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Pour un plus grand prestige des 
représentants de la Nation 

~Es résultats dB la Conf BrBncB dB ,-:;-... : ... ':f 1?? .t-;,;;;. ~-::;::::· :::_ I 
!Venise :sont positi_fs Et satisfaisants i~ ,. y se suivante: Toua les p~~~;!:~1:~::t~:~~::: 

~~~~~~~~-

parti sont intégrés dans le KainA.Hsm" 

ta Radio et le CinÉma au service 
de la culture populaire La Hong~11E arroptE dE parti· r1·per a· la ronfE'renrE 1 élec:~a1~eto;:·1e:
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:.;!!~r;;a:re:uà :~:t::::. 
I' UUll U U U de choioir comme leun d616iuéa électoraux les 

danub.lennE.--UDE ronfE'rBnr" :. part SEra pel'eonnee qu'il• connai•ent et qnl leur iu•µiront , U Ull U conflnnce. Le su!!rar • an deUIIème ùegté totant 

t considéré par le parti comme le 1yatè111e él~ctol'al 
,.oici qu•'~"·· poinu •n•oro •1ui r.ront rr 1 1 1 1 ronVDQUE'e pour la QUEStl.OD dU rE'armEffl"D 1e plus cou!orme au"' n•cesa1t•• du par • .. t maintenu. 

l'eùjtt dl" J1!"cus:-1ions au rongrèa "énéral a 4~c.er [~~~ ~~;p~~és du Jlarti •lui sont U 1J Le parti ne fait aucune dt.crimination ent r e femme1 et homme1, 
du parti répuhlicain du peuple et qui !ont d en ce qui concerne leurs tlroits e t leu l"8 devoir•. Ille tint~s it enrichir le pro:ranune dt:"o tl'uvrrs en mume te1nps es a\•ocals ne peu- -- . 

/ 
/J. 

à réaliser. vent se chnruer de procès inteutl''.'> 1 J'i•11i~c, 7.- A. A.- /Ju cort('.\pou1/l111/ lfo111e t,v1111t /a t·,1:~ere11c:t!' a1111 it·1111e. L 'un des priucipea du parti dan• le domaine économique aera d'in· 
1.- !.es d~putés du parti ne pour· contre des départements officieb ou l 

11 
. La dermere JOUrné e téresoer effectivement le couvernemeut au pr ompt relèvement maté· 

ront pas. ~u·e membr.es des con· serrd-officiels! des ~lunicipalités, des 'e 
11

"
1
'.·' • _ , . • • ; . ,11 ., , , . , . _Li• .\OllS-.inré/tllll' d'Dll/ riel du pays. Il est de l'intérit de la nation lie détermine

1
• Jea aff&il'es 

1 ~••ls d'ad1111111stratoon d'etabhssoments / soc1ét(s de \)lenfaisance, ot clns ..tal>lis· Les pu"ptelh'"' th f,i confu'.. « d'. ie111si, .'" . . . 
1 

. 
/1 

er 1 économiques que l'Etat pourra meaer à bonne fin. 
dont ~e <'Apilal appartient à l'Etat, 1 sernenls ttonl les capitaux appartw11· A'ome Jt'IJI p/11; fllvarables apt<•.i '" lt'· aux af/mres elllllltjerts a COii mut .. 1 Aina! que 110111 l'anuoncion1 hier , lei af'!alre1 de créllit occupen-t 

1 de soc1H~s concessionnaires, d'adm1· \ nent en totalité ou en partie i1. l'Ela_I. u11iv11 ita/a.austrv-~oflgro1se qm se Ier. ses ,·vm•ersa/1.011.1 avec les ."'"m/ies 1 une place Importante llaui le programme d• parti. 
nistrat1ons de 11101.1opoles. . 5. - Le nombre des l'nl\'Prs11t•s mina /Jier apre>-1111d1. des afi''lltres e/raugeres a11/r1ch1m el. 

D 1 é é 1 l"I d I' -·••11- -----"'"'°""'~~ .. 2.- . ~ns es .•oc'. .t s ~s .,. echo:~s. es sera au~menlé.' . . '-'' "°"""""it/IJC offiâel c soulit;ne /'es· hongroi., . l'//ei iwreme11/, les exptrl~ 
Smee1rnb1<st du cotnse,11 daèdml m1s1rat1on 6. - La radio doit de\'e1111· un oqp· prit de aoperatio11 amicale qui r111il11llldi·s /rois déltigatio11s se sont reimis 

eron suirnn es r g emcnts en 11·81110 répomhnt a•ix Jie,;oins du dévP· . " · 
vinupur 

1 
1 ·1 ·11· 1 ·1 1 0 les conllt'rsol1011l et lu co1nplele idcntitt•'jpour t•xa111i11cr tlt' 11011111reu~t~ que.\- On veut dÉchristianiser 

1 
LE problÈmE éthiopien 

J'DllBmagne ! l 5i l'Italie ns IE POSE pas , l'EUPOPE 

'"" , . !oppPn1Pnt c c a eu ure e «. o a P • , . , _ _ . _ . , 
1

, p le 
3· - Les dPputés du paru ne peu· litiquo de la nation. ile l'll<S <1 de buis des /roJS goJJV<'fll<'· lions 1eclm1q11es co11umt111/ ' ne 

\'ent .s'occupt.>r d'aurune arti\'itë corn 7. - Le 1.·111t~1na doit :1. son tour ôtru 111c!11/s rep1é.st·11/es )). Lt• ,-01111nuniquc ldonubit:ll L'l't'llfuel. 
merriale dé\'olue à un dépa~temeut re- profitable :. celle·cl. 1 a/OJJ/e que • /'/Jolie. l'AJJlridie et l.i I 

0 1
. /'api es-midi. .If. Sui'id1 11 o/fnl 

lc\'ant du l>udget de l'Etat et pouvant i • . . 111 " • ·' · · 
1

., 
! Ho119r1c! 0111 con/1nnce 1111e /e travail 1111 touque! 1•11 I honneur ues 1111111~ '' s 

Un cri d 'alarme du Pape RoE~.v!.a~!. P0!81~ ~~T.,~!~e do• 
1 

prëp<1rt1/01re uccon1pli /ac·i/ilt:ra /',__•11/t.!11/e au/rit-/iie11 t·/ fla11qto1s. LES travaux du Hamutau, 1 M. 5ükrü ff aua SE rEnd <'///Il' /vus "'·'.pays inlere.\.\e.\ tl la CVll· fr 11/fllill 011/ eu /Il'// ks l'O//l't'r.\tl/io11s 
J J 1 /c>rence <lt11111/J1e1111e )1. finalt.'.\. 

Çif1'·dll· J"11/u·1111. ï. ,f. .1. 
S'w/n•ss111d <Î J,'J(} pN1•n'11s ni· 

ll'mnnds de la l/011f1•·Silt'si(', le 

dép11t61, M . SaYerio IF•ra déclara : 

-- , 
1 

t t M"I Le prù1<ipal rèrnl1a1 ,.,, 111 ''<lllici/w· Dé c larat ions d e M. Suvich 
ta éauce d'hier a spar a E 1 as lion de "' Hongrie tl la .-011/en·ua dt1· l'eni.lt', ï. - A /'i.\SU<' dt'.\ flcmrp11r· 

I~e Ka1nutay a tenu hier une séanee 1 nubic!niu!. /ers, ,1/, .\'ullit·/J cl le~ 111i11islrt'.' <l~s a/-

" Si l'Italie ne posait pas aujou1·
d'h•i le pr oblème éthiopien, l'Europe 
oeralt oblli ée de le pose,· damnl n, 
ét ant donuée l'incapacité de l'E•.ltio, 
pie de mener à bien l'œuvre de clvlli-sous la pré"11tence de ~!. Xuri Con. La Hongrie demandait que l'égalit é /aires e/mugcrcs (111frid1ie11 el /Jo11qro1s 

ker, vice·prl>sidPnt. f'snqusAtB au SUJ"ot dBS mon6os d'armements et la possibilité d'uue ré. 011/ reçu les tt•presenltl/llS de la '>r~sse. 
1'11p1• à rlfr/ar1': 

"On l't'llf dfr!tri11fù111isl'I' 1'. f /. eation llana ceo vaatea reriona. La 
F r ance et la Grnnde·Bretague 011 t 
aujourd'hui couacience de la 'U.cl o él•
vée que l'I talie s'est usignée pon.- dé
tendre là-bu le preatige dn monde ci
vilisé, en plu1 du prestlie natloual. 

J,cc~ture eRt ùon1it~e dos corumuni- U " " " " · I • · ·1 
qués de la l're•ideuce du Conseil, du dos rs' a r t '1onna '1 r e vision des traités soient considéréo ,1/, Sui,idt il dec/are qui Il<' .\ •lt//SS1l/ lellWf/ll<', 1w 1111111 d'u11 soi·di-

11n11l chrisfÎfl11Îsr11r p11 itif. < J11 )[1111~1 re de ln .Justice, du procureur 1 U u S comme corollaires du pacte danubien. pa.\, 1·11 l'oct·11rrt·11ct'. tl'1111c rt:t11/érc.•11ce 
de ln lt ·puùlique d'Istanbul et du _ 11 semble que la conférence de t!t•t'lllll rt>111luirt• a tft·s r''·''•/11l1on.\. La 
juge d'instruetion d'üi;kûdar au i:;ujet 1 

1
,

11
,.

0111
,-t.' a eu fieu ti 1111 11101111'/l/ 011 lc1 

l 1 l t '! !' [ · · l • R ome n'axa.minera pas le p1-oblèmo i u non - 1Pu o 1 enu par ,i. ,ecep , enquete a<i :11.et i ,,, me111•c,; .les pn•hmt1tùm du pt1cli' tf,· 
11

m
1
.;

111111
ix1io11 

Z<1htu !'iO) a, d~putê de Zonguldak, rô;wtionnaire,; d'J,µarta , t des en\'i· du iéarmemeut. mais que l'Italie, oous r 

111•11{ l'ltllll!/I('/' fr jllll/S 1111 JW-

L'orateur affirma la nécessité de 
parrenil' à uue solution daus le rllf
!6rend ltalo-éthiopien. Il ajout" ciue 

posfrs rr'i'elllml'li! 1111.r jfllllt'S l'Aby&1inie demenrerait néanmoma le 

ya111$1111' l'f ri la 

Nappl'lanl 

liarh11ric". 

hrin1rufrs i111· ('n silence d'ui~e minute est ollervé rons Pst mené~ a,·pc toutl' l'allentio11 sa pl'opre responsabili~à, proposel'a rc1•i'l 1m inlerd /oui particulier, Il s'a!/11 
à J'111111our.~ µar le l>rétiident du d~cès et la .sévt~rit6 qu't•l:e 1110t·1te~ 1'ard tian~ robableinont la rétwton d'itne con fé- 1/'u11t1111a/1c.•1e trèJ di;ltcd/c.•, le /Jtltle e111,i· 
th.~ )l. l:e~1d 1 dtsputU de (9.a?.iantep. la nuit, lei Tau n rPçu de tiOll c•orrt~~- i P 1 J..Jt/ë :a:1clil' le~ que.slio11.'i lt'N pli/.\ />1/Î· 

,. - . po11dant ~t .A11k:11 a la dép~clio SUÏ\'alllf': j rance spéciale pour ex aminer cette lanlt'.\ tlt• /'1!1•111c. c e.'f PtJ/Ut/U<'i il L rr r 1gat1on de la plaine . tJ è 1 nff. d :a e 
,\'o/ re 1ni111~/lt' tlt! l 111 /1.•r1c.·ur e11/re. qnea 011 apr 8 3. co o .1: euce • · om · u't•sl pas passible.• clc.·~ t!0.'111.!r ac/11 //, -

de Konya p rendra ces i?urs·ci 1111 ''.oyaqe ti f.,pm·tu 1 (}11 :-.;ouh:t/fll' que.• /'alli/111/e., th•. l'/~t1he men/ u t:t• /110/Jos plus dt· p1el'i,ù1u\. 

; 11'/cri11s l'filholi1;11i·s de ri·/1111 ,.I P~t nhralrtque dn oontiuent noir. 
On H trouve1 dit.il , en effet n1oins eu 

fil .l/fr111ay111', le l'<1Jll' <1jo11la: présence d'na Etat que d'uue agglo 

On p:tsst::! ensuite à l'exa1nt1n :lu el dons les vilarcls 1/u _\ ut/ au Sll/t'I 1111 /Jh·hlc111t• 11rop1,111e,11 11011.. ,l/. ,11. Br:rqt.'r .. ll'altf, nc·r/!/ el Dt• A't1r1ltJ 
budget de 1935 dd l'ad.n11 nistrali_?ll de Uolto llOU\'t'Jl(I es eo1ifir1nt~O par la 1 r;rois ll'l'll!JU[/t'l"ilif pas l<'.'t l/l///"(.'S put.\· 011/ quillti reni~e /Jirr S'1ir /Jtlr l'c.·.r/Jli'S 

"Hfrn 11'esl /ll;IJ{ÏtJI' /lfl/ll' /roll· tDération de tr ibus oanvn ea 111·ati· 
· · qunnt euco1·e l'eaalavage et hll.Ïssaut 

l'im11;ation de la plaine de Konya J · /' I · 
1 / 

l 
~1. llüsnü Kitabci, député de ~ l u Q" la, d~pèchc suivante q110 puhliiJ IH Li11111111 .\tlltn'>. < 11 a01/ que o >Je t 11 pacte t c de l'it'llne. 
qui a la parole, constate quo cettu sous sa ruhnque de 1,1 clJcrn1h" ll<>ll·im111ùtio11 ser11 plus sfl~tia!t·n1<'lll de 
admiubtl'BUOn n'a pas réalisé tout ce Heure•: proh'ger l'ir1tl<PL'llduuce de /'Au/riche 
que l'on atlendait d'elle. Il demand•• Le conseil dt'S ministres a entendu, tlll mu/ri• lt•s d1nflqe111enls possibles de Ji 
que l'on prenne les mesures pour cours de sa reu11iofl d'hier h•s m/011110· ~/1111<' du.," la propag1111de t'lra11qen•. 011 
'!Ue cette entreprise, pour laquelle /io11s fournies par ks miJmtres compt!. ao1/ qu'une /elle so/11Jio11. rcnda11/ plus 

hier fa l'Ù' l'/1l'l'lil'11111• cal/Joli· 181 ptU88ADCN coloniales vo: Ines.> 
'fil('. ll'u11s l'.'Jll'/'rlUS 

l't'Çlls cf (~:~:;i1::.:."1;; ·LE jubilÉ dn Hoi 6eorge Hudnpes/, ï. S11il'll11/ arlai11<'.1 ht "'rez 111il'11.r 

/ormalio11s, Io Honqrie rel'erulique11lii i•ofrl' rl'lour IJlll' •'<'-' pinu }t'll· 
Ufli l/f//Jtie dt 100.00() /Jo1111n. .\, 

r111i 1•i11r1•nl 111111s 
on a d~pen•ù tant d'argent, donne 
aos fruits et 11 esume qu'il serait plu" lents 1111 sujd du lremilemeut de /erre tk • di//1â!e /11 reslmiratio11 t'Vellllldle tks 
juste do de tacher cette administra· Kars el des i11odt•11/s renc/101111t11res tk Ha/Jshourg, pourrai/ salisfailt· /11 Pd ile 
tion du ~Iinistère de l'Agricultur~ Ni/as. Il es/ prob11ble que le mi11islre de /;'11/e11/t. 

Un commentaire italien ;:'.;~111·~:";, y a 11111•/t111c temps". 
• 

sur l'accord ti ~:i:~;~,:,·~ ---;,,, ~~~,;;;;:::·;,~:;:: :.~'~::':~.:. 

ls suis psinÉ, dit ls souver a in, 

sn songeant aux chômeurs ... 
/.ont/1cs, ï. AA. - /;11 11pp11yt111/ .\l/r 

un bouton ~lt'c/riqut• au /h1lt11s clc.• 1;11t·
k111y/J11111, le A'o1 u/!1111111 t1 .21 /1 ,;,; 1111 pour la rdttacher au ~linistitre des lïu/eriew, ,If, Sül.:rü Ka,1ll, parte par le: l"om·,·m1111/ les problemes eco1101111que.\, 

Travaux Publics. . 1 /1a111 ile midi de de111ai11 (aujourd'/1u11 /'//u/1<• el l'..lutrfr/Je auraient reno111•e/i• f ranro-sov"1e't"1quE sodalious ca1/t,1/1,111e.1. I.e 111i11islre de t!no1111e feu tle joie a Hytft• l'ark .. Le ministre de l'Agr1cu ture, \I . d 
1
. . . , 

1 1 , 1 . ,, se !nit l'his· ' pour suwre e pres e11qu~/e an s111el t1e.1 kur ttfftJl't .111r 't1c/wl des bh's /Jouqroi.1. " uhhs frkme.1, en 1 epou • . ' .. 'd , .. 
toriuue de l'administration depuis ;a' mu en/; e11 qutsltu11. • 

U l'i11/tric.·11r ba1/01s a 1liS.\O/I.} 1,1 l.ique 
R"me, ï.- A. A.- Co111111et1/t111/ l'a<'- wtlwlitf ll<' don/ 1/ 11 .\<'lfll<'olré les /J1,•11s 

lm111t diRle111m/ t1prc:.1, dm.r 11111/1• /<'11.\ 
<le! joie.• s'allu111ere111 ,J1111!J Ioules h·'i /hlr
/it•s, clu pay.'i/0111u1111 1111 c·orthJ11 tft• //,1111 • 

111es autour 1/t•s ilt'.\ /Jrit111111iq111.-.\, 

., h •• 
crtlatiou, note q ue la séc. eresse qui 1 ;. Vt11ise, ï.- A. A.- c A't'L//er.,: Ou 
a sévi depuis l'année der111ère a fan , . . , 
liais. le lil'OaU d'eau du lac de Bey- rreize personnes qui l>laienl en ('SCOlllPle qu li/te {////re co11,ére11a ,\C 

1 • •elr,. t · do 10 été ollligatoi· i rel>1tio11s a,·ci· ~aiùi Kürdi oui l>tC. ar· tiendra prochaiue111e11/ 11 l'e11ise ou ri 

cout /ra11c·o.sovidit/ll<', le c (,'ioma/e d'f . <'Il f t1Ul'11r du fisc. f'rt., de fJor/1111111d, 
/alia •> et"ril lf llt' dans la sil1111tio11 ob.\· 011 o nrréli! la ·'"/'1·rit•ure tl11 co11111•11/ 
rure qui c.·s/ en 11ain dt! se ,.,,,t•r en 1-..~u .. des .'lt~urs dt· t11a111c.r .\ail,\ ;11,•tcxlt, ,/'nue 
ropl' par suite tfl' lu t•ourse aux n1111t· - co11/raue11/io11 li la lc.1i 111011él1lt1i'. 

/Jaus 1111e t1//orn/1c111 radiod1//11.11't' 1'/ 
adressée a foui 1·c111pùe, le A'oi 1i·111c.•rcit1 
du /011d du Ctl'Ur /<111.\ .\t'.1 .\/Jje/s j1J111 
lt ur lvyau/é el leur t1//<'clio11. 

'e ur , 111al'l1011 a 1 . , . ~l'i 
L. · · · t chnique avait dé· retees a · 1 as H Antalya el ('Ondu1tr> l'ie1111e ti laquelle pnrlicipero11/ ,l/,lf. t;,•. re. a romm1ss1011 e . à 1 ·parla "Our . êt. . 1 

ridé d'attendre. Cette am11ie le niveau ' ". · ~. 1 e .'nlerre_gci's el nés, Tilule.1co, dt· Kan_va el 11uss1 prolM· 
111e11/s el dr œ1/aifleS lendameJ dange- E 

. . . 1· 'Ire. Ntiau·' ron!rontée>. l"' enqueto a cté cula· 
est 111onte de cinq cen lllh• •· . . 'i mée à Bur>a ù l'tfoard de ·t·. blemeu/ ,If. Suvic/J. 
1110· 1· é dormère on a pu 1rri· .. cc1 .uuo' • 

111s ann d .. • l personnes l-galomeut su ·µerré . J' • • 

reuses 011 es/ fi /lie/le d donner ""e valcur ncorE un rapt 
Ioule purlicu/iàe li ln dt1ri/1calio11 de.\ c.'!011 P<'npl~ el moi, dil·il /n/l'ns.J. 

guer 50.000 donums de terralrnff ~ ,·01· r PU des iritelli"ences a ,.,.r Jno"s•· ~n ·~ A'ome. ï. A .• A .- Le" mi11i.\/res ile., <If 
• L ~ o ·ter ce c l t re . · , ,..... - · · ''·~ u.l, . 
tij le a .. uce on pense P 1 . · 11·onna1n·< rl bµarta. Pius d'uno 111·zn'111 , 't11res élra11neres des Etats de la Pelile à " L · · t e plique aussi · . · ... • 1• ·" 

,o.ooo. e minis re x d de persornes out été mterro"'ée• ilf.jà 1 Eflte111< l'1e11dmie111 >llCCessil,,·111e11/ 11 

rapports réaltsee entre ltl el lei '1111'~ La tragique m ÉsavsnturB 
pays. L 'nccBrd fra11co·SOl'le l1que co11sl1·, , • • • d'i11110111bmb/e.1 dif/1< 11//<1.1 t/IJt Il•' _,0,1 f 

tue /ll.\/eme11/ li// de as RC/t.\ qui ~ourrll ds l lsr aslltE 6utzs1t 1/'·'.-'. t'l/C<l/e /amilt1'<'.\ . ./". ,\Il/ /h'lllr, li// 

tllfl~ t'11se111b/e tlt! _1/rt111dc.\ t i1,·11t1t·~ t'/ 

1e. rui~ou;; pour lesquelles c~He a ·1 ~ · · 
•ui uis tr a Lion relè 1·e de son 1111111 stère. "!'!1'!'11!'!1!1~-'!lm----e!!!'!!!!!! ___ ..., ________ !'!!'"'!'!!'!'--!!'!'---

La discussion ay~nt étii jugée sut· 
fioa nte, ou passe à la l~cture des art1· 
<'le. et Je budget de 1 adm101strat1011 
en cause eHt ratifié pour ltqs 150. 140 

en recettes el 150.000 en dépenses. 

Protocoles et conventions 

On apµronve ensuite la prolonga· 
lion de six mois encore de la conrnu
tion tureo-soviétit1ue pour l'e_xamen 
et la solution !les litiges frontaherli, Io 
Protocole bulgaro-turc signé à .Oof1a 
ainsi que celui conclu avec la Grèco 
ac sujet des iustallations hyd.rauhques 
sur les deux ri\'~s de la Maritza. 

La s~ance est levée, la prochaine 
étant fixée au <S mai. 

Ls programme dB la visitB ds 

M. Laval à Varsovie 
- ·+--

l 'ursovie, ï,- A. A.- Le progr111//l!lt' 
Officie/ de /a UJSi/e du mims/re des Of
/a ires étrangères fra11rms prévoi t /'ar ri· 
Vee de ,If. L11val d l'arsnvit· le 10 mai. 
a 18 ht'llre:, : l'isi/es of/icielles. Le soù 
di11er o/fer/ par /e ministre des afft1ire.\ 
t l rCJ11qàeJ N. Beck el réception. Le 11 
"1ai, ,If Laval sera reçu efl 11ud1tnce par 
le /Jrésitle111 de: /a Républit1ue : d~jeu11e1 
l'he;; le Président. u soir diner a /'am· 
bassade de Fru11ce. Le f .2 mai. diparl 
Pour Moscou. 

Les secousses sismiques ont cessé à Kars 

Une vue &énérale de la ville de Kars é~rouvé1 par le <iernie1 séisme 

Ka 6 \ \ _ Hier rnr:; le 111:\ltn, le' ,.o,·ou;ses sont de,·1•nues rs, . 4 • J. • i l 1 \ 1 
plus faible' <'t il n'v en a plu~ eu~' < e 5 1 JtJ '· 2• •0 ure•. L1 p•>pula· 
tion a pu, avec jÔiP, pï.l~~er t1111.~ 11t11L tr.1n11111ilt . .-. f~es sc,·our,..; aux 
siniblr~s s'dfe(•tuenl rap1d~mc11I . . . . . . 

D'après les dernières uouvt>lles parve1111~.s .1u .\lin1ste~e dA l I!1tilnpur 
~ Kars, RJI maisons HP 1;o11t tlt•roui•'e~, 25 voilages om ~té détruits el ou 
comµta 83 hle•sés, 01 tué~ i>t 1 <h•parus 

A Kizi, · ~; inai~ons oui cr ouli eu parlte et t eu entier, 

~t101r tles 111//11t•1~t-~s re111~~quablt~ 110~1 Ainslertlam, fi. ~.e.' journaux pu/Jlù•llf 111:/1c.·~1- 1/e ~oute~ c
0

c.'.\ • tf~''"'·'·'tllltc:.l dt 
seule111e11t en J;r11opt1 (}11e11tnle. nuu j fi t' notnhit·ux rlc.•to:i~ ,.011,e,.11,1111 lt• '""' p,11.ltt qut_ 110111h1t de. '''"s oJ,1111 t11core 
e1u·ore sur le syj/~1111! de /'t!quili/Jr1.• cle ,/e /'lsrae/ilc.• (;u/:t.'i/ ti 1,1 /io:ilit•rc ,1,.,. sans lrtll'llll, el f'<'.\j1erc• t•11 _cr.Ife t11tllt t' 

/'/;i1rope LOll/llttll/O/e. <'<' fùllrllll i 110/~ l//lll/O/JVl!-11tdt1Î.\t'. {111 of/ICI<'/' de '" /JO· du 111b1le' tfllt' /dl/.\ t l'i/X q111 .\VIII " 11/C'

pûr a1//eurs que /'acwrd des dt11.1 pars liœ 'lilemandc /rompant·"' bonne /t>i me de• le /aire, .1'r/fort<'IOI// 11<' /011 

/011clio1111tra da11s le cadre de S. IJ. N. l t• /1/ mo11/er en auto. A11.1.'1/ôl /tt VtJJ- l1011ver de /'0111•10tJ<' <'/ tk kur 1u/01111a 
puisque /'ac/io11 rlirecle de /'ass t>lt111e /ure s'elaurn m /aritoire allt'111t111t/ ri de l't•spoir. l.'t1vm1r /1<'111 t111.1si JJilfl., r1'-
11111/ue/te es/ co11dilio1111et prt!ve11 /i11::mml /rt111clt1/ Ir; /rouliere. .4v1111/ qu'il /11/ senw d'au/us i11q11iet11d'"'· ///li/.\ j,• suis 
par lt j ugement de /11 S. /J. N. Dt plus revenu de sa surprise, (,'11/:eil /11/ 111- pcr.1Ut1tk q11't1w,•c l'aide de lhw. t'l/e,, 
/'act ord ne COl/j /1/ue pa., ""bloc /~r111e, 11 ,'tt•. 

1

.\r1c>11/ ' tll.\.ltpec~, st nous '""' fa 1,
011

s 
///OIS ,, ie>/e 0111/PI 1 aux nu ire, /JO), 1 LB ras dE Borthold 5 a lomon /Cl< t {/'.'l'C '01/rtllfC el 11111/c. }',•111•1 dt/<" 
j LOlllPl lS l t: .Re:c. /I . " (il dont l 1111e111r tll't!t /01 t'I t/c"I('(' t'!)/'OIT • ... 

Un dÉmsnti . sera portÉ dsvan t St/oil les joumall.\ plu> de .1ep; 1111Ïte 

' t 'b 1 b't 1 lpenonne,,, dans la /011/e se /11<''"1111 1~ Par.1, 7 . .A.A.- Le iulnl1U1r41 de1 af. un ri una ar 1 ra .. ' 
!air•• étraur~resdémeat !ormellemeat . 1°11.<1 du par1 01110 du ccJrf<•yt• 10,1,1/, tom· 
l•• informatiena Il• la pr•u• 6tran- Bt•1l111. ï, ()11 pubfl,• tlt. .\tltll<c.' ul- be1e11/ t'Ut1110111e3 el tlllrt..•n/ lt.ttl't1ir tlt·

3 l'àre amrm&nt que de• el&Ul88 aeerà- ) l f l/101/tfe llflt! tféC/dtlf/tOll tl/I ,\llj,·/ tfU .\OÏllS. 
te1 et un projet d'emprunt aoooapa- . . . , 

11 1 
. 

11 peraieut le pacte ti'ual1tance m•- 11011r11olts fl• R.-r/~10/tf ... \11u11110~1. r.1 . i1co ' l 'ne </lldrt111/ai11e /111e111 l1t.1.spilt1l1.H·c:; 
tuelle !ranco-soYlétique. Il moaUwne t/1111.1· /(l'fll<'ll" J/ <'.'/ t/11<'.'/tu// tks POii/· el 111ie p ,, / • 1 t .)0 I lle ~llCCO!lliltl li 11/lt' Cfl~t' que la 41.•••tion ti'ltn emprunt ne fnt 11,11 1,·r., ,1u; 0111 1'll lù 11 i"·''/11 '1ci ti c~ cartliaque 

jamal1 ioule~ée. • 1 propo> Ol'<'C M Suiss<'. Il appert de '!!1!'11 _______ "!111!•1""'-----
UnB tentative dg sabotagB a la u//e COll/llll'.//"a/J~I/ '/lie le t/Olll'em,·. hor11t {/ t'Xpost·r le P<'il// de l'l/l' '(Ill-

' • 111e111 hell'tt1111e Il t1 /lll.\ l'i11fc.•11tio11 tlt traire tle la ... ~·u;s3 e, _,au., /ourn11· ,;1u1111 

manufacture dES tabacs d Izmir pour.ll//l'T<' ,,., pourpala.\ jJtlr /11 l'•I<' /tlll 110111'tdll Ili tlll<'ll/lt' dc•/111<(' 11111/e 
Une tentaU ve de Jtaota«• qui 111r:111 pu tliplo11lt1/it/llC en llllt' d'en l'l'llir tl li// ricllt' l/Ui pui.\.\e o//rir "" ~'•11;·,•r11e

ll".<>1r 111 plu! r ravio:s e .. 1nier1u•'IH'" • •lt c:c·lt1nct$lcl/le111 tle /'a//aù,·, l/Ull.\ en. lllt:lll tin A,.._.ù"lt un pc111t dt• 1/~p11r/ 
de•ouverle a Ja llanuf:t.etuN' dt" ta91c1 . /' . 
d'Izmir où l'un avait l'intentî"'n li t fjir~ ex· ft'lltf p oiltr a//illlt' clt'l'llll/ 1111 tribu- pour un éclo1rc:is.'ii'llle11/ ul/,1ie11r c/e.s 
rln1tr le 1noteur tt d• fititruirt !1" Rl l~;lnnre~. 1 //l// tltbilral, llillji t/Ut! <'t•/t1 l''i/ prévu l ·1 

1,,. nuf<'anitn adjoint 1'tt1nt a~ri;u un 1 11 f . . . · , a1 .'i, 
à t, mp a pu arrf' te r la 1n11t· lil inerie. Ot u~ /Jttr lt• lro1/e qe111111110-.\Ul.\.'it'. l.tJ dë.. /Jan.\ .~1 r~poll.\l', Je .l/Olll1c.•r11cmc11t <lu 
nu,rit_r11 e_t un chef dt ·er11\'ict le noinctint t1ilrctlion oll1.·1na11tle jOU/u•nt que.• lt' ,1011_ Reù·/1 dt·rla1e /oule/01s qu'il 11 t'l'ICll / 
Hahn11 qui ont ru d f' a a urf'l!I usµ,. e. . . . . . . , 
~ttn ll an,t Jeui_- inte:-rogatoi~e sont e;n.rd11 t n 1.1ernl!111e1! / ~1c.·lve/1q11e, ,ri/ rcponse "l11/t1:11/e1nl/11·~1l P(olj ~e .\OIJ:Jl1a11·t· a hi /Jro-

'11Ji· ~1~1"b1:"~~u!' Jl::~~ru!~t ,•oulu 4l t re iuplir c~1n111u111l11/1011 quf 1111 a etc. /11ill' ' ' "/. ,-t•dure ,/ a~'11trug" prev1Jt• />tir !t. liai/~ 
" " acto dt vucean•• pour avair oli p.ai.

1 
rt:.u //a / de /'enquilc: a al e~•tt.,, ; 'e; / 9t1111auo.;111s; , _ 



2 BEYOGLU 

Les drames de la guerre sous-marine 
1 ~la'·-' , 

Q a eux ci·nilisations SE Comment. :f•'lt.venge 
le '' usit.a:nia '' 

hEU taiEnt à phèSE --------· l'.11 des 111l·il11rnr.,, bien que des imivi deux ans cie :suite. 
I . d L' • r> l lllOlllS iwruµuleux, COllllJlandaul.; de • . 

l 
,a '.:10 tl, o'lin

1
t au 08

1
t u_n _roman· J hal1iturls parmi eux et lfl prédicateu sous-marins allemands fut \Valter Echoue... · 

~u1-1nl me <.ans 11 ·. ('C~HH c epitre aux qui n'eut irns acco111 a ; · · 1 ° l · l'i · 1 I L · ' 'trall 
'', ' · " e &on exis· de quel11ue prt•u"e surnaturelle dA l 1a111a. Ce tor1J1ll11gt:>, commis le -1 mai f:•r<·, de l'U 20 a· i"U ,,,, ·;lu=" réce1. 1·• 

Coru th eu- par'e a1n~· d .· l pa,,rw se::; pa10 e. •C i.w1l'g~r, 10.mme qm rou. a e us1- Au di>lrnt de l9r7 il a\'ait rto ile 
tcncr µasst>e : . · - ' , t 1 . à . 1 • ~ ou, 1 " .• 11 • 

L 
. 

1 
. 

1 
;:;on po11\·01r n'eut pas Lut beaueoup 1'15, cou a a \'Je prG!s te 1200 non JJlus pui::'saut. Avei· son (leP·· ,à 

c es l,1 (·~nP., a pnson! a 1?1ort .cte.·-, de drnmin. Et les miraclei:; \'llll'f!11t b tt t d t b f 1r·
11
P 01 uia1s J ai tout supportt>. ,.111 q fo·~ 

1 
• • 

1 
. eoui ·a an,!', . on eaucouiJ de em· chance qui a mit :,ou ri ~,j Inn" · 11Jil 

ks ,Juifs m'infligèrent ie'urs trent~~ ~l~1~1~. c~tn\\111~01~:~ i.';~1~~· '~~1'0~~ n~~~ent: u~~~. et cl cmfo1:ts. Comme. l'obs~r.\•e j l'U 20 SLmbla s'èvanoui1·. ll n'ac~~tl !ui· 
neuf' '>UJJS do fouet tr . - f . ., . . ' • ' t1 ea 1usrement 1 ihstoriograpne officiel presque plus rien d en ortob· i ru1I 
f . f ; ois_ ois J ai tait s.ir h>::; malades. les li1JCTes et les vè- ~ie l~ guerre navale : «Il n'y arnit \':rnt il ne fnt 1jas seu:i!n1ent d• 1 11e· 
att nau rage. Voyages mnoml.Jra- tf!nients c1ui a\'aiN1t lo<1ch~ so1J tOl'[l.. J' m· 1' u - ' l l fi •te a blet' thnrror · u pa ·saao 1,~ flPU •ei:; . · · · - ''" J .i "s <' "ur nwr 1.<e per 'l ce lui-mêmo mais ontl"tÎlla la 0

• 
d • ' o • ' r> 1 e,, '. ; et [;.; !!laient guen:-; lfo leurs rna;adius g_uHITL' t•ompa~·able à c-olle·là, ni qui mande d~ns un gTa~·f· désastre. 03 

angm:::.. clu co ~ ~es bnga1ll:~s. du c?t~ et ! ~livr1$3 tle'l maurn1s 1isprits.> 
1 

tut un plus v10lent outrag-• ù tout>~!'. E .. . . . .. . il :o't·ch0 
0• 

de. Juif.• d~ ''ote des Gentils du ~ote 1 {Jtwlques exorciseurs .Juif:; am bu- Une vue eénérale de Milas où l'on a déeouvert un grgupe Je-; i01s do la guetT<' et dP !'huma- n r~nti .rnt d_e c1 oisie. e , de br 1 
des fa~~-frèu•s; d~11gers dans la ville, lant:-i tentère. nt d':n ·oquer lo nom d1; d'illuminés réacti nnaires 'nit('.» sur ~a ~ote dE~1101_s.o pa~· ~.en~:i1 oPPdf 
?aa~;f:r'.s l~a~ntsoul~ dcoe::.éI't, fdati;ger:; su.t·. ,Jt'..-..u" ::.µr ceux 'lui ~Laient po::.~éd(>:; r Qua1_H.l_ la nomolle rle i:et •'pournn- me ep~1ss.~ .. n. ICJl.?D~? a :\tfe!Jl31l s 

• •. • • • ..' 11.11 u :. ~ gues! pri- par les MPr!t;; 111<dius, eu di::.ant: c.Te 1 table l.!\·e1w1111."11t parvi111 à 1'amir.iutu au s~co~lt s tadIOlliflus~. les. H1snt11e. 
vallons, \Cille" prolor.gce8, fro1LI, v u,.; en eOllJUI"' ll''I' t l J :, . .; l . cell<J-ci fit des effo1·ts JJUI't1"'L1l1'ers employe. l'P_nt des. for1·e~ 1~_11<le s~O 
dénuornf:lllt " . " ' '1;:.,us pl ec le • - v t- 1 lln 1J$ , .. : . . p:H' Pauw. ~eulcment il arriva à l'U'l V 1. e c a e pour en identifier l'auteur, tandis po~lr pro eg.er es OpPtallO ~ tr:11"~"' 
~a~l ;rtnv:ut cela 011 s6 ot 1 ~1 avait ct'eu. llllP pe ito his'toire très am~- que l(:ls autorités na,•ales alleman- veLtge. ~Iarn pendant ~~· , ·~:' ~Il· 

encm e ,1 ra verser pendant '1.- :uis saute 1 'e· J.Jl'l.t 1. . h l t t 1 ù f . t 1,. ·b· deu~ des plus beau - 1·u11a0
=- 1•rQ~ tt d 

1 
• . , :; ma 111 qui a >1 <.11 e e" uon 1mposs1 10 pour le ca- " ·d 1 ,., ,. :r .. t 1 Je " . 

(;fi.? VIP e < aiig~r·. <'Orns de l\,xorcis(> rn11011ùit · cJe •o - -·- - ·-=- ---- ··- cher et u11 certain ternn;; nos ser- m .... 1. s e urosser. "m,urs ~tl 111 cnl 1
• 

~'Il' mode de vnT daugorou~Pmc11t ~ J · . . .··.. . . · ' c 11 L d d 1 t • " jpnnz furent attt->11 t t gra\ ~· t f 
1 

. . d 
1 

. n.u~ esu,,., et Je Ra1::; qui est Paul mais e mon e 1p oma 1que j lls !'Omple11t y onglouf'r tous les fours vicPs secrets poursui\ irer:t une fa us- . 1 s e dtJ :;O 1 
es uue onnu e srnt.:ere e a JEU· toi {Ut e 1 :- \ • . .1 ' l 1 ille Le 1 t . . .0 c·t p 1 t 1 . 1 domma~es par leo torµ1Jles 11 11

1 
nesi:;e d'au3·ourù'hui ceux qui en oont ' ( . s- u · > 1 pro::. quoi, 1 • corn· Les condoléances des Etats amis l 0 . a v ; m po.ul'smv.1 est .de~ s P1" e. enl au que ques mois a . " . · · acco

1 
r r 

1 
· ' · 11Je iça a frapi;er de tel1·• so1·te 1 oxor· , , . J veralre d a_pr_ ès .le 11r1x u111(•Ue f1'"' Jestt uction du Lusitania fut ·1ttr1bu · m,u m bIJtanmque 11 

qtll co11tr 
es rnsp1ratours pournuent opportu- . . . · . . ·~ : .. · 1 ,,r, ' t•e c it 0 xploit • c•es Ill' 

nénwnt fruppr>t· 1 ~,un~ ia;;,igu b à l't•f. •.lsh1r, quo cel~1-t,1 !Ut oh1tg(i ù~ ::;or· a 1 occasion du tremblement par la mm11c1pahté et d'éviter aussi de à 1Iax Valontiner, autre commandant t (, ".jl eu P1;'esefc: 'astodOllotL 
Iigie de la belle tête uarhue de l'a 

1
._ hr 1~1! et bl.:Sl:ie lie la ma1son 111h1h· de terre de Kars se faire mie concurrence qui est nui · de sous-marins qui avait dejà acquis Loq~I, ~urs 811

'.1;-mis.. es lll•r Je V 1~1 
tie Paul. · l 0 llf ta11ere do so., f'heut fu. 1 !Ull.. si blo. Pour donner à celte organisa- uue certaine notoriété poui· ses pro- 1 le:,stc,s r_éussn ent ~ gagnriotté et 1. 

~n revanche, :! la ,,uite de la prl-di- L'aml.Jassadeur 1i'Italit>, • L Carlo tion une apparenre ltsgale, ils vou- e\Jdt-8. L'erreur fut causéo en confon- m_ais ~ U lO llfl P1Ut _etre r~n ·uitCJ Pi· 
t'a 110n do Paul, un cut.un nombre dt> U nlli, l'ambassadeur de l'Afghanistan, d raient lui donner une formB d'asso- da11 t le bateau de Schwieger, J' U 20 detru:t par oxp.os~OI_J. l .ne ltt rée~i· 
<' •11. qui avarnnt o~.•i·ce !;,;; arts ma- :\!. Ahn.d H:trt, l'amlnssadeur de ciation en commun ou celle d'une coo- avec l'U 38 commaudé par Valeutiaei·. quante d~ ,cette af~a~re _fut .. 101\d~ 
gi,[Lie>< ~tpportè:- 'lH !.> a·s Iivrl's et t' g Fi:ance, .\l. Kan meror, ïaml.Jassadeur pérative. Comme ces deux sous-mari'.IS se rele- mande seve~·e admrnistreo p.ll 1ro• ~ 

En penst1nl i't l'existence fébrile de 
Paul au 1mlieu Je:; tu.nu!tes déch::iîu.-~ 
de s..i µrédicat1on, eonunf'nt pourrait
on ne pas ,,'anêl(•l' a\·ee un fr1si:o11 
partwulicr dovant lu danger tl'Ephèse. 

HclkOll8-Pll Il' r?e1t 11·è,, impression
nant dam; les « ACTES » dos Al'O
THE~. 

Les marbres du théâtre 

briîlèro11t devant tous. c La va!,•m· d~ 1 do l'U. H.. ~. ~. :\l. Karahan, et le rni- ~éanmoins la :\[unicipalil~ fait cxa- vaient fréquemment entro eux sur 1 ser à l'Anural ~cheor, le, 
1 ;~,; P 

t•es iivrè•' fut estimée ciuquante pièees 
1
11is.tre d~ :.luèiie, J,[.\\'inther, ont re~1du miner le r;)té juridique dt1 J'affairP. le mème 'théâtre d'oµérations il 11' 5t J.utland,_pour avo1t' aventure 

ri 11·gent.» 
1 
\J:;,Jte hwr au m1111stre des affa?res pas surprenaut que ValeHti;ier :it eieux cuiras::i~s de S. :\l. 

,\ujo1ml'hui, il est impo~sible d'arnir et a11gères ~L Tevftk Rürttü ~ras et lui L'enseignement au oébut, été soup«;onué du geste de 1 Les filets sous les rrii llef s 
11' <' évoca.io11 topogrnphi4ue docu· ont ?"'prmrn la douleur prolomt_e reo:- Les " déserteurs " de l'instruc- son camarade. l uatesll 
n.ontaire de ce gralld [Pu dt:1 jole, pi·c'i- sen.tie pa~· leurs g?uve1·11ernent:; a l'oc- tion primaire U d bl . , . Sauf en coulant quelques Il~ rie0 

t t 
. C''LI!Oll ""1s111e de 1\."l'S ne ou e personnahte 'marchands S"ll\\"Je0'01' Ile fit ni ·,.,~~ 

<·11r eur ou µrem ter l'l :-;ympathique "" , "'y u , ·. . . ' . . . , . . v 1:> r 0o 
-parce (iue spontané- de.~ antoclaf~s. J;> au.tre p~r!• .te pr~s1tlunt du corn1te 1- ~l r1·:,mlte d une e1I<[!Hlte,_ tp11. :i.vait illa1s eu temps voulu Ja vürité Lut de sensationnel dans so_n 

11 
trollr

8 

D't bord, r qui p1·écèdP l'incident. o donn 'S par la ()oiigrégation de! eXl'C'ut1f de l Cu1on mtemat1ou~le de etP urdqn:1ée p:ll' le mrn1sterc de con, 11e et à partir d'alors toute' commendem<int; sa carr'H l'L' 19 1~ 
Pam, api ès 11\·oir par couru les Jiau· l'I ul<.x. <;C cour:; vieut d'adruser au m1111stre l'instl'Udion pu b:iq UP, q u'1l y a.à Istan- uolr . 01·ganisation de renseignements une fin violente le 7 septelll hl ~8~018 

tes régions ue l'Asie, autrement dit la d1 s :dfaire::- étrangères un tt;légranune bul. 80.000 enfants qui ne fréquentont dUL J ordre d'obstirver Sclnneger du j I~ avait quitté sa base en co
0
\ 1t W 

d'Ephèse ... 

partie i-epttmli·wi,ale de Li proviuce Un tableau célèbre dans lequel il exprime la syuipathie pas les écoles priml.lire,.; malgr(• la loi vlus prè::. pos::.ible. C'était uu hom-j d uu autre .sous-marin et de_v
11

,1 0 t1f 
homonyme 1omai11e, arrirn à Ephbe Lv jkiritro français Le,,ueur trn· de ctitte union à l'occasion des secous· inl'tituant l'instruction obligatoiro. Il mti marqué, dont le sort eût été vite Horus Reof les deux uate:n1. l 111ille5 
où ~l rene>lntra <1u lt1ucs disciples qui V• illn d'im.igin .tiou dan" S')n famP.ux ses sismiques de Kars. est à noh:>r que les paruits encouren1 r0fi1C· s'il était tombé entre Jes mains rent. pout· éviter le' 1.:llamps. LJ:.t 115o'6 
avaient reç J.) ba >t\ime du ,Jean. Il eu t·. tri)s ,:1st .. tul>lenu: cL:i prédication * de ce chr•f des amendPs. d'u11 de nos p:urou1liours. Ce n'est· augla1s devenu>:! µerm went:;,. Il d~ 
baptisa douze au nom de ,Jei:;us et il •k i'aul ;i Ephèse» qui illustre tout à * • Les Arts plus commettrn une i:idiscrétion qm:i parages. Mais nous a\·ions à 

111~ggt11"; 
~ntra d1111s la sy11ago;;uu •JÙ il p:!rla 1a.t liien Clt épi::iode caractéri-;tiqne Toujours il. propos du récent trem· d1· pulrner ce fait qu'un Jossier fort! Allou~amls tout ré?em111c1~t ~ 11 pPr

1 

hbruu ~u. Vt1ra1tt troto lllOl" il tr:lita ,J .. la g'•Ol'lull e pr.:dic~.tion d~ l'apô- ulemeut de terre, àes téltsgrammes Le Concert d" Mrµes Filini <!om•,lvt fuL réuni sur cet officier Ull v:ege 11ouveau. ~OU:> a\'JU!IS •111llll 
des cho:>es qm concernaient Io rèc.-ne r ·e. Le tauleau (pi se trouve au Lou- &m1,reinb de la plu.; virn co•dialité et Levi à la '·Casa d'Italia,, CJ'râc"e aux infonuatious obtenues t.l'a-j que les sous-marins a,·aiant 

00
'111iO' 

do lJ1eu b'efton;ant de per:;uader c:ux vie est dP r649. On y voit au mi- out été échaugés entre l\L\I. Yevtitch gents résidant en Alitm1aa11e. li en de plonger liien au-de:zsous cll'
5 

rofv 
qui l'econtaient: cependant, comme ilH< St-Paul debout sur l1~s escalier..; et 'l'ochelf d'une part et le pr1~:;id~nL Le 23 mai, un collcl'I't vocal ot ins· apt1m·ut 4uu :::lchwieger a:'a1t comme et de .uavig~er ain<;i il grnnde ~a11~ 
queltiu(; -tm. de ceux-ci rustaient in- li' tn po·tique dnns l'atlitn,lo d'huran· du co11se1l 11. lsm•it lnünü de l'autre; J trumontal aura i:eu à la «C11sa d'1ta· uuo double ven;onnalité. deur ]Usqu'a ce que la zouo t1df1l 
er&du1e~, i s'eioigna d'eux et réunit g1wr les h il;ita.1ts <l'Eµhesr u1 leur le pn'-i:;ident du cons<>il hellullit1ue }l. lia» avec le graeieux con ·onrs dt> :\lme Tous les rappons concordent pour reuse fût. dép_::issée. Poul' i~eRO r11r 
à part le.s diociplcs, puis il enseigna 111Jiqua 1t IP ciel. Co pül'tiqu~ 11011rr • .tit Tsalùans a adres:>é à ;ir. Tedik .Rü!?tÜ Elsa Filini, piaa.>Jt(~ de \',tle111· et de affi, mer que ilors dv son service il ce trnc, OlHs !ilets à explos.ft> • t ' . ~!1aquo JOu1· dam; !'<cola d'un certain Mr» Pl1SS1 bir-n un portr4ue ù'Eph~so un télégramme conçu en termes cimu,; . .\!me Ada L'.c'\'i, o.-ct>llt'ntP >-ovrano. eta1t fort populaire piu·n.1 ses com- tendus_au-dessouis ùes m11H·S idS 1, 
Iyraunus. j t 1 da Conn th,.,, de l'Brgame ou d'An- ~ Totre rnmistre des uffait·cs étrangln·cis Nous nous rèsen•nns d'<·ll .uo!rner eu vaguons d'arme::> en ra!soü ,;L: 3011 a[. s1 s~cretement que lt>s Alh 1n:1~ell~ d 

Le ~ 1 .,. 1 ttrni· des rui•ie~ d'Ephè,;e 1 odw. a répondu en romerc1a11t. sou temp;; lu l-~ro~t'.1~nmu arn~1 qul' ch' iauwté sa deuwdestiti ddo :;es uouues nor~rmll lou~tomps cetto uo 
11 

che1ylrnra1t eu \,1111 a:.ijou.rd'hui les A üroitr, un vieillard, courbé sous Ambassade de Pologne plus ,impll'~ cli•taii~ a('~ propo.;. B li'- nurn1ei·es. Mais à peiue eu mer son ternble emuuche. . . élé 
v.cst1gcs tic cette prnuuore eeole chré· 1111 chargenrnnt do liv:·e::; et de par- llO!l!'·nou~. a sou.ig•ier <{Ue 1;1'.. eo•ieei t j uutr,i moi prt:>nait sans doute le des· 8d1\\'iegHr semble en a\•011 

•• ql~ 
t1e1~Htl. . . . . , l'h~ nin~ Pli roule.:; s'ap,irocho de i~en.· .\[. le Comte U. 1-'otolky, amliassa· promet d ~trn la Ln·dla•11A c1olure do su::;, car il etait ab8olume!1t sans pit é prPm .!r l v1cti1n . Peu nprl~:i 11 

Et,ut-eî.o s11ueo a JJroxm11 te dn qm, d.>Jù ()Oll1llln·H'I ut à alluiu<>!' 1 dèUl' de Pologne, qui était eu <'Ollgl~ 1'_1 Raison n1trnw.di-. ot ::."111bla1t prendre plaisir à la des- l'U 88 oût piougé. le b.tteau ~:11 e11 11 
temple ~ie Dmno ou sur la voie de .\la- fpu ~ 1r k1 devant.un ''"''ia\•e t'I g 'aoux dan.; ''Oil pays, .ist al'l'ivé hie!' matm Représentation des artistes trui;.1011 des bie!ls et df'S \'ie hum,ii- \'1g11ait de conserve avl'C 1u1, cl te 
gn·e"'1.e ? At·I· bO!'•l tl.e _la J!11;ll' ou HUl'I sou fw sut·. a fi<tllllll•l nnis~a1He 4UI a f:>taubul. 11 t>st ioparti jp Roi1· mènw du théâtre de l'Etat de Moscou l·~~- To1s !n01s a.~~m.leyriuw du Lu- et re""entit .u:io explo.,10n .d i11;ui·.Jll1 
les hauteu1s tle la conne ~ devra lllClill't'et les vastes voluni.!,; dB pour .\•1k:1ra. s1/ü111a li s eta1t de]à d1strngué en es- v10lence qu'll se ccut atte1 11 t 11 11,1il 

Led recoIJsLructiun.; de topog1·aph1e la :;eH•1we rn .. nsoncrère. :~u iond à Une délégation militaire I~() 9 m 1 193_5· j ,~·l·, ù 20 h. 30, les ;;aJ tt:it de torpiller un bc1teau-hôJ!Ï· me. Imméf~iateml•nt Io !'OJJ
1

'.
11

1il 5~ 
c!1rétwnne t.le touis les lieux :-;acrés où gauche, s'èlère un l<>mplo qui taii>.-:o . . , 1 b 11 art1st('" du tltt>atl'ci 11'E»1t df '-~osPou ta!. Heureussement li manqu,1 son ,·ida Hes ballasts ùl r 1110;1tn .~ 111cl~ .• 
s,ex~rça 1a premc,1tio11 du . \'E>rbe du aperPl~\Ol!' une 1.iche du pt•ristyle, do Japonaise a stan u do1111Pront au 1,•(',d :i,• l'<•x-'lhéùtrn coup. mais l'mc1dent jeta un jour face où il recc..>nnut qu'il t!Lt1

1
• .Je~'; 

Ghru;t i:;out toujours d1fflcilus lors- latjtrnlle surait ta i:-;tatue do Dianc" La nnssiou mililair•• japonai:k', com- frarn;ais un ré·L.!i1~d au profit du cCrois- ::.111;,,tre su1 le personnage. l ne. ,i\lais 11011 !0111 cil~ là ot i~tJ11 pl
0 

qu'il n't1~JSte pa:; Ul1 point profane llIUÎ'l ie ll'lll}~tl Pt Slll'lOllt la St'ltue d~ pos(>1• d\' 8ÎX officiel':> et qui fait Ulle sant-Houge». . . de a place OÙ :Suhwie<Tu1' a1ll t'llJ)I auquel~ 011 l.ele~· r, car les _chose de la cl ~P s.i. ne coi respoudeut pas aux tour li\ e f'll Europe f'll rnute pour 011 peut ou tenu· dès à preseut dt!s Ll s . ba;oau<1 de passagde;:s tetate.~ll gé 11 ol.J~erva une ia:'gtl t.1chd 
1 ~ 

Dieu etaie11t _aloi,, t1 e~ petite el. lt.:l dPs<-rtptions qu'eu lai~sèrsnt los .\11· Conslantza, est arr1véo hier à lstan- bil:ets Pll s'ad1 e::>ant au siègl' du sa ,vro;e av.~r1 e; l p~~~u ~ures ue avec des débns d'épa\·G~· ·L,te 5 
« nwudu oflwiel » qui fait J'h1st01re ciens b~il. tiouf; la <'Olldmto de l'attacl:é mi- chPt lieu du Gaza d'Emiuünü. Tt~lt~µh. e~t,tJ casse 1 cou a espenan et le Aucun doute u'etalt poss

1 ~LI. 
les con::;1dt1ra1t a la mauiilre de Ponce- . EZIO BABTALINI litaire d' l'amba~sade du ,Japon ~es 2rn35. lymnc, lès dtiux sans ave1~t1sse11w11t lo sort du cam,u-.tde. D,Jsuentlll 1 JO 
P•tate dour AUuLOle France traça un memUl'1)8 ont \'isitè la ·illu. B' f . auc~ll et le ~econd quelques JOUl'J seu· grande profondeur l'U 8S 91fl:,t r~ 
~· admiral.J,e portrait dans son c Etui (la fin à demain) ien aisance le'.mnt apr_es que, le gouvernement né dans un des filets r,Jconi1JJ ~ge~ 
de nacre ». ~ - ~ Le Vilayet Sedak.a.Oumarpé alil mand ~ut dou.ne_ l'a,,sur~nce solen· céd. Gomme son aunt s'e11g'6;J~~ 

~ ·ous aurons plus de clrnnce en8uite La vie spo1 .. t1·ve L'insnec tion des douanes net.le_ de .s ab:stentr a l'avenu· ùe llOU· dans les maill.~s, les tleUJ.. 
1111110~ ô 

l 
r L8 C0111iV• li" la <.:loc1"~tr. tlA IJ1°e11- vel1e8 at ·'qu 0 s cie "ett" ... tut"' U ·otl .,~ ors~ ue l'etoi1e, (mauvaise·utoile) de > T-- ' ~ "' ' " . '" '·. v .u '.'": "'· , ne melll.ls SP rabatt1' t ·ur ta ~ 11' 1 

Samt-l>aul urillera ;;Ul' le théâtre d'E- L h' . H :'Il. Adil Okultla~. !"OUS·Sl'Clétaire faisanr0 8edaka-Oumarpé a l'honnour plü!t' plu;; legit1111e qut lm echut t•ga- bat . 1 d rn~l 8 
·plo510

1
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phè:;e, car, ce thc<i.tte, llOU<:! sa vous B concours IPPIQUE dE omB d'Etat des doua11es qui donui8 trois d'mformet• les adhén'l1t8 de l'ccuvre len1el!t fut le erOÎ>'dUl' ,rnxiliaire Hilary' ~bat, que ~ Oil e r p:irt e 
1 

où, 11 :;e wuvatt; u ,ul!eu s, 
11 

exid- jours s'occupe ù Jstaubul dÔ la nou· que l'Ass•~111biée g\.n(•rale ordinair·~ du ia rne est.:ndo do (!l'Oi:;eurs e1 qu'll 1· PfO ~ omon 1 ournrt, te 
- 1 · t. d · l aura lieu le e· t1·0 d1· · - a· tor•·1·11a e11 i11ai r<>1'·. sur oute sa ongueur. .,,•.J./ 

te encu1e ctaas ::.<i ::;tructure générale. 
1 

ve1 e orgam:;a 10u es sùn'1ces toua- v ·H , 10 uia: 193;:,. r 7 v ., .. "'· 
S'u avait une àme, cc théâtre, eile . Rome, .5 --:- Le 10ième concour., hip· nier::> <1 COiltinur, hier aussi, ~ms imes- IO lielll'es 30 dau,; sou local. l 'endaut tout Io tomps, il semble 1 mictor C. BY , 

pourrait ;;ans t!Oute, eprouver quel- p1•
1
1tie 

1
a e:e, rnauguré dans la matmt!e 1igatio11s. Ils sont i!ll:ltamm1111t priés d'y pron- aro1r meué uno \"io mouvemeutée car' 8., 

l b . a. a J1 ace ::s1e11a par Ull temp:; splen· A • tire part. grrâee au. S"Stème cl'ideutificatio11 des , · -.-. · t d" 0 JI 
que suq.1n;,ti. c..ir es llh•I' t'tl<:! luisants ü11l!' .tvec la pa1t1c1pat1011 de tou::> los La fete du 9 mai J U 1 f " Il ,_ impn·gHe:; de lun11wn1 ùionysiay_ue, l !' . . Les Associations so~:.-l-:tanns perfec~io11mi par notrn DE ECO E mari 1mE (1 

re"pleHdtssent d'umi toute autre clariéi as ce cqu.1tatt_o11 de l'Euro~e. . 1 Ln :\lu1tie1palit<i tl'l:;tanuul a av1~e se1 \ICe des rense1g11ements navals t• , . I j"Sdd 
ideale ::u:x yeux uos pillerrns d'aujOU!'- , Lu.1Jrern_wr JOUI' le pnx Esqu:lmo_a lüU:-> l< s dl'partem1rnts l1t les campa· MICHNE-TORAH llO~lS av.o~:s toujours HU quand. il était1'ga ion DBVIEDOB pour a t ot 
d'hu.. eto l\l<:pUtl'. ~ar 159 cho~.;ux montes 1 g111ei; dl' m:dgaLi01l à vapeur d'an1ir 1 s .. t' d B. fr . "' en crois1ere ri apprnx1mat1veme11t • • • sn 

.Jlrm;, iJlOC~llOJIS a 'CC ord1·ti. l:'aul par de.s officiers p~rtuga1s, espagnols, a fJU\01 (.l' jPudt 1Jfl.)•'hui:1 le jour et oc1e e e _1en a1sanc~ . . d'l!IS quel~ parages il se trnuva_it: lJtJ_s!JUIVE ssra prorh:tmEm 
eustil'-, ia ùau,; l'eco1e de 'l'vru11uus rouma111s, hollandmti, irlantia1s, fran· d'i!lumint>r la nuit i'1 l'oecas1011 do !'ou· ( Ncurnture et Hab1l1ement) ba:eaux-p1èges lut furent devechos ", uff . 
pend:.1t. aeux a111:3 c afm 1.iùe touis ~ais et HalJ.~u~ .. 1'.:::. uou~so. a et~ .gJ.· '.Cl llll,':' d~l cougrè:> g.rnéral du Parti L'Assembltie Gé11érale ord111afre do jJOUl' lui servir d'a)!pât vivant; plus 1 VErte a 1ga 
•1:H1X 4u1 hao1taiu1t l'Ao1e, Juif,; et .,,née p.w le capitai.te Biacca (lt,tlten) Itll•ub.icam du peuple. la Somt>té de Bienfaisance :\llCHNE- d'un champ de mines fut posé à son .. 11 

Gr~1.s ifüt1:1ndi~ eut la parole du ::;01_ l sur lti dte ·al« :'llanoltt » en_ 1 mrnu.e A pl1rtir cl'aujourù'hui sur toute,; TOHAH n'·iynnt pu être t 1 inlBntion spécialo et tous les patrouil- ----'"E.~ - 011c1
11

11 
guwm· "· L/el:lt ainrs1 quti s'sxp1·mw.1t 50" 31~· Le commandant U1wytr (lr-t le,, plan•s plai.:es publiques, daus los Vendr1 <l· 26' ~vnl huto d enu~ e leurs, dans un rayon de roo milles A la suite d'un accord <l :iM1JJe1 
les \.ctes 1a11aa1.) :-:.ur le cheval c Lmwnk" en théütt·es o1 cim;mas Ù!l grandes 11a11- 1 ' 1 \•' t'· '1. e .qi~oium, de sa po;;ition présumés, montaierit les antorités militait·ed cttll1 11 

, . , 1'5"''21· ., ét. •la ... a· .•• l , ' aura IP.U e e1u J tH J IO Ma· a II h l I t . 1 '··es étl . E' peut·t1tr•., ici une P"tlte acrob<t- • :>' o c sso oux1"me. cn.r l,; Re!onL_ placees r:1ppol; Hl t•n dall'\ ]r, 101 al do J'.\l'kad,i<'hlÙ~·Yunlu. une garde vigilante eu l'honneur du le ,et onrn, es momu.1. 10 fr ·[>Il. 
tie ,,'e. gtieu 01 à'heu1teueuul!ue tifo!· • , . •- ,.,..,, • 1 l.110! !~". ll1rect1ves ctu parti. 011 a <0111- Uur YemiiudJÏ Xo. ' naufrageur du Lusitania. letton auront la possiuiht~ \ 1 9et'.1i1 

1)1(•11c· • 1 t•l"v 'l' u ~1 c 1 t · o 1 e 1 9· ter las cou1·s tlc 11"\'!
0 

cratJO A"· 
rail-el e uee.'e"'"'111e. 1 •c..>ur de•u1on l'iH' ' • v t n "· · l t• 1' mp 1 lp•·s1·1'u1· · les li · t t - Il ' · " ,., 1• 1•1f· 111' ., , . .. • ,,. s . at 1u·pn ;; ~011 pr1t>s 11 ignora eertumemenL pas que sa • d · · d ., ~, 

q u'une s'auit »as d uu1:1 h'-"ned.>0lo ca~ t•! Alfredo iliauclii iufor- deva111 .a IJatls,..fl d,1 siegL1 ~··~ntl <.11 du tl'a":; "l< r· . t A .. 1 1 · • . . . aupres u m1111,;;tèr1~ e pl' . ., ., • J., , • , . ~ " · a cet t' "'8t•m u te uont os tete etan mise à pnx, mais, re11clons 1 · B · 0·1t -" 
l l d 

m 
11

t t s J l t J l)a1t1 , · omont, six etanm s ' y 
a pro\'mc ù A::.w t:J an grau e, et sPS 1 e ou e~ pare11 :if> anus llUe ·S t , , • . . . der·1:oiou~ ~erout (;Xt'cutoin's 4uel que lui cette just1~e, il ne chercha jamai::. ~ ha~na11t"'. u' lia1e11L pa" tou::; à EphtH~'-'·r'lo"~e~ lie 7. h.-S li..et 9 h._ soront ~e- 'L ·;; ddegu~i~ an <'~ngre~.de . .,; f1.l11.ll's :soi~ Il' llombrn des rnembr~·~ présents. à se réfugier sur certaines cùtes sûroi-: suin·o ce;: cours. dJll;~r1111 

<JepeHuaut il nu le.ut uuu wr ".ue 1t.·l.Jr1:;e~ Je \ludrodi 10 \hi ù h lh·ld ls·t"nlml p1,rtent ce .io11 pou1 A11·1 :-; B 1 ~ 11 . t . , . t ,1 Quarante lletarim sollt °' 1 111 1 ,1~ , . . .., . , , , . • • , • • k .. · .- ,.-s ar l(;rcn s qm n aunuen comme n iésitaient pas à le faire cer- vre les cours de 11 ,1 v 1 ~utJ0 11 l!I c 
le sauctuaire de D1ant1 eta1t u1111 ue:; sl11<1u1 vath~~rale du St Esprll, pour 81 .t. pas reçu dr) cOll\'UL'ation pm· suite tains de ces corsaires, quaud la classe · · · · re l J tJll9 

s~p~ .11~er,v~1'.it:1.S d~ J\lonùe et. que i_e~ le 1epos de 1 ame de 1 A la Municipdité 1 de. cha11~ement ~·a.t11:esse 011 a_utre, deve11ait trop dangereuse pour eux. ~~~.'.l;~':é:O~i~~ô_1 ~!~'~.1 ~.:~~ 1lll~ 1~: :~ 
p61lennl:i s) ieuda.1e11t. de<:> plu" _1o~nta1 M 1 M H" • BIAHC Hl sont p1·1 .. s de c011;.;al<'!'el' le prese1 t Finaleme1lt le ll('11oue111~11t eut 11 . .,u l C b . [ de •Il ... 
11es coutret!S . . v.o. ne, tout COllStdere, il • E IDB 1 arion ' Vers un trust des fours? ano_comme tenant liuu d'I~VlTATIO.. . V V e lu mar

1
111ne Jlll ·111ll' ,, , t 

1 
fI 

1 
, 1, , dans les profondeurs de l'océaa à naquis un bateau pour pe~~ M 

nes ~a.:o s1 t i 1 ~ 1 ·0 ~- cioir~ que ~ il :;e dit que leo; patron<0 1.Jouia11gers l <...i.~ü.'XELLE. Libri des yeux et ùes oreilles des ven- Belarim de suivre les c0 111 " 
P,lw~ à:1aude 1JuI~1e ue• ,Juif~ tft deia auraient wnstitué un tru. t du paiu. j Lo Comité. geurs qui l'avaieut sans arrêt pour. gation pratique. 
hr~co venu:i a Evlle El veuuaut ces 
tleu · anliees a é 'UUte la varole du 
Seigueur a tra ·er.. la \ oi:.: du grand 
prop<Jgandi s te. 

Une facétie du démon ••. 
Et que l'mLutuca de Paul et lie sa 

parole u'ai.ont pas eté indiff~rente 
parmi los Grt::cs, nous a1lons en avoir 
la preuYe tout à l'heure, uans le• pre
occupations de co D metnus, démago
gue l!UlJl'O\'il>~, qui organuia la comice 
Otis COl poral!Ollc de fabncants d'amu· 
lette!::, VlCllllleB ,llOU !Jl't>IVUeS mais fa· 
taler:, de la propagande UQ Paul. 

lais, voyons auparavant, l'effot do 
;J'ensei~nement lie l'a pot re sur ses 
compatnotea. La colonie ii:iraélite 
d'Eph~ ·e clavait itre nombreuse, parce 
quu la ville était importante et que 
le;., s~nctuaire on fa18ait un centre 
com1 .in~ial de pr<'mier ordre. 

Pt u1· les .Juifs, il fallait des mira
.cle11 ; l'exorcisme et la magie étaient 
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·1~ ,.• .- ,,. . 
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_:::::_. - J 11.-.--......:....- ·~ 
- Jt· sol.'(Je aux changemenh que la· ... Toul d'abord le goût des sports. . .. Notre tenue en su/lira les effets les ... les «erniers érag's des immeubles 

/1mdatio1. de .te Oiseau Turc> apporte1• sera orienté d"ns 1111 sens nouveau... plus origi11;1ux el les plµs i11atle11dus ... jouiront d'une faveur générale ... 
danJ notre vre ... ID1ssin d~ 
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SUMER 
le plus riche sJ1ecl11cle de la semaine 2 films m fr1111n1is a /11 fois 

Le Justicier et 
la plu• cha1·mante cemédi• de la 

saison LES StrBPltISES 
Dtr SLEEPillfG avec 

LB ront1'ngcnt allo ' l'lt 1· J co1111tms.1in• du gt>11\·er111•11w11t d'.w 
Il Il UB par a IB e11pt'1' do cola,· l'Cl'l IÎns titres dt• la 

N d 'f t t Hocif\t+~. Dix :-;ppt a1•tio1111nirl1s 11'0 ·~ 1 aux pro U1 S ures ES accru "a" " admi" :. 1a rt1nnion, 1 .. pr 
cf l·lll s"i'·ta11t rLïfu.;1i :'1 s1~11er leur 1·:1r1 ( 

3 BEYOILU 

ger: L.1 peinture italienne à l'Ermi· 
1ago de 14cuingrad - 14 h ' ) 
l oneert do n1us1'll1t! vor. l et üe eh.1111-
hre. 

1~ . h. 4~. <,alendrî(ll' hi:-.;tori1 1u(l, ar
t1. tH1ue et litt~ rai ·1 d<•s gloires d'l ta
he : l.a compag1"" Ruhattino 

·- :\om·pllPs p0Eli11u1•s, fronomiqtws 
Al Hporti~e~. A11nonro du prn· film in6dit, plein d'aveutu1·es et 

d'action avec Georges O'BRIEN PLO BELLE 

au C 1 N E S U M E R 
• . cl'iUP11ti11•. lis on f.iit app<~lC'r un 110- {)iuh\:-- 11 10 \ï 'll lP~ Itci 1 l~es nt:goe1ant~ exportalours ont ,~tt· tair1 1 tiui n 0111t·g1.::t1· i lt•urs prol!-sl 1- ( 1,·1 .. 1 1 ",) ()·11 11 

111 
4zo,I 

t
l 'I'" J J . :-'{'OU li'~ ;l l:o.- .,1,IJ 

granHll~ du ~oir. Clô1u1·p 

fo,.t-hall. . 1l'il y a 
troi!I s ièclcs 

•. s ..... , ~1P1",~ 'lllP 13 gouver11en1Put tla- t;n11s tp1'il~ aclreti!"f•ro111 au 111iu tt•1(' (l\c•. 9371 
1 

11 .. 11 a\'tHt n-s, r\'t' pour If' 111uis d" 111 n df' 1 ·r~1·ono1nie. A partir des MA TI NÉES DE DEMAN 
Le 

CI ila:aaoa CttUeu:J'.l'.LLLILi:U:..,:Xt:i li fJ J LiJ :U:X:i t:lt i'.'.UTJ:T!Ll:lD':Dr.I~ 1935_ :~nx prnduit:; turcs un t:O::I· 1gPnfi 1 ,lfa1di ï niai 
~9ll3Jl4•·.r1eur du d ·rnbln ·\ ··elui d• lllai 1 Adjutlications, rentt~s et 14 h, ,, - Signnl el OilllOIH'P d'oll- ~'lore1ll' >, • • ~ur la pl:1c1• de la 

BEYOGLU 
- J'ain1e Pnt•ore 1nieu>.. être SPule 
Ou biPn unt' locataire de la tnai~Oll. 

\'O t'!ttrP. - 1 t h. 20 ·~ .JOlll'll~(> rlU 

.*. achats tlès 1lépt1l'i-l'llllllÜS Balilla : Lettr,• du <.:aire. - r~ h. 2i; 

- Xos exportations ,, "•'Slillalio11 on. c. 1 ~[tl,ll[Ull d'o1wrettes - r4 h. 15 - (. 

o.:~11-r1101·11, eu p!·,~i-::1 • 11<'0 du seer ·taÎl'e 
11'~;1:it l)t.' )larsanieh, a eu 1iPu une ~\'O· 
ation grandiose du jeu hi tor•qU•) du 

«ralcro• flort.·nt111
1 

loi 1tain nn(·t"tre du 
foot-hall n1od•'rllt1 Tou~ l1H~ joours 
claienl 1•11 l'Ostunws dn X\'ltl ,;i~elB. 
L1•s jou,•urs du parti tJlanc ont hallu 
1·eux du parti hlru. 

do l'IL1li" "' >ont ehiff!'é>~, 1•11 1930, 1 .Je S J~111hwr historique. littt•rairo el ""' . • 
por 1063;4 tomw«. rpp1·•'Sl'nl:mt 32. L·1 dir~ction g~n raled •s nl>lllOJlOle. llf!UU: Ln tratlititm du l'alou1tilllaz-

Jans :-e~ ùge!->, ~Oll!l'lÎl à sa JlOrfn: 
- • .\h ! rna pau\·ru 1na<la1no Itozier ! 

CONTE DU 

EB VID6EH Quo n11)s 1 hu~atisnt(•s rnP font tlo11c· 
.t:ou(ft1r ! Et ino 11 C'fPUr ! J~t n1t•s 

• 1 re111s . 
Rien que tl~ ia~Yieillesse, de la deu· 

0_11.noo llq:..;. I~n 1931, t• l lt.·.; sont inon- n111t t•n vdjudiralic1 1 le 1 juin 19~.) 1 zio». llarlio - chronicp1P 1\es ti;,\.Pllf4i· 
tt\('S à I +Î 26ï ton11• ~, t.1'u111l valPUL' de l'o11treprisc du tra1 :-;port pendant u1~1e lllLlllt~ de la j·>urn(·P 1.c. h 5:> 
JO ·iS:!.'H o ~:n 11)32. Pllt·s st· ~ont arrtt- nuPro clPs c::ii~s•1 ~ do lnha{·s Hl:l.nufaf'· j ,\nuu1tc·e tlu pro~rainn1n du soir. - 15 
t(ics ù IJi·ïïS tounfS, Il'prt\$entaut t·1r•'"iot dl'i Uoi:;"o:1~ S1liritui-u:-:;Ps d'4\.. ,(]lôtu1·t.~. Le i;;oir, nu thl>ltro corn111u11al on a 
lt'.i'· 16.35') ooo Au c·ou!\" d••• dix Jlr<" dup.1,za1", Henùek. Dttz,ie·B·>ln :) de;- ,lftrcrcdi s mai. 
lllH'r~ 11101s de 1933• ellc•s ont c'lll res tmnt1on 11es lo1·alttés qui d(•Jwnclant 1 ,, 
pectiYemvnt de 

12
6.

945 
tonnl'S et do j clo cos Ktlz:1. 1 '.4 lu 5.-81g11al :•ta11ho1we '.l'?ttn•r· 

leur autour d'elle! 
Par bl. L. AHSANDAUX l'ne soif la 1enaillail dr mir dps 

. ·1• 0 • Jnlltt opl1 ra • r~eolo11 la d~1'11ièro ro1n-
po,;itio11 tlu \lo P'izzelli, qui a 1·11 u1t 
tr~:-; grand l"tH•1·è~. 

9.
94

').00o ltq,, :. , lut e.-14h.20 Le gl'nlè italtc»t al Pll'on· 
Eri iir s 1 .talie11nt~~, et d'aµrè1-1i IPH I~rs t·IH'lllÎll~ tir fer de l'J~tat 
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tante r aure Yisages je1111e., de sentir, dan" l'air, la 
- »OnJOUr 111 ". uOllll . ' ' fièvre d'actil'il<'s J.U\'f•t1iles de bOUrire 
- Avez·\ ou" bten dornu ? . • . J à dPS pro1ets "xtrn ·ugants. d'euteuffr& 

sta11s;HJUP'4 1tal1enne . ..;, Clllo se pr ~on- ,-anl c:•hiel' Jtts <'harg-cs que J'on pout 
1~ se 1u·ol'U1't·r à _la ~ar~' d~ Ilaytlar1~n~a 

lis sont là. tous les deux,. L"on pal'ler d'avenir. L'a\'enir ! Quel beau 
Bourgneuf et sa femme Ce .. ile, un mot! 

lt!JJ l t·Onl Jh c-. u L : 
sourire rnielleu · à la boucht>, s':n·:11:- .lêlle formait J1•s yeux. Dt•s si/houp(. 
~ant dans le salon, vers ~1nw Hos1er. tPs "'agitaient ,oit~ ses µaupiim·s : 

Cécile :Uourgncuf tire par la rna111 L<-on ... Cécile ... \tichel ! .. 

;11 r929: 13.; milliou,, 4h; en ")30: me ltl'llt <'Il adJUd11'at1011 pour lo li JU!ll 
r3S,29: "" 193' . 16;,5;; ~Il 1932: •1J1.9S: 1935 la fournitun• th' rr..ooo kilos dt• 
OU 'q3.,. ~- >S· c.. n 1<'3" '>? 9' J --1 .J , - · ._, .,. i: .. , ... s \"Oil µo.1r tqs. 2,20. 

L'iucillent avec l'Es1m~ne . :. 
est '\plalli 1 L'.\dmi11istrat1on <le' C:ttll'. d'l•t:tll· 

nn petit garçon .ti~ . cinq à six ar'."· • Utwl jour était-ce donc: ventlre<li ·1 
Dans la rue, ai m•taut, elle la pré· C n ne ceux auxquels, autrP.fois, l'un 011 

venu.~ , . . l'aulrc-t la \"Onait ,·oir. L.\·011 appar·ah~-
- :St tu :1 est pas g~nt1l, ~liche!, tu sait. uu bouquet de violelth :\ la < Uul 1ntt eu ad1ud1eet1on pour Io t5 

A la suit~ do.s d~ni:u·c·hPs t-lutr.•pri· rnai ItJJ5 Pl Ruivant cahier de ehrirgos reC'PVl'tt!:i une uc:innc· g1f~e ! . 1nain... I~Ps premières de l'an1H~O ! 
Alors IP gam111, dPs 1 enlree; fi IPs a mit payé% en maugr<·ant p . 
- Tante ! Je ~·eux ~·embra"ser fort, piat commo è!hi 1<1 connaiôbUit.· ell~ 

fort, comme JO t aime· croyait l'entendre : cElle m'en f,1it 
si ~ar·d~~,;us ses. lun".ttes, M~ne Ho- rlépen"'•r de l'arg,•nr. la vieil!~!• 

es :lut·J'~..; du g'OU\'1.~ .. nt'inent Bsp;1gnol. quP. l'on peut se prorurct.' 1noyonn01nt 
qui t\'ll tout à l'ùllp int1•rdit l't-~1111·1~,J: une livrA turqut• la fourn1t~1ro cle 1500 
daus l''· Jlï)".i de IJOS tUU['I, la qu.·8· ~ fllèll'l-1.S f'U!Jeg dl' sabl<'. fil~ ]>Olll' Je 
11011 a 1·:,1 ru~ulue, b:tR•in ne filtral[O rl~ Kàll;1ctfanP. 

lJn halnau crui ilvai~ re111is son d~- Et 
pa.l'I ,,,t parti pLlur l'Espagne ayant ranger 
à son llord 2r.ooo t·a1s:.;Ps d'c..uufs. f,e j 

et lut)' llo un .1eg~td aigu: Bah! L1•s Yioletlt>• emhaumaiènt: 
-: .le \Oudra1s bien savo1r pour- c'était l'1•ssentiel. 

ic~o1 ;u aunes tant 111011 ,~iPux 1uu- J>t·ut-~tre, serait-co Gl'ri:e ~ u'f:i 
.au • lionne tautR, je vous ai apportt~ tles 
Leb Hourgneuf sont sui· des ehar- houleb de gomme, pour votre toux.• 

lion• ardents. Sïl allait arnueJ' :cPour mlo l 'embrassur:iit. de ses lèVl'U> Hill· 
ne pa~ rece\·oir de gifles!» ,1uello ca- l'e~. Sitôt 80rlio, tant'=' Laure en !•tait 
lastropho ! Ce 8Cra1t la 1Jrou1lle t:cr- !--lÎl°l', tlJIU :;'es~atiPrH t la bOU('"'': ci(~'a 
t~unt.~ av"·c tante Laure! Or l'lle ost no \c1 donl· pn~ finir ùientôl, <·o~ eor-

µr1x.i-1ur Je tna1·<'h«~ a t1té augrnenti~ de 1 

25 fraucs par cai>so. l' t' t '( l' 1 · , ar ... ana 1 ~ ien 
Cne délégation bulg:ire 1',·1r-FJoreuce. &. La \ e Fl':ro tl" · 

à Ankara 
1 

li•a1rnt a .:tl- i:iat1gur~ au !'~dois de' 
\f \[ Jk f d" 1 r:xpositiOllS par lt• >'OllS-.;l't't'Cl:ttt'e l>e 

1·1c..·he, t t si gourrnand que soit le fii:H.~, ,-~e8-là !» 
ce (Jtlt! :Uourgneuf empochera à sa 1 Qu'importe! <.:éci:,, l'au1ait ditilJ:l,lo 

.. e u , n·ectPUl' <fos 1lottn rwR \[. .. ·I 
halgarc', )L \l. Osen T<'l10lakoll. di- '

11 
'

31111 
L • 

niort ne SL'ra pas à ùéùaigner. Tante UllL' lu•ure 011 deux. 
Laure a !Jiu; que pa•sé la soixantai· tlouùai11. le cwur dn ~lme Hozier 

n't'\(;.'1'' t(e la Banqu~ Bulgare, >Ont Jtalie et Ruu1nan1e 
ne. Elle a Je t:caur fail.Jle, le~ Uronches houdissait: si c'éta.tl ~fich1•l ! 
fragile:-;, le foiP congestion116, la te11- Il Pntrerait, grandi sùrenH~nt, ses 

pa1·t1s h1t•r }1011r ,\nkara où ils doi- . 
Hill participer oux pourp:u·l••rs "" Littoria, 6.-: La 1r,•1111~~t'.'":< t1ra"iul 

StOll forte, Excullont, tout cela, rh<>\'l'U.' u1en coJl(s. Il parh•rai spo1·1, 
cour~ pou1· là t~onclusîon du trJ.itl~ de leur~ do l'oalt;Ha cc~ 2" til<

1

:i c o H'-
rt·1n111pt·L'O turro-oulgal'c. tniJ offPr_lPN pat' les fl':portal11ur:-1 do 

- \'ati·lu r1:poudre, petit ni6l'auù
1 

auto, avio11 OJ .,ki. Sa voix re~o1111C>· 
i11~isto la tantti. rait, l'lair1• et ,·ibrante. Il l'l~tou1 tlil'ail 

• • ltou1nu11u1 H pst d••roul o i.;,vlf•n11Pl11\· 
I.e~ pl'IX des arttcle!i! !l'ex•, !Mill Pll pré>'elll'C' d~ l~Jinistrc:: l!o,,oni 

~lais a l:ct i11Rta11t préc1s
1 

IP pro\'Î· un )Jl'U. Elle cril•rait, Pll riant : u'l\1 
ÙOlll.:O ro1np1t un <!Ut:H;tionnair<> plein in~ <" 11;,;;e~ la tlilo ~ • c_.\.Jors, jt1 rne 
d'e1nhu~·heti ::1ous la forn10 ù'uue vieil- sau\e '"Et ravi d 'l'occasion, il d ''Trin
!~ 111.>10 tlP ~!me J{ozier qui fit sou golerail l't•s<·al1er, l~sté du billet "'ui..u 

UOl't' t' •t l , , ,, i 1 nl dll rnirllstr(} . I_l)l'!llJ>Ol"llll:l.lrO dn 
l' 1t 1011 f, e Jll,ll t le Houmanic. LP m111tslrn Ho,>0111 a pro· 

tl' Acltlllèl 1u11H'<~ u11 .1lik~:l?u1~ dan~ lt>ttu·~I~ i~ J\ 
r+1Jpvf'i la i:i1~n1fu•at1on toul•· sp··ctalo 
<10 ,. dort et il a rappel 1 1 s II• i fa
t<'1'11"ls qni unis,f'nl Italien,; e t Itou· 

entrP<'· qu'il «lait Yentt chercher. 
'fallh·• J .. au1·t.• uba11do11na l'<·11fa11t; IJii·n sùr ! .\lai':':i c'?tait r-.i h·JP, c 1tc-

les lJourgneut reprirent pied el, µru- bouf(i\lJ d~ jtunes:-;1?'. 
ùt-n11ncnt, ahrlgèrent l'entrotieu. .:\l

1
n1e Rozier rou,·ru le:; J u -. 

. l~a pot te refer1néc bUr eux, :'\lin a tto- I~ OÜ:5cUr1te, . h~ntfïJ1tjllt 1 a g.1gn6 la 
s1e1 ~ ' tourna 1urb bOll amie, un pwltt d1amlirr. I.e silence e•t prolon·I. 
n c.1 11. ent d"ns la rnix : Seule ju,qu'à la fin ! 

- To u"haut tableau, n'est-ce pas ? Elle c·adrn son i·i;ltge ct1111s •es 
tua Lonn· .Julu.•unP. 1na11n:1. lnsittiLllJ:it:>. une YOI - 1nu1 1nu;e 

Ali t•llu: c l1· t•u1111 .,,·lOÎ do11u a'.t-8 l~s 
)11110 J ul1tH1ne \·tjziltrc• la conttidPra l{ourgnouf.» 

8\"t~c t!l01111c111e11l: Elie fie r·aidit : «Quelle hî•·ht,té ! .la· 
- Con11ne \"OU~ dilt•s cela, Lvurl•. ruais~. 
- Con11ne ju IP pense. Et jo cr0i:; 'lais l'idéu ehE-nli!H! dn11s ~a 1W:11•. 

que Il' jour n'c!-lt pacs loin vù j1:1 1net- \lor110 tlt d~:;oJt., t·h~tqllt! jour une sa 
ti·~u à ta porta tUU:, ces vierrots-lil.. rt·isi~tanC'e et Io soir arri\·a où, \·aillC'U(.l, 

- A la porte ! Je no \OUS com- tant . Laure ,•cri,il : 
preuds pus. \"os 11eveux <Ollt trt>il ai- "'!on petit )!:chPI. Je Youdr.1iH t1,, 
n1aLh• ll\"eW \ou~. lit; \'OUs rendent donner un sou,·en1r de rnoi, a\·Jnt de 
1isite constam1111 nt. Ils ,ous aiment. m'en allH. \'icns donc me roir.• 

.\la pJuvrr tunio ! s\~xt:.rttnrt 'l1ne I~l!o fixait un jour. 11 arriva. 1'"11 
Itosier. Quu vous êt..-s IH1.ÏVtJ ! )il'ain1(1r cadt>all, ~i 1ncnt1 t>Oit-il. c:-ot toujour:-: 
1noi ? G't•st ina galC>tle qu'ils a11nf-111t. lH>n a rece..-nn· 

,\d·111a (l8l u1 1 C'l'ldr'' ù'('\potf31Îo:1 
î1nport.u1t. :'\ou .. H .. :"IUH.;; i_,·:r ,·011s1~-
ctlll'llt <!UO lf's qut.·l4lh.:!S do11nt•ns 1.:i 
'.prcs .1t1 ~uj P t d1· la situation ,~cono-

111:11.ie Ùt:> l'Pltr~ pl l<''' pourront int•·-
li "tl'l' l e~ llt:ll•Ul:-: 

Coton 
l4:l I" •f'<lil·· d•• l'c•ltP ;UJll{>A-C'I SPl".I 

111~jll,·11.-a IJ!hJ its p1·1· •. de!ltt~~. aLl111· 
riu qlH' J,~:..; pluit>s hiu11L..lisa11to :--011l 
totnblies au 1uuins do 111ar~ l .:t HU· 
1u1 rfil'ÎO fips l'h:unps ('Ultt\'1;K t~:<,,I ~ 11~:-;j 
dt· h~UllCOUfl RllJI'.•: IL!llrl ll t'St ,l notp1· 
quH lus 1•xportauou:; d1 1•11 t art11·lo 
qui Mat·•nl '"' 193' de 1 <>.!123.593 kilo' 
l'une \akur· do 3.2;9.230 Il'!'· onl 

pa où Pli 1934 à 11.633.180 kilos d't11w 
1atcur d~ lt'J"· 4 2S6.44•. 

Orge 
L'0xportal1on de ce prodt11t est ~n 

a,11in1~11tatio!1 d'annre en année dP: 
1J)j8.;60 kilo~ t:'ll 1y31 elli;, a pa:,~{ en 
I<JJ4 ù 7.323 ;10 kilos. 

Blé 

L'étttnel c histu1re, \Oyon"! La tante 8ur la talilè, bien ea vue, ,'èparpil
ù huntag•» 1;~11fa11t dreos~ à faire dP,s lai .. nt dPs ""'·(.pi·,,:; cil' lianqu •, des 
n1a1nours. ,J'en ai as1:1ez de leur ob:.;l'· h1u·t1ereau.· dt) v.ileur:-:, llll {'at·r1et de 
quw-ill' ! Que je youclrai~ donc ne ~hi' 1ues.Tanto Liure foucr:igeait dan~ 
plus 11 s \ou·! 11.illt cela, d'un atr trhs afiatnl. \'oiC'i lc•s d1ifr1·s" pour le' autres 

- I~e nJoycn '1 - .Je \'Olls rit-range. 'excusa Io jPllllU rlil!leo:. 
- Ecoutl•z-ruoi. \'ou~ de\·f·Z, in'avtlZ· bornme. l'r1,/11its 

\ous dit, les iaucontrer dimanche pro· - XullP111•nl .. J'(·tL' occupé•• il r1•1·i· 
chaîi: cht'Z Ut.1s a111ies. \'01là ce C}UC' fic·r t~lf's con~plc~. ~i j'u\'ais sui\'i un- Hie 
\'OUS ferez: da11s le courant de la <'Oil· tréfots mou ut.-u, qui était dn mcttrP ., ;~~~ 
versation, e:ans u\·oir l'air de ri~n, 111011 ~\·01r l'll \'iager. je !;erai!", \'Ois· lt 

\aus 1n,,,.,n·z to111lier: ~lmA Hozier a tu, h1en l'i us tr 1111piille .. Je iw l'•li pa. • '933 
vraiment "''" 11ti-eo ~tral!ge'" ~110 m'a fait à cause du vous. J'ai pan' :'t tt•s raritu 

1
93

4 

coufiü l'autre jour que, pour arn1r de parc11tH, a toi. . 
1

93' 
)J_lus gro!-i rc·\·tHlU~, etle av?tt. n11s en - Oh~ 1na tant<·! » 

1
93

2 

1·1agcr tout t<J qu'elle posseda•t.• - j!ai8 rous tes dos i11nrat. • pour- " l9.l3 
- \'ous ll\"PZ fait cela '1 11i\·it·ellt..', en µlaisantanl.'"' .. 

11 

l93~ • 

ÀllllU Aï/os 

1K' ;o 
403492 

5 11)4324 
11 s-1655-! 

91969& 
2002711 
539690 l 
H9ïï9t 

l "t1/e111 
Ltq:;. 

1452 
1-6·2 

1 I , 
162q3j 
J244~S 

821111 
164821! 
297235 
2lq~~(· 

- Pae si b~te ! riposta tante Laure, - La '1C. · · Les occ11patio11s ..• Le • • 
Pt JC ""le ferai 1'amois. )lais 1ous le temps file •i ' 110 .. 1 \'oiri cl'autr >a t t '·I " - li faudl'll rc·1·en;r, 'lirheL . , · . '' 1 · r u 

1 ~u rau c·om· 
direz quand même. Il faut que les por.11tf 111d14uant lea pri payi>s à 
llourµncuf c:roircnt IJUl' j'aiuliéné mon - Tous les joms, taute ! ,\tlann et à bta11b11l pour los artides 
capital en entier. JadiA, ce n'etnît qu t1·ois fois pal' s tl 'nlitnPntution: 

,\i11~i dit. aius1 fait. u'a1ne, innia n'a\Uit Plie pa::; dix ans J'roduil!i l'rix a l'rix ti 
L" d1manc·he pO>$<\ )!me \'ézii>rc>, do plus? , , .~da11a f>/1111b11! 

'JUrlqtt<'S jom" plus tarrl, bP pr6senla: Le i<•uno )[!chel .tiut paroli;. Le len· \'1a:tde clt• mouto 11 .<o 
- Eh IJieu '( dènHtln le l'arnenn1t, Clanqu,. dP sc.•s Fu\·i·s 3~ , 
- li" sont rotc11t18, comme •l'hahi· p:lrents: 'ourge,; 10 ;,5o 

ltHle, tou, les ifrux jours. - Oh 1 ma C"h~re tai;b> ! (~uclle l l'ctit" pois ~~ 
- (Juand jo \OU>' le rli.aio ! Ce sont miue superbe ! \'ous de\·ii:ndn•z c·on- Il:tl'iC"ot · wrts j~SO ~ 

de l>ra\'es cœurb ! tc,trniro ' . . . . l'ou11ne ùe lt•rt·a :> i5.3o 
)11110 \'c zi~rcs triomphait. Tnntr <.:a fut une nsite pur~a1to ou, . ou. l'ommos hl ï 

Laure. plu" i;c pt1que, haussa les (•pau· .t •s paroles grac1 u•e", ils masc1ua10nt. Prum·" :·~·SO 1 
les. ·JI~ sa clainoyanCP, eU'- leur eu111· Orauaps S •v 

1 t
'· ... 2 .50 ;,50 

- Attm1drz ! lb m'ont dit ne p~s < 1 ~· • ( .onromtJrc·s 
\•ou,·011· monter demain Le trio dlsparu, ~!me Hozwr eut un :-;i les l1·.1r1'cot• ' 30.40 \ . ~ son l si l'lu~r·A ft 

Le lun1l1 °. u1·1·anl, L"o11 vi11l ouuL Le .ou1·11·0 amer: ' t • ., ... · 1 Il .. .,,(an_:~ c tl~t qu'.011 e11 t'Jl.JIOl"ll· d·,111s 
lllercredi, nr lui ni sa femme ne se dé· - - ' mme ils vont me soigner · ' los \ 1lnyot hnutrop••e>. 
rangèrent, puis, tantit soua un faux· mo déi:oüteut ! 1) 
fuyant, tantôt bOU& uu autre, les visi- ;\lais aussitiit, d'un geste J~ger . tl.e Our co1ubattre 
teo ,s'eopacère11t de plus en plus jusqu' la main, olle balaya Cblte suscept•bt· la se'che•'C"'Se 
au J<>Ur où elles cessèrent. lilô reuaissanle : • ., 

- Le truc a réussi! s~ réjouii;~ait - Voilà que je recommence!.··. lis 
tante Laurn. viennent par inté1it~ l'ftt! Ils uon· 

Do" mois, des années s'écoulèrent. nont tout ost là ! Et j'ai1ul! encore 
Autour de Mme Hozier, le vide, peu mie~x leur• grimaces que rien du toul! 
à peu, s'Ha1t fait. L'un après l'autro -.• 
ses anus étaient pnrtis. TrèH faillie, 
h·è" usu'. elle quit.iit maintenant rare· 
llle11t sa chamlire. Les heurui; utaienl 
10ngu~b ot trîbll!.s. 

"u pisd du rocher historique 
dB Quarto 

. Lo mi11istine des travaux public•, 
fatM.nt ,;ien un proe,•tl" ulilistl a1ec 
nucc· • 1>ar 1 · \. 1 · : Cb ' ng a1" •m Pale8tiiw a 
ùé<'1d.c pour lutt,11 <'onlre la s~d1ore~sc 
Ùt1 f:.uru lHOt·tidcr par Pûlet'lricîté [l 
des sondages pour la rccher«he des 
eaux. ~1. \\ïlhel111, profe.,s~ur à l'lns-' 
t1tut a~rH·olo a étt~ thari:O <If' fairH 1 

un rapport ,\ cet i·ga1 d. 

a Société de.· Ciinents 
cle Bakirkoy 

lll::l}lh. 

Un lutteur tchèque disparu 
.\111 lcril im, 6.- L~ lutteur olympi· 

quP fl'llC::q;1, Xi1· a di ~4paru tny~t<-riC1u· 
St-lllf'llt (•ns jours·c·î tonl1H: IP~ r1•t·hPr 
chos 011 vu1• dP 11• roti·o1 \ • :-u11t 1.1• 
ltl('Ul'é0S jUSl!U'icÎ Stlll:-l , r11 

1 Banca CommErciale ltaliiln~ 
"1p1lal ec1!êrt:n1nl T 1 "' 'I 

Lit. 844.1144.493.90 
o-

l>irr!CLion Central~ 11 li.\ • 
~' iliale• dan• tou1el'J1'.U,Jl:, l8'f \ 'I HU r. 

R~tYRNr, LO'>HlH~;~ 
!ŒW·YOl~K 

Orl-aUun~ a •gtrJ icer 

Bnnca Cn1nm~rr,1all'!: Itili:tn:\ Cl"r 1c : 
PariFi, Atarseiile, ~il·e, .uenton, Uun
Dl' , ~lflnnco, •rotoEta, Benuli""11, ~(1111 ~ 
l'orin, .h1A.n-h· Pin .. , ,,:uu1.hl·u11,:t ( \Jo· 

Ha11r.1 Cv1111ner,•1 ilo I • 1! 1 l 1 .c 1 t 

~ofitt Burg "'' J'lov.ly1 \'ar;1 t. 

lilnH·a Con11ncrciR.I~ 1ti!i.t:11 e t:rJf'r\. 
Atlo 111 s, Cnvnlla, I.·~ P r"'l, 'i:t...o li ~u1•, 

H:inca l:t11n111rroiale [t11ia11:1 1 H.111 t•ul 
Hnctirc11:, ,\rad, Br.1thl, Hl' 1 1v ù Lill 
ta111Ji, ChtJ, Ualat1.. l'e n•s 1r 11 , 1 u11 

l 111'."al.'uu.1tucr••iaie Julia11·1 p 11· i !.!1t 
to, 1\lcx.111.Jn~, 1. • (}11r.•, Ue .11:111ur 
Al unisuuraL. •et('. 

l.uncil Cou11111~rcia.le lt:01a111t ï'r11 •;y. 
~ (•\.\ • \' OJ"K. 

lianca Co111111f'r ·1ale ll<\li·\11 t fr.t~L t..:y 
lsur-lon. 

l;aui;:t Co111111et·ciale ltali 111.l l'n1 t 1;5 
lti1l ia<lclphia. 

AHilunio11i 11. l'l~tr 1·1;.:t!r 
Ha11~a clla Hd\IZt r.t 1talf.11111a: J.11~·1no 

U1•lli111.on11, Cluai;so, l,1l•'ilr:11•, .11011 

J r11;10. 

l:·u111u~ l·r.la.;n1!f• et J ,. ,, • • 1 nur l .\ 
1111•ri11ur du ~url. 

(t·n Franct•) P11r1·. 
en Art-tt't1Ü111) Huonu 1· \JI"•'~• l!o· 

i:nu·1u de Sant.a-Fe. 
en lll'él:iilJ S11o·l'aolo, H.io·dc·.li.1 
nt1ro, bau.t.t.1r-, llal11a, Cutiry ba 
Porto Al1~g1· •, Rio 1;raud1'. B•)t·ife 
(1 er1uuu l.lut·-o J 
(l'n CIJilc) ::;anti.tw;l1, \·alpar ~1 . ., 1 
(Pn Vol"1u1ub1a) Hog•H.11 ft.tr 111· 
411illa. 
(t"ll l11aguuy) J•1ntrvid1?11. 

lian1·a l'.ugwl'o-llaHtuia, Uui..la:,,• .. :, 11 t· 
\lln, ~1is.koh•, .URK•1. K·H·111 l, t.)r11~.11 
za, ~zegt-t.l. l'tt. 

Luu..:v i11H11111•1 i•!:t h 1u11. J 1 , 11 1 
&11.nt:., 

bat11 o lla.Lauu ~en l'cr·Jil) f, .11, \ 

lfUl}'a. Callao, \Jill.CO, ffUJlll•1, r., ... 1 l 
A~lllllcudo, Ct11cL1y1J, l.: t, t'ut ·.-, l'u 1 1 
LllJIH;llu .\.llü. 

liuuk ltant.Jluwy, \\.'. \Yt1rs zav.u ::;. A \ u 
blJ\Ic, Lodt., Lul>liu, L1~1..HV"1 1•,,,.1..i 
\\ i.lnu et.: 

l.1rvutis.ii.a lianka D.U. :t..i.;r~ll. 801.J t.u;. 
t;vcu~tu. .l tuhaua di 01°\!Jllu , .tl1ln.iiu 

\h:i.uc, 

::,ut~ tic lbla.111.>ul, Jlu~ \ 1.11\·\1.1.~. t'.t· 
la ~u A.lll'dio.\ uy, '1c1iav:.h.11.11;1 '- •r• 
" b-i l · ... -;,J-"'""• 

Ant:l1\!é Uc lbtalllJUI Alhuew<ljlU.:i J.u1, 
Jiuç~\1ou: !cl. ~JJW. - Opua a.uous g n. 
~blv l'lir,c1eu1JI~ Uo..:uuh.u1t.: ~ 
i'UIUltO.U .... ~~Il. - LllJUI:'~ c:. l & •• 

..:..:.~1 .... 

Aë~Ucc Je 1'1J1·u, !SU1o.I llji.l'I. "'"''" .\. 
• u1111k tJrl ttail, fcl. l' u."Li 

n4l;(.;Ui tiâ.u! Uo ::iu1)"J u 
iAJCOJ.i1u11. lie c dJ.lld-h.Jrld a .. 'Jt~. U l •I 

wl1111.ivuJ, 

LLOYD RIES 1 0 
••tata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9, __ ., __ _ 

)EPARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 

.L~~ lià<tU<'bt)l~po3t 1lC' luxt• _HEL~UAN 11artira ~tarJi i 'lai à 10 h. prél'Îr;l'l!, pour L'° 
l'1n·t', llhodr~, .Lai 11ar 1, .111~ 1 n, l la1ff 11, Bt•yroutl1, .\ h•xantl rie, f-'i ru1·u~f'. .:\aples, ( it"llf" , 
J.r Uatl'llU partiras di·~ C(IHlllf d(' nalat11. ~l··ttlt' .. 1•rvi1•c '1111' 1lnnt1o lt•s gr111uJ~ hutt"•li"'. Sf•r .. 
\"lt't' 1n1~<lical i't 1Jor1!. 

l·:t;JTTO, µnrtirit ~lP-r•'rlldi S . Lti i\ 

et l;l'Jlt•s. 
c;, lil.\,IEJ.l pa.:tirt lt.•rcr1•1fl 1:1 :\lai 1 17 11.pnur Bourgaz, \'urua.lÀ..1uil:1nt1:.J, 8••Uli.1a, 

<;:1luti, Hrrüla . .:\ovoro. t-i~k, Bato11111, Trêùizoud<l et H.un:-oun. 

LLOYD EXPR SS 

Lu paqucht1t-poste dtl luxe PlL NA parliru lu .} u li U .\lai .1 IU h. prcc1Kc1<1. pour 

I.e l '1rt!l', Briuoli-.i, \'e111 o l'L ' l'r1csto. Lo IJatcnu paru 
litt' !11111~ .ll'S grnuds boteh1. ~t•r\'ICO 111ecih·al a ü11rd. 

.\LH.\:\() partiru Jeudi tl 'llli à1 17 11 pour Bourgas. \'l\rri:1, l\•Utiln11lin, 1 deHsu., 
B:1tuuu1, Tr1'bizond1., tian1~01111. 

LHE< J, 1>.1rt1re '1<llll di 11 'l u u 17 b. 1>our thtloni1p11•, li t1•l111, sn1,;: ne 

Io 1•1r~·e, l'atras, Bri11d1"'i, \,•11itto ot Trtt•Mlc 
EHIO.\Nl) pnrtirH ;\IL•rc-r~d1 l.1 ,t.1.1 n 17 h1•11n•s p•1ur P1n>1•, Patrn.s, ."1p:. K \( 11· 

i-.L'illù t'l tH•n •s. 
Cl Llt'l.\ partir:1 "l1•rc1d1 1r, 

~ulina. < :atalz, Hraila, 

\ 1r11·1, 

EtH·:(), patrtir1 .lrr~redi l~ Jlai ;'"\ li h. pour HourgAs, \"nr1a, 
~\S~I HL\ partira .h•utli IG .\lai n 18 h. pour (~avalla, S.1lo1û1pu.•, 

l'atra, 8b11H QuarH.nta, Ur'ud.i.!i, \'cni1SO cl 1'11 ~te 

(\.>11:-.tn.11t z • 
P11 

Le 1u,.1u•llol v~1:stt• .tel •x• CAR A 0 p.1rt n ln ,J•11.l1 16 :\l·li l\ tü h . pré•1àe."I 11 u • 

l.e l'irec, BriuJi i, \'eni eJ el 'fricst Le l atcau lHlrttra des 11u:u11 d,. ti. lat.a t r\ Cf 

c111nn1e dan:; les gran bO' ls . 8ct·\1ce 111 1'.: lll • · à l.JqrJ . 

I.e pa~tuPhot-p••:.L .1 1lc 1uxe Vit. NA, p:trtir,t )it!rCrdii ~:! )l.ü a lU h. pl"l~ :1 ·1o;, pa 
Le- l'1ré~. lth!J•l e , u.uuaca, JaffK, llai([a, U1yr 11tt11, • 1oxa1\ lri", tiit.t•' U , 

i . 1e~ .... Uê1tl':-;. I.e b:tte.iu part11".l tl1•t1 •1u•lis ln Gal.1t:i.. I ~ ue Cl"\·ico 'lue ·l u1 .. , " ~l 1 

Il .1w!K. :-;l•r\·100 111edic:al a honl. 

~l'\ltTl\"E~rtl pur •• r.t, 111t·r•·1·1•d1 :.?:! 'lai i\ 17 h. poar linrg:t1'\rtrna, 
<>·h t1~•1, ~0!111:1, C1.1la1z., 1Jra1la 

C'ou t.autia, 

' !'iùf\&1·1 •' l) IJlhl 11'. \(•c lei, llJC111·ux. y 1p1chot"' ,fe" c tt!l~r& l l' 1.1.\. l l:u.s1 t~ll a 
~.1ur vauoit1uus ou .. t•t:trd p•111r •1t1P-ls 1·1 •111111 , t. 1e I" t p te, l 1 I' 

tl h' 
J.a Co1up11~111c ·lt•li\·rc .Je:. l.11ll+ tri tllructs µ011r lous lt·:, putt~ du ~\o1rd, ü1u t C 1 

1 il .\iui;:1· qui•, l'Olt l .\o lio ho J,1 Nouyi•ll\) /. landt• et l'Bxtr.:.11 Uri 1 
LuC0111µ<1g1110 dclivri: <l<'5 li1lluls 111ixtc& 1iour le pai·coura 1111u1du1t.-'-tl'rn,. tr lt1llt.11bul 

1 Rrls et Jt1tauL1· •l.J111Llres. bllo cloltvr ui 1u • h h 1! t tel \ero t sprt?~::so '"' tana p td' 
1 o l'1rcc .\1.bèu r1n lbl. 

l'our Lvuli rCU fi t•1gu1..1u .ut.H "'adrut1is r ,\ l'AKl·nce licuérale du Lhl.)'ti l"rletiUno, )1 
l..ez H1htv11 il .. , 1..1,tl lta. i\J, 4-1ti,.; ~l a t·U 1~u 1u 1 t:J.'«, (;aln.ta bertu, le1. ol~~,J 

FR TELL PE 
Quais de Galata Cinili Rlhtim llan 95 97 Teléph. 447!12 

Départs p1>11r Vapeur Compagnies 1) te~ 
.. ----- _ (f~nur i1nprévu) 

~\n\ùl'~, ltott~rc..l;.un, i\111 t r
tlan1, lla111l1uur~. put tsdu llhiu 

• (;llfl)"lllt.'Ch.·~ 1) 

c('tr1..•~11 

C~n1pAg-111• .l~o}'< I~ ror~ lu 1 .;;, .\1.li 
Nét·rlandJUbe de v 

Nn\·ig.Ltio11 i1 \"np. \' l'R lu 2ï lai 

"c,·unynu•tft•s ., 
11(('/1'.)> 

vers Il! ':I .\l:u 
\"C'I'~ Io 19 \ltu 

" 
·J.i111a lfa1u .. 

o/Jakar .lft1IU•1 

0 /)111/11111 .'/aru,, 

Nll'J>OJJ \ 18t'.'1 
h;u .. 1.a 

"re le il !.lai 
\t!I° 111 2LJ .Ju111 
\'Cl e llJ itl • \où t 

y 

<.;.J.T. ICompagJJia l taliana Tu1 i.>1110) üq.\.tlll"ation ~louuutlo du \ O)'ll''l• . 
Voyagn:; a l1>rl'a1t.- llillot~ ft•1·ro\ï.llff1::;, 1nar1t:rnus et aér1t111k. - 30v1;; d~ 

1rt111cl1011 ,lllt /t'.) (·/le111111:s tlt• f'cr lla/1,•11.' 

::> adrcos(•r .\: FlL\TBt,l.1 til'~ll.t:ü t..)uai" tlu t:uula Ci111h lt1ht1m l!a 11 ')~"'~Ï 
Tel. 44ï<J~ 

Compagnia 6Enov~~E di auigaz · nE a V aporE 
Service spécial de TrèlJlaonde, SalllBoun foabolou et Istanbul directelllent 

pour : V ALENOE et BARCEi.O~lE 

• 

»•part.a prochains pou1·: NAP.L.ES.VALllNCE, BAE.CELO< E, I4 R:IC.LL't.'3 
GENES, SAVONA, LIVOtrRiiE, MESSI E et C.ol.'lANE 

518 t_;.\f'() A ~l.\ Rl'l. Üi.llls Io 
l L,\.PI) F \ ltt• h IU .\lai 

~1 CAl'U Pl. ·o Je .JO ,\l;u 

port 

Deparœ lll"'aa:.ina dueote<llent pour . BOl1a~AS. VA 
GALATZ et BRAILA 

il!oi C.\I' 1 l'l~(l Io l 1 'lai 
1 t • l'O .. \ H.:\t.\ le 2~ 11111i 

tq,, 1,,..APO F.\ltu 1<" 12 ,Juin 

H1llcts le pa.- ·••• •11 cl se . litii . · ' J. • 11111 1p1 a prix riJ li11t~ df\n. otbino!t xtér1 11 
.,nou1~,ture1 v111 et 11 uunürah• y coiuprii1. 

l '\Conn11~i:Js1•ni~nt~ d1r~1..·ts pour 1' incriquoJ .fu. ·.u·1. Ctu1tri110 ttt du 81111 
4 ustra 10. 

11 1 Hau• •on fauteuil, près do la fonù· 
tr1•, ello l'irnit dPs journées i11termi
l~aùtes. Lire lui fatiguait la \'U0; tri
<.ot~1: au:,i;i. I'a1 fois, sa VÎt;>lllH l>ouuo 
\enu1t s'as~Poir it se:> côté~. \Jai~ la 
«on"or•atio11 de la pauvre fille était 
81 m1séralil0 yu'ell~ ln remoyait à ••• 
cas•eroleb : 

(it'Jnes, b.- I~e ;5~ anuivcrsa1re du 
d(part dos )lilhi ut le lUième aru1_1H'r· 
::.airo du d1~1·ot11·:; de J)'4\nnt111z10 l'rt 
fa\€ur de l'iHte1 ve11tion tians la guerro 
111011d1ale oni étû c6lébrc;.;; prils du ro· 
cher historique ùe Quarto 

14P~ a<'lio1111airus dn la fahriqllù dPs 
«lmeut; dH Bak1rkiiy ont tllnll une as
s•mhlt•o g1.,1wral~. Lo" dùbat• ont (,t 
tt è~ animé11 piir su1to du refus du 

bLl~\ll.d.;; !li.A\ bLLblf~ l,;JJt;~Jl'..:> 
,Pour plut; a1uple~ re111t·1;.;:n Jut•nts M'.i,1re-t61H' 11 l'.\;.tt"1..:1t \la~ll! ni•, I~\.srg1-t ~l l 

~~l-tMANN et Co. lialat:l llovagbi11u.u1 u.ui. l\•lepu. l!l>~l • t hi.hi, 1t111: C 1 ll[l l' ., ' ' t ·• 
........... _______ .... __ ,.,; J o..üON8-Ll fti·COOK, Pdrll ~t 01ûat•l llU Ùll~LI u~ VùYH.{<.!i :i.\. r l' \ l'~ 0:. • • ~. i 

l 1494l) et U1data (Tàlt!pll. "'-ll1", et atJX Üutt•llX ·h' V•JYtt.:~ •l rA., · ' t l itl• l ù 

> 
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LAPRESSETURQUE DE CE MATIN :!La Bour~ 
1 Istanbul 4 Mai ig35 

LBS BulgarEs ssp_ÈrBnt rÉarmBr 1 un con11~10rce P!'ir~ ROUS une forme 
(Cours de clôture) "{~ 

orn.1i: \'l'i J. 1 détour11ee au mPpns rlps Pngagemcnts 
«X os amis Bul<rares. écrit le Zaman, 1 ~1u'ils ont signi'~, IPs professeurs 
· t ci·oufi•r tous lott eSJJOirs ptrangors dornHn·aient, ,;1ns llUI doute, 

90.00 Quai~ 11·61~ 
9!.25 B. l!<:'pd-i·· 11111 ' jl 

E:\l PTWN'l'S 
l ntéril'nr 
F,rgani 1933 
l'niturc 1 30.65 Anacl\ll11 [.li 11 

28.75- ,\11.1·11111 Jll 

q U1 Oil \li 1 J • • • ' 
u'ils fonclaieut sur la confére1we de u!w pre~ve ( e em· 1nsou:1~nce v1_s-a-

~tresa et !:illl' celle de Home Ile sont ns des re.gles les plus ;•lementa1res 

t' . ·, 1 a·intenaut ver» la réunion du (ju .c~av01r-v1rrP. C'est là nn acte 
OUllltSll ' · ' li' CoBseil de la Conférence balka:1ique qu avPI' raison on ne ,;aurait o Prer 

à Bueare~1. A en juger par les publi- dans ce pays. 
catious des journaux de ;:;ofia, on 1 Si Je mot " commltation " figurant 
s'attend à ce 4ue Je Conseil autorise, dans leur contrat porte ,\ m~e _fausse 
1 ou& certaines conditions, le r~arme-1 interprétation, nou.s dPvons lllYJte1· le 
ment de la Bulgarie. La premièrn de ministère de J'rnstruction pt1'.)li4ue _[1 
ces conditions serait l'adhésion de ce. ln supprimer. Il ::emble 'llW .e est pre~ 
payH à l'Entento balkanique. 1 <·;sément •:e nH~t qm gàt(1 :_1u1ourd h~11 

.!j;ffecti\·ement, l'entrée de la Bulg11.- j l'affaire et qui pou1Ta crter demarn 
rie daus !'Entente _b:i.lkanique serait de grands en11uis au.· l10nornbles prn-1 
un événement très important pour la fesseu rs. 
paix. Certes. cette instituti<:>n est très En travaillant à rMormer noire L:ni
forto même sans la Bulgarie : elle a yersité et en fai!'ant de!'! snc1·ifices à 
démontré, d'abord l'année passée, lo~s J cet effet, nous poursni,·ons le noble 
du meurtre du Roi Alexandre, puis but rle l'ehaU!'lfôCl' l'honneur et ln pres· 
cette année-ci, lors du soulèvement de tige ùo la science que nous déf!irons 
M. Vénizélos, qu'elle est au mes~1re de répandre dans le pays. Tel otant le 
sauvegarder la paix dans la pénmsul~· but \·isé par nous, commPnt pourrions
Toutefois l'abstention de la B1;11g;me ! nous porter atteinte à l'honneur et au 
crée, à la longue, un malaise, d autant µrestige de ceux l!ni exerce11tt dl-jà 
plus que,su1va11t ce que no_u~ avons so~- dans le pays ·~ 
j . é · t f · os \·01s1ns sont tres 1gn mam es ois, n ·· 1. Pour ne frois'10t.· per:-onne nou!' .. ne I 

t t è t.ru"anti:; Ilv a donc ieu . . • . ' remua~1 s, r s u J. • •• J • • à ,1 J uieons pas necessa1re d'entrer dans 
?e ~ramdre. d~ von. su:.~~t c laqu~ µlus de d<Stails ... rous i11viton;; seu_le
mwtant des mc~dents. _c est pourquoi meutehacnnà s'acquitter de ses devoll's 
nous avons tou]ours éte de chaud~ par- 1 dans la limite de ses droit::; et nous 
tisans de l'entree de la Bulgarie au 1 ,·oulons attirer l'attention de uotre 
sein de l'E~tente. Nous eroyons aussi 1 gouvernement sur ce point auqu~l 
que les artisans de cett~_entonte ont 11 ous sommes particuliilrement sens1-
accordé beaucoup de ~:ic1.~1tés dans c~ 1 bles.» 
domaine. M. Tevf1k Ru!JtU Aras a lut
même profité de toutes les occasions 
pour adresser de belles parole11 d'en
couraiiement, dans ce sens, à la Bul
aarie. 

lmprBssions d'AllEmognE 
Dans le Kurun, :\1. Asim Us publie 

sa <.ième lettre d'Allemagne, datée de 
S éanmoin•, nous !te sommee null~- Uologne. cQuand nous serons ùe re

ment d'avis que, sous pr~texte cl'atti- 1 tour à lstanloul, écrit-il, nou-i aurom; 
nJl' les Bulgares au sei1~ de l'~ute.n_te, connu s~ffisam_ment la nouvelle .Alle
il faille poust:ier l'eapnt da sacnfice magne. Nos anns allemands n'ont laissé 
jusqu'à les autoriser à déchirer leii aucune de nos questions sans ré
trattés et à réarme.r. Le!:i _ raisons en! pon'l~.» Parlant de l'entretien aacordé 
lilont Gvidentei:;. L9 1our ou les Bu!ga- aux 3ournalistes par ;'11._ Hitler, 11otro 
ris seraient hutoriséi à ne déch~rer 1 confrere écrit : «J'ai dé] à parl.u de la 
qu'une partie du traité ?e Nemlly, 1:>implicité ùe Hitler. ~éanmo111s'. .en 
tout le reste y passera. Nou11 avons 1parlaut,ll1w peut s'empêcher do fa1rn 
souil les yeux l'e~emple de c~ que :\L d~s gestes comme s'il pronow:ait un 
Hitler o. fait du traité de Verea1lles ! mscours. C'est là sans doute une co11-

En outre, le jour oCl nous aurons i:;équonce du fait que, durant son exis
autorisé les Bulgares à ~·éa~~1er, . rieu tence, il s'est tro?vé dans la nt'.!cessi.té i 
ne pourra plus les retemr. ::>1, au1our- 1 de prononcer t!Dormément de d1s
d'hui 4u'il& ne disposent que ù'u~e cours ... » 
armée de trente mille hommes, ils 
nous caui>ent tant de soucis et, en dé- • • d ' "UI " 
pit de1:> assurances of~icielles, nour- LES ÉdlfDfiDUX E 1 US 
rissent tant de couv01tises sur notre 
Thrace, qu'on sera-t-il le jour où ib 

L'"Oissau Turc" 
volE en plein azur! ... r . 

1 . - La foule assistant à l'inaugn· 

ration de l'''Oiseau rrurc" à Ankara. 
~- .. Atatürk devant le 1nicropho-

ne prononce son 
~. •• Le chef 

dh~cours. 

l'Etat ~uit. les 

évolutions d'un avion sans 1noteur. 
.4. •• Is1net Inouü prononce ia harangue. 

1 11 
1 Il • li ~fi. 

t ACTIONS 
1 !Je la lt. T. ;,3 -
Il I ~ llank. llio111i. ll.5U 

Au porteur !l.5ll 
1 Porteur de foud 9L1.-
1 TraU1\\ UJ 30.50 

Anndolu 25-
1 Cliil'ket·I Jay nti ;5 5U 

:!.3fl-
~ 1 

HP!:Jl' 

Télépl!111> 1' 

Bouuiuti 
Dercu:; 
l)iments 
lttillal JUJ· 
Cltul'K da.)'. 
Bulia J~araiJlu 

• ,,t!ll 
l)roguPr•e 

~ 1 

... 1 Pal'i~ 
CHEQUES 

' 1 l 
1 

.onùrnb 1 
.: New-York 

i Bruxelles 

1 

~lilan 
A tllèncs 

1 G enin-e 
l j Ami;terùum 

!11 bofitt 

l:.!.5~.- 1' Prague 
608.75 • \'w1111e 

79 i . 1 
~u.- :.Iadn• 

4.69.~8 

:J.63 ;,l>j 
t3 75 

1,17.7~, 

G·D5 -

Jforlin 
BelgrnJe 
Varsovie 
Budapest 
Uucareôt 
MoscvU 
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1 DEVISE~ (Veutes) 1 .. i: 

1 
l'!)ts. .P. 

2U 1". français 169.- ::;cllillillll A· 
1 l Stertliug cm:>,- i'e•etll' 

l Dollar l:!5.- l illark 
2U Lirettei; 213.- l ;.l,loll 

1 0 J!', Belges 115.- ::;U Lei 
·120 Drahmes 24.- :!U JJ1n:ir ·il.:II ., 

2U F. Suisse 1:115.- 1 Tchel·uu' r 
2U Le Vit :l;J.- 1 Ltq. ur o.il 

l 2U U. 'l'c1Jt:41ws !J8.- l ,)lcdJ"Jié 

Ï f llJL'UI liJ·---1~1~/ 

LEs BoursBs 8tranaàrB& 
Clotur·e du " l\lai ryJ5 

BOURSE DE LONDSll9 rè' 
15ll.4ï (clôt. off.l 1s11.,tllP ~ 

New-Yerk 4.84 t8 
Paris nu 
Berlin 12.03 
Amstcrda111 7.165 
Bruxelles 28.IJ•) 
:\lilan 51i.7ii 
Genève 14.!~6 

Athène~ iilù, 

Clôture du 4 ~ai 

BOURSE DE F A.:sJS 
s~Z· 

Turc i t 12 193:.1 2 
d1spo-ser011t d'une \'éritable armée ! Unn DOUV"llD entrnpr1·sn C'est pourquoi noui:; pensons que le 1 IJ tl tl tl tl plomates étrangers so sont tromp1;s ù. Tou,; les dwrnllu; de ft 1. dl· notn·, 
Colis,..1·1 "e !'Entente balkanique ne Lausauno était le suivallt : ils n'ont.• , ·s 1,0 11.1., 1 t f ' " 1 dé·· - w • bl 1,. d 1p.1~. l ,11 ll'lllll'P dr::; l'Pl','ll'!"SI• 
.,ourra prendre une tel e .. eis1ou. pas comp;1s conv~na .em•'nt_ !11?e e i da;1s la mrsu1'<' où ib '"'"!'\ iro1 t I· -

Banque Ottolllanc 

BOURSE ~~w-"'10,S 1 

4, 
S. 'ltsées 

rD'ailleurs celle-ci ne pourrait mtene- Lors des pourJJarlers de Lausannt>, la 11ouvel1e Turquie, 111 la decis1011 <'l, 11. 1. 1 , 1 . 
1 

'
1 P0 1 

T · ,., ·r ù · · t d , G '! . . 1 . 1 1qu1· lla 1011a P l.P<. 1· JtJu.ins ùe for 
Londrc~ 4.83(12 ,~ 
lierli n 40.Zt- 61·fj) 

nir sans le consentement de la ur- en prc•sence 11e notre v1 l'~ll' e o les JHlllSPeS du 'rand U 1Pf qui u1 a 1 . 1 . 1 . . · 
qu

ie Or au moment où notre Thrace 11otre tenat•ito on faveur de l'abolition l i11s11fflé cette il.me el de ses compa- ,a te<'1 ~111 quit~ .. 3 
H.'H'•H:P, le m1liru t111·1·s 

· ' · · d ·t l t" ·· 1 . d · · 1 p ont < •'lliOl1 n• prat1qUf>lllf nt dans cc· 
et no1.> Dardanelles sont µnves ùe ei. cap1 u a wn::i, es grau es puis- gno11s d'1déa. ·eut-être quelques uns 1 . 1 f 1 • • 
tout , pI'otectien autoriser les Bulga- sanceri. persuadée~ que nous nous de 1·es diplom1,tes out-ils abandonné tic ~marne . um· 01 

''P t>l 'lll' p,;pnt 

AmsterùaJU 67 60 G.s' 

1 • Paris 65''< s.~ 
ll\'P!'!S tOUS 08 JO,ll':-l, f> tUf l l l\la!'d, u<Ju • 

1 , 1 :\Iilan 8.245 . , .. 1• f.V 

11i!Sl1t'S dt'S A11/iquités, hflmili Kù Sc/li 

.11usee de l'AnCleri Vrienl 

<: • ' • l · ct t · . t . en trnpr1s1J. 
res à 8 ,·oir un seul fmiil de plus serait rouverw~1s .ans ;ois ou qua te an_s ce . monde conservant leurs doutes. 

"'' 10 a 17 1. Les vendt'ticlrn do 13 à 17 é i~ 
1 u , > 1Co111111u111•1:A 

ZtKI Mio.SUD ALSAN 
llne .iorta de trahison envers lapa- dan~ la situation d e,1 acc~pte~ le re- Mais ceux qui sont deweurés et ceux 
trie.Pour que le Conseil pût au~oriser·I tabll,sse:11ent, et d~ns cette !.llus~on, .el.- qui ~Ps on~ remplac6s o.nt tO'.npris 4uc 
lei Bu! ares à réarmer, il aurait fallu h•s s ét~1e1lt convam.cuas qu il ,n y arn1t la re'·?lut10n turque 11 est pas de eel- l1E printB Bt ln printBSSE dB 

PiÉmont en TripolitainB 

1i•i.res cr.: d entrél1: ro l lt's pour 1 

c lwq u1-1 sel'tio11 ....,. ... """'""""""'"""'"""'"""' .... """'- ..-. _ ~ 

'' ""' "''. ;;:·:;,.;~, ; "P'·"f''"' 1 ·: TDRIF DE PueL!GITI u'il fl1~ aussi en mesura de nous au-j plu.s d autre s~l1~t1on que d ~tt~ndre le~ 4u1 courben~ la tête ou cha11ge1~t 
ioriser à or amser la défense des ce ]Our:. Elles 1 a_1so11~a1ent a111s1: la Il d'1dee devant 1 argent; qu'ello s:ut 
DMroits. Or,gon sait qu'il n'a pas et Turqmo sa;1s ca~itulauons t~e pouvant crt'er l'argcmt au:!lsi, quand il Je faut. 
ll'aura pas ce pouvoir. trouver à 1 ext~riour les capitaux: do1.1t 1 et qu'elle ne tremble que sur Je trésor 

C'est dire que les espoirs formulés aile am:a .besom se trouvera en ~ro1~ , moral de la uation. 
par les joumaux bulgares sont vain,;. ~des difficubltés ; elle 1.1e pourra eqdui-1 li ne se pas"e pas ile jour où la· na· 
li ne peut être <1uestion d'ailleurs, en 1

1
!brer s~n udget / 11 titre~~~n dro tion 110 1.>e réjouisse en voyallt se 

l'occurrence, que d'un ballon d'essai, œuvtre e sa ~E'COilf r~~ll0t1.l et r-1' multiplier les entreprises dans ce sens. 
car ils doivent savoir autant que nou11 vra dourfi:ier a 0 1:'8 1 a t~ e (l evait1 a Voii;ii enttore une chose dont nous 

1 ~t · ible gran e inance ui erna wna e e ac- è f" • 1. , . 
(jUe re a e imposs ·" ce ter les conditions <1u'elle lui dictera.! pournns tre ien; : la_ igne d Aydm 

P a été également rachet1:0 par l'Etat et 
. LES droits Bt IB prestigB dBS Or. ce calcul n'a pas été confil'mé rattachée au ré,;eau national. Cette 

pal' les faits. MêmP au plus fort cle la ligne qui traverse une dPS régions les m8dEcins turcs crise mondiale, la Turqme a a111filior~ plus productives de notre pays était 
son budget grâce à ses propres forl'es, jusqu'ici un objet de gains pou!' une 

1h.l\PJlS tons f(S JOUl'S de• r.3 ù c7 h. I 1 

l ur le!-! llltff('t'edis et SU!Jll' .,;, Prix l 
}'ri poli, 6.- Apr\.•s ::rn11' assli. t1~. aul~ .,'pn1J'P• . 50 J't,.., !>OUI cha1111P section '1 

l'l'JOU1!'!'1Hnl·e. orga1u t'l'R par ps 11H 1-

g~nE's ii 8pli11l'111, IP pri111·P Pt la pri 11-1 
ce~se du f'il;mout out 1rnss1; la 11ull au 
eamp. Hirl' matin, ils He FOilt rendus 
à Bil'IHlfan l't ont ,·isité Ullf' tribu dti 
nom:ide». Le soir, ils :,;ont rPniré,.: :i 
Tripoli d'où il!< !'!ont n·partis 1·P matin 
pour la CyrénPÏlJllt'. 

.-!L!SS 

J'ACHÈTERAIS à Reyoglu pPtit in~mcu
ble, p. e. magasin surmonté d'un Heul etagc. 
S'adrl'sser sous • Gem.• aux bureaux du jnnr· 
nal. Iutcnnéùiaires et courti1•rs priés 1lr 
s'abstenil'. 

l ,. 2 & 

,l/11,,e1• des arls /l/r<5 et m11:>11/ma11s 

tl .~11/t)'lllGIIÎC : 

m·ert tous les jour:i s:i.uF lefl lundis. 
l ,t>.., \'endrPdis à partir dB 11 Il 

P1 " ù't'nl1 éo : l'L" •li . 

Husce de Yedi-Kou/e : 

<>llvl'rt tous les jours de 10 à r7 li 
l'ri.· d'eutroo Pts ro 

.l/11:.ce de /'Armée (Sain le Irène J 

4me page 

3me ,, 

Turquie: 

Ltqs 

f'ts J O 

" 50 

~f. Yunus Nadi dénonce, dans !& à son propre argent et à 1:-1on propre societé étra11gln e; les i11téràtii de I'é
Cumhuriyet et la République, un {ait travail. Les œuvres da relè,·emen t l conomie turque demeuraient au se· 
qui n~ laisse pas de présenter une cer- qui n'avaient pas été entreprises en cond plan. Pésormais, co soul ~es 
taine gravité : les professeurs enga- notre pays pendant des siècles ont été I avantages qui passeronL au IJ!'em1er 
.,.és pour la réforme d~ ~10tre Fac~lté réalisées en peu de temps. Des fabri- 1 plan e.t les transpo1y_1 qui jadi•• s'ef
.:;e livreraient à une act1vltl:l profoss1on- ques ont été créées ... Et sans co11- fl'ctua10nt avec difficulté à dos de 
neU<> eu marge de Jeurs fonctions tracter pour uu sou de dettes à l'étran-; c!Jameau seront assurés avec cotte ra
orficielles. ] ger, on ~ accru leurs crédits. Le poit~t p!dité et cette facilité .qui so11t le mot 

« En se livrant chez nous écrit-il, à le plus important sur lequel les di · d orclr9 de la révolulton. 

n ESSO HTISSA1 ··r 'l'UIH.: ~~ chargerait ile 
travaux ùe corn µtabilité en langue turque et de 
tra\·aux de bureau de tout genre. Préti•ntions 
mod~8tes. 

S'a<lrr~~Pr ~ou~ Am. aux bureaux du jour
nal. 

ou vc rt tous les jours, sauf les mardi~ 
de io il 17 heures 13.50 1 au 7.-16 m~i:. 

oun..rt tom; le& jours,sauf les veudredis 3 mois 4.- 3 rno19 

de iO à 12 !Jeures et do 2 à 4 heures 1 \: ...... _,,.-==-.,.----....,,.._.,..~ 

,\fm1ie tle la Narine 

1 an 
6 mois 

Feuilleton du BE YOGLU ( No 36 ) 
\'ivotant ahichement, entourus de 1 On a daus la tl1t.n son ::;ujet, se;; 1 ~ladame ~st euctlinto de cinq : expression n'était v e Jl Il 

0 

domestiques faméliques, a11cie11s mou- l. 1 ~rsonnagos, leï1r <'arnctère, l<'urs J m iis. lèvres. 111 gl~c'c, 

E 
jik~ ùévoul-s comme df•,; l'llÎl'll~, 1:1e.s Luis ;1., gestes. Tout <"•la dt-file à 1 .f'en suis l't'Sté co1111110 ùeu. ronds Je me suis ad1Uiré dans . te' g~ 
trois pers_onnagew auront les re_a,•.- cent a l h?ur~ i_lnll~ ,,le . <'el'\'1 au. li d1 flan,_ . Au lieu de m'arrach01.e 0181~ 
l~o11s 1llo~1quet''. prendront les dec1- 8eml;Jp qu il n y ait qua l.1b:rnr Ill stylo 1 .\111ce1nh'? Si J•~ m'y attendais ... veux et d'être contrarié, l 1 e~ Il' 
s1~n_s ~e~ plus, n;attenùnQ~ . et. se~·~n.: eo~rn·. , . . 1 l>u, dwl>lo si j'~1v:us pensi' à ça! tout fier. J'ai pu fail'B ~ 1siJ I ~ e 
mlillees a de c~s ~veutm~s fant~sti_ , \_a te la1rc• fielll' ! ])1 >; qu'on \C•llt <,pt '.lJll't'S m1w, qua 11 d la mère :\loi! .Jaeques le Den! J t ! J < 
que8, .c?mme tl n ~n a~T1ve qu aux 1 ecnre, _ loul à euup. lu 1·(.~<'n·oir e::;t l 'I ktd!,~ t•st \'Pnttt• "~ <1u'nl1P a su, j bien guéri. O'e:>t épatt1

11a11e C 
compa.11otes do ({a:.poutme. liou«l1l" ! <,'a ne , oulo pns ! j •" IJU l'llH a lJ\t êtrP fur1llo1Hle ! peux encore y croire. rlle(· 
. . . ·. · . · · · ·. · · . · · _Le papinr 1Jlrt111· PSl eommo un mu1·• E.w m'u e11g111•ulé ! dire mes parents'? Ils vou t t 1 

• Nous voilà ftn mars et je 11'a1 pas ou la peusée s'apl:it 1. On i•i·oit fi.('!" 1 \'ous ! Le ronrnncier ! C1·Mi11 ! sûr ! 1111eJl ,1 ·pa,r Mme ROUBE·JAlfSKY écrit. une ligne de mon 1•oma11. L~s le ,lwl oiseau qui voh;t. 0 11 n'oll! Plll \'o 1s ne \'OU, ê1rs pa,; m~fié '1 Vous Je ne vois µas encore ~o:~r11i V 
_,+-<- s~mames glissent comme sur de;0 p.i- yu un .111agma dt> plumes, d'o=- 1Jris1'.. 1•1 >yrz que 11•- 1•1.fnnts nats. <'Ill dam; ranger ça, ruais je ne quit 

DE 
"uoSE NOIRE ,, tins. clP l'hmr.; P<'l'U:'H~tl>i, dans u11 so111l1rp 1111 l'l1uu ·~ 1 mère de mon enfant. t ! él 

L'AUTEUR .a « Le printemps est i:;u1· notre net. » édalion;;;;enwnt s:m,, roi·nH>. 1 Et toi '1 grru1do iml:wcilti ! a-t-elle dit jl Mon enfaut 1 C'e,;t épattl11
5t 111

1 ~ 
a E '-0' - _ (expressi.~m amusant& de K!r?)· . . . 1 ù ,;a f1l!P. Tu 1te t'es rendu compte de Madame Ch.kidko s'en dice 9 

CHAPITRE XX 
1 

'.\[~ maitresse pa~se une penocte de (_)h ! Znt alors'. En voil:\ t, ,, l 1'tL~ '1 . coup de vent sans Jll
8 i· 

II y aura beaucoup . d'amour. Ce ma111e photographique. . < 111 n ;; , , ~ 1 un 1 u j Eue se repr?cha1t de n'avoir pas rnir. , e 1~11 
<;entiment na risque jamais de fati- Après la vogue de la typell'r1ter. 1 1 . ou. to;nhe_du•~111 · 1 pr(\'U uu aboutïEsement aussi normal Kira s'est approcheC l\ Jrtls 1 

4L>Uer Je lecteur. '.\Ion roman entarliné elle manifei;;1e, à nrésent, une fièvre de , "t nuit. 1 eri_iwrl', ° CNl'<' 1ll ourd tle nos ielatio •s. t •' '1 d son i'tl 1 
!!:; li l l' " 1 · d u11t• 111d1"<"'1tiun de o .,.1. et Ill' h 1 on ome e cou e fl 

Biantôl, je veux me mettre à son, ds R;énérosité mu tue e, ce P.omp 1ca- travail sans motif. Elle photograp ne, ti · "' . . . '"' · ' - - Qu'a!le:l-vous fairè, ù pt'<\sotll ~ ot deI'l'ière m 0 n d0
5
• 11é 

roman. .Je prendrai, comme princi- tions c.é,rébrales et ch.arnelles («Je dévelonJJE', retouche, tire ses cliché~. -11
',, Je oflrm,\i,; P• okllHl{·H~cnt quan l .Jp ne sa ·ais nu' l'<'l>ondn•. Elle 

1 

' , • lt.1 r , ) " t l\1t .t liH' ~,. ·ow• (•t 111 , n \ ,,11(1 1 . • . "' mure. , · t ) 
paux personnages, une mère, sa fille l'aime è'un ai:nour et toi d un autre i> , Aucune .' .. edette de _c1néme u'a. autau .l'ai dtÎ· ' ., 1,.1 , . . : ,. ~ 1 

•• • "'r•st nusc :.L inrgon11er. en comptant 1 _ Elle pense que ces 1 
<~t Je beau-père. Dans l'intérêt du bou· sera une petite salade russe dont les ùe poses 1mmor1al1sees sui· pupwr sc>n- '11111 < ( t t ti it. · sui· se~. ~u1gts. Et 1Jt11s elle e"t de- qui me l'a fait. (P sJJ 
quin, je les maquillerai tout en me gourmets se lécheront_ les doigts. T sible qua moi. Elle me guette, me sur- Xons ttinn,; p:l!.•s, i11l<'1·dit,.;, nou.;; ''"11ne ln1do. Ell<i a prononcé, d'un j ;/ 
basant sur un fond de vérité. Telle L'homme~ Je le \•ois très beau. l Il prend et: clic ! m'enferme dans la r<-garrt:.rnt f t<'e ù fac1 · to11 ten 1fié: c .. Iicllol ! » et m'a 
que je counais la famille Chkidko, elle noblP. Cn ancien riche réfugié dans boîte. - .l'ai \>"lil' ! dit Kirn. 1 ordonne de la laisser seule avec sa 1 

serait antipatique et incompréhenBible un château du Midi, prè• de Nice, ves- D'u n eôté je regrette de lui avoir, :\foi au!<s;, j':1n\Ïs pl nr, mais je l'ai f:lle. !! ~ 
au i:i:ran<l public. tige délabre de son ancienne fortune, par égoïsme, ' déconseillé ses cours. russur~e et d'a i!IPurs r:l'\te "iorte de J'en ai profité pour consigner ('(' . ... j .. 0 pr1w 

Mes trois héros s'aimeront mutuel- couvert d'hypothèques. Sa femme a Elle a un réel don de saisir las images apasme 4u'elle avait eu arnit ceEs~. ,rtand évf>ueme11t. 
lement, avec éelal, pritli aux plus ab- une t.e.auté slave: d'énormes yeux gris, au vol. • ous a\·on,; rCsoiu d'attPndrP. .Io le,, entends de mon bureau. Elles 
sunles acrifices . à la russe. Le obliques, le.s longs cheveux blonds pâ- eette année est fichu9 111 11.is à l'au- Mai8 ce malin, voilà que ça recom- coi tinuent 11mr charabia. 
bQau-pèr• en pincera pour sa femme les, bi~n ent.ern;I_1,1: . (9 111ne prochain J(ira les reprendra· me1_ice. Nous décidons d'appPler le mé· .Je me surprends à répéter l'exclama-j 
et sa belle-fille. La femme adorera son La fille ! J'hes1t.e Le physique de Je me su is attel~ à mon premier decm. Jp rleseends l'hez le l'harmacien tio11 de mon père quand il est en colère. 
mari et aa fille. Quant à la petite, elle Kira me tente beaucoup. P'autre chap itre. <.{Ui m'en indique un. 11u Pmbarra!':sr : 

1
. 

grill~ra entre la passion pour son part, je ne voudrais pas qu'ljn lare · Bon Die u ! Que c'est difficile d'écrire Le docteur vient, l'examine et me - c Saperlipoppette ! ,. 
beau-pilre at l'idolitrie pour sa mère. eonnai.iise. · J µ11 r oman J dit: Curieux ! .Jamais, auparavant, cette l 

Sah1b1: · 01 
Jttiid~' 

Umumi ne~riyatin 
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