sui.Ji.» . . que je ne parvins pas :\ dis->imuler : ,1e pas s'approchait. ~oL1 ~ is,(I 

--- - -------
Par :MARCEL PREVOST 

DB L' AOADÉMIB 1'1L\NQAISl1 

VIII 

c Qu'a-1-elle fait pour rede\·enir dé- La JOUrnue du _lenùemam_ glissa plana, cette fois, sur l'explication d'une parâmes, 110 u 
8 

reprîl!~~e. 0°(11~ 
sirahle ~ ,Je ne la désire point; mais sans !nc1den~ .. Clarisse contrnua _d& lettre de Plme le Jeune : celle où il' ment notre livre. c1ar1~0 reJllo 
si elle n'avait pas tué le désir en moi dt-1m!rnrer _reticente. sur _les sorns raconte à un ami la vente frauduleuse la porte parut 

110 
riell 

par la féroce absurdité de i;a jalou- qu'elle avait reçus a Par:rn: elle fit d'une propriété truqu6e pour la cir- d'anorm~l. 
sie et sans le mal qu'elle fait à ma seulement quelques alluswns à son constance. Uetto mélancolie, Gisèle la . l.1 
fil!~, que 1 que œhose ù'instinctif, amie Lir,;e Delabenne, vantant le cou- sentait s'exhaler de moi: mais si dé-\ Elle ù1t seulf:ment: a.il 1e

9
,1 

---·----~ dans le profond de moi-même, la dési- rage qu'elle déployait à élever décem- licate, si compatisante, elle se gardait Louis, ta mère vood,1'011tJ 
1 ltt Clarie11e jeune fille, m'accueillant rerait. • mout, sans autr_es ressource~ 9ue s?n de m'intenoger. Au bout d'une demi· Elle dit que c'est coJ1V 
1ur le canapé de la ru~ des Prince , Perçut-elle cette obscure veilléité? la?eur, ses trois enfants: 1 arné na· heure d'effort pour nou11 cacher l'un toi. ·t1i~· 
jusqu'à 1'ironique"1u menaçante .Ola- Sans doute, car elle osa Elire: va'lt . q~? o~ze ans. En revenant du à l'autre notre angoisae, je n'y tins Bien! répliquai-je. J'Y ' 

D x é oux soudés ensemble de· risse du récent dép.art, et, about1~se· - ,Je n'ai pu revenir plus tôt. Et je Palais, J allai, comme da coutum~, em- plus. Je poussai Pline, je pris les 1 :.11/l 
. euvingf an11' ae quittent un temps ment de tout cela, Jusqu'à la Clansse 1 t'asaure que ce n'est pas l'envie qui brasser ma mère, ùont l'accueil fut mains de ma fille bien-aimée, je lui dis (.i s1JI'· 

:r~~J d~~ndg~~i~~s~~i~r;e~e~ua~~t :r~~ ;:~~:fÏr-~~:!·.é~:~!i~~~:~~frt~~~~er;~rJ: m·~:u~e1~1: 1~;l~~é~.de susp~cion et de d6· rf~r::~t~è~e~~r~:~l~~~~~r::j1t':i1!ie1u~~t~~ trè~~~:è;e, ma chérie, il se trallle quel-
1 

µ 

vèle alors mfa1lhbl_e~~mt, de l un à lui fit commencer le geste de m'em· fiance que Je lui op~o~ais ~e prr,•alut maii:l qu'elle n'osait pas. Elle s'arrê· que chose contre 11ous .. fo ne Bais pas !1119-~!""1'81!!!!!!!!'!!--~~~ 
l'autre, ries caractér1st1ques que cha-1 b. se .. i·e ne me ùérobai l)Oint: et pas contre ma certitude d alors: elle tait ùe parler, rnéd1tant un moment, quoi, mais je le sens. Ne m'accuse -111i 

't oubliées de l'autre ou plu- ta 1 
' . . 1· ·t · 1 - · pas. Je 11e suis pas le maître ici... s h'b' o pri JI cun av ai ct'· • · 1 i·,, suis forcé de com·en1r que ce bai- l isat \'rai. •1uis, avec H0s1tation

1 
repartait sur p a 1 1: • 11 ,.,: At ce ait plus Je IStlJlgUal 1 v • ,. • ' tu le VOiS .. , 1'0JDûtS•l1101 de ne ja• rdl' tu ue per v · . , ur fui·tif imprérn ne fut pail sans _ C'est le traitement qui s'est pro- des uana 1tés. Quanù je la quittai Umumi· ne"ri'yatt'n 1111.1 r-ette absorption ùe men propre as- ' ' ' . - 'f. . 11 d . n. èl 1 mais m'en v~uloir, màme si jo sais v 

. d Olari 8 se brus 'remuer en moi une certarne sen- longe < IS·Je. pour a er onner a .... 1s e sa eçon mal nous défendre. 
pect pafr les yeux e le dé~li~ d'un sibilité que je croyais birn abolte. - Oui . . . mai s ne parlons pas de latin. elle murmura, baissant les Dr Abdül ve11ab J 
que et ugaee comme 1 l <t C 1 ' rien yeux: - Oh ! père chéri ... Je ne t'en tJ1Y 
obi'ectif. Et moi , il me sembla que - Je vois, dis-je, po~r masquer_ mon de ce~' veux- u ·, e ~ . na a· èl _Il faudra que i''aie voudrai i'amais. Je sais bien que tu es fit' 
d • de' clic tenait la suc- embarras, que le SéJOUl' à Paris et de plaisant, et c est f1111... is e une conversa- ·z.e111·tch B1'rader1er 

ana ce meme . 1 · , f · d b' t 1· <t tiou avec toi... avec moi, pour moi: cela me donnera -\!ilssion de toutes les Olarisi;e, depuis es soms t ont ait u 1en. es a . 
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