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LE Ve [ongrÈS du Parti 
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Poog e en deuil 

1 
' LB marÉ~hal Pl 11dski sst d8c8d8 - --·-

Les ministres à la tribunE 
llier, trois n1i1d:-.tre:-. ont fourn1 nux- 1 

t·ontnH 81011 ~ co1np6tontrs du Congrès 
[leno•r:il titi l'arll J{f.pulJlil'ain du Peu· 
pie les Pxp:il'alions voulue• sur le< _af
fuires du rt'~sttrt lit" lt!ur n111111ittJro 

respectif. 

u i E Bnt hiBr 
- • M. Celal Bayar, j Vanovle, 13.-La République polon-

ministre de !'Economie aise a subi nne perte inappréciable. Le\ 

L •11 ·11strn a pnrle pendant quah e 1 héros national polonais, Joseph P1!- • 
h(llJ"" :-1. JI 'l a 11lOIH'i- notain1nent quo sndski, a succombé hier de façon iuat· 
l'on 111·.:pan !e ~<'<'Olld progrn1~111A tendno, à 20 h 4S, au cllâ.ts:m du Bel· 
qu 111 , 111 e1111 al L "'l'lottat1on des 111111e> d à ff ti d t 1 · . . · . ve ere une a ec ou on e vieux et l t le<':1 t11•·HHlll y o<·capent If' pl'e· 
n1 tr .aug .• \.cet t•ff~t it ~er~1 t•r..S~ UHfl maréchal souftraitde longue date sans 
l!::i <1un pour nwllrn fil! ù la spfru
lntion. I.l~ 11rix tin stH:rft va Ll:-tis~1..·I'. 
l.·1 lu: sm· Io 1,_,·ail sora •ol6o nu 

que, toutefois, il y eut lieu de s'at· 

tendre à une fiu aussi soudaine. LB 

conseil des ministres polouaia s'ast COUl'!'i Io ,·a1 ·1er·; des 1nod;fieation~ 
·1'1 t appo1 t es à la loL fur Je ~y:-- imwédtatemeut i·é11ui poar conférer 

tù11 étrique \a eertai11t:~ difficultés aur Ja situation et prendre los déc!. 
d'appiil'ntion. alons nécessaires. 

M. Ali Çetinkaya. Les rumeurs au sujet de la mort du 

ministre des Travaux Publics maréchal sa i·épandirent déjà peu 

i e .M1111 lre exposo que, dans la après minuit. A 111. du matin l'agen-
ntusuri dl }ll1 ~s1bilitt'i~ flt1Jll<';Ùrt.·~. ce •1Havaa, a confirmé le fait et peu 
on 1-ourAdit act1re1nent la construc-
ll•>n tles , 0108 ferlées et l'on att<'i11ùra

1

avaut 2 heures la funèbre nouvelle 
Brwr um Io plus tôt JIO>"ilJlr. On Ill n été annoncée à l'opinion publique 
\:üllt pus U\'ull' i'f'('.ours ù d<:~ c·niprunt~ par tous les poatea de radio da Polo
pour l:i c·o11str11c11011 d1.• porti;.:,n1a1s on 
c.·nt1e:prt uJra lr·s travaux dans. lflS gne. 
l11n te:-1 <hi-:. dif'punihi ités Uuùg('L· irt·:-:. !~es dcr11it'1:1 sncre1ne11ts on/ t'le atf-
1. 1 11 ri Jll dos lur f' PU ,·ig11 ur f;Ul' r11i11islrt.S au 111arëclrt1/ par le A'. P. La 
le l'< c. e ï·~l.ti. a 1ni no uue J)?u · 

dis/Jj A-t~r111/o,01c=. J.a rnalaclu• t/11 t/Ja· 
\'& ù RUr 11..s ·..: ·tl s de deux 111 .• l!ous 
el <1 .T! 1 • .. ! . J,n ~l ui•t1·e a cgultl· 1i!chill empit.7il 11<p11is qu. f,111es 11101>.Le 

1 <nt1r ist. ,'cc·up Ù'Jues~éche· Prof.Sci;fù·11/'c1d; appde de J't,·1111<·dl, 
1 Pli! J • marais u'lz_'lit po11r <11:linor /Jr. Audu· \/rfanof.iki, 0111 reconnu 1111 

f r 1 1 • 1ovr 1 a 1ud n~,. 
ca11Ct'f clt• l't!slo111t1c t'f tiu /Oie. 

M. u2d. Lo• soins méc!icaux or.t étt· donnés au 

111inis r_ des Finances maréch 'p•r la général Or. Rupperf, 

'

> 'I · 1 i 1' le Dr. Modzelowski, e Or. Henri Ciecia-
l ar <' <•l1 , uu ~' 1n1~ r( 1 (')-\ 

l•'in;1 fi • tl :l (\tlliüllCt 'flll\ i'a1111P 1 ~ 1 ra et le Dr. Ouchanowiz. L'état du maré· 
proc·ha1ii1• de:-; l't'dll· lions fieraient Rp- chai a empiré subitement 1 11 mai p111r 
pûl :ot:. • '1 111 ni . ..;.ur le hftnil, <ti.t 4 ~ lu l suite dune hémorrc:g1e de l'i:stomac qui 
pri X J u t-.t>l il 'al! hai~"f'I* l .. <•. I\~ 1 !ll~l I 1 · 1 a cause l'affaiblissement du cœur et 
" f·lt i•rin t!'pxam lH•r la po,s1!J1ht1• de .1 1 1 . ·. . I I ensui • a mor . 
rfùuirr, aus;-:,1 es prix du petro u et lu , • 

mazoute. Les nouveaux d1r1geants de 
~·""' ' 

La f emmE Et la dÉf EUSB i l'armÉE polonaisE 
Les cabinet s'est réuni dans la nuit 

et a nommé le général Ednard Sm!-

Un instantané clu rna1éch~I Pilsud;ki lors de sa visite à btanll 1 

t'-"/ail ,., 1/cc1t:t:I !t·.-. f/l'JJl'lflliors /u/urcs. do la g.11·1 1so11 ~1f,.111n1H ' <in \ arRO\'IP, 

I.e pr~.1ide11t de· la A'épubliijll<' de 1•,,. 1 t•t r Lli off1 Ir l. ro ,., , ' 1h• 'hcf 
et 1 llQU\P) r~1al l'(!C'C' s t ~ Il ,•( 1 .. 

l,>qne. «•ii· ,. po.t j q.'au q 1 e1 bru 
/q:1act• 'lo.\cic.'.:i 1 f I 1 
l'arS<'i'Ù' mi C/1<itco11 11922 d Jte à .1qt10 '•I ' u L' pro· 

, . mer prés1<le11t de> la ho p11Lliqt. , '1. 
Notes biogr. ph1ques ;-; 0 0 1,,.1,c,. En mur' 19Z•'· l'i:sud k1 

.r }..;t'l h J11:sud k c•Sl 11 Io 5 d1~- qui fllllJ li !"lÎt g ... 1~11 1.I it'~. for1 · 
l'· 111hru 1}((,- :1 /. 1:0\\n, d!lllS 1 •. d1!1i· 111ori.:• di f·licf ~uprl'll'f th i ;.li Ill • 
tiirt do \\'aÎ11t>. I: tl<·s·end d'u1H' f.1· polo1ta1~t. fl:t 11on11n1 111 :r ('h .. !. 
1nillo 1l1JhJp do }_.illiuanie qui R't'.l:tÎI f_.o lllfltl'<'iial \·f.~·Ul l"C U 1:.1. li.li 

µolonii-;1~f'. tl11 !oit·~ prupr1.rtt·s dt' <«tn1p;1gn1· d 
J~n i.S8ï, 'lll·r ,-<ludinnt, il f_ut <'Oii· rlj23 ;,u 12 1n:u 192c1, dalt• ;1 laq1.i llî 

dau111 ,·. ;\ 5 :.i.1,:-, dt• d1 1port;\t1011 r11 il rP11\'(•rE;a ù la l<1\1 ur d un co11p 

~ib<ri•• ori···11lal1'l pour pi1rticipati0n i1 <l'J~tat. h-' J.!OU\l'l'lltl!1:· nl \\'1to1'i 1·1 le 
un proj1'l d';1ttc11 _t eoutre Io 'fzar l'r1:~idt-n1t d1 1 la .n.1~1 · l1liqll1 \\·~·je c 
.\l~xa11dl'P Ill lîto'.rinur<'menl, il pul o·how,k1. li no pnt I"" to11ll'fo1s 1;1 
fuir en <;alic.•îo où il 11an1a UllH at•ti\'e rt1c·te1nunt le t!lrC' de l'ré:-.idout clu 1.t 
propJg.rnde pour la clifrus1011 de' l:éµulJhqu<'. En qu3li1~ dA 11.1i11H1· 
idéic•.:-. uationales polo11ai~es. cfp la gu<·rre et appnyt• sur 1 a11n<'l', 

nationale 

,\u 11:01111·111 clo l'oxplo"ou do la' Il t•xe1ça Ulll 1h·u1ure cl fait 1'1J. 
.ruerre gl-1n(·ralt., ,Jost ph Pilsuù..;ki su<ll'-ki 11 'a lit•~ qu'ù dt•ux ri· prise , ~l 
jugl1a Io 11101nP11l ,·, 1;u pour ~oulf'\t•r µro\'isoiI·c1nent, pré~ide11t du Conseil. 
lt>S Polonais contr~ le plus rccluu- ;;un wuvro d~ ri·Cormo et ch> ll•orga 
trib!H df' :eurs en11e1nis tl'olors ; hl 11is5tion i11t<irit'~Urt~ ite l'Etat polo11ai~ 

gly pour succéder nu maréchal au pos .. ltussiu tzarisle. Il fonda tt l-,tH..:OrJ,J ;1\alt 1;•tt" t·o11ro11.11·t' tout rt-1·t11llt1hllll 
te d'inspecteur général de l'a1•wée 1 t.t Jll't'lllièrt~ cLt·gÎOll polonai!-il)» ttllÎ par l't.·~1tr1:e Pl\ \'J~Utilll'. dl' la llOU· 

X Jang le cr.n1,. da ce 1natin. équivalent au titre de commandant en t·o111Uatlil a, .• t.' un ad111i1 alJle conr:-igt· \'Llle l'on~titu11011 poh.>nn1st'. 
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un accident au cour~ ~e~ · Il y a deux millions 
m~.~~~;,~"n!~~~.'..1,6,~~ 1'.1cai~B~ ~·Bs~la1v~s En tthiopiE 
"'lltll Ndt'<'S <1//1/0lll< tf/le "' cO//f/e- uES PP.VE atmns dB Lildy Simon 
torpJ/lcur ~"·ard mtia e11 <·0///.\1011 c1.·ec 

le co11/rt--forpi/lrur LLa. t11t111f 1111 llJfi/._ Rome, 12. L.l. pubi.lcaU.oJ, par le 

lot, ,.u cour.r. tlt's 111tlll(t.'1Ji'res 11aoale.\· .lllr .Giornale d'Italia , d'edrn.it~ d'on li· 

"'-"/lie/les 011 yt11tl<' k plus gialld .1t·at'f. vresnr l'Ethiopie de Lady Simon. feru 
L'acc·ù/e!tl se pro<lu1.\t"! a111110111i'11/ 1ie *me du ministre des nff:Ures ét:·augè • 

/'t·11/rt't! clt• ltJ /folle tians h• /Jort, aprc:s 1 rea britannique, a pro.inlt une très 
<jll<' d1.r drmd11011ghls. land.> " gran.1 vive sensation. Lady Simon y ù~iton-
1/t• i..11/cS.\C d1111.'i /'obst·11ri~é co111p/t'lt'. eu- ce Iea hor1•eurs des razzia et de la 
rt•11/ /"rce I,• barra!/e /orme P<lr t!f.r. traite dea esclaves en Aby88lnie. L'ef· 
llfll/ ~ous~111t1ri11s. fectif de ces dernlera est de plus de 

t•ur ai//c/11 S, l/11 fll'ÎOll t/lltl!tJ!l/ ft• titi· deuz:: JUÎllions. 

Une dtmarc~e 

crit sur de I' EDU ... ! fr:~~~:~r~~~n~.i~~:Le! g~~V~1~! 
. . . . menta français et b1·itauulque feront 

l"u ""'''' lrcJ/11r Jr lt1 f,;bft' d un <IJ/ltUn. \('"·' J , 
(,11,z•n•ns 1t la pnr.urr' pt19~ et no11 hson!> : 

1 
u.ue démarche aw1c::.le à Rowe pour 

fout à t' up, IP carreau titi la cluuuhro p.1· prévenir les complications du couflic 
sihlt'! a1011•t"(I une t:u·hr 1 itn.lr ;1.b ssi 11 • t 

1 ·f ... r<>don, a i·e 1110111 11 a un t•r1, un tTt l"t .. Y n. 11 es nnllomeut qnee. 
un tonr!'ant; ensuite Je- .1n.-. roui-. I. .. ~ draps tion d'une fnterventio l pat·allèle d 
s'humectent, tout se rn<>Ullle 1 Addi '""b b · 1 

1..·urr.101rc s'oU\'rc \toh-. nuu'nl; un ~11 :-t en s • n a puisque e but de cette 
sort et e'uh:it. t'~rtcs, c1"la n\"st vas rejouu;- d•~n1nrcho est d'nweuer M. Llusaoliui 
•.nt. à · it 

'\tais l''t•st un p!ai:;1r tfUC de rrappt'1" une uouner su e au vœu de .l owpel'enr 
ùolclto. d'Abyssinie (?) 

Hif'U, 1•11-!UÎlC il r:iut ln clnuer SUI" un piano. On déeh·e qne Rome faclllto 111 con•· Il lt• r:1ut allsolu11n•11t .• \11rl•s on s'e11 \'11. ( )Jl 

peut :t11<>r-;i ln doU4'1' su1· un \'JtS(', ,l, 1s •"(t!<it titution d'une cour mixte cl'urLt~rare 
(iiffu·ih•. J.t, vn:;e n'y n·<>islt' pas. ("4 lit dif j .. 
dli•. C'c!;t •lo111111n.gt... acceptée en principe par Je deux par .. 

.lrrt11tJnJ 11011s. ,\',1/re /1a/1ence 'f /<1 l',l.'rt' softt tie1, la. d6tente avec l'Ethiopie por-

t! boui. mettant d l'Italie de co · l 
l'oyt>11s. qui <'·'t 111ute11r tft cc·s 1•/111..ubn1!1011s l . , nsac1e 1' na 

ce JiJ1t c r. .'I Tu,,Jr 11 hr111 d A're1/J 1111 11r. entieretnent ses efforta pour résou1.. re 
\'011, eJf 11 Jlenr1 .•1u.Jz,111:r, 1 r r J111 fa les difficultés européennes. 

m':.i",, 11/rt• d11 livre I 1 L'Autriche adhéreruit-EllE 
•IA ,\'u1/ r1 ... mue... 1 t • • f • I' 

a .. :··:~ {;,'.~"::,::,/:;s~~~ '·' ,,,bte d J,,ons. i a~, ~~~"~k~~~;~EO 1 ~~~~~1~.~!~.11.~.1.! 
'""': que a111e11ti1111e c11111011ce t/11<' /',lutrù-Jie 

.\.'1"· , a111.1rfut, .lie fü, 11.-. ,, 11ul.411f' • c. -~,, no11:, atllh rcrqi/ < l't.'fllllt'/!t:n1e11t ,1 1· l(t·ortl tle-

''"' 
111 

'''"'""' '"'"~ '' n. l 11t·u 1111n 11·11 11· .. , · ' · , < t - l 1.~1 l'i/ l 01/T,\ •H' /ll'l/0 fJ• ,\f1ch1111x, 11c111"\ d·/ 1/, '·c'\/ le ptu.s 9rr111tl I . _ 
1 

- ~ 
/1011 cl A.<1//1('. 

/ 11111;,1r,• • \ .\t• .~;..:,le ! 
A' •pr1'111J!I.\ le• lu•re el i..11.1. 'tl'''·' '"" pt1ij1 

'"' '"''· • • • 

"" Condamnation à la peina ~apitoie 
ED ll~trichE 

.\'011,, ne -'•'lllllll'J p11:. 1111 b.Jut J,· 110~ r'h,rr11e-
':1tnts. 

l Ohl (~ que 11011, /1. ou .• $OUS le 11/r' • IA'Tt· 
U'/.,I TIO.I'.\-. 

Et go to go 1.111J g•• 
1;-. gracc ! 
S:1rco1'pè>lu sur S:trictit, 
W1n1rbourane ..ahco, 
t>u te hourdourra Io liodugo, 
Bo~oi:1. 
l'ro1·p~. cr1n1µe ·,la Chi1111c 
t<,t bourn·~·ul a ln llllt"Î'rc 

Vienne, 13. t1n certain Helmerle, 

convaincu d'avo;r préparé nn attentat 

au moyeu d'e><plosi!a, a été condamué 

à mort. '.froit autres prévenus ont 
[ ét6 acquittés. 

élEctions municipa
IEs en FrancE ont · -ou.-;i 11

•
011111 

( · A 1 1 /u l·011 1• f co_nt10 lf'ti l{u~~'-.'~, aux côtt'•t> d1•s .. \u.
1

1 
,\\el·. ,Jusei>h p 1}t;u1!ski . .i.isparait 

La l<'IJlll/i.,,1011du1.-__ t/<'l_ll<'ll .'. . .·,eue et comme gérantdn ministère do 1 1 t1 H' 1u~ns. _ . _ uno f1g1 ... 1t• tl'è'{ c·,1rael ·r1i;;tup1n t t~ ,\'ou, 111011 pr:tif1 j~ ,,·,,,,; pt1.\ /,fus /ou1.1 
yt~s y 11e1al du Par/1 Nepu~lttil~ll au la guerre le général Xafprzycki. 'J'uutt foi~ l1nt·ti\'itl• de I>iJsudsk1 11e, l'i•:uropC' d'iiprt•!'j gnt>ri'f> la pin:;; c, • ,,_,,, lit•rt.· t·,\t idr.J:. l -·.lit '""" ,1p1111011 ''··· c '".\' 

L arqué un gain pour 
ln gauche 

f'tllfJfe a ,1jv11te /
0

t111iL1e lï-t1pteJ llll ! • lHrct·.i 11:.s à ~101 t~r 01111.Jr a~e :1t~1x_ .\I~· rnctt'risliqup à cÙup sùr !lP .la l,< 1lc- ,, /Jo1111«. (t'.li au1,11r.\ 111oder11,._, 1·,;aqt:,l'1tt p..1r-

pr,1!irllntnte: 1 L'appel dB M. moscithi !Pin· udg yu1. t'Jltrett:JJIJJI", b 1!t_a1_•Jlt1 gntl n1c1dl: Ile. 110111111e ll.ucllon, pu- /tlÙ. ti.nre" '" lfl1Ullitt! 1h• ,l/1,hau.x .) A'tt. '"" 
<i Le piincipe /outlamenldl es/ que ro11clus BHHll'Cl-' do lout IA lc.~rr1lo11c triutn ardeut l't volulio:111a1te µar !e111- plu:. /a,ue. Lt prr111irr v1·11u /h'11r111it Ir /air~. :;1 

Ch(Jc 
1111 

do;/ a ''celer à la tlt:/en:Je tl_t! Lt~ l 'r 11 ~i t! l'll t l~ 111 It é pu iJ' iq un pt\- li 1 slv,l'iq u0 t~e l 1a Polog:n.e, lis fi ni !·en l . péra ni.en t. p/1~ud i:ok i .(·tait d'-·nicu r111 al! 11 l'tU.l, Je 1~ dic/1(11<" .. 1_,, ,\'11i1 r1·1r111r" , ,,,,,,,,,. 1 
, 11· urL·es 1110 ,t'· !01,1a1sP \1. lgt1.H.'P :'\l~s<"ekt a fait pn·i'par1:tr1oltH etlt:H1,f.ertnP!•l:lnHlapr1~on1pOU\'Olr, l'honllne snnplo tit Pllllt'llll ft/11; 1,.,tri~. IJ.- \. ,\, I~''-" f.loetion~ 
" 1 pat1ie t,;u.'<'S >es resso · r 0 11re le mnn1f~,te su11·a1·.t ·. 1~. U3!!llo•hour!!. <J ttit la que les 1•a- l •le touL fa",'I" qu•1·1 a,·a1l li~ durant 'lichnux lillv, · • 1 f · ·• ' .. I' ,., .., 1n 1uuc1pa e...; rall\'rtt~l'~ 1narqu nt un 
rieflt.'S el n1c:ralt!J». Le 111111étft.1I Jo'ie/Jh Pils1Jtf"1kl est 11·1olflS 1Jolona1s '111reut. le ('he1 c:ht•r toute ~a , 10. t.c 1tu1 cle~ poux, ~li<'. puur la ~·lUt·he, inalg-ro los 

( 't.•s/ ti la baliiille. de /a Sa~t!flJ"11 inorl. Lt' S<Jllll de /out_e sa vie a élt lt'l\ l1U\'(•1nhre r918, apr9 l'cxpul~1on 1 l'rcnd iles pa!-tillt>s J>l'l"l 6 de~ ~"C'Î:ilistcs. 
q Il T a ·le creee t r. llue les tontlHI:-;, "-' 1 tJe lt1 1101/t'f t! urqu1e t tft• c1ce1 une ,,1rce uat101u1h'. Pur ·'ou l\t:su tnts c·uuuus pour 8.!>S l .. OUI· 

l s · sa pari /, d /,'' 1 l'E t t r f È d ~ h Sa1't a E'fO l·:toitngo, Jlllltl(IS : a /e111111e. turque y a aus 1 . • i !!<'nie, et ,hlll'. e. !" e ,or: de .!</ 1•0/on/1 r 'U H 5 5 Et n nn E uE r ro E BY Il .. 
Pour avoir à ln Onu, a 011ml11~111c1r 1 il a re.<.1u.1cite //;lat, 1/ I a co 7duit a 1., U 

0 0 
, 

0 
(.1 Il :~:~~:i:;,:·._.,h ! 

1

,) ~~.~',~~~~ 1st,•s dio,ido•1ts, 9•) .-o: <eil> 

lru11~porle (//1 /rvu: Je l"t'OU, de.s vivres. re11aisso11ce de .\a propre pui~sa11ce. vers t B I'' . arrêté hiBr En notre villB .... ...,,,"'"'· ht•111 .' ·''""~U). _"":'t'lfllf l' .. ll'I. ~oci.tl1st1 s, 1&8, Pt.'f1/L'I// .\t'/>I. 
d .'i 11111111lio11s. Du Tl~OTllef!I que /O/ilt la libéralioll tics /orces. S~tr !t:.,qut•f!t·f a naOIQUE .\/011 uJptllJI /fit ngn.tlt• 11.e, p1/tt• et mar111,/1t JLuli1• llJ\. 2i1, p:.•rt!.1•11 1. 
f!S/ I / /1 1et11n1e q111 / f t /, ' f' J f !t Il~,,,. dr.l 1111.1ù1., I' l I' · <"011.\C/0< ti '1 p<i ne, ' !' • VOlll .1'app11rer es tes 111e,·s 1 e "' ,, Il a fait usage de ausses • •"Jll• 1 ll':\ltlo du gnul'hu 145. P•'r· 
i1 c/éja reçu tous ses droils •. est do1;c 1 loyne. ('ot~tllt..' recon1pe11sc th• se.) Ira Buca1c·st, /2. - .~·11ù1t111/ certa111e.\ ru-. pièces dJidentité l'c11/ons tl'a111rc c"htJ\~.· ... 1J11/,: ''""· .'> j 'ltll«I J !, 
UJ>p,'fee â jvuLr t111ssi son r~le dans '"lv.i11x im111e11ses il /11i a él~ per111is tft• lf1curs, qui par11isse11l fontlt.'1.'S, les t!ele~ C1·s rleJir,•sde.'licJu110. ''""!> '''"' Pt'"'''r 4i: ltl•puhil1ai11s ·11odt-r1'i:; [J IL!). j9, 
de/~nse Tilllionale. 011 ue Slill PtlS eu- voir notre 1:.·1111 coJllflh' un~ création ''--;_ ~tues yo11go~/C11'es au ('on.st'i/ th• l'J::n- ,c:J.j nuits blan(/ieJ, .1 nos rt'. 1t·tl!J ('Il .s11rJ11111 pcrdt1nl qiun:.t·. ~ 
r p ur l'avctur • · / 11/ /' Ili Lt' ~cyh Sait, <le sini:_.itre 1uf.1noirt', qui .1\\'~;it /Jt!n/c·inp.li ai•,111! /'1111/Jt'. 1 .. \ l,arl~. sll<'tt':-. lllRl',~11~ tl1•s ('0111· o_rt• c._• t'IJt! 1'011 Pt.'11St! o . • eli'"nl<'''' '''·,,a11t" apte ci la vu•. t'/ prepa- c e .n1 ·a111que se s,t.•raic11t O/'.''JOst·s a . ., 1 1 ll 1~ 1 c 

'I L- L- r . étP pendu à la i-.uite- <ll.'s trag1qU(' ,·enè• I / ·// I olu I d Il IL 1 Il~ O~. pa~. al l .. .t ,-,. 111 / /es 'ü11CltOIJ" /' t - l'E" (' · A (dU~e 1 ~s 'oup.l 't !.1 t• ,ran ur- ,1• . . . l . '!ue/les son/ ext1cfc111r:11 _ 11
• • · iCe pour la vie, el 110tre ar1nec sous ses ex f'll.)JOll a 11/t11/e Balkanique 1011/t• u1enL:f d~ 1!~2.i, •avait un frèr~. Tnll•r. •'l 111- /t'ur. ous IPS 1n1rit l't'.., •1u1 s so tl pr·u· 

qu, Jeron/ dt.'l'O/Ut'.S tlU.'C /l'lll/t.S_ fo_1flt s d1·•p1·a11x glor1't'IJ.l, L'll/ière tf(' /'tlC/e tl'ass1slt11lt.'t.' nuJ/l/l'llc dJ\'lt~U. a111~~ que lt>:i ll~llllllt!s. Arif (·t \li.~lll • r t11lll'S ont t't•~ t'IUs. [~fi pr6 ... 1d1tr1l 1 
d, u ont ete al'rctcs hier en notre \lllC. Le procu- 1 

• • (,J l \l Il - . , . . ( e 111•s l'or111ée • .!llrolll elles SOlll!J/Ses 011 j Cet~homme le plue grand de toute rntrc h:.s .!l'ooiets el la .Tt-J1ét·o.llozit1q11it• reur de Ja RPpubli~1ur. )l. ~erik, M'e ·t iln· ()utttrt lteurr., du 111Jt111. Tout tl!J't 1 hlll,1 >r4
\ • • UUl'i!-iOll, .t f·l l't• •lu :t 

no11 · ., · • ' 1111· I p .. • 1nt>diate111ent e.ai:--i d~ :eur cas ,~t li's u di•férés 1 • h•"c' p. • 1 l-.1 U101at. 
a (1e~ t'.\'t!flïCe.l~. . . 'notre h'-to•'re, npu1'sé sa~orce d'Ame ( (.\ Cil fl'/)(/ftl/1011. . 1 "" 11\ .. •• 1 l 1.9 a .1.• au pre~111rr tribunai de paix de Su!tnn A 1111et. // /'' .1• PJlt•I":JI )11"' 0 dt~l'OU (·rent dans 

Lu réponse nous ftl lrouvon." l lll:.S h" toi t Leur 1nterro~eloire a co1nn1rnct• hier, tarit .\,, 1
• 0'f"e l le c·tluu• 

ce, Pn•o/cs de 110/re 1//11s/1e Leader dans l'expérience de cette .'· rele M. Laval Est l'Dbj'et d'une ra- Inn• la ooir•'e. 1 - Alt:"""'"""'"'''."'"" j,"" b.1hm. I" '""! )1. (; CJl'"<'S 1, Uel'q Il·(.·· 1 t 1 
• li 11·11.• t•f1"•11s 'orce·s de /aire hl par dessu111 tout il a P_ ressenti nos~ es f' h 1 Il Tulur à qui l'on :.1\ .tit assi1r:ne uni' n:i~i· fuir 111,h.H" dr b1•I.\ a1•t'< /,1q11e e ,,. 'CltJnn/\ n11 : I' lJu. o1 11' Î 1 ' . st1 en t (' 

.., -• "' f
1 

1 CEP 100 C :1 eUrEUSE ED U H S ~ d.t·.nc-~ ~ .\Jnlg!ll'~ n\;iit fui d•· ('1•11e locxliré f't 9,,t·r,· .lur /t.l pJt1,~:.. 1111:1111111 $Jn111t1.111paq' ! .it.11J, _ 
1 

.
1
1

, .• 
101

111,e 1 PS «·011111, 1 ttant~, un 
Yt•errt•, 110., /._'Jnllles. di1n.s les co111bals, futures par son es.prit génia · U , • ,LI, t' .1.·t111t ~nfita.lle a Ist~nUul. ('Il u!ant d.u t•a.n.u~! 1, ,,,. ., 111.\ p.t.\ d/~,.,,,,t. /Jteu .lfJU /1ltu'. ;·a1 "Il'", ll1.'.'3 <: h.~f:-. ~111 IllOll\'PHl~lll llU RÎX fii-

~eruùnt a· <"'le· des /1on1111".! >. Il n'a pas recherché une place per-' ,lfo,,c·oc1, f. '. - I.e 1111',·11·s1re ''e·· a/- u Hl_er~tul d ~n C'1•rta11~ Arif. Ç<' i~t·rn1••r a ett• i /fi t l l' ·01 P 11 \i//lc·t qui '".''("'"'P.if!nt· I v1 J~~r a t•t11 bntt.u au quartier Io 
v ... _, ,,, .. arrete au1;101 pour ~\·tre prt·tc a ct•t aUu~ 1•t .H " " 1 1 

_e' 
1 

• · • ~a111t-\i'iclor ,· ·è ( _. ' 
• le qu'il .\' a auiourd'hui de cer/0111 sonnelle dans l'avenir parce que,_ de- /airt•s éltllll!Jt.'res ,lf. lav.if, </Ill. ,, tfllJ.//r· Yat1ar, portier du han pour n'a"oir pas clé· p..1r10111 ''"je• 1..11us. l'ou.~ ,•1,.s touJ pri•/oud,mrulj' • t llllllll n1eo arrond1s~e-

' 1 nouct• le fait à la polit·~. , ,.,,,10,,.,,.s. tiH dt• •'""":r .' J,- '"' d,,,.,.. p11.\ 111oi, j,• ineut, par :'\[. i>aul lliret, profe. st-,Ul' 
c <' .. '{/ que ce principe a éte t1tfn1is dans puis longtemps ees forces &'affaiblis· Vdr.,ollie _ lucr dans _la 11111f1nt!t, t1 al- t.~ur intPri·ogatoire n t!ié trèM pilt•>rc~qu11 '"" 1. "'"". ! f',1i..r1/1101 1h1f.\·jt'. /1Jut .\t·u/, 1•1•il~ a~l ~lui-1eu1n d'hh.;toir~ nnturolle t•an-
le /Jtogra1n111e du parli. aant, lui donnaient le pressentiment 1 lei_111 la /101nie1e ~ov1t'lique cltlllS l'apii•s. Tabir, c1;t n1alingne, b~trbu, ln ll~le ra1:1c h·r 1,111 ,,.,.. 11111,,, hiunid,·j y111111.J ti>ut le 111011d1• dictat du front antifas<'isteo. 

é I court. 11 porte de~ pantalons a1uplc~ t>u lorn11" . :\I Ile ·r' 1 't" . ~ . 
-~ de ia moi·t prochaine. Il a entl'aln 11/lt 1. 11 u t:/e reru par les fouet ion~ de ~:.:.Ivar. _ 'r1·p,1jr' bu·11 t1u ,1111111/ .' .4.t1,11dt!: t1111r 1111. p1·11 .' • • 1 10 a l' c rt·lllu tnau·H de 

LI 't t' ' t d6 1 p - · · · · ltf1,011clnnt aux ljUe~tion! du J·Ugf', il d1•c·ii11·" 1 
}L' dr·l/111t'r111 le hr1J111Jlard, j't'1np.'1n11 1'111' t/'1111 I .. yo11. :1g1 a 100 commun1s 0 des '·ommes pour Un travail ln pen• \ l/tl/1<'.S .\// a_Jf'l<T< SOi'IC/· it'UeS. Toute la J U Il u 'I a,·ui~ 4 ft1n1nrs et t:! enfant~. JI .nuribue •111 /1Jiu/ cri Jtrrdt /. l"tlU.) 1tllt·: hlll' qit;11/er Jitu.\ ~l' lt<lliVt\:ltt ('Oll~Pil 1n1Jllil'Îpai tla 

chacun d. leur jJft'S.ll' pub/Je cles ar/1clcs clt• bienz•e1111e e\·a1n.g~ dt .\~algara il~(' (]Ut' Je l'111n:i~ de i'('ttn ':>.l /If(, ho1n .... /c1nmt-~. ~·1e1,1t.,.:;, '''"'''''''''"·- liordeaux ('Orn11re111I '11u1torz1 11f.o-en 6,"'E. re dant et c'est anr enx i ><'•"" "" i l ' • • • • 11 11 1 'ds d la res l'll ft'llllt':; t! .. tCt'.lSil't'1ne11/ cordiaux. 
1 

, '( "
1 con~ena.1 I • :

11 
t ~ 11 J"t ·o·r gOJst.i .• 11,11. 1i: t•111s rire .it'U.\ 1npt .41/on.i, ,1,._ ~octal1blCô, dont l'1t'H"IC'll 1n.11rB )J. r.Jar-

tour, que pèsera le po1 9 • .,ri f'fit purtf'ftt1x; 11f'!-lt1 <"ln. · 1 a' • 
1 

, , 111 t • _. - ·~i · 1 , 1.· (Il I>ou 

LE P:1PD ' 't ' p '' rtn .. entréTahir dans un i·aretl s'êtrep (!f': b1J11flt 10.rn1e11r.J. t·. 1l!H1t,11_ llllfll."i r • l ~ t~u111 ~ 
Ath~ -,..41 pousabilité. . . ., . Il " 1ra1 a ompBI i la IUÙ:.;tiflttion rit' µerihll1P(' qu'on ul ,,h /.' ,·111/Jfll d"air St.\ pounllll/,\, /JOf/I' t) \f"j ltvrfJ 11\f rgUl'· qun zu l'l'j''JÜh~~J, s le gnu .. 

'C<Jitp àf:.BL, IZ:- On a ninc~té .::;~u~ ~... Il 11 légut: à la na/1011 f lle11.ayc tfll 111andait •pour u'avuir p:1s rl'b1steirrs •. / fi/ ~i/fltf inaudit. ( 0 11<•, sept radil·aux- o.~1~h~tfS. . 
})a • ar11-iS:l, u P qt11nza111e e Ide Sil tlign1lr (Ïlé tfll l'uliL'illl, 12 - LL--s jourlltlll.\ Quc.•lle11 his101res T in..,i te If" jua:e cl'ius· - ll111111iiiiiioo•i!fJCcJ.J... I,a niujoritlf. de t'anl' ,.a t•onso11 BJ)-
8 Ys ll:-1 c•c,1n11,11111stf:'s qui a,·aiPnt e~- .'iouct de !JOll ffonncllr c · an11011ct1lll que le! souvt•tain f'ontif~ el/• trur'tinn. • , • ! ._ JHtrl~n·ut aux sociali:,tes unifi!l . 
ir, a}· do tunir u11e r.':.union !)Ubliquo ({' /e.\ll/111fllf 11ous dt'i!OllS /'acct'plt•r el . . 11 :i.ur~tl pu to, in ber n\alaàL' ... J n1 eon1111 ','' rrtt,uJ (011/rt1(/t .~011 11uaqt. l 11 '111 .' ha , ' l,1•s 11'0-~ocfalislttS . t 1 s r~11u'>l1'· ·~<I · ' l'IStTqi.'IOil lie Se f< 9f/t/re /'e1111Jé<9 proc-/1t1i" t :..; i 'lah111u1 I I e • ' 
h. llf'llt-:O au bour1r de ... ·en-Kar_ya. lt• rc111plir ditfilClllt!lll. (_)ut! le tlt'Uil t'I Jltl 18 Fon p~rf', ('e .. ~) l. . .•. - • '". ,,, • 1nep/1i.\ltlp/1èllque .,·,.,/1t1pp,t dt :.e.~ /,·- t'!uiiu_1s dr- c'l''lU('he s'.al!1i.n·~11t 
• 1l .(. ...., .1 I' ne a l'vu1pt!i pour inaugurer la 11011· Finalernent ln juge d'inetru<"t1011 a do~11if' la - / ~- '/ . c- • 
(j~ l~~IJ l'illtt~Idictiou té~ttltaut uO ~tat la t!nuleur aPpro/011disse.t1/ t!ll fltlll.\ la 1ni~• tll i'tal <l'~r·restatî<>n d" Tahir ... ~nr ~l l:re.l l'l' lit'.\, l 1 .lell l'•' Tt'(4Jlll/Tlt'nt(f \d 1111/ll ,\ .)l·trs1•illt-_. Jps HOCJalistes re111pla-

s1~gp - b1 'é velte bd.lJÏique th. proportio11s !Jl"llll· Ya~nr uuoi11ue liùrf'S de"ront ae terur à lal'n':.' blt1!111e (t'11! inèlrts plu:. /0/11. C_llll h•s l'U<hcaux. UU COOS+3il Ill . 
l' <..:~s Jl~ysa110 •UUl'ersifo seront d~ comprehtmion de llolre re.1pollsa 

1 1
' - dio.1es, qui'"' en co11struâio11. tli1po•idon do la police. VITJI c1pal. Ul\t· 

• 1·<-s il la · · -1-1 ' - de celle de Ioule Io 11atio11 • 1/t'va11I son JU&llce 11111 aire. 



1) . BEYOGLU 

Nos rilnd hommEs d'Etat 

Res· 
' -----

Il ::-uffit, pour le dl'.'peindrc d'un 
11101, de dirù que c'ps1 lui qui, Io pre
mier, a co1i.JH'1,; t'n Orient que la lu 
m1ùrP ... \'H nt de l'Octid~11t ! li ne 
s'eit Jlfül contenté de recoi rnTtrw t:l!tle 
H~rité. ma•s 1. a fuit lJl'eu vo d'un 
graud eonrage eivique i•our fa1r1• 
11finétre1 (.;ettl' lumièl'e dans l:!On pays. 
lit'" occiduitah er., '. \'oici qui 1::~1 
trè>1 fo11ile à din• nujourtl'ln11, m1us 
un s1ècie .1Upara\r11t l eln équi1 u'ait. 
eommtl difficulté, à faijro un 1 O)!lgc 
du11s la Juno puisqn'd s'agissait dP lut
ter contre le fa11at1:;me &t t'autocratie 
farouche. 

Au momt nt où Rr~1d s'nst jeté dar!" 
l'arène, le :Sultauat t tait d(ijà ébranie. 
Lt>sanut' s de ::\lr-,hmed Ali, dce-1oi 
d'Eg: pie, l•nrP~i:straient une nouvc!le 
\'Î•·toire à. -, :i: ib r t <'lie~ a lt1•ndaien t.pou1 
\'enir jusqu'à fstanlml, que les Pu1s
sancE.s européeEnes les lais:ia;;w•nt 
~g1r. L'annfe ottomane etsit \'a 11· 

cuo; la flotte mail ét6 conduit( 
à Alt>xaurh ie où ellf· s't tait ii
vréo à l\lehmul A i. grê.r•e à la trah1-
i:;o11 li<' 1'a111irnl uui la co111mandmt. 1, .. 
son HJrain étull ·jt.une, sa:i · ii. r J • 

lion; il HP <:a,·. n à qui sn f1° ·. L 
much1Le admm1strativt1 llP fo1wt.01J11ait 
plu::>; dt'::> sig11e"' de cie,.;agitg"llon 
elaient relev~:> partout. 

,\ ce ce moment. R !Jid pa~a. qui 
Mait ri1ttl.iai:sadeur de Turquw à i'a
ri~, toi:t t 11 ~·oyaut que l'&111pire 1 1.lit 
condamIH à la de:>lru<'tiu11, avait 1•ga
lene11t compus que, puur le sall\f!', 

pour c lll 01 der la bàtis~o, il fol! it 
u11 mur de ,;outeJJPment fait ce mattè
n•s de pronmnnce euro péon ne. 

Dai,s Cf1 but, il viut à Istanbul. 1·ut 
une c:nt.l \ UP ~\ e le Sadra.:am Hüs
nv ,pu~a, à qui il confia SAS projds, 
tout ou insi11tant aup1 ù:-; ùe lui pour 
être re'fU pat· Io ::iultan. 

Le grand vézir écri~it au Su'lan 
cette Jet tre : 

Un ancien sous-gouverneur\ 
et un jeune comptable 1 L • 

B DB 
----~--........ ------~'-'---._... __ .......... 

Les éditoriaux dB I' 11Ulus" 

LBS bases du programme 
-·- ·•- --Dal!S Io Tan, M. Nizameddin .1.'az f Le monde diplomatique 

publi1•, avec les rPpOnse,; qui lui ont "Tous de1·ons :10us arr6itel' avec at· 
été données. le questionnaire qu'il a Légation d'Ethiopie tention sur les modifications appor-
posé à ~1. Sadi, âgé de 73 ans et qui tées au programme du Parti popu-
rnus J'ancil'n rt.'ginw, a l'té sou:o-gou- M. Pétl'idis, d'origine groeq1w, pre- liste, car elles sont la mauifestation 

Le~ dran1es de Ja guerre sous-rnarine -------
La carrièrB dB von Drnauld 

dB la PsrrièrB 
n~ruour de Drama et d'Erzincan. mior secl'étaire de la Irgatiou d'Ethio- exautH et complète du régime kamâ-

- Puis-je mus demander quel a pie à Ankara est "-rrivé hier en notre liste. ____ _ _ ~ 1 
i'té rotre traitement de début? ville par Io pauuebot l'o/ü11ia et est ~OUR ne sommes pas parvenus au Un autre commandant de sous-ma- rieusement passa par dessus l~•atl~ 

- Vi11gl 11iastres, n1a1·s o11 i1e 1wut n•parti pour AÎ1kara. poiJJt où nous sommes en poursui- rins avec qui nous étions particu- 1 , d l'eau de ~,~, t d · thi' · 1 f pour rep onger ans . 00 ,, JO 
pas diré quo c'était là un traitement, Le Vilayet van e vaines OI'l<'S. ,es acteurs lièrement impatients de régler côté du sous-marin. Bien 1~11 ffOI 1 
c'était uno indication que l'on passait qui nous Y ont conduits sont les sui- nos comptes était le redoutabla son vol elle endomm~geât ,ans 11!, 
daus les radrrs dn porsonnel de !'ad- Arrivée vants : Lothaire von Arnauld de la Pe· canon et l'un des péru•cop~slle écrB· 
ministration de l'Etat. :\I. i·on dt-r Fforton, spécialiste en- a)_ Toul d'ab?rd, l~s principes es- ri~re. Cet officier, l'as le plus ancien Ier de l'épontille d'acier que ar 

- Que pPnsez-vou:> du 'ile dP la gagé par lP .\Iinistèro de l'Eco:iomi r" senuels de la Revolut1on turque ; du corps d'élite sou,,i-morin était rl'o- elle n'explosa point. ésentS ! . 
remme '? est arri1·6 à Istanbul. b) l.rs exp(>1·1e11ces de 16 ans d'ef- rigne fra.n~:ihie, bien qne penda~t la Avant que les homm?s pdre 1eM :;.l~t 

- Sa sitm1t1on no1~s. parai sait nn-I . ,· . , forts• ,·. . . . 1 guerre c est la France qui $Ouff_rit le Je pont se fussent rem1~ r reteVit 
turPlle et nous iious otious hab1tw:,; {!. A la Mumcipahte , ~) les ,IPçons de la ci J:>e qui a ebi an-i plus de ses exploits. Ceux c1 sur sissement un cri avert1ssfe~er M;;, 
.-on ge11re de ~ie, ~el q~e 11os grand::;-~ LH eaux de !!iOUrce lejuH.1~'. aux i·acmes les plus grandes l'i.! 35, serai~nt rncroyabl_es, :>'ils n'é- sur la passerelle où un of. ic\sdet1·0 
parents nous 1 a niient lt>gué.U'est ainsi 1 

1 

démoctaties. . . . 1 ta1ent attestes par des ch1ffers et des nait du doigt la mer; les sil_01
11 t ( 

4ue de \Oir les femme1:> enreloppér>s LC'f~ .agents 111unicip:rnx SA postent . Rrce\'ant à Izr_mt _les JOU~~iahste_s lfaits incontestables. Du comme. nce- autres torpilles approc~al6d10 pltl~.rtl 
ùn '<·ll·\laf ri 1111sts de façon à êtrn im- le long des ront<'s pour ro11trôle1· si t~1ys, après la_ \'lClOJl'~, ~tat1.1rk de- m11nt à la fin il détl'uisit "400.000 d'œil du bateau. Un fois ir el ~ 
p(netrable~ à la vue de l'homme, eela [les damPs jeannes contenant de l'E>au fuut comme smt les l!rmcipes essen- tonnes, total qui n'a été dép:is~é par était trop tard pour interv,e1

1\ip8ge1• 
110 nous choquait guère. de source portent les cachets d'usage tiels du n<?uveau parti: 1. Nous som-1 aucun autre corsaire, bien que Waltet fois de plus I'U 35 et son e

1
q e de:i 1 • 

- Jn crnis quo les fards t·t auL·eH et CPla pour éviter toute fraude. mes populistes. 2. Nou_s_ni: sommes pas Forstmann suivît de près avec 3io.ooo rent sauvés par miracle. Ui~~ 11~·)· 
qu'elles se mottaient se chiHraie11t pa1 Les touristes part!sa_ns d~ la repart1/1011 par classes. ainsi que .\fax Valentiner avec 300.000 pilles passa dessous, les die !le" 91~,~ 
nno gros~e d!'.·pense pour les rnar1$ '-'. (Simf9i degilez) .. . , . j tonnes. manquèrent le but de ~ue qtrotl~s~ 

- A mon a1 is. dè,; qu'uue femaw Chemises noires _A ,ce moment, Ataturk . avait evt- Contrairement à Sehwieger. Ar- Le sous-marin ennemi se !le 1s•; 
-;e fardA, (lllll [)oJrd b aucouri de ses te d en~en~er . son parti . dans la j nauld de la Porière a toui· ours été près qu•1· 1 s'e11 fall''t de peu~ 1•co!l, 

r.:wo touristes italiens sont. arnves I îne 0 tro te 1 tl é ''· 1 u · 11·~ntage-.. Je dois cepe idant reeon- c w _ , " t • le.. i_ ones meur:rn ,a- un C'1lmb!1ttant l?yal, sans scr:ipu- de l'U 35 se dirigeant vero aerO 
i ltr(• que beauL"oup d'autres y "a- hiPr par le paquebot Roma et ils bles. Cos de~x p1 mc1pes, e1_1 po1 met- les peut-etre mais hoJJorable a sa caché rasât le nénscope de c9t qot e>, 

!.! tPrit. E11 ~omme, cornnrn il ll'1:tgit ~lfl ont repa1·t1s le soir môme pour Rho- tant au parti Lie no pas dévier de sa manière. On' pourrait l'appel"r l'ar- ,,. d bJ.I l 
pl ll:'e, tant mieux si on se maouîlle do des après a1·oir visitu h1 vill•>. Ou pou ro~lle ~t de n.e pa~ perdre d~ vAue ses tiileur «sous-marin> car autant lque C'est 1:ette proximité ul s _pl~tl'J 
ta"Oll i\ obtenir le liut visé. - \'ait voir uol:unment dnus nos rues de objectifs, peunett,~ie.nt à lui-meme et possible il préférait Je canon à la plique de la manière la P u1ueLl> 

v nomlJl'eux gTounes de miliciens fas- · ses camarades d affronter toutes les le fonctionnement déf~C 11 1! 1or~,r 
- Yom; 13tes-\ous hubitulJ an port du ,.. . - ~ , . t d·· céd . ,. . 1 torpille. C'est à son goût pour cet quatre to1·p1"lles. Pour "u u •01·1 r. cistes tJUi avarnnt (.t(• autoris~s à dé- eprem es e c· pro er a tous es ~ u 

chapeau"( l .f • ' , . engin et pour le combat en surface prenne un cours normal elle 1111rè~ 
- :.loi-miim" et bcaucou,p do mer; >ar4uer en u111 orme. latonnements nécessaires_.. . qu'il dut de courir plusieurs .foi_s des . t nce i-.c,v . . courir une certaine dis a 1 111e 1 t:arnaradcs nous HOU;; domanions, il y L'ense1gnement Le grand stratège a utilise son art, dangers _Pressants auquels il t_chap- sortie un tube, avant que erofoll 

a cinquanlP a11s. ù quoi rimait J'ohli- ,, l de façon incomparable dans la rfvo- pa tout 1uste, car le sous-111ar1D, vu meautom"ti·que re'glaiit sa .P •1, 1elll 
La diHiplin• hors de 1 eco e , · f ·t t A l b'l· · ·A p ~ gat iou de porter le frz au lif'u du eha- lution comme il lavait at en guorrn. ~on ex reme vu néra 1 1té est tOUJOUI'S et sa direction soit entré coni 1 rsr' 

ptau. D~ la qut stiou ({Uf:l \'OUs uw l'àr une circulaire, le i1linistè1·e de Nous ue changeons pas de route au- en ~tat . d'iefériorité da11s un ~uel en action. Il est extrèmemel~i-S~ '1 
po::>ez, 1ous se111blez eroit•e que je ;;uis l'in,,truetiou publique a renouvelé les jourd'hui: nous donnons un nom au d'artillerie e~ fréquemmentl'audac1eux pendant qu'une torpille l.J~ll111 1J 11 q1l, 
un retrograde, aloi·:; que je suis un instructions qu'il a mit déjà données point que nou9 avons atteint. Et no~s .!rnaulfdléétatt to!lf~bé sur unhco,·sair1e do l'oau et assez haut pou1 coQ 11e" 
:mcicn étudiant ctu lvt:ée de Galata- au sui· et du contrôle, J>ar los nrofes- sommes nous-màmes étonnés de von· 1 camou en pac1 1que marc and. 1 ,, • bl. )'l .• r 

J "' l'h uutotnou 10nspasquo 'tlilS" 
saray et diplômé pour les Jaugue8 vi- seurs, hors de l'école égalemem, de la combien rapidement et par quelle voie est tout à ouneur de ses métho- sous-marin, même affleuran à j 1 
vautes. conduite de l&urs élèves. Ceu.·-ci ne directe nous sommes parvenus à ce 1 des de combat que, tout en étant Io représente un obstacle de o 
. - Comment était Istanbul il y a doivent ptrn fréquente!' Je:o cafés et s'a- point que nous n'aurions m~nrn pas plus. red?ut_a?le. de ~os _ennemis sous- de hauteur. . .. 11011 ~ 

cmquante an:; ~ donner au.· jeux de hasard. Il seront. pu discerner 011 1921. marms, 11 n·a1t Jamais figuré sur notre Quelle que soit l'expllu~ u•i1cll. 
-:-- La ':ille Uait 1>11 fsrnctio11 l_lu do- passibles de sanctious que leur infli- Les modifications et les adjonctions liste de ccriminels de guerre>. cée, il est certain que J'U }.100 !1·· 

g~·e, de c1v1llsa~io1i, ~le ses h~IH_t1t11ts. geront le1:t conseils de discipline. apportées au programme du parti ont Un terrible artilleur à la destruction que pa~· t'irtl~~ 
L Eu10pe a_u!'si d :111!0~1n 1~'l tait pa:> Marine Marchande pour effet, d'une part de renforcer extraordinaire. Il l'St f:Jeil~ 1roL1(, · 
au::>>'I a\·a1.coe que de nos JOUrR; el notre cause sociale et cle l'autre de La Méditerranée était son domaine les sentiments que dut t'V ~lit . 

• Le porteur qui va avoir /'honn ur pour,t~nt elle étnit, pour nous UJJ su- Un anniveniaire glorieux con:oolider ses bases ~conomiqu~s et de chosse et c'est dans ses eaux qu'ils commandant du sous-in:11;1;z 11,,
11 

d'èt1e rcr,..ï1 pa. r Votre ,1/,1jeslé est unjJel t.l_t!t1,Cl11H?me_1_it. _En _un mot, pas.·er cultur~lles. Chac.un_ari_pa1,t_ient_ au pPu- éàifia ia réputation presque fabuleu- témoin de cet rchec. Et .~ 1 .1 .,1re,1 d t- d p 1 t Le 10r juillet sera doré11avaat con- t A t d''t - t " .~ 
damne, u11 herelique qui est arriv. ici . u. ~o , e eia equ1ça a1 pour nous sidéré comme le J·our de ülte de la pie; chacun a droit a 1 egaltté. «Le se. u momen. e re nomme au que son aù\·ersairo u't'WI '1e: ù 

. . . 'él , . ; E d .. a faire un voyago .,1;a1~s un, p~1ys de but du parti est de faire régner l'équi- comm~ndement de l'U. 35 il avait ob· l'U 35 si redouté qui sou::. il d. 
api~:; s r.:. impr<g1w ~11 urope t- l'Europe. Quand J eta1s lyceen et <.[UC' mari no, le droit de cabotag•' étant libre et la solidal'ité sociales au IL.•u tenu l'affectation d'un sous-officier d'Arnauld de la Penèro }çp!lorte ~ 
dus.co;rtrwn>s a la r.e.ltg101.1 mus_ulmaile. le,, rn11dr~tlis ja re~1tra1s che_:i: moi, à pao;sé au p.;vitlon ture un premier des luttes de narti>. Ces i>aroles ne Qonsidéré eomme le meilleur artilleur plus de tounage que 11 1.111 ,,·'I c• 
1, Il 1 1 1 I t b 1 1 1 t juillet d'aprè,; les disposit!ons du traité "' d 1 fl tt d H t 11 t · ·t .. v .:u1. e:: onto.w11r qu 1 soi ue ava11t s an u_, Je sen 

1
a1s! a 1n11t :.;u_rtou_, , . 1. d . t 1 sont pas seulerntrnt l'ex1)ressio11 d'un e a o e e au e 1 er e qm a\'aJ autre corsaire, sou diae:rlil , 

l j ff i t t , de Lausanne. Ce JOUl'- a e JOUI' e te · d t 1 u 1 t• 
qu'il ail pu nuire. • .~ c 1 er.ence ,. < oxis encn, e J avais · déRir b:1 au et idéal. Parcourez les 1ia- servi sous ses or res a\'an .a gm'r- été d'aut:::nt plus l>rofollt · (Jy·•~ 

, . . . 1mprt1s;.1011 e ro un our1s e venu e gest du projet de prngramme: vou;.; re. ve 10mme, ernere un canon H t c 
r 
1 d - 1 t t d nuit il y aura des fêtes nautiques. • ,., t 1 d .. " 

l•.er1J1a11t le. ph 11 le rem.t à Rf,ld I'Occidnnt en Orient \Iain tenant tout Les conférences t t t 1 ·1 l f de 4,1 pou11es, repriSsontait un véritn- ec or '.-..-- r 
lrn•a. nour iu. :;enir d~ l.,ttra d'i11: ro- a t·l1aiig~e, . . Y. , rot uverez o? . t'. ebl sud1 e a sanc_ 1011 bl l ,, t "l ----- 'don 
j ., ,,. 1 . ,. 1 t . . A 1 "C d'lt r oc a anto et VPl'I a e e ces pnnct· e catac ysme. "'n racon e qu J J 11D11UI 

L uct1011. Al J•JUne c11p oma e se prl - - Et la nou\'elle langue que 11 ouii a asa a ia •• murmurait une incantation sur cha- L' • J M t Et 8 !Ill 
sentu dt!rnnt le Souv.Pra111. Après lui a\'ous adoptGe" Jeudi, r6 crt à i8 h. 30 lo Pl'of. ,'.\lar- peUs. t' I t" que obus qu'il glit.sait dons la eu- am1ra OUgB 
a1oir mct1 .. ue IH a1oulfre dans 11''1 wl - Je' trou\'e .tt·u·, t1t1'le d'a\•oi·1· s1'111- ·11 f 1 tue par Je ~ t\ _eesdsnn. c i,onsl, nous 1 . 1 f .t t 1 l B 
l . ., , . ,,. 1 . . . ·' piuati, de pa,;sagu eu 11<1tre vi e, cru es rouvous n•u 11103 ai,s e l iscotll's asse; si o ai est exac, e c rnrme D . :. HDl11 
met ~on Emi 11e ,a <HE:nt som~rer, il p!Jfié notre la11gage. mais 11 faudra à la« ca~a d'Italia ,. uuo co•·ffaence d'hier ct'Atatür k dans la couception agissait certainement, car ses obus BDDID u 

exposa c.n lll taih! 1ea moyens a l'll1- veiller par la µro(tuctiun ùe nouvc·rnx. ~ui· 1 l' · · 1- · · r t. • manquaient rarement leur but. A une d 
1 Il . · ~ 1 e t>Conomw t 11·1gPe. ,e par 1 11 as- . ·tJ't! 

p1over lJOllr 1>at1101· B pays. n v111t ouvr"11.1es à ne Jlfü:l lJOrte1· atteinte :l Les rea/1salions du Fasâs1111: · l t · 1 I' · · distancu de miliers de vards, sur un Rome, 12.-Le 1111_111:. 1;1 .~1! , · .:. , 1. t; 1 p ·t :• L l ,. ., '. o · pu·e pas, sur e erra11i te t>ConomrP, J , 

'1_\ .1.it a .L ut! 1me . 01 '· · e 11101 ~. - 1 ~w~1e11 gotlt do uotre IHtt:raturo. Les Arts ,· .. : 1· . d . itoii·,..,. tiais · ~t· bl' .. sous-ma1·in ballotté en tous sens par frannais, a:énéral Dena111, at. d ,, • 

rn;,11ie a1·a1t 1·umcu l'1gno1·0 uce 'l · ·· Y · • • a rea isei os 1 · ko, 1 a 1 a 1'bl l "' •· e "r . . . '" · . , _, .... 1:i:a_medu11i .h1f1~ qm conduit ui:e justice r•;c lie, effective; un équi- groi temps, il élail capa e te raser nistère de l'aéronautique l11J111" 
lJ~n·uu gra11d ~1z1r, il fut lu :o;al1s-/so11 euqu~tede fa~on a avo11· s1mul- Le Concert de 1\-1mes Filini lilJi•equi tout en assurant à chacu 11 le poste radiophonique d'un bateau audéjeunerduplrsonne1,d 0ffr('s~ 

faction de 1 onner lut même leet11re, 1 tauémeut !'ayis <l'un «ancien» et celui 1 et Levi à la • Casa d'Italia~ les fruit~ rle son effort ne donne à marchand ou d'en couvrir le pont de L'amiral )fouget et l_P:o 1i1r1 

~~Hrnt des 111_1l!1er,, dCI pt-r:,01~.ne,,, m• ü;un jeun9 <:11r (k~ que:>tion11 . sociales, . . personne la pos,.,ihilité, 'pour assurer shrapnelli. sou ôtat 111ajo1· out pris ltl11r P 
l ettlt ~·t c Gu111·1ue H. tt1 "qu 11 avait Id actual1te, a pasie son que,.t1ouua11·e Le 23 mai, un_ con_<'ert \'O~al et ,ms- ses Jll'OfHHl gai Ils, d'aller à tl'encontre Sa croisière la plus fructuellfrn par· jeuner offe1·t en leur ho 11_ll 1.i 111~ 
arn1t fa11 s1g,10r au ~ut1an Abùul-.1e- à Jenue eomptable, ~1. Ihsau. Ce- t~·nmuuta l aura lieu a la «Uasa d Ita- des int(~rêts cle la collectivité. tit de Cattaro en rgi6; elle dura ;.ous-secn>tam• d'Etat <l . ._~,1tle 1 
<,:id. Cet et!;t t'•lablissait que toute lui-ci a knu 2. réµondre pal' écrit et lia» a1·ec le gra<'1eux: cn11-:ours de ~lme 26 jours et lui valut un hutin de 54 l'amiral Cavagnari. L'anilJ·:;ritI\~ 
pei. 0 rne i•ii·aiit sous l't "ide du dra- t.L... 118 ces termes. Eb·1 F1lini, pian1,,t'c! de valeur et de Les bases du progra111me du parti bateaux: avec un total de 91.ooo tonnes. Franco, le comt_e de Oh~!l:s et_ 1 '~i 
peau otloman étallas-·ur~e de la saurn 1.- Quand j'ai le temµs, j':rnne ~lnH' Ada Levi, excellente soprano. oounont à chaque intellectuel la pos- Uu des caracLàres les plus extraol'di- nombreux officiers ftanÇ\ii·tJ~~,i 
garde de. a vw,tlo ,,e,, bieu!',ùe sou lwn- tieaueoup lJre, et jo suiH très htui·eux :'\ous 11ous r..:sul'\'ons d'en _do~1 11er en si hi lité de uontrôlor de µrf>s et de criti· naires de ce raid fut la dépense mi- figul'aient parmi les. eo!IC!l' -, 
lHiUl' que les S<1IRies et corvées étaient 4 uand jH puis disposer d'une heure son tt•mps le p_rogrn!nme amsi que d~ quer leR affaires de l'Etat. Le IVe Con- nime en torpilles dont quatre seule- une allocution, J'a1111ral iS l~'e 
i:.uvprwwE"; lJUe pBri:.ouue ue pouvait 1 ou dt:ux dans ce but. µlus amples dctails a ce propos. Bor- grès clu Parti, en démontrant par rl~s meut furent lancées A.vec deux ex- exprim ·. aux: hôtP.8 frauçanittf11~· 
,;ans jugemc it titre condamné à mmt '·- J.J suis ~liari~ et je suis cl',l\'is nons-nou?. à soulig1~er que c~ <:oncPrt prem•es, que Je ryarti rr>pub li cam po- ceptions tous ces exploits furent dus haits de lJ1en\'en1rn de la 111s1 

ou ti. Ilt•; que !t.s impôt~ sernieut fixés que tous devaient devernr dai pliros prnmet d utrù la br11lantl' cluture de µulaire est effecti\·ement populaire et au riointeur à tir rapide qui tira goo lienue. L'amiral ::\Iouget :i 

et Pf'J çus suii a 1t des lois. Cet édit ae fâmiile. la saison musicale. Pxclut les distinctions de classe, mettra obus. sement remercié. rcçLI Î;; 
4 u1 promettall l'(galité C:es d10its J - P11rsonne ne m'a oblig4i â allt:1· fin aux querelles de principes. Le souyerai11 Pontifo ~ all' • 
cotre li•s :>Ujot:; Ture,, musulman!:! et à l'école; mes parents n'étaient L . t• Du point Lie vue de l idéal, c'est Une torpille qui fait un bond ctienco spéciale los u1n1r ·i 
chrétim1::;, 11ui 111od1fra1t d'une façon pas en état de pourvoir à mon édu- a, Vle spor IVe nous qui avions raison : la grand" de carpe et Laborde. , 10,~jull; Jomlament&le Io «y,,tt-'rne d'admi1t1s- catioi_1. _J'ai. étudil:; ~1~oi-même et j'ai 1 - ..... _. crhw, à l'intérieur comme à l'extérieur, d S B 11111 
trat.ull, qm ~llj>IJl"i~uait l ll par1ie l<l t.ravai!le le~ JOU1::; fe1:ie; pour ainas:;el' LE roncour4l h1·pp1·quB grâce à nos l'preuves et à celles des Ce fut vers la fin d'un autt·~ raid LE SBtond tour E ·50~ 
Llwt:iturn Ul l:! onct1onnan·es de l'Etat 1 arg.rn1. 11ecessa1re al achat de l11Tes. Il " autres, non pas à la faveur d'une en l\1éditerranée qu'Arnanld courut • • f nr.aP 
ot Ue::; gents du l'alaJR était tdll:! im- 'r·- .lu ~uis naturellement partisan! quernlle éph >mère mais à la fal'eur son plus grand danger dtl mort. L'his- mumc1pa ES ra V. 10 -
portant et eonte11ali des uispc'litions du 1 adopt10u de no11:e no~velle lan- ÎD1CPUatiOUill d'un cha11ge1:1e11t de structure, nous a toir11 est contée p:ir un prince aile- . . ti011" J 
ttq;a:;;:a::t 1'onteudeme11t à la fois de:> gue de laquelle d1spara1trnnl les donné raison. maud qui avait l'honnem· de servir Parts, r3. - Les oleC 0siit1 ~. 
rnu;,ulmans et dt•:> cl1rlliens. mot11 d'origme arabe et persane et F. R- Atay sous ce valeurnux combattant. Lo 6 pales de second pour 1es.0r cl~~ 

l'n aUtl'o trait qui téuioigne du cou- que d'ailleun; je ne comprenais pa~. Rome. 12. - En pn~senco clu Roi, "~ _ novembre à917 l'U. 35 retournait vers ballottage ont eu lieu 11 \~ 1.1Jle .r 
1 a~e qlw fü ~id pa~a avait pour fa re s-_- .La 1.1ttér~~ure, me ,plaît, 1r:,ai;" .i ~_ qui a dü ,·i1·f!11wut n1·clamé, de la pril~- M. PBynOU~ fOD =a Trl·pol·l Cattaro, sa ba1>e en Adriatique en m::ir- ta France. On attt'nd ave rott• 
1t.tioüuiie, à et.ile epoquL, dn te •• e!> nu Ja cultive lHI~ u 1:1yaut pttti iu.t>.i ces,.;e de lfrssc ot. deg sous-secrétai- I' u chant à toute vitesse ot en surface. curiosiW les résultats .c1t,ari,;· 11' 
i·eloi mes, est constitue par le, fuit qn'H tlu!l ~e de,·eu1t· 3ou1·nahste_ ou poète. re,; i'l Jii gLtert'(i el ~i la mal'ii!e le pri"- Tout à coup l'officier de qual't, le le ment à .Mal'seillo et a·~jalls ~~1 
r?digea :>ou tehlameut clH z lui avant Jo sui,, comptable et mo~t idéal ~s~ d11 du Iloi a été remis, sur la place do Tripoli, r:.i. _ Le résident gt>néral prince Sigismond cte Pruss<', remar- A Marseille, des colll~ 1.1 Il~ ét 
(ln , 0 1.,. 11 ,1i.,, ux· la p'aee où il ue 1 , .. 11 de11e111r un fol!ct10nna:re su~eneur 8i1•n11e, au vainqueur du Xe cmH·o:irs français en Tunisie, "'1. Pe"routon, est qua dans l'eau à un peu moms de roo versaires politiques ont ~11 ê1110 

- ' " "' ' " • • L' I · · · t t. 1 1 t no11 J b d t On n dunuE-t' Jel'tutH du manlfe:st•i. li t1e des J. lllances_. . . " . l}PJM\llfl in ~1·1w iona' o cen u ' venu de Tunis en auto. li assitera à yards de distance un bouillonnement un ureau e vo e. ' I'· r!i 
· ur r)a::> lynch• co111m il °"''Y atte11da11, 6.- Que signifie d ~tr~ part11;;an de l\?ddor (Uali?) Pur _le cheva.1 < (;o~ la course d'automobiles.Le gouverneur qui ne pouvait êtl'e causé que par gé dos coups do revolve t , ~r 
111..:1~ ii fut act.:'ut.illl fro1demeut, et uo l'?ctr01, d& la llbo_rte_ a. la femllle ·~ i el1lP ». Lo !loi a _r"mm r.n 'arn_qu;~~~~ maréchal Balbo a offert une grande une torpilla lancée par un sous-ma- A Paris, les fenunes ~;~ !1~111 
iecue1ll1 aucun a )Jautll;.;.ement. Bien ~ous l avo1~s tro_u1:ee hure_ et nous no la __ coupo_ •1m lm ~lc1111;.m~·ra a t , réception en son l::onneur. rm et un instant après il vit le sillon une manifestation monsjri!l· a'J' 
plus, le palliai l'if~ uwumemque, 4 ut ~aur1ot1s lm ;:nv.i!'I' eette ~11.Je1·l1•. P?u1· 1 d~~f1iut.1f_ c1ta11: donn~ ~u il l .t rempoi - de bulles d'air trop signifitatif se di- doption du suffrage féJJ1 jtl"q ( l 
dC1a1t ~e con~1d<,rer heureux de l',·ga- ~·~qui est Liu fa1d et du nmel, les etu- t< e tio1s :ms de smte. Un ÎD&EDdiE à MUOÏCh riger vers son bateau, comme l'index a pas vu de semblab_let rl'e1~~1ll 
lité tleiâ d1·01l1< oblOllUfl piir Ios chré- (~lia11!os avec le::>q_uolles nous a\'On~ _____... - tendu du destin. Fl'auce. La police dut ~1~ !JI J' 1 
tJeus, illl lllOillll!t où, l'll couseil, Oil t'tUtltG SU!' les mll_llll!S banc:; pt _qui Les anciens artilleurs l!Iunich, 13.- Un incendie qui a Bien que la barre de l'U 35 fût sieurrs eprises pour rdtl ' 
11 ollail co follll u~ é(llt. dans le sac ;;out dll\'enue:> n 1arnte11ant du; fem- pris rapidement des proportions d'un bruiquement manceuvrée, en un clin I 'E •t• tîJ 
ut.s ail'lln·l':.:, ,,c, tou111a11î yers un uiei, n'en emploient paii. de guerre italiens désast:-e a éclaté, hier, dans une fa- d'c»il chacun à bord comprit 4u'il :..i XpOSI IOU • ,·eJI 
tll{Jlumutu l Ir~.ngtl' !.J.UI se !tuait a ~[, L'mlenieWOI' ayaJJt jetC· un coup brique •le caoutchouc. Au cours de la était tard pour éviter la reneontre fa- deS Jll cl'L 
<.110111;1 ,u1 dit : cJo souhu1te que eo du- d ll:li ;;ur ie questionnaire et s'étant FloreJt<'<", 12 _La ville est ple111e lutte coutre le sinistro, 26 personnes tale. Aussi tous attendaiont-il., l'ex- te J3 I• 
('llllieul ne ::;orle plus de csac !., aperçu qu'il Y avait des questions d'animation ü l'occa!:iÎOll du Congrf:>g ont été blessées, les uns léiàrement, plosion qui devait les anéantit·. ;\laii Turin, r:.i - Le pue ~itiO':ttr~"'-

L·11 offut, ~es aspii·ations et collc8 di aux4uelles il !l'avait pai été répondu, ct I' · 1· 1 · ti·11eal"" les autres nriè\'ement. On attribue le 11 se fit un miracle. La torpille était à inauo-nl'é la rère E:q.JO • ·~ "' " ~ " ~l li , .. 1 f . 1 e associa 1011 les l.liJ1'1P11:0 ar - • P • teul' l1 
1:: 8 pan ils 1ie pou\'aient ::Hl r~al!,,ei - · isan, ~qui 1 en a ait a remar- 1 u · 1 H.oi, i·enu de désastre à une inflammation spon- quelques pieds d~ distance à peine, ventions. Le s•'IHl ,~flgtJ 
<iue {Jal' la uesu uctioH do l'Empirn; que a dit : te guei re., e SDJJ'un(~ grandl' revu<' ta11ée. Le:> dommages iiOnt évalués à quand elle fit un bond hot•s de ! 'eau adressé uu vibrant llll':;. 

lts iefonut·f:> te:ndaut à Je ('OJH:olider «laient en dehor,; de ma ,~omp!>tencl' du,, a1t1lleu1:;. " ~ • 
-,\Ion silence µrovient de ce qu'el!Ps l H.o,me: _assi;1.t'.'ra à 1 millioi1 de iii"rks. et, ses hélices jumelles tournant fu- haits aux~rgauisateuril· ~~ / ; 

ne pouvaient par condquent h1 u 
plaire. ll en t>tait de llH:lJJle des sofla~ 
et des fanatiques qui, entr'eux, arnient 
111xeommu11~ Re!fid pa,a. 

Si l'Empire 11'a pas 1tom bré alorF, 
et s'il a pu t'Ubsu;;ter cent ans enco1·1 
011 IP doit '1 rr tte ère dp rî>formes inau
gm cc:> par cc t homme d'Etat rn•nar
quablt qm aH it g11gn6 l'e:;;tnne df· 
l'Eu101 "·li a If .11 r;, aill plus un L·i• 
~au prée t11·1 t : ec 111 d'1H O'!' fait C(111l

battt t• :.ux tôlci. t1e,; . oldats ot'umau;, 
co11oe la l;i;,s .t tzar•-tr, trois pUÎ«· 
l'r.r.< , 1 tri !H nn l'Ang'pf( i rr, la 
FI'~ i.e<' Pt 1 f.ia1 cla1grw. Il a obtenu d1 
pl •s a · l'ong</.•i; d P t 1 dtt faire ( •1-

1ror 1\ rnpn·p otto.n .. : ~1111.:i l,, concE: rt 

---- -

euro11é<'JJ. 
Fain' \ iv1· u11 pa_, ; ('OPdam11é it ,,.,.......,..,._,""""""""""·,.,.,,,.~ ~1,,;tl' 

11·0111·i1· flt c 1 la l" ,1cta 111 ''1..11t : i.s e1:- ~================-~==============~~-===========::::====:::'......::======~=========--·~~:::::::::~.!::::'.:'. ~~ /ff' {'O?' • bt un tour de force que ce grand - dire all.! / 
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1 
• .. " - • • • • e u " .. - 1' 1 1 

" nt1les. promenade en ville· . (iill'' 
1 Cumhuri;'et) M. Turhan Tan ciJlique... ! '" troupe... ,ants... 1 1 "ad1r (Dtssin de Cema " 



CONTE DU BEY OÔ LU 

La révélation ..,,;-L tCO '0 M \ E 
c·e.;T L'ASSU ANCE; DE 

TOUTE. UNE VIE 

VIE ECONO~ IQUE Bt FINAftCIEHE 

J,ui ,1vait lt·nu ~1 les 1n·l·l·lider <'ar il 
8\ï.111 qLulqu.._• cho:-oP ù l"{'lllt:lt1·e ù ~a 
}J~lle-111(1 1"l', UllC t'll\"t~loppP, 1rOU\"éH 
tout il !'heurt' da11.s le !:a•crétaire de f':l 

fl'nune - au retour ùe l'e11terrl'lllPlll 
- ot 1·ortant cette >impl~ i11<11eatio11: 
c< f>our ina1na11 >. 

- Alors, expliqua+il, j'ai cru p•~•·fé· 
raole de VOUS remeltrn C<>la lllOl·lllelllU 
l'ar \·ou.:; de\l·Z a\ oir hâte d'en prtin
dre counai~l:iauce ! ... 

El1n ll'l1dit la inain, t!n1uP., houle· 
,·11sfP · t t il lui co11lia lu prt-;cicusu 
<..:u\·etoi;pP. ~' pri.·~ quoi ils (·c·l1'111izèr1'11l 
qu1,lqt:cs parolè" banal "."1 Lfon l'· ll 
l"Ollg do >-:l lJelle·lllè!'e, dl>'CI ètemcllt 

i)t·ntcuJ(•e r--eulto, )lrnc :\lauril'!l11 · 
,J .. d1ira fel>rilt·ment l'en\'elOJll'"· E:lt• 
contcJ1ait de~ pagPS J'l'COU\ P.rtc!-1 d'u11t 1 

fini' ?critun1 - ct>Ile ùu '" fillo-:- f'L 
touL d'abord, la mère eut peine a <·11 
::;aü,ir lu ~un~. . 

Ce qu'cllo lisaiL là, le cœur ~attanl" 
::;e roruprP, c't;lait une lc.ttre d an1ou1~ ! 
!'ne lettre ardente, frémissante, ndrc · 
soe à ,on enfnnt Pl où un h?mme pro· 
clamait la v:ole1ll'C, la pU!S'Ullc<•, ln 
prol"ondt>ur de >a passiou (une J'S•· 
8Î011 n1an1f11 sten1e11t partag,.se ). · • I>c 
vfritable..; actions de grâce adre~~· es 
pat• lui au Ieudemain d'une de c~s JOUI.· 
nt-:es, <l'une de ('es nuits, peut-etr,:, ou 
deux an1ants prennent co11sc1P11l!\ 
d'a,·oir at'(1int au ::;01nn1ct du l>l111 

heur '·.. A l'attention des Radiophile s I': rwi l_cs mt·,_un·• 1 rft·o11i i'Ps J'our 
Au courn d<' celte lettre, les prot s "" pn• I01s>1•l' 1•N1d1t r 'indu8lrie des 

luttons passionui-es alterna~ent Rll ,. ProgrammB sp2'c'1al .!ES l.J)llS do Ko)·ril" i. Oil ('llt• 1, •• dt·n.a1-
de petits n1ots tendre~. fan11IJ(>l'S; •·t U ·hris u Plllr1·p~ outlrp nupri•H dPs gou-
l'un d't<U:i rt~\·enait US!-'CZ SOU\"(•Jll. •t ,. 1 \ r11~1ll<'ll,IA ù 1\~tri1·hp, (! 1 'rl'lil"l'Uf.lu· 

san,; douta Ult geuul Wl"!IOllI d 01! 11 ' Emissions 1 a IEnnes pour B VOljllll', ri AnH l"H[Ul', <l'.\11gl<•le1T1l 't 
J>:tl' l'urnallt ù sa maitres•e, dans lm- du .Jupon •1ut ont ""l'O>P dos droiis 
t11n1t(>, • JliI"OiOI" '. (u Tue,, tu_ "e!a" bassin dE la MÉditErranÉE d1• <loua•"' •t i•le\·(s que nus l.l(llS 0111 
toujours inon cc Hù·olot H b1!~1.1-a.1mt' > perdu leur::) clL•lJoueh,~s. 1•ar eontru 
<'<-rivait-il. Et un pPu plu>' lo~n ~I pr~- l''.\11<·'.nag!l(" ;1ut. J•Cl'CPva1t IlJ m:1rks 
lestait' •\'ois-tu, je n'aura1sianrnis Und" IllJ)ClllléS Ho i. m 120,8 par kilo, a I"Nfull la ta:rn dou:11lli•rAù 
«u ln fon·•• de continuer à nne com- (Kr. 71 3) Oml~s l'ourles 2 lto.- 3I,13 7 ma1ks co qui faniris1•ra nos expo1·· 
111e je vis si tu u'avais pas été là, 111011 (J\c. 93?) . ta11ous fi de:-;ti11nt1011 ,ft, c1.~ pars. 
arniti adort·t•, si Je 1J

0 a\'_a1s µa.s u;ouyn Lundi 1~1111a1 ()n peut t
1 n co11st-:;•iuer1t•e 'ohl(\HÎI" 

eu 111011 IJitolut, rna \·raie fe1n1ne • u) l-l h. 15. _ :::iil!ilal et aunoncr c1·nu· d 6 1:r!Uuc·t1011~ Ùf'ls aut1·l'8 1n11 ~a11c·t•R 
:>a l<•rt"re aclw\'~e. ~lme )l·a.uner''.'" i·ortur<'. - 14 h. 20 - L~ jounule <'o su '.lite:;. . 1 

se sentit lioulevcrsée par la dec_ou~ et Lo pa femme : l'art de décor<'!" la t hlr. 1 11 :rntt 0 fall il Jll'l'Itdro en l'OllSI· 1 

'IU'<J!Ie 101rnit ùe fau·e ! ... Aut'I, sa q h. 25 _ Ht'\'UU de' beautés rl'lta- d:·ration, t'sl quu lu p1i~ de n·,ient 
f11le avaiL eu une liaison et d1si'lllllll"o lir: L<>s Alpes pi(omontai,e:; an·<" <li'· h_.us~o d anno!e en a11111le, loH chiffrl'>< 
Pl'ndant d11s annlïe8 aux youx d~ t~us, •onip!lgnenient de tnu:-:iqtuis populai· t'l·aJJrès en tt.în1oig11L•111 
do sa m~re elle-même 1 ... Une hai;on ~es._ 14 h. ~5 - Calt'ndrier his.Jori· ,\unfo 110111ltro Prix"" 
hu-~1. UXl"Usable, au r~stc_, et. pr~!-'f!lll' ( Ul', littltrail'U et urti.,tiqn•\: ,\rt1.str~ tlo 1111it1Pre ril\·innl 
l~~1t11n~e par la condu1tr 111t11gne_ il un t~i ,iuois à l'lanbul. Ita1lin·l'l11·01111111~ Ltqe. 
111ar1. Et, pou à pou, ~!me ~Iau11e11nn 1 . c~v nrnll'nls du la journée-q 11.5:. 192 1- I:WOo 
<·o · 1 · ù 1 • Il ' 0 " · ;s-.1î , 1nprt~11a1t Hilfl PS c IOS('IS; _!ï t•xp - A 111011<'1· du 11J'O<Tf;!Tlll1lü nu Ao.r. l - 1928 9000 io-42 
•1ua11 poun1uo1 la pauvro pol1te d1·- ,!. 1 r " I92lJ ~000 
l 1UI"Ut\ tenant à ro11 ... er,er uuc IH'PU\l• U 0 u e: 

1 
, I<)JO J~-4o 

J>alpaolo \'J\alllll "'' 'O!l ooohe11r ,\fanlt I /llill. • ~uoo 34•35 
' 1 ' 1 ·· · t • 111 one< 11 ouvllr· "'J3 1 2500 )~ 33 av,, t gunlé procieuscmrut c~tte ellrt q 1.1<;.-:s1g·1' e a . ' 1 B 1q32 · 

là - rhob1c outre Ioules - mai,;, pnr 1ure. - ~I h 20. - La JOU"llCC ' " a- 1933 4°
00 

:li-3
2 

un u1stinl'l de prutle11cti lJ:_en fé111u1tu, lilla : ani111:1 ux iu iu:-0lr1 ux et :uu- 1, -'5°0 .z9·_,o 
•,a\'a1t ru.:opic~. rctanscr1te du sou 1naux vagalJop,l:;. - 1-i h. ~s.- ~x6· our <'~ '~ui nst d l'·1ug111~11tat1011 

1 

Banca Commerciale ltali~n~ 
r~p1la/ 1rtiir1:n1 1 t r rw 

Lit. 844.244.493.95 
O· 

Illrectiôn Centralo lt J L \ N 
I• iliith'R rtnnFi touto l'IT,\ LI E.1:-) r \ ~ BP 1 

~~IYHXE, I.O~llHF:~ 
;'E\1" YOT:K 

Création à l'f.:tr.u"( •1.· 

Ranca Cnlt1n1~r(";iR.le ftl\1i:tn (Jo•r •• n!.!•l 
Pari~, !larsPiilA~ , •jcc. lenton, C·tr1-
nes. Jnnnco, ·rolos11, H·~anlieu, f-,nte 
C'nrio, ,Jn1tn le Pin , Ca...'t:ihl tn1a \ln· 

' c 
I.e 1C l C1)1Jllll\'r 111 ... 1 l l t • HI'. ~ 

Scf1·. Jtur•, , P\o\."dr, ' r11,1, 
Or.nt'ii Con1mPrcu1lo ItnhJ.•I t ., fi1•• L • 

.\thl-nl'S, Ccn·:.1!:1. l.·l P•rti,•. :4·110·11 111 •. 
l'tu:r.a Ci inn11•rcinl • lL'llL11·1 t~ 111,111111 

Burun 1't, A rad, Draila, Br , JV ,. , •a 
tRJ 78, Cluj, G>tiRI/., re 1\18'lf1 :.; J 1 n 

l:h111a ('pu11ut>rcinlo lt:tlîiu11 t_1th' ' .;.(it 
to, A lexa11dr1l', Le C:iir~'. Ud n 111 ~u l'i 
l\tansüuralJ. et.·. 

l11111e1t l~u111111C'reialt'! lla!inn.1 'l'tu l L'y, 
~ r.l\~Yorll . 

J:u11ca t:o111n1er~1ale Jtal J.111 l'ru ' (y 
l :oblOll. 

l:ani:n Vo1111nerci11lc l" ''"'' l'ru Cy 
l'hyhtcielµlùn.. 

\.H1ha'11JHS â l'i· tr1ngcr 
Hn11ct1 pli.,. S v1zzcra 1•1\.lianua: l,11~a 1 10 

llrlli•1zn1111, Uhia~. o, l ,o<' tr1l•I, •I 1 

dnbiO. 
h.111 lll· i.•r 111.., 11~e •t J 1 '1 

1111•rlq11t• 1lu. "ud. 
(en Franl'e 1 Pr.ns. 
f'Jl Ar~t·11tint·) l~uen•) \Jrt'i:t, lt1i· 

sario dr Sa11tn-F1'. 
<'Il Ur1~.t>il) Sau-Paolt1, ltio do-,Ja 
nciro Santo:-, Bahia, C1ttiryL:t i 
Purtl; .\lt•grt\ Hio C:r.u1 li!, H··~f" 
(l'cr11an11Juoo 
(en Chile) ::iant.iRg·J, \"_1.,..11· u!io 
{CH Uo!o11:n1Jia) U1\11 ot t, B lr 1n-
•1uilln. 
(<·n Uragnayl Mu11LcriJ.~t1. 

C.tlll"B tiugaru-lw.lia1u1, B1til 1p , ILt· 
\'Ull, .I11>ko1c, ~lako, l\.flllllC 11 >1· ,:1u.1 
za, tizcged. etc. 

lhtHC;J JtJ.llJll·> {U 1·. ( 11 
•• 1 lllJ LU. 

; l/ 1 1 

J:unc:o ILal:a110 ("'Il Pdr "'' ,,, 1 • \ 
•1u111u, Callao, t:ut.co, f1·uJ1J ), l'J 11 t 
.Hulucnf.11J, Vlucl.tyu. le 1, ,•, 1 1 ~ .1 1 
LlllU~llll A.Jta. 

h;111k llH-11dl1l\\ y, \V. \V1u11 J..l\11~ ~- \ ' t ~ 
11\Jc, Lodz, J.ut.1i1n, t •. \.11\" 1• 1 l.i 

\\ 11no etc. 
li1 \ti.lsk.a Luuka D.U. Z.i.rcJ, !'; u,:;l , 
:iu11cta itul11:u1a <li t.:r.J.11 J. 111 

'' "'- . 
t-'1tRt lié J1HanLul. Hue \u' ~. 1 n. 
IU.t.Z1 h .. 1111auu;, 1\t.h.'.li>ilùll 
.. -1t-.J-~-ii-.4·u 

\.gc1H.C Ut! lstaHl>U1 ,\.t.J.ltllU JJt •.• Jl ,, 
lldt.'CUe,,,11; lt:I. ~..:.bw. l)pulUUVU?ll"' l. 

:..;w' .... l 'ur~ eu!lltJ Dv..:UUh!ol • , 
l otnt100 :t'..l:W i.-- t,.;u4.n.i;e et t ' •• 

""" Ati1eucc Je l ~ .. a, 1111ul1Jl LJ ... ,, .. i., .\. 1 

•'w<IU1JJ.i. lie.) Ji..1u. l 1, i' ' liü 
.;, ... ccurl:ia.iC ua :>&Il)' ·,1d 

Lu""4.JOU Je c 1HL"dd-ltJr 5 J. l d.i. i. • l• 11. 1 
it!UUUrJv ~1 

~Li. 1 Il.a. uc• 1· 1:.L1.i:;11 b ciu;~ .. t::~ 

C"Cr1turc à Plie, puis glis~éo l!ans une cutio'l d'e ·tr lits til' 1nuSi.1 fUe dt.' ~lau- 1 t~u 11? ut) .. !' .dls Illl'l1ors cto11u1s 193.z 
e.iveloppll à l'adresse de sa llll'I"e; ar11. dl(> )!01IIPVl'r<i1. - Had10 duou .. 1ue tclll (. t_ "''. :'u f Ill 'Ill" Je t.IJI". l'S_I 
ql!f\ nul autru qu'uue u1èr0 ne pût eu dt·~ t1Vun&n1ents du jour C't nouvelll'S. c,0 1 ~ 1 1~ 11 :-- td.11s les arttclè~ sou1n1s 1! 
Pt'endre connaissance si quelque ar· -r4 h. 55 Annonce du proirra1111ne du 1 é<IJl:ang<f. Cident •u ·1 ' • soir. Clôturw une açon g<int!rale, il y aurai~ .. ___________ _.,_.__ 

" rvoua1 ..•. 

dô des a,·anc·Ps. 1.;110 se c' rgern 
des P. portatôons. O 1 porso prernir 
ce1te a1111é p4d1er 2-;000 kilos d'(.. 
poug . J)( s pourparlnrs ont d~ji O•• 
P.HIJ 1 s \et· dcu.· grand· s f·r111es 

11gl "'( IIC'J11andn qui 1111 :u hc· 
Lcrc t 1 Ji us ~r.111 fo 11,1rtiA. 

11 n ul 1 ·• irlt• ile l"'Imeltrn l\·utr{,o 
da11~ 1• 11,1\ , _hors cu11ti11g1111tP111P11t, 
les rirt1r-1 s ~1nporf1~s de' l't1tra11gcr 
flf de\'a111 ,.,r ù 1·t~ltL- i11clnst ·îe. 

;ne huilerie à Ay11in 
Lù .\l1 ·lstre do l'J.;cono111ie il t:hargé 

111P l' Hntni:-;sion de faire de.s otndc·~ ù 
Ayd111 où I' osl que,tion <Io cr~!'r uno 
hÙilerie. 

Adjudications. 'ente. et 
achats des départ t>nwnt s 

officiels 
La Inuuicipaht•• d'btnuhul. "" t un 

adjudication pour Io 2ï 111a1 935 la 
rourniture du 1040 illl}ll'l llli'aillt dt 
t·ouhiur jrlllilP daus le genrn du l'l'll'i. 

que pol'tent les J•ikheurs, l'i 1·1•lle ùt•: 
qoo pair1•s de botl .< :\ qo piastres 1 
!a paire. !~lin 1nct f.g;\le1nè~1t Pit nrlju~ 
dit•ation pour le ICI' juin 935 au pri. 
th.• Jlqs 1(,642 IL~ tra,aux de- µn\'ft:jfl 
de la rue Büyük d1• lle)h<•li ado. 

• • • 
Il y a offrn d 200 ltqs i\ la d1reetio11 
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des douanes d'lstanliul pour ùes m;iïs 
de r1n1•1na. I~n f'Uretu•hfre l\ t fi.xtie au 
2fi mai 935. 

• • • 
La d:recliou 1fp l'exploitation de 

l'.\kay met e11 ndjud1l'~lio11 pour Io 20 
mai 1q36 la location s!•parüment ou le 
t >Ul 'nsomule des boutiques Xos I, 2, 

·I· 5. h, 8, 9 Pt II situ1~s nu déharcailè· 
r11 de Büyük ada. 

·----!~-~-. 
TDHIF DE PUBLICITE 

4me pagf 

3me ,. 
2ffiP 

Echo~. 

.. 
&O 

50 

le cm. 

le cm. 

., 100 le cm. \ 
100 la ligne 

·------~--------· f. ~ 
'TARIF D'ABONNE MENT 

Turquie: 
1 

Etranger: 

LL•pt 1 
J an t:l.5!' l u1 

Ltq-t 

'.?~.-

li 11101:; 7.-1 li moi. 12.-
3 1uois .t.- a HlOÎS G.50 

,,-----------~ 

LOYD RIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

~EPARTS 

EHID.\XO parlir.1 )l1•r ed1 ta 'Lli à 17 ht•uret:i pqur PirOo, Patru", :'\Hplt•s ,\l:i1· 

Al'1ile cl Gen~&. 
CII,lt'L\ partira Je cr .. 1 15 .\lai à li b, pour H1)urgas, \'nrnn.. Con tantza, 

~ulina. nalntz, Bra1lu.. 
E1;E<>. pnrur.t lHerrredi 1;. lai i1 17 h. pc1ur I:vurgas, \·orna, CtH1:;tantu. 
\.~!',ll:I.\ partira .Jeudi Hl Alai i 18 h. 1 Xlr 0a\"alll, S:1loni1111e, \'olo, Pin~,. 

l'atra"1, ~Jnn Uuar.111ta lh1ntlisi, \' nu•c t Tri~ t 

LLOYD SORIA EXPRESS 

Lt• pa11uehut-p le tlt1 htxc CAR:V RO p:1rtir.1 Je .Jeu.li tG ~l.1i :\ IU h pl cts~!'I au ut 
Le l'iruc, Hrin1 , Ycni11oo t:l "l'rîcsle. Lo bateau p1U'U1'a deit 'luaiH dl! t1: t tt:l. ~t'!r\·t ~ 

~t\IU111t duHs lea iiltl111ls l1u1f'l1:1. 8er\'it·e 111 d1enl i"t boni. 

LLOYD EXPRESS 

pa11a1•IJ1JI p·>.stc .le lux VIEC\lHA. partirt Mer1.'r"'di 22 'lai .t 1:1 h. p1~·1 ' 1,.u1r 
l.o Pll'l'w, llho l ~s. l,.1111ac,t, Jaf1 t, ll:\irra, lh~yroutll, .\.l~xur1.lric, :-i11'al'!thlU, .N':.l 
i.les ,.., u nes. L bu.tenu part1r.1 il H 1uait1 de Cl:tl:-tt·1. \lcmt• Sl.!1'vicc pu" tian~ 1t·~ ~ 1• 1111 1!'1 

\J· Il 8, :-i~r\'I l Ill\ ÙI li Il bo1d.. 

Et: E(), partir ~lr>rrrè 11 .!:! 1.u à li b, pour L~ P1réo :\aplt&, \,.1r 1 <! 

t•I t n'UCB 

• l'.\ltTl\E."Tt) varLr.l, IDt.!l'Cl'Ctll 2:.!: .lai" 17 h pt)llf l;urgu!>,\'arna, tlon~tau•z.l 

()d1•sHa, !';ul1na, {f.tlatz, Lr.utn. 

1.c p l•lU"l>ot-l'"~t dl? luxa PIL&NA partira le Jeudi :.!:j :\lai ;·i 1u h. 11rcc1scs, 1 ur 

I.e l'ircc, Briudi i, \ t!nti3-0 et 1'nc le. Lt lJUtc·tu partira ·lt~~ quais de Calata. Si;.rvl • 11 

1111• dans lut> gt.autlH h 1t1•Js. Htr\'JC..'C uadit·al il l>urcJ. 

IHH .. SJ·:. \. I' t1r1 .Jeu.li 2:J ~[a1 à li h. pour B•)urguz, \'nr11:1, l.ÀHI w.nl a, 
NO\lHllS Jik, !>t1Ju u, l'1··hi:.i:o1ule t•t :-\u11u1oun 

.\.l.f .. \:.;11, p.,rtirn ,S;uncli 2.1 .\tai ù li ll pou1· ~ li11niq11t."!. t\l1'lt'li11, ~1usr1tt•, lt1 l'iré, 
i'ntr 1 , lldudi. 1, \.l'nl .. l', t·~T111• le. 

El~f-l'J't) p.1rllrn il1~1·1•rt.!•li .Hai :.!~J .t it ii•·u•i.:~ l)1•1u· !J,,urg ..... , ',",1r1i.1, t,; ... , ~tut 

l'.\J~lJ.i·;_\ p.1rt11,t "l'i' 1•udi 2~1 ~(.dit lï h. 1>011r H1>u11;-.1:-, \'11·11it, Co11~~u1 a, ~oulina, 
(1a•.ttl Brada, -Ci VICO ')JUb1111·~vac le• UXh1Hll (>llllU bots ct~:i :io~iet.tis 1 l'ALL\ tl lJ():il!LlCll. 

8uuf \'DU •OllfJ ou r<•tar.l pour loK<iuels l:t •o n1la;(ntf\ :1 i.>~111 pa3 •tr•• t~ 111 • r p•ln 
118lde. 

Ln. Comp gu.c dul'V~ d<! bllldh~ directs pour tuu.:; le& 1MJrt11 t.lu • ·orcJ, .:>UJ et Cen· 
tee d ,\n1etl.jlH', pOU ) ~\UtilîRJll• la OU\'CJlt• z;,•I :Jld., el l't:xtr~tDe·.()riant. -1 

l.aC0111ptt~1ur dt.ii\·ru des billets nuxleti pour le parcourt; au riti111., terreaitr la.tltnbnl· 
P1u 1s et Ji:ttau •UJ·l. nuJrcs. ~u· itchv&c ' • lts 1t1. ctto de 1 \cru l·:11presao 11 t 1aua poar 
I.e Pu·• . \th ne , DrhHllSJ 

l'11ur u... r ll!iCJgUClll nt. t1'udrest1 r I{' ICU nt lll'l'Rlt~ du Lloyd f11t•1:1:1no, 'l"'r· 
kèl. ltJJ11 1 lan, (.nb1 a. lei. 1-l /8 et oh 11 :i1 uu Je l'êrtt, l1nlnlll·~1·ra. f1•l • .-H3ill 

LL PEBCO .. 
Quais ùc Galatu Cinili Wihtim tian 95 97 léléph. ·1-17~12 

Départs pour Vapeurs Cornpagnies Dates 
------·~------·1------ 1••1ur itUprévu) 
i\n \ orb, Itot ttirda.n, ... \ 1nstl•r· 

du111, llarubourg, portt1du l~h1n 

13ourµ:nz, \.li Ha, 1 'u11sln11tza 

•• 

• (;1111 )'1111..'tlc! .'i •) 

•Cc.r,-·s· 
"l "t•rr.s> 

Cl {rfY.S.Sc.'..\•I 

P1r1•t) <iulll'ti, 1.1 , \ a 1l'ttce .-1.111u1 .'laru. 

1

111/Jc1J..:t1r ,l/t1r11» 

"/hn/J1111 ,lfum 
"1 

L \ t'l f-'Ul.11 

Compagnie Royale , 01.d Io I5 \l 1t 
Ne l'landa1He ùe · 

:N'A.\IÎ~1Hio11 a \'ap. \'01"S IB J.7 ~l li 

1'1pp1111 \~Ullf!'fl 
h. ul a 

l,e1·s Io •9 ~l:ti 
1·01·s lu 30 ""' 

1 

\"l!f~., • 20 ~lai 

'"!'> Io 20 .J Ulll&t 
\'tll"lo) lu lll .i \uut 

L_·l.T. (l;ompaguia llao1a11a l\11·1 mo) Orga111~at1011 )Joudrnlu du \'oy.1 ~es. 
\O}"l\~ •s ù forhllL.- 1;11l lR l'rtov1nilns, 111aril1n11Js et .\l'l'll'lls.- SOo10 d~ 

1i>1lu.,·11011 sur lt'::J C/Jt.•111111s de 1-·c..'f //u/1t·11.' 

"aLlr1• ·s<'I" à: l· H«'l l·.Ll.I :-;i'E ,<.;() (Ju01s d<• t;aJat" l'1nill Hihtim llau 9~.,i 
'l'e!. 4~;9i 

&ompa ni BnouEsE di au·gazio E aVap re Jî. -erv1oe •pècull de Trèbi.zonde, 6a1naollu Iu6bolou et Istanbul dh-ectewe 
pour: VALE. CE et BARCELONE ut 

D•pat• pl'oolltûne pour. NAPLilS,V.A.LENCE, BARCELONE MA&3 ilIC. 
GE• ElJ. S VONA, LIVOtJB.NB, llltEBSINE et CATAN.B L.B 

111 GAPtl P,\l~l> le ta ~lai 
el (.i,\l'lJ t'l. d le :tll _, Jn1 

•1 ll.\P() A ?.1 le l:J .Ju111 

\P<J Pl. ·u le 1 .. , J.u 
lAl 0 \HU\ 1e .. J inai 

pt ~Al'(J 1' Alt'J 11 t~ .fi1111 

Gall • de p.1s i 0 en cl·l htli 1 r • '.i ~ 11111•1uo K µrt:< ro,Ju1t'i 1iai1s .::111111 o x:td11..turc!i et 2 
;.I ou l1LUl"C, Vlll et eau llllllér.llt) y r.•Hllp~I . 

l
' I ~onntaisscm •1u~ d1rocts pour t'.\.11 •J"Ï•ill" tu ~1lt•I. t:entr ·Id ot illa SuU et 
~ lhtlra 1~. P(>ur 

üF.l'our µl~:t a1Hple:t run~e1gnnu1 .. 11t .11l·1.1sil r .1 1,\goaoo \lJ.r1uu1,~ l \~Tl"'l' 
.RllAN1'i et t:o. Glllai.a llovaghuuiu11 u.111. fu1uviL 4.W-17 - ~4Gtü ·lll~ \}~-.~ ._. •1 ,.,li.~ 

\\'AGUNb-Ll'l'ti-COUK., P~ru et Ualata, ~u üurtWlu J.13 voyaiio:i N'.\r r.\ 1 

- :>"t.:{ 1•,li d~> 
'-'il'41l et Olllat.n <l'ts.tepu. "';'1"1 tlt ,_u.l• uart.tt..i1 ·111 \l'.Jfll'j ~ll'\· ' 1 l1Jt 4 \l lépa 

' " 
1 'J 1 1 t 1 • 1 ' '. 
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"•ou fSlllllVilS, (li• Pll flllUStance 
11• Zaman, o..ie. I< ~ dt c1sio.1s radica r~ 
p1 i:s i l r i'i.: <.'f1ll ()Il 1tl l'EntPfüo B il 
k·1:11t1ue !or·,, cle 1a l'<'•llliou lie Bula 
rest sout suffo;ante,, pour amen0r ],, 
BulgariP ù 1 ci.~H1eer r ux \Pll11ilé. 
tJll'ell m inif ~·t, 1t à l, su: 1: do la dé· 
110 ierntioa dlS clau 11111it .i ~ 
du traité de \'! t'.··11llef; Autori 
::;er la B1ilga1 iP à apporter u11e at 
tt•111to que!co1·que au traité de. ·euirJ~ 
:s·!! if1t'1·a:t lllPltn; stlw; dei-sus d""' 
!';OU, la :il<1 U1 t;; ré 11at e d .. 11b !Ps Ba . 
kans riu1·aut tes 8 ou 10 dern1è1·es an
lH l'S. C1 la pourrait convenir à la Bul
g u·:l'. Et pcut-êtr1· aus;;i à d'autre, 
c;.u • les Bulgares. C'est d'.ul'eur, 
parer.qu'1h; s'!li1 sout re1 du eomvte qul 
les Et, li' de la pénrnsule. do1,t le 
d!'stinées !;Ont commune.::, ont ngi iJ 
lPmps et ont co11sl1tuo UIH' enteut1 
ttui leur JH ruwt ùo fal!"e tacP à toutt 
complic .. tioJ veu·wt de l'lutoneur ou 
<Io l'<i, tél'ÎOU 1. 

... t:i 118 l'E .1te11te Bt 1kuu1que, le.• Bu 
gart'. aur:.iH'i.t 111rn!, .1q11a~~e.ment d"· 
l'h11 e ltJ truité d • J. e.1111.r a l 11i,,,t:i.r d 
1;ell11 de \'t;r8a1.les. Et il n'••i\t p:i,; dif· 
tïctlü d« prt',011· à qt:.oi aurait ul.w1:t 
CA g .. ~te pour pru que 1'011 y out rc
ponclu pa: lPi\ au11e::-. Ur:o fois th 
lliUs l'Enteute Balk.iLi•que a ùonn~ 1a 

we,,Jitl dl! ioa val· ur.» 

e parti unique 
Le Zamt111 fait E>Ui\'l'o 1;011 article 

font! de~ la note ei-avrès: 
"y·11 l l t jom r al. dc•1t 011 , 'e t.• 

p&,, k Jlùlll 111·1w11t te.· te, 1>u1va it sv1 
Ïiab1tuu··, 1.e 1 10l r€ ai t.<'h <Parti uu 
quE" JS i11l'P à llhe p .. lH catio11 hyr• > 

ente l l fait du jou!'uau,me en ddor
n.a1.t sme11llrlbnl i:ulre :µen:;eP Cot1111h 
uous ~omw< i:; crtai11~ que penw11n1 
1ie 1 outt" a cle 1wtrn bonne foi du f'l 
de tetlt <; I1b111uano1 :;, •101:.s ne jug om 
p;.s utilt de d01mer uue rfpo11su a 
Lots person1.e'l aux 1d~e,, pr 1·011ç H., 
lt au\' t i,l,1:s q,11 11011.; :;.\\un~ 4u 
!u Lut JHil1lS i11 t n <lllHant lu vm·te i 
des oébats ccmt.od ctui • s L:;t 111t S'· 

quin tl qu'il ,..'agit ,,1mu.e11w11t d'a::-
na cr la vente d u journal. 

• 1.u:::: avon;-; u .u t'l omm.t1!•tal 01 
u fdin (t Cl t!t> foutlit Ct .i'csl pJs < 1 

1.ot, • t nq11111t qu'ello a,;;u1·t1r.1 
n nh , 'i el \' ;;e c, vit en Ill "Ill'<' dt 
fdi1u qu t-111' d1r ~ a•t qn1>,; en. 
t1 l' r L c L:lif i'.:H pui,., .. 1.ts ::-), • 
Ill, Jt'llfl Ït pu8;\ll>' ', qllE>lJ Ol,\l'' te 
Il( l ' (' u 1 Il l'OI (OUI'' de>' p llS bo 1 s 
J lllUt~r <'\St là l!U r1 Ullll'Clllll Wt Spt 
c al 1t , q 11010. ut la ch r 1 ·e•t' f0 s el ' 
n'y ait p<i" : , u,.,~J. P<'ui-ê:t·1; s1>rn-h lit 
plu, heureusP l'ette fo,s ... • 

L s 11Biadons commerciales 
t - llEman es 

M ,\i;;m1 U;; I'.lJIJlO?'î(• lm s le K11n111 
qu'f.. , :mite de i;o•1 VO)'Jge ,.n Al:e 
µ;11•', en compagnie iles jouT'lla 1ste,.. 
t11re~. il a acqu1;; b ronv1ct~on que 
!'1 m rorlanc e t! u com mr rc, tut co -alle-
111ai1d !'OUI ra ê' i. llnl'O t> t ès l'Ol!Si· 

blem1:-nt acrruf. «AJ)rès U'1e année 
cl'applic.1t1011 du )J '(<' dl•nt trait6 d1• 
C1)lll?1J1'rl·e, <'(H11p.1~t,; par ''ac~ord de 
clP:1ring. le P10•1•aut t.es • cha11g1''
tun·0 a[! lu: rd. ~'e•t ac,CI ù de r5 lllii· 
1;011:-- de Lt.1-. .1laio; Ifs po:,.s1u1t1tf.::. di 
tr'!nf'JCt1on- Pt d'érhaug1 s' 1 re ] .. :-: 
drux ;r.\'s rc -onl pas ep1 •~f'I'~. S1 
1' '·' JH'r1f1ttl du 11onvr-au tr·nil(i qui 
1k1 t 1ctr1' s1g1w <t û s po-s b1'1t s 
(j\t\•,ft'P Ir "Y t•m< dt• e!Pal'ing, 110~ 
' portnt or ù c!E 1HJJtlo'l dP. L\11" 

TIN 1 La ar.. CE -à !il ;~ 1 ;.~~,' ,;; e~~~:.~~co~0~~~0me8~~:J;L°B prochâin congrBS dei 1 N orlldeutsche; iÂof d 
, ,, rln parti !'ocialiF>te indépendant avec [h b d 1 

dDs E)Dr IDDl! ponr ~.ignc d~ r~lliement trois flè<·hei<, am rEs D rommEll"E 
la môme proportion>. 

* • • 
Le L'um/11111yel 't la A'1tpub/1que p1-

l>liellt un l:ll twlo d<> folld ton:s~'cr à 
i':.l'l1d1r. d1 s 01 gai1iAatt<>1 s du Pari 
ut de~ dirc•c1ives <1111 Il 111· :-ont do1tn• 1~"· 
Lo Tan et la lwquie 11·senf'11t 
prern ère co101me à u:>P • 01Tespon
darn." tle Bucan>-;t. 

&:Jw fJU '1 lt>s pomtos d1r1gees vers la terrl' . Il U U Le paquebot de luxe 

J,,1 plus Ol'Jgiual ,est ce11endant le -· 6EIJEffi1L von C!fEUBEB 
(j)(l notr8 t'Ol'!'p<.;pom!a11t partil'u!ier) citoyt~ll Elir> ~etraki qui s'est intitul .S 'ES dE'b~ts ~u SUJ"Et du r:ipn,ort ". :l H u' - cr'1'et 

, • r t •>t fait CJ11rrg1strer comme chef des 11 u u u p _ 
A11H:rn<'~, r1.-l11 va.,;te mOU\"l'lll~ll "P( titf: pro•Jriétair·e~ endettés•>, avec d f &h b d . !arrivera en notre port Je 11 

de 1 egrouprnir·11t :t dt> COllCOl'itall?'l i puur in-.;ign~ le buste de l'antique et E a am rE E commEl'CE partira fo rS crt au soir pour: t 
l'I! <kSISlllO parmi ]f·~ 1 !101111 rch~~·0 ~ illustre ]{•gislateur Solon. d'Istanbul 1

1 Sant 01·1·0, NA~LES e gr1 t·~. .\!. .\leta ·n, qm s o"'L raine a 1• . . . . . · , . 1 'l .\l 1, 11 . L' 1 .. 1, 1 11 ,rntie exco.1tr1que est e cama- 1 GE E 
·' 'llSEt .... t·1t1· •;(èCHClt' . . . No.: 
• ·• · " • • • ., J;;, • . • • · "ado .\u relo P npa marco qui maigri• 1 ~ :J~ 
susp,..tHlt:e 11rn• 1.-0!1t•na nt l'a~t~v1\e di· l'hoinvny mii» irn p;oiraît avoir au cun r> La Ch::imbro de commerce d'h tw:bul 1. cetl~ 
"011 parti dit d'. la <d.,1bw op•111011• en afflllitt: an·c \'pmpr.•reur !Stoïcien. da11s sa dernière séar:ce u délibfrA an j acceptant des passagers p(llld tio11; 

JE 

essieur le~ r 
chanteurs ... 

\ up cle f '''01·1~<'1' l ·1ct•o11 comn1une sui· et des rappo1·t.: qu·1 011'1 ::t,:; " labo·.·é-> j croisièr. e de plaisir à des c0 •1 1 
~ ~ • · puisque 1'ommo cht·f d'un pal'ti agra- ~ v v" ~ 

,. cl<·s royaL::;te;, cl, tout1·s nuancPs. 1 rieii md<;pendant il atte lle sui· son et qui devront être adre,,sés au con- except1on11elles. , dr·es•er 

ltnns 1 Un prélat compromis oriflamme, à la ch nîne un homm e et grès géné ~al des ~harnbres de co11: 1 Pour billets de passages ;l ~jlbef• 
1'11 un c heva l cepondar.t qu'nne colombe 01erce, qui se réunit le lI courant a à l'Agenca Maritime Laster, - otJ•· 

La i:·ou\·er"irmt 11 t.illl «Katlimwriui• \•oltige dans los nuages aussi i>pais Ankara.. . . 1 mann et Co. Istanbul Oalala· tf 
qui ]JLll:i::.O p<.ur un journal pond(ir1;, nii'airnarem ment l'eRIJrit clu chef d P Des d1scuRsio11s se rnnt produites 

1 

hi . H ' 49 60 'él . 44647.6· 
JOJJdanl Cülllpte Ùf'ii Jùl>ats ù la Cour r:1e des agrariens de ~au plie est sur le rap uo rt q11i pt•ilconise los modi- g mian an - . T . . ~ 
rnartialo de .\1ytil~rne, rapportn quP plu- "' 1 f1ca t ions à int roduire dans lei-\ lois e t -- ------- 1 I 

i ~-i(llll'b témoin-; out déposé <;llllS la foi nt: OU enx . . réglenwnts visant les Bour es et les 1 ~ La B r se 
l'ari..:, le 6 .\lai 1935 1 du !:'Cl'llll'lll (;ue J,! nd·uopoltti:i clf Chambres rle commerce. [J s'agit de '' ou 

.\\·ec les comptE>s rendus de" tri-J lliytil?ine .\1gr. ,Jacob, a appuyé le mou- 1 donner à ces dernières pius de pou- j - -- - ......,.,, 
uunaux fjt les Llits din•rs 011 :µour-1 wH.1e.11t insurc~ectiou1~el. ~lgr .Jacob a LES "]EUDES ifDfiEDUES" voirs rt notamment celui d'infliger :,_ _ __.... 
nit tonner un «jfanud pratique de,.; 1 1~11:itu a u~1 drnet', d ho1111tuc It>: o~-, , . des amendes à ceux d es u1!gociants Istanbul 10 Mai 1g3S 

m..iîtr€.s chanteur.•. Quo rle aeu:- sont liciers 1111..t111s do lAverof/. ~a «Kathi- Home, r'..2.- Lo .sous-secreta1rP à la exportateurs qui n'oboerveraieut pa!i 
rai çoPnt5,.; pa 1• des coo1Jins l~s men"l- i 'ne1 ini• 1;e demande CP qu atter.d 10 guerre B::ustrocch1 et Je sons-serré- les règles du commerce. (Cours de clôture) 
(,'alll s01t de r(;\'é.latio~~. soit de vu~.- :Synode de l'Eglise de Grèl'f~ pour Jaire à l'éd ucation Ricci ont passé en Ceux qui à cette occa"ion ont pris la EMPfiUNTS OBLIGA1·ro~S,. 
gt>~1ce8 matérielles! Rares sont ceux ]J ononl'ei· la. uéchéan<'o d'un prélat revue 2000 Jeunes ita!ien_n~s qui sont parole ont demandé que les rnsgociants Intérieur ..... 
1111 e 1)Iaign1mt et c'e~t ce "lli e11- aya_ nt pDct.J:,;e av(•C _des rebelles, et i ven uos à Rome po11r.part1c1per au i;e-1 exportateurs soient obligés d e dispo- Ergan1· 198' 90.00 Quais t tïf51·'' 

" l 1 1 d 1 d ' 94.-- B. Repré,eJI 3 i:I L'OUr 1go Je,., malfaitflui·s, qui 1w se re-j qm par ::-on gnH f' 1·c rnpp_n, ma en- <·.011 con cou rio oat1ona e gymnas- ser d'un capital déterminé e t quG leurs Uniture 1 Anadoln I-If ·6'1 
cn1tn1t pas tous dans los ba1>-fond~.' <·on.t1e~serne1~t, de la l'Ompete11ee de tique. livres de comptabilité soie1•t contrô- II 30.35 Anndolu rrr ,,. 
) La voltc(' 1~1Htuête e11 ce momp 11 t a la Juq1cu rniltla1rc. n:iJ.JLX.:::'l."'.t'.'l:::a::ticrx:i::Jz:ir:r;rnrn:;- lé~ ~ouvent pa~ les fon~tionna.ires du rrr 2~·~~~ 

[ <1r1s pour rechercher deux .indivi- Les originaux... (( D ff ilflZ CEMilr ~ l\11mstère de 1 Economie. :Mais b_eau: 
llJ "· sinon du It!0!1'1P, du lllOlllS du ~ r. H HU coup de membres se sont opposes a ACTIONS 
ie.llt·mo,1de, 1Psq1w.s ont étti en re- A l'apprnC'ho des éle<'tio11s lt~gisla- cette mesure. De la R. T. 58 fi O Tétéplwne 

l.11ione; plus ou nH,1u:; !Suivies avec Il\'{'" quelqulls pari! e"'.l:ce1:tl'iques 5 • · 1· f d ~11 d' · f 1 Les autres rapports concernant la r~ Bank. No1:1i. Bomonti 
une comte:;~() auth0111ique qui vient ont fait hmr apoar!t.io11 !lt $(> <;Ont , pccm IS B ES Il a a IES m ErOES standardisation, la rationalisation cte Au portaux :::~ Dercos 
!'être arrêtée à Yar111 .,,:, da us Jo )lor- fait Ptir<>gistror a l'a!·1ropage d'At!1è- ~~ Reçoit chaque jour de 2 à 6 i:os produits, les foires et les exposi- Porteux de rond 90,- Cimt>nts 
b han. Le!> deux rnei-•,inui·s 11•0 .,1t d'·,111 . il"::!· 11 S '"'11PWll'llH''lt :> r~su1T<>et101J t1ons ont i>té ap1JrouvéR. Tramway ,'JO."O " - heures sauf les Vend1·edia et Il u Ittillat dny. 
l lll'~ aucu110 !J ut au:..: foits l'•'fH'O· <lu pû.t'IL <lit u.e;; uJapnn1:11s» parti ultra a été décidé de demander au con- Anadolu 25.- Cbark da". 
1 ·r t · l t 1 t 1 ' Dimanches, en son cabinet parti- · gi·ès q 11 e 1 t d t · , ·:1~~. à c.~tt(~ grandH dame ; uwis 11· urma eur qui t 1 e t t' re:i L' an:; t: . . es ra uc em·s ~e soient pas Chirket-Hayrii• i 5.50 B'llh-Kar1.1i.l"' 

18 t 011 t atJèo à nwno"'Ht' ,•, u 1.,,_ .... 1., "t. que le citoy11 11 •. 1!<-xandre \'aletrn_ J.i culie1· sis à Istanbul, Divanyolu ~, soum, lS au payement ct. es im•iôts. P.Ei"i~ ""Il i·~it 
i'unfl fortune evi1>l!lézable. Ce 80111 neat de .re:,su c1l1J:·. li a ad~pt • No 118. No. du téléphone de la . autre r~a~t on croit daus les mi-~ ~ D • " • " - i.lro,:1."• ''' 

les témoin., d'immoralité si on Jl•!Ut i:~mme 111>1g1t1J l·~s porlr~.l8 de~ 10us , Clinique 22398. , lieux ~~tor1ses qne _le ?ongrè& g 1' 11 6- CHEQUES 
dire! Uounans, P1·otopapa(lak1s c;t R<>pou-,~ E e' .. " 1 N d tél ' h d ni d cc1dera de rt<duue de 150 à J P· .· 

1 1 J . 1 t n ...,, e o. u ep one e l b cl Cl ,_ d C ,111~ 1 ~06.-- • l' r·:wae 
La dame anê1 ~. comte:;so d•! La ,1"• es . _eux premlfll"S roya tf\ As la maison de cam a ne àB:andilli 20 e nom ra es. rnm~res A om-1 Lmtdr•'8 G:ll.7.; '"' 

8'1rtt', uée J:>iueau ûe v.ann,y, fut a;i l autrl' 10111zel!Klo anle11.t avo<· l~!l la- 38 est Beylerbe/ 4~ 11;erce de la Turqm~, ~ais en m oder- New-York 1 7J42 u;; i \'i · 111 · 
trefois fvrt belle rnrtuutise •t .· ·I 1 boureur rentrant la mms-011. EHt ce \\ · · ]J 

1

11 ::,ant Jours organ1s al10ns. B. 11 l '!Jdr•,J 
. · , ~ Ile te. · . 1 I· . .·1· t" t l !" 1 ~:..I.l"LZtl.J.1' \"" .. y" rr...- .... ,,rrr~r ...-•p . lUXe tS -i.l.1!1.·H µ n,_,rl!l 

Aujourd'hui <J lo s168a11~; e.l<; n'est !>lu,; 1e "1g 116 lu a rcconci 1.1 ion fl 1 u • 1- .-.............................. ........_ Une aut1·e questio.n à lnqnelle on_ Milan .'ü"'.l " 
h l " o , li<'lgr .• d•' 

•tJllo,o:op;;,1ouJquJ.>a1111~ 11 ~.t 1 n.; - - -- :1llac e unegra11c~ 1mportanceetqu1 Athèues ,.,,, 
~ f · ~: v 'Su \·ar:-,,ovi~ 

l•.' dévergond11go et elle a d issi ré s·t - • - •• - . ' .1 l t partie dti l'ordre du jour d li Con- Gen~vc .·J 4· .. 11.~, 
è t li d 11 u Ji1.d.1p •S• 

ortnne. Or, voici ce ciue raconte !fi '--' .,_ • ""'~ . ...," . • •• !2.r B es Cl:l e fi ouverture de maga- Anu,tordam 
c, 4 /'. , 1 d l' 1,17.4!< 8olL'.tr~Hl 

ll'Ot:u>-vPrlrnl du co,nm1,;saire uti po- " 1ms g cneraux ce vent& ont un à Si>fiu G;JïJ ;;.1 .llus< •u 
lico ùe Vannes : ~ litanhul. 

La cornto,,,,e, r u1 iéo ut vivant d'ex
pédients, s'utait 1·otir}e en Brut,1-
giu.1 où :oos <tieux jouèrent un rôl•J 
ilnp<i. t:mt. A bout Ù!l ni,,suurces. el!" 
~rlt_n.conr,,; .l 1111 lll'Otn i6 cla:;,,i11u'!. El:" 
et'l'll'lt à U U8 CIChtl OùUrg1~0JSfl, llltl"IJ 

de !.m111 le : «J'ai ausol unr•at uesoin 
d'ar g~11t: je ·ie reculerni dov:i.l!t a•i
cuu nuye11 pour m'en procur»r. St 
vou · ne dlpO~PZ pa:; lulll. rn .. l~ fn w · 
dan::> tl!JO ùU1'elopfHl c1:.i1J Yo11s p:ace
l'l'Z rilll' ·autt l d0 l"111c11J me ch:ipelki 
l l ' L' • j , • • l ,; 1:.110..:1•. J•l11e1P.ll, avoe ({UP· 
iut•S ..llll: ·,votre ùl~ el 1101b le fero•1s 
11:-.p ~1·aitre • .i dn r..:h z pa•· ù vou,, 
derulJ ·r: 11 VOiis arr,veJ'.llt 111:1llwu1.» 

L 111ùro po:· 1 c •lie drat.g·· in•s·i1 e 
an <'01111i1:.; ..i:1·t· dl' pohl!<'. Uolut-<:1 
pl 1;a <.[U ltjlh:>; .agtll'::i Jll'ObIJUl'tUb 
tian. uue e11\•pl•1pp•l lit la déposa à 
l'cn1l101t Ill, <fllP; rJliand on 'i11t, la 
!'< d!IUl't', b lh>liCti ar 1 êta la jJO!"SOll-

1:u, qui n'el'lit a ltrn qud ia comltlss. 
dl L,1 Barre olle-1111mrn ! 

.b;llu nu~rilel'litt les UiCCOJLstaucu& at-
1.J1111111· '3 à causo do ,,a naïvet11, ::)i 
l!llo ,\> .:1t co:1bultu un rn iiu·1:H:haateur 
de 1•rof•::>s ou, il lui aurait dit qu'on 
He \':J jamais soi-même à cr•s sort· s cle 
:·u11ùe.:- ous. On eavoio quoique eom
p.1i· e plus ou moius con,;cient <~t 
qu'on p~ut désavou •r tin déclarant ue 
pa le connaître. c·~.:t l'enfance de 
l'a "t. 

J'ean-Bernard. 

Bl~ 

l:unification du droit, 
coin ruercial 

Dl!\/ISES (Ventes) 

•O l". français 
1 i::Herllinir 
l Dollar 

Musées t!es Antiquités, Tclnnili Kiosque 20 Lirettes 
Musée de l'Anc1e11 Orient 0 l". Belgt!8 

ou\ l~l'ts tous les jo 1 •,.; n•lf le mard. i W Drallme;; 
de 10 à 17 h. Los vrnd:·u,lis <lH 13 à 17 1 ~o F. ~uis·,e 

hem·<>s. Pri.i.. d'<'ntrtSe : r / PtJ·,, pon r • J•) Leva 

lti~.

Go.;. -
l25.
~I~.-

116.-
24.-

1 8cllilli!ill ,\. 
1 l'csel3' 
1 .Uark 
l Zbti 

:!;J l .. 'l ~· / 

~o D•11.1r .,,:" 
'1\.:heruvv1tcb ,Ji 

1 Ltq. or 0_11/' 
l · 1 <!v C. le i.leq · ICij 

tH5. --
23.
!18.- 1 lléù;1ù1é 

(' rnque soctwn i 1 < i. .• -~1 ., ~ 
u.;. - t .1 "' 1 >. ,,,# 

,l/11.v,. r.'11 palais de To/•ka/N11 
f't le 7 résor : 

1.......... ,,....,...,....~--=....,,...._-___.,,--

om rrts tous les jours de 13 fi 1 7 lt l L3d ÛûiJP&~~ è PdiF'&l1BJ 
<'~uf l~s me1credis el sn:11" .. .;. Prix i :J 
d e:;tz·f·t' : 50 Pts. pour cha•tl!O ~oction 1 

1 Clotu,·..i du r J .\Lu 1')J::i 

BOl1.1.t3E DE LOND.&J:iS 
1 

' 1 
,lf11,çle lies arts turcs et musulmans 

ti Sulejma11ié : 1 1;,[J.17 (uiût. ofr.) t8 '· 

l New-Yo1k 
Paris 

CJ1.Jvert tous les jours sauf les 11111di,i. 
Les vendred rn à p'lrlir de r l h 

Prix d'entrée : Pts ru 

,lfusee de J'edi-Koulé : 

eu n rt tous les j our!'I de x6 à r 7 h 
Prix d'entrée Pts ro 

1 
Berli11 
Amsterd1t111 

1 Bruxellf>i 

1 
Nusu de l"Armee (Sain!<' iro1eJ ! 

Milan 
Genève 
Athènes 

4.85 ll 
7:l.4 [ 

l 2.04 

7.l:i 
2'! l)ll5 

ts;.75 
IVlü 

512. 

ouvurt tau -· les jours, sau( LB marùis 1 

i.lo 10 à 17 !mutes 1 ·-·--- ! 

Ulôtul'e du ro)fal 

BO"URS:S DE .?AlfiIS 
3-4~· Nusée de la Narine ,. 1 Tnrc 7 J1'.l 19:J:l 

011\'ert tous lf's jt1urs,sauf l<•s vernh·edi~ Ua111111e Ottoma '" 
d<' iO à i2 heures et rto 2 à 4 h<>uros 1 - - a.~ 

BOURSE DE N~W-Y'O r:; 
. J;ACHÈTÉR~IS à Beyojlu P•'tit. im;nc;~. l I.onJr;is 4.'l'~ :o ... 
b!e, p. e. magasm surmonte d'un ~eul étage. 1 Berlin 4.1.~l 67/> 1 

S adresser so_u~ ~Gem.• aux bureaux du jour- ! Arns terda.u 67 68 G.5 1 

,· ~ g1 E' qui ~l' o 't 1~.cYéE l'an111>1 Pnr is. r2. ·- Lrs d• '~gali on!'! fnrn-
dt 1 •i:i, e ù 33 ou 34 n.il ion,; rlti lt.JS. çai,.e ùt it1liem1e P•>ur· l'unifica tion d 
pot 1To11t êu e portl:es, :..u minimum, ln 1 '!SiKlation eomnwrciale ont réa li!;<; 
:t 45 a 50 mil 10 1s E11 { ·ha11ge iP,. l'cte<'ord au sujet de;; contrats C'ommer
<'Xf.IOJ talion" llemr.ndes à de tiuatiou l ciuu . Eli• s roprendront Jeurs travaux 
de la Tu1<111if' pourront :i'èlevt:tr dan e.1 octobre à Rome. 

Je comi:ite faire quelque 
notre population enfantine .. 

cho.,;e pour l'accrnissem~nt de 
n,al. In~ermed1ruœs et courtiers priés d~ 1· Paris ti.59 •. ,qS 
s abstemr. B v 

:\Iilan 8.2225 • \ \. ±±531 ~- u1r •· 
11 

1Coa1mu111<1uc 1 

Tu vas te mari "r ? 
Non. Mais je ferai recouvrir tous les puits à siel •Yvert 

dont le champ que voici est parsemé ... 

RESSORTISSANT TURC se chargerait de • / - 111-
travaux de comptabilité en langue turque et de . . , ,... ------ ~ ~ 1 
travaux de limreau de tout ienre. Pl'étentions 1 Credit Fon ~. ggyp. E1nis. 1S'3û J,t<l . • 
modestc11. 1; • 

1 
S'adres1er !61H Am. aux bureaux du jour- : ' • • 1903 ~ .-- Î 

nal. • Hill ~-

.--~~~--~~~-------~---~,,_..~~~"'S'!!!'l~~~~~" .. ~--~-~~!'1!!!!!~9---m!m--~!!!l!!!!~!!!!!!l!l!!IJ!l!!!!!ll!!!!l~l!!!IP!!!!!!!!!!!!!!!!l!J~-_.!!!_~--~-~-~1!1!!!_~1~~.- ~~---....,~~-- ~ 

.. J·•cyu<'~ le Don apparut hi! u e, dilatt~, fille, ~faroussia alla droit au nou-1· une triste envi" J'en•~erela, la sépara j Personn e ne s'apeiçut dP s:1 retflri' CLillcton du BI ·'OÔLU (No 42 ) 
JUb1Jan,.. , . . • veau-ne. . . . de ce groupe heureux. 1 silanui1-1u.;c. • 1es' 
. - C ~si u·1 fils ! .J.eu ~t-1!H ~ur ! , Elle prit deltca1e11wnt sur le bra.:: . -:- Ils commencent et j'ai bient6t Dans l'escalier, on enton1!: 1.1t 9• 11 

\e11Pz \Ile! 911 ! que )n suH.('Ll!llt111.t ! 1 g~u:he le paquet rnmua nt, le porta ftt11, pensa-t-elle. Une vieille femme joyeux de.:; enfants des vo1s1I1c1r< 1 •. 
1 eut "'r<it bH-n passe! .Jlor ! ... ,J a1 p1 ès de la fenêtre, et écarta le:> Jan- Men Dieu! Mon D ieu! Une grand'mère! D 1 . 11 1 droit 11,10· 
p11 foirP un garç•m ! C'<'8t t"11:11a11t ! ges. Elle considéra longuement le pe- Comme le temps a pass& vito 1 li t: lor..,, be e 11D1arc ia 1 ~ 111~g et':' 
( " i _. ' Il 'I. T ·t visa · . L . · e t' 8ans ut evant e.-. 0r1 • 

1 

•';;l ex ~ruor1 111·i1re . . . . • ' : . .'' Il ge gri~ a çant, bouffi, dont !fis a pauvre maison de son enfance ... 011 .,• .> •• .• A • • • • • it:l, ,tJ 1 <1'' . 
n'en n·v1e11s pas. Vcmz v1w ! Je v:.u,; yeux bleu laiteux <dignaient à la lu- Sa mère battue aux jours de fête par " t 8 ~-1 ietait t;·~r im;tai 1 i1etfl1. t'C~ 

1 

VOlh 11~ rnontn•r. Il est extr::.orclinair,.. niière du jour. L'enfant s'agita vagit 1 son père ivre Un savetier c!ia 11 triit ·ai en wn appbo ee par1u 1
50LJJ1'10 • .1r' 

Tl , f 1· ' l l ir et h ' · · 1 conque : 11ne a1·<:>tte le 1 · 1w,.,e llPll n res . r. a aut découvrant ses ge11c1ves clans la cour en martelant les •emelles 

1 

d 1 1- J' · e ]Il ,01 
' Il . . roses - d . . U . Il lé 1 . u a 1011 une perruqu ' ei 
1,a nouv<l e tm1 '.\farou,,,.;ia de sa · ~ . u v01smage. 11 iour, e e a c 1é, sur scintillanto d'un 1- ue \e J1 s (li P 

1 
p: o,;tn1tio 11 • - • l ich 1·l ! . . prononça Jfaroussia le sol, de la confiture de framboises •·ouge co , · el' rng ~1 till• I~ bll' i 

_ Un fJnfaiit ! dit c·ilP . T 11 , 118 
1 lo~l!ern? 11l pour elle-m&me, .Mtchel ~ tombée dans la po~ssière ... Un i:;oir, ~ents vol:;~~~ed~ ~~ ~~~de:; r0 1j'~ 1 

, Tii•ns ! L'eufaut est nô. Oui. je E!le ec.1rta son petit-filc:i à bout de Antocha, le voituner, racontait en soie et en • 1 ° ~ ·nickel:> 1 
1 vioris. brns et l'examina de nouveau. pleurant à son cheval que sa femme , t ve ours, es 1t1, 
i Prise d'activi1i~ fü>vreu~e. elle fou illa • Ses ti:a'..ts se crispèrent, une amer- était mor.te .. Les .sifflets de la gare .. au 0 · . . . it it l' cl' 1 

- --- • =--r-

É·JA SK nie 
·--

L'AUTEUR E " ROSE NOIRE " 

CHAPITRE XXIII 
<'ormant, la plupa1 t du tem pii sans se'<. an;:; sa \'a i~e, retira rlu lingo pro- ,Jacq no., s.'éla1wa: che propriétaire tcherkesse, sau•·".g", d.es cafes, des bars, mais e '11~, 
cit•vêtir. ' 1 pre, se dirigea Yers la salle de barns, v " " t t ~ 

1 1 · t1.ine i'l 01011de parcourut sa face. Son manage à qumze ans, avec un ri-

1 

La 8?if la tom meu!a J]o sr 

1 mais l'appareil à ea u chaud<~ ue fonc- - AllPnt1011 ! No le laisser pas tom- brutal,mais dévot et poétique, plus âgé rn · t t'l1de e 
Ce n't>tait pas qu'elle eüt le dé-1 A\·ec le ~·erul du temps: au filtre 1 tio 11 nait pas. Elle avait oublié qu'on ber. n .. eRt si fragile encore! N'est-ce 1 qu'elle de vingt ans... Toute ]a rue 1 ~lie respirait profondé1!1•61]i~'1it JI~ 

goüt d<'Cùs l·lieud<sha$ardeuse!'l. d~ .la dou.e_ur,. le sourn~m. ~le s?11 11ui.araitfermé le gaz.Eil?claquades P~"'quil.meressemble?T!t!Tit!Tit!Jenavait été sa?ule. Puis la fuitede-1sar~ses poumons de J'~ir 0 joJJ' . . , l m,~n so 1~urtf a~t et le. dt!'par u cle\e- doigtE<, murmura: <Peu rniporti•,, Pt bet1t 1a·t-il en agaçant de l'index le vant la Révolu_t1on ... Michel, rue Sak- fi;a1s ~e. cette mélancolJqll tl 
:-- Le> <~r ps na am::..ue \·~lm1r en, 11a1t sédu1snnt, maccessible. Elle é\'O-! voulut allumer un réohillld à alcool. me.nto.1 ~lu tout petit. Soul'iez à Papa., si, à Const~ntmoplo. Elle avait pris d été fuussant. . 51111'1 

rn.i. pe1 · Jrt-elk. Il. n l'~t ~u une l'tr- quait nvc.~<' délectat1on ~a bouche aux r ; . , , . . . . Fat~ez 1:1s·~tte 1 mon Romain ! Kira, sa vahse et avait quitté le Tcher- (Il 
1a11w <1u, ut1tt r!o \tiœdfl, JURlo bon à gencive,; nues, lisses, fratclws, aux ca- 1 ·~ 1; 11~1:" d~ut .sec~ i e. el•t:, la gai Jllt L :i ')IX faible df' K 1ra protesta: kesse. Avec Michel, le sel était devenu 
;.:rnir aux te .n1ns de l'âmP. resses subtileJS et sava!ltes, le coutacl 1 r e. cbo.,,n.ic et, •OUJOUIS agitee, reft'isa - X0n ! U'est à moi qu'il ressem- sucre. Elle avait cru possédsr un Dieu .. 

. J i. • f . • 1 se,,; ouclc>ttes. ble Il a il h . f . , M" h 1 t , Li:; Je l'l'n èdf' ch• Pro~sia nP lui f'Hl\TaHt ce sa uaroe ~·t~Pe, a ru-, . · <. ••s <' <'veux noirs risos. 1c e : 
<tait d'::iuct.rc l ff cal'it •. Sou Msarroi de~s!' et la douceur, our i1 tour, de 1 Après qum, c-lle pa%a m.1 manteau Rom:u11 le D ~ n rriait à tue-tête. C'était frni ..• Tout est fini! ... Elle 
11 oral .ilJJit <roi -,111 t .-,es mai:1. habile,;, sa cultme illte!lec· par-ue->sus sa rob~ chifftJllntJl" enfonça La sage-femme mtel'l'int, reprit le! n'avait plu;; rien de commun avec ces· --- -

_ Ali ! ,Te ,;ris RUJ une mau ais<', lu" Ile, sa .11erso11na:11~. son ehapeau et !Sortit avrc Jacque~. nouveau n~ des mains de Jlaroussia et gE'!ns-là, cet homme blond, penché sur 1 

. f , d , . 1 1 , . • .. • • ,_ I "Gn. moïse d'osier, abo11llam11wnt 1 le I!osa s ui· v11 ore iller à côté de Kim., la femme béate ciui allaitait, sous Je I \'Oil', rt:.:cnnut-elh~ uu JOllr. l 111 u ;,, t;S o 111 E-1 ,on amom ac d Il p 1 · 1 
cur 1 .. t · , .· t'. 11'" t' .. ,1 _ . i garm e deute es ocres et ùe rubans u1,; a me. ·o nt l'enfant s'immobilisè· contrô e de la nurse et de son chro-/ 

li dern1t l'ei enctùitt exi ter qu1·lqt1e . 1'u <ll '.Pn un~ cus ·~ 1 ~ IOJ: mn .. "'r 1 bleus. plac0 s ur un ~upport à roues, rent recuelll1s. ns communiaient. nomètre. 
, ho~ qui li:t dé'' l l'i a11. : ~i~pue, 1~ut~m de l\lwhe •de::. perftc- F.e distinguait 1 gaul'lw Jn lit nidrnhî, i\faronssia rechercha un coin som- Elle n'avait pas le droit de troubler ' 

Eil<• ':ip11rc1'1 ;,_ ouua d e bot.teille.,; · I.s mu tp PS. '.haut, étroit, où reposait Ki ra, à plat. t ure do la pièce neutre. leur bonheur de les contaminer dos 
<>t ,.:;.,.ola clm s IH pa\illon dt'meu- Elle s'entretcnail ai11si Ù<1ns un état sur le dos, la tête basse. 1 Un sentimirnt comp!èxo dl:l lassitude, miasmes maléÎiques dont elle était en-
lie .. 1t i.11..1 grnut presque rien e1 de H'mi -üomcieuce jul:lqu'au jour où S ans un mot, sans un geste vers sa d 'mdiffüre nce, d'isolement, peut·être vironnée. 

1 J l 

Sahibi: G. PriJTIÎ 

.. dii'il: 
Umumi ne~riyatin Jllt.I 

Or Abdü 1 Ve.hab • . ,,. 
i\4iitt># 
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