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u SOIR 

Le IVE Congrès du ~a~L Ré~ublicain du Peuple Ji~·-·~ 

DoctrinEs immuablBs Et ! 
L'Allemagne ne songe pas à dénoncer 

le traité de Locarno 

programmE DDU\JEDU 1i 

Un vastB BXPD~É ~~ ~· HB&Bp Peker:i 

~ 
~ Mai8 il est possiblE qu'elle demande cErtaines 
~ ·' explications" à Bir lohn 5imon au sujet 
! """"· , d~ ~B! ,~B!~~~.~~~ .. ~~~!~~~!~~~S" ,, "''' 

.. \nkar11. ~- ,.\ .. \.) .-'. lot·c<As•on ~· ~ou-jfni.l'P du ,·illagciois le propriètair1 1 dn~·1 
lilici'lin i:tu pPuµle, le secrétaire général du lt·1re,cPS en \~J(\ < .Hll\f'\J a~<\JI ~u .ll. 
\"eJ·ture Ju Congrè~ gcn~ral <lu pa ru Rt'pll- ·' t . !'• .. · . . , ' . ; . lt· . 1 

~ irandL affirment que l'Allemagne n'a n ullement l'intention de dénoncer 

~ 1 
le traité de Locarno. Ils qualifient d'absurdes certaines info1 mations 
parue' à ce sujet dans la presse b1 itannlq uc. Ils démentent re, nou
velles au sujet de conver~ations dip lomat iques concernant le t rait é de 

)larti, ~I. Jte<'•P Pt!ker a prononeé hier soir Que tous les citoyens tra\":111le1:t sur 1 
fl 19,ao ~ la rariio U"Ankara le di1cour1 t•i- <ltJS terr(lS qui Jeu1· uppartit•llllP11f pour· 

•pro.: la Patrie ~t 'lour ceux même•, de fa- ~ 
Locarno ou la zone démi litarisée. 

Concitoyens, ca!Da.rndes, . •on à \'ivre lÎonorablPment. 
Lo Parti Répubhcam du Peuple, 111- . La Wilhemstrasse examinerait en ce moment le trai té franco-sovié

tiqul'. Il est possible que l'am bassade ur d'Allemagne à Londres de-carnation de la nation, qui suit ~ans Nos affaires cul t urelles : 
arri t ,la. mie de la rénovation e,t du l>J me me que dans nos aff,1in·.- .!l'o-/ ~ mande à sir J ohn Simon de préc bcr le sens de ses déclarat ions aux 

Communes sur l'attitude de l'Angleter re en cas de conflit franco-

. ,_ ... ,,,,,_.,..,o .... - -·=.,....,--~-' allemand. 

1>rogre" 111augur11 de1!'arn (aui ou rd hu!) 1 nomiquPs, le principe de not1 e pa
1

111
1 ,. Ankara son quam ilme aon i rils i 0· conoiotern à régler nos affa1rps eu 111· ~ _ 

ll~ral. • rolles d'aprùs u11 µlan _d'ensemble .. - ""°'" 
Tout c·n ne perdant pas de vue les Dan• ne but on s'appl11J1rnra à ,.,-,•er 

résultats et l'exp6rience acqu ia du- d:ln!'l Je:; ,·illag~lM, ind{·pAnd:un111e11t 
rnnt les quatre années qui viennent dPe é(·oles pri111a1ro~. de~ t~eole:; tyµe.s 
d 'é<·oulor il lttablira le pro" ramtne donnant à !eur~ élèrt•s un ensp1µ11(l
du trarnil 'quadriennal qui servira muni plus prnli4ue el de plus rourtc 
de basA pour l'activi té future du gou- tlurl>e. 

.... ~, ..... _,,-:=...,.·o~ ..... _,, ___ .,. 

LE système dE dBf En SE 1 

du ~Bik 5aidi Hürdi 
"·"q~-~~~,,~·a~!.~~ ~~~,~~::·". ""· La participation des Dominions à la 

F~zhane. habite it .\yran'l:tra.T", H•"l'!-11 ·ukak, pol1't1'que e'tr nge" re angla1'se verneu1e11t l't du parti. Daus 1ou1 1•s IPs (ocole~, th•pui~ les 
I/a11no11ce ùu nouveau progratntnP priinaires JU~qu'à <.:cl.les dt} l 1 t1nse1il'llt.'~ 

du parti souu1ü~ au con&Tès lénlolgne inf!ul suptrif'Ur, on 1ncul4utira la fot 
lllie fois de plu~ de notre at!al'lie:n~nt aux t\lhes pou1· on faim des n'pulih
à la Ha·., olution turque •1u 1 3 vmlié cainH unlionnli:;ll'S, µopul1stes, élatis
notre exi ·teJJCe dans tous le~ d~~un:u- lt's, laïcs l•l r?\·olutionnairt'1s. 

nu 11acrn H. Bile 11\·ait rai.• la 1·onna.,,.11,.•, 11 •1 
\" 1 dtux. ans, M I'H.tf!her, J 1111 •~rtaun lhn1.h1111 U 

·• ·. '11inL I.ti.1r11 rf'lati•,t.ll ~lfl .t~rder~u~. pa:s ."-. 1·~· 

nu.!'l ~oPianx, politiques et ticonon11ques. 
Tau/ sur le pla11 11alio11ul lfllP !Jllr 

Je p1a11 111011t1111/ t!I en c.e qui conct•r11e le 
pr<'!fles. Je prog111m11œ du parti restera 
i111mu11ble au doubl~ 1Jo111I de vue de 

r~b/<«11/ qu il s'esl as.11g11e el des l'Oies 
les p/w direcles y co11duisa11/. 

Ln nou"ello forme Jom11~e il notre 
µrogram1~1u µermetlra touterois d,i 
nuoux :;a1:;1r J~)o< principes ùu purt1 t•l 
t1claitera d'u11 jour nOU\'eau la 11ou
velle exi~le11ce de la nation turque. 

Notr e f r ont contre 
le libéralisme 

J\ous rétrécissous notre front contre 
le libéralisme qui provoque l'anar
chie; qui, dans l'économie, use le Ira: 
vail national. En ce qui con.cerne le. 
droits, nou• ramenons le~ l11111te.s cle 
la liberté à celles de, l au_lor1le ,de 
l'Elat..'.\ous concevons 1 actir1té .de l rn
dividu et des groupements pril'és ~11 

tant qu'ello na lèse pas le ' ll!téret,; 
généraux . .'.\ous bnoons la cha111e de 
ces lul\es qui se livrent au se1.11 d~ 
gouvernement lil.JMal - type d adnu-
1t1stration qui d'ailleurs. se meurt pa~
tout-nous barronli (•tro11e111enl la voie 
ù tout <"O qui mè11e à la lutte des 
classes. 

E11 Turquie les d i(/êre11ds mire pa. 
- · t • lus a /'alro11s et o11vr1ers sero11 rcso 

miable o11 n de/nul par l'inlermedifllre 

du gouvernem<lll q 11i aura le nife de 
<011cilialtur 

La crève et le locll:-out aeront inter
dite. 

I l ne faut pu 1nt•r•i- tou tefoî• par 
llne méainterprétatlon de cette w6-
th0de que nous aoyon• oontralro• auz 
ooopératlvea. 

SI, eu tant que prol•tariat, nou 11• 
1'6aervona aucune place à la lutte des 
• laaaea bourgeoisea, â la HDJ•anc• ou 
à l'esprit de domination de olaaaee, rien 
Ile noua déplait autant que le ayatèm• 
••nalatant â produlro sf,Da limite et 
•ana contrôle. Jin Turquie touto lni
tlattve du dow&ine 6conomlqu• de.ra 
&tre Collclllabl• avoo l'lntérit de la 
Oollectlyité. . 

n. notre nournau µrogramme qui 
ne reconnait pas l'11nposit1on de prtx 
faite aux consommateur& par de• 
trusts P\ ùes cartels et qui donne au 
gouvernement le droit de contrôler 
les pri.·, 11 08 t ait;J d'inférer q nello est 
à Ce\ éiard la directive du µart1. 

Dana le domaine économique 

Pouvill·s-j'E rEfUSEr dE rBrBVOI.", ve•ir llll caracli-1·• "'"11""'' ••• "" '1' """'""· • 
U I' l''"nl dt \'Î\'rt'! ('l1!'•·1nLlt".. 1 h~··J~11n luu:\ nllt' rt t d , 1 t' d M M D Id 

lll:tisonà W:llRtt•lli•rouµle.~.r 111st11.lta. ' lmpo an "S Er ara rons ., ar ona dit-il, CEUX QUi VEnaiEnf mE 11 J/d; .. • q"~: 1 :~·~~11'~',1,~fr;~'.::~n17ru~'~1i.';'~'1i'~~ 1~ " u " • u 
ConsultEll Sun dES SUJ'Ets .\p·a11 .... y. Mni· Juralum l"•im.a111·1 ... l''.'ll· aux Communes r valt t.:• r ~ouJr'-' a leur 1p~rat1011 l! se nul a 

l'a1tten•lr1 tous If'!' " fr.,, a la sor111 _tlu tra· 
Hommes et Femmes 

. t'f' UES Bt rEll'g!BUX 7 vail, """" 1" prier c1. """•"rl ... l•11r ne ··0111 • .. I~e UOU\'Oau pro:.rran11ne du Parti sr1En 1 IQ f " t / j • 

n'ndrnet pas cl" dislt11t.~tioa ..-•ntro l'ho1!1~ ~ " -"" LI • ••• 
11n1tJa"'.iè·,.·,,·,0 ,1,11, Io J .• ,,,,. ,.1111110 ••• ,·1 ,,,.,·\·o· /,011d1t'.\, ..,, - .es et· ltlll!Jt.\ •t· i 11Jf.\ 1111r rt'c1proq11e111ent au co11ra11t dt• /tur.~ 

n1e el la fen1 1n{~ au point ,}µ ,·ue da _...,._ ,j,.; l'lle t1e 1nentra inf.exihlt". ('or11111e tou entre lt·s fllt'lllhrt""S ,/11 ti1hi11,~t anqlai!J 11rqo,u1lion!J a;.•ec ,/'autres /:"1t11., ,.,,,111. 
1 1 . d 1 1 . 1 110111'·1·e !les ~cts arrêtt•::t drux tr:l\"AJllâiPUl .tlDJ IA ,niine . lehcr, ile: le el '•·.1· 1~1,;.~1·"',•111.\ du Con.e1/ ,f,•s /Jon1i· t/t:fJ, n À l'avenir <'l/<llem,•111. Il c·o11l1· eurs ( ro1t':'i et e Purs l e,·ou·:.;. ,o u_ ,i.;u$i . . .... ,oyai i t1.u1~ '~"'Jour!, <"t t..p1_1 ra,1r~~t ltA '' " 1 1 

Xous esti1nons liiPn suplitïL•Ul' au 1 ~11us la prt•\t>Ul1ou d être Pll l t"'latio o:i re,,::rPt Y..'Ihr:1huu tt la reput 1011 Je (,111re1n. 11io11.,, prest.11/e111t·111 '' l.on1/rt·s. 0:1/ /di/ llllt' ,\f, .'leu· /Jont1lt/
1 

le qoul't'fflt'lllt:llf 
type ÙU f!Ou1;prncn1ent IJbt;>ral, R\'PC a;celo~ 1k ~.1idi 1{tiz·cti 6°l'Et SCtl I· _l.'aotrfllJO.ur,l':tnutnta ancitu1ntifitn11wdt1:· /'cibjrl tl'llllt' tlt'c-ftu<1/JcJll flll pr,·~ù/C"lll hrtlt1llllÙ/lle ct1/entl nt• /Jtls (Olllflllt" 
tous ses t.'ffet!-l del'\tl'Ul'l(•Ur~. t't•lu1 1.1c-111t nt nct·ru. Hui,·nul le. df'ir111f.rf'S 111ére tentatn·l' pour d Mder la <".ru•llt>. r .. 1 

f - t 1 1 l 1c..·onu111 ~Il• n'f'ut µas µlu91lf'I" ""«"'"tN \{HO 1«"~ c/11 (i.•11.,til 111/X ("01111111111t'.\, J".'ucc·~'IJ/., f lli c·o111porlt'lll tl t'!J ohliqtJ. d'untt ad1n111istrntio11 qni tend i\ for-· 111 1H1na11oi.s un 11 n coinp t J1> · l'i- 1,r,.ci>dt!nt•"· 11 'arrna dt! Roa ,•out• u .\11.-1rtt• _ 
IBf•r ot <'\ do,·e:opper 1'111ft>ll1~011(•e on p 1 ta t•t J ï .:) lfu1 )o<a J.t'S p~·l"AOllJlO!o; :111 lirai _. 1 à ln hancJJ•, tiii,f •111 &v 1111 & ••1 .1 1.._ i'I .'lac Dv11t1/1/ ,1 <ft'< l:tré 11 ,·e /'l"tJ/'O.\, /t,'11.\ el tlt's ,-11!/'1!/t'llle11ts 11011,'t'tlll.\ 
aHNUt·un t l'union entre st>s 1ne111 Ures arr1ilt•c.•s ;.\ 1 ~1~art ·~ ont tou ~~~ •·tt' t ra ns- 1 P''ltr au li~courli.t >.n ac.~"u11·~t. Pn~ •. un :aru1 •! t/ll'' lt·., 11,~111par/c1.\ 011/ Irait surtvut jJtlJ//" /t'.\ •

01111111011
., .\<Ill.\ tli'Oir ob/t'llll 

nui, dans uue 1ni1ne disciplinP, C'OnlUIU• f(·r{-p . ...; ù r~sk1~eh1r. Un ~·11k (lf f:'I00,1i.lllirh&ntt1 a _la 1ua111, Jbr11h1111 • lllSiK KlT1•· " ,fe.\ 'fllt'.\/iot1.\ /Jo/ili'fllt'·'· ,·ar ,,. "011- Ill Pl Il., I I I I 
'1 fils ont t·to nrrt,lt·~ it. ) 0

111 1,,. 1, HOUS la t~r HJOI i·e 11.lan1·to. ~ t t'1 t1 t' t'llr c·o11.\t'll t'lllt'll /tl//llt! 
11iPnt dans la foi <)t l'an1our. 1 . _.. .. ,, 111t'lltt•111 1lt'1t1t'lll"t' f.itlt;h, t111 pr11u·ip1• c ,·/te ,,,.,.,,,,.,,,1·011 

/
1
• tf •fi· /J /'" 1 t 111·1'1·,·1•1111·,,,, d'a,·o:r eu d.J~ rP at1011s ' ' < •• • < c u11u u, .\"ous nous 111~piro11s <ans 1.10 r11 _ 

inc.• thode de tra\·aîl et. sui· la \'010 du H\'t'<' itls illurniruh:~ d 'lspru·ta. J>èrtil el Il f bl ' b b ''"" /,-:, no111i11io11s cloù1e11/ part1i1pt•r " q11i" t'I' accueillie p11r <le l'l/s applau-
progràs des principes les µlu'. démo- fi;s 0111•'L"1•011duits ù Bursa. 11 ,elll· ES ESSE par UilB om E 1,.,,,, s le.1dr/iha<1/io11s tl/J .\lljtl de.\ pac tn dt.\Jl'l/lellls, ( 011.1l1l11l' 11/lt" mi.11· '"' po111/ 

crat1q ues. Dans lou; 1.as. coms du l>!1· quo ce ~t>•k a eu une parlicipa· ''j 'f 1 ' 1 . Am "' ,, /'etab/1.1s<'lllml tft" 111 polil1t/ll1' o/•pt1.1ft' 1111.r i11/<>rn1ul1011s de certains 
pay• se lienn ent des 1_111lhe1:s de COil· lion li'1JIOl't.111la aux é\'énements. qu 1 avai anCEE Ul-mr; E t'ru11~ere dt• lï:"mpin·. l."ornle11r t1 ftlP- ;/0111111111.r Sllil'fllll lt•s11urt/t-, les Do111i-
u1·l··s du l'ar11· 11"" d1scuss1011s ont l,e 1ninis1ro de l'l11ll·1·1·eur, .\!. ~.'ii· 

/ 
· f''' /(."' , 

r'I- • """' ~ /'t'I<' t' pr111t·1p1• po.\e. en '· '· par in nù111.\ l'Ot1tlr11ie11t lai.,st'r a11golll't.'I11i111rnt lieu HUr fl\S \'1.SUX 0X}Jl'illlt~~ f'Rl" la pO• krU J\nya, l'Sl lll'l"Î\·(t htOI' Ù ]sparla; il l'nl loi Îlllf'rdil for1nelle111r.nt la 1lt•plt1r1Dla 
pulation locale qui f::Olll en~Utlè EiOU- Sl'l':l dP l"t.1 lllUl' 8au1~di à ~\nk.tra. f'l hrutalc pnllhjUI de la pf,•h• i I~ 1 1.vn~nllll ({l/l/frt/ICt.' t/t' l'l.lltfJlrt• ,., ·' 111l't/ll( !t•qut•I ,,,,. l.011drt'.\ la l"t'SjJOll,\llbilile tft '"/Joli. 

1u i~ aux au tori t~s, a u:i: fi lliii <1 ue do . ..\ J ~ pa rta, lu procu rf'u r dè 1<1 I: t!pu· ~:1airi~~:;:: .~ ·~;!rd~~ 11.r~1~;~· ùe~11r~~:111r~ 1 • ~~:}~~' tant le '/''ut•erni 1~1ent bri/<1nlltq1Ji• </lit• tique e111 opt!1·1111~ t1 /'eqt111/ ,ft' laq11e/le 
droit. Uliqt.111 pour~Ull :>(:':-; interro_g:atoîret; 11:.-• . 1"ûur4utlque~ 1n1"trahlet po1.s .. ons 1111i le•., /)c.J1111111o11.\ ·' ''11!/tl!/~''''"111" ,,,. l<'·ii/~ oh_,,.,.l'<'l"t1ie11/ la 11e11/ra/ile 

• ..fu c:onyt·ès de dent.Jill seront preci· ttn1tc;; lt•s lltltls jusqu'à 1ninu11. Quoi· v.~unf'nt à la .. urfact le ':tntre en I a1r, <'0 111· 
U) st1\a1r~n aÏl"P Pt 1>lul->l 1nalin•rr11 hifl'n tl':utre_1it 4ui sont nus"" p1f'<'elli a1.1rond1 V t 

·'eme11/ .;oum1s des dossœrs relatifs (//IX 'l '. '. . ... . ( " ' "'' lrur h•b111t, el •11rto11t re111b1• 11 ":•·Uf ' LE voyagE dE M. Laval a· "rs un par ., l . d ~a1d1 l\t1td1 lSl l"Htn ut rohustf'. Il prt:eif'ux g:i~e tif';, pê-clu·a fut11,·t1, ,1n1 ae nt Il U Il 
i•œu.r exprimis par la popu '

111011 ~ 1.orle un turban rnn11onL1nt une ~ortu 1 •0•211ti . . . . . . . j 
/iJI// le pays ri 1111.\f./l/dS il·"'" tlol/11<' 11. 10ilo en bllil', titi "PO<ll" •11ti lui ~<>alllllui 11 •· il est "'"- """11111·1• !1111 .• ulhll• VarsoviB Et à Moscou sov1'e'to tthE'toslovaque 
s11i/1 !JUil!""' le.\ po,s,sibilt~s. l"o111111e titlll.\ tlrSl'lHHl 1·u. qu'aux "11aull·~'. CtJl ~H'ç<"U· nùnt à e111ploy1r rl'lt~ .1111Hhod~· inlu11l1111t11t -

· • ,., . tlt"tructJ,·t. tlr t•f'llf'-C'I tst 111111o{u 11r1m~n1 _ 
/l' pa!Jsé c·t•f/t! fois aussi 011 vei/lt!lïl a t11·111r11l suf_f1r3 it. a Ju1 stlul, :l <"~llstl· dai1w1.·r~111t' po111: ~·1·11~ 1111i l'appliqu~11t. 
/'applicutio11 tfe:. tfeosiolls qui ,11110111 t111·r un d1•hl au~ l"rmes de la loi "ur """"" 0~111 :"iiman ,;..111 d'•n ln

1
ar• ~ 11( L' incident franc o-s oviétique B , M 

"' 1•orl du «hnJll'aU. ~iq11• oxp•n•n<'I'. Il llr•it)•it 11111' """."'Il est r églé M 'nE' s ira :i oscou BD j'u1'n él« prises au Co•1gres gmeral. • haul du <l•har<'1ulèro do ~aû11el111r, "'"'" l• , (1 u 
L 01 d 1 Il ~'t.'JIOlld U\'(·~ ~eaucoup de ruu~ td».tF fil l't>n1till J'attf'ignirtnt 11rii·ve1_11~n~ flll rarl.\, 9,- Le c Te111p.\ ) llllllO/tt (' 'fllt! e r e U peup e l,lardlo~ au.· queH[IOllo IJlll hll •ont hrn• droit el a11 ceu. 011 l'a 1ran;1k>rl• R 1 h•• j 

dans les élections 1 os 1•s. :iia th1Cse l'>l treh ,;1mnlo: Pou· pital ar111e11ie11 dt Yc.!ilrnl« .!n11• un •t•t. Ill /'i;·n1enl .111rq1 {/ p1opos d111r/u.1 du 1•Îsll "'".<file , '1.- A A. Le P<ICff .<1•l'Ù!IO· 
~ . ,., . '"I ne 1 iuvrt"t li ·nr à au1·u111 <lt(uJJnllon. I 1 1 Grâ ce l c c système, la partici- tt·il rt:fuscr de r~ce\·01r ceu\ qui qui )( 1 

!oit' tft·., pn~s~ports" ccttlllt., /t111111ai\/Cj ltltcto.\/'-11 1t1c/JJt'.,e1t111 }lroclu1i11~111t·111 ... ;. 

pation du peuple à l'admin istra· ' ail:' nt 1<~ t.:onsulter sur dtt~ question. /tctlifflÎJ tle1 1t111/ t1ccon1pa_q11er 1/, l.<li'l/I t.1 ~ ~11, . a l'r•l<fllt' IJll" (;t'llt;l'e, lc.s tc'llrpur· 
d~ s 1ence (!) et rio religion L.. l J11 e 11"1• 11t " l'U'"{ If "I 1 ;ql• /" 1111hn111 l ·11r /'li 1 tion du pays ne se lim ita p as, li• " • •" • •»«Oii "' ' '• ' .. t" 1 • fers /J/<'/Inu11aù,-.1 aya111 pro!/"'-"''""' 

. vota ·1 é t I.e bruit cuurt lout~foi, i1uc 1 .. , ni· des' fl,'llllllle~. R. \'.S. H Po1t•111k111e ayt111/ iu111011r """) rt1hi1lenlt'nt. I.e,,,.",;,.,,,,. p111/1' <'·'' ''lt1/oli en Turquie, a~ , q~ 1 
m e fili1's uHaie111 entn1 eux d'un 1·ode dP · '' ,. ' 

lors des ~ r ect ions . mais p ar le corruspondan<'o eh1ffri'. On n'a pa:-. rA· /011., h·~ jo11u11i1lislt•.\ ,,.,.,.,,,u11t te l'i·'"· ~11r le 1110,/c;le ''" pac·ft /ranio-st';•:etique, 
mécanisme da notre part i cet te <·ours i;t·nt~ralen1ent ft d par~iiJl'H pr~- i·n Îlh'f'1111it• a tdatf, hit•r,111nti11 à !"ultLnHl· .•. , 11111p,11/t111/ .,t·u/e1111!11I tir /eqt'tt'5 111c,,/j. 

1 t . lu i est acquise 1c1.utiol's Jlour P.c·hanger ùe doctus et uiye, tlin une inaL on d~ ttu•!rt~ i·h;~ni re.' J'ari.,, i.- A la zicill~ tlt· ·''"' tlt•J1t1rtl;it·atù111., 11t•c·t.,,s1/t't'.' par,,, .11111al1<lfl /Jar. partie pa io n · . ' " . . ' . , 1"c tlcrrf~re Je hain dl' H11k111ec1lt'r. 1. 1n11nf'u- '' 
L L\ d~1nontré l'utilit1) ùe do.l- lllll0l'P1Jles ronsaJ rutio11~ ~Ut' la ldt"I i'U1it hal1ite par 11uatre r11nille:; _11auvr(\M pour ,\fO.\l"Vlt •• '!. I ~11·11/ tl t'll //Ill' ,\t!llt' IÙ..11/1,·re 1ft• lt1 Tcl1t'(O.\/Oi'tlq11it'. 

e passttloyens une étlu~alion µopu· •c11•11 "' d ln ll'ligiun ! 11111• par d1nmbrt Dan•'"""'" 1' 1 ~1'' 1 <lu <k t0//l'<'l"Mllii01:.1 diplo111al1t/111·.1, 11c1/<1111- ,1/ , Hme.\ mi ,
1 

.lft>.iwn "" dâJlll tl.-
uer aux Cl I' · e l l · tltri1ie1· Ptn~t' tlitit resti 1111 t•nlsnt ~11 l~a11 • i.:e 1 · (iell" que e11s•)agnam n oc rnao . ·- · · · · t 1 a 1 / , · '"' 11111b1111111/,·111·1 1/ït.111·,. <I~ · · aire ... d~ e i>eut quant à nous dfl I tJU\'l1 rt11r«.1 da eo11grî•s gPttéral j'ai qui faillit ètre·hrùlé vir. LP JJ.auvrt P«' 1 p1 111e11 lllt:t •. .. · • 111111 
à l'ind1\'J u tl tle. el' surinonh•r Io~ µi llEf-; à faire pour les au.itft•nrs 't . .,a .. i·trt' s~u,·t griice à l'ah11ti;at1011 det1 Map~ur~· l'olo!/ilf el/,• 111i11i.\ltt! tlt• }'ou_r/oslal.lil', 

sd·urr!1re,l1~osu~o~r ,:icttre' hl nation en ll•mcnt l'e\ po~1· dps pr111cip,1•s ~·11 pom111•r•. XI -- l&25 Pas dE parte SOViÉto-lithuan1'En 
1 ,1cu e . d e et de llll'ller ù m'arri\ta1,1 plus part culièrenwnt ur Il 

étal d'enlrr1:~"nt" faut à la ma.~e in. ('cU\ !JUi eo11st1luoral les dire1·L11es du I Les armements de l'Ethiopie ' 7111/11111. l/. À A.- 1.1 R S.\. r.tiw 
bien cdette u et, 'd .. l'uùucat·1011 l'l~ss1- 1.ou\'eau 111ogrammo dont ln r1·;d"a-1 tl. I / · · / / 11 · / ,,. ·1 
dépen ammen 0 n 1· . ., "'fi' 1tllh' Il cl ·' 11/tll//(' ' '"'". "~ 

1'· 1 cation uivia et ouo nou:; ion .1ppar11e11t au tra,·a1 d(ls nu.-•nl· 1 tn11c.·/11rt• un p ac·t r tl'a.,si.\l<111c·,, 11111t11cl/e 
•rue, 1 el .u Il du 11euµle, êo11forme lart•' eelairrs du Kurult•). b d' d 't t l'i1b • • D . 
.nJ'l>e ~~~r~~ ~1•alisés et à réalb·'r pari . o~· SOll1111U8 c·onrni11c11.i 11ue l'ap· ll"S ronfrn an l"rS ., ourn"n V"rs lt yss1n111 l()/'ll'/t>·lillu1<1111r11 del'l/111 1 .. P<'ll 1/'w1-
.lUX P g ou,·elle Aussi allons nou::1jJd1cat101.1; de co prog1·nn1nlP. rt·ndrn " U Il Il li li Il lprt·~.,t'lllt'll/ 1/11 qo11; 1cr11c·111t·nt lith11,1111

c11 
la ~u~~~~elli~. llalk~vi et multiµliir les' uotre Patno plus i:rande mus tous .1 • t' . 1 h t. m d"S Etats 1 lf/>Ollllre {/ œl/e propo.11lio11 
1 en o ' . . t '"s conr~runces. i "., , appo11s. nU ma "ri" at E E au no " L H . t 1 t d ci~:,~: 1~

0

.~t~l~~eb~l~ considérant la ra·1 J.o l'art1 Al(•(' ,.., llOU\'Pll~·s dol'lri u " " 1 a ongrlE E B pac B anubiEn 
' omme le nrn11leur moyen pour la ne•, marchein a\et• plth cl ha1n1on1e, d l'Ame·r·1quE du Sud l"tt1111c', .9. A . . ~ .- l.11 Jlo11q11e .\<"li/il ~ 10

1 cre el l'éducation pohl1quc de la Hl plus !011, tian• la \Oi~ onginnle et' E . 
çu ~un nous la rendrons µrat1que et qui nous. osl proJJre •1u d »<·•l lra,<(•o tl1sposer n atlltera au pncl1• da11ubim de 
iiat.io .'•·t à toutes les bourses tout en el coasol11l1•ru les hens do tou~ 1•eux -·- 111011 i111111ix11011 el de 

11011 
agri·s.1io

11 
polir 

acccs,1u e · t f · 1 · d i t 1 • 1 d · 
l\o.us élargissons les droits el les ! , • 1 sa technique. qui on o1 i•n u1. Bowe, 9 . A. A.-A propoa es our- Il ''•girnit de mn e ra e e prove- garn1111r l'i11drpe11dn11,-e 11ulrit/11m11e, d 

ùe,.·01r, du gouvernement dans le do- ren ofrçan t 'ion de la j"eunesse Le '.toui·e:•u progra•nme ri•untl dans ulturee d'arwea à l'Bthlople, l'organe 118 11 •. cs espag nole, s uédoise, a ll eman· l '·"''me d. '".".''.!'plus loin, 1·usqu'
11

1111 stt1d•· ni La orma . . le J\a111t\11smo tou, Cl'l1x qui ont • 
aine ~conomiquo. 1 a formation de la Jeunesse tient l'honn«ur de •o plac~r sous sa ban- du mlnlatère de la guer re éol'it que, de d be lge ac he té par cer ta ins con- u11e111udw11e <'11/re /t1 11011-n11rr.Bitm et 

v• Une place pr~pondérante ara rl, ser· Utl~ g1·011de µlace dans notre pro11Tam· nii•rP. autvaut les neuvelleo d'Aden et courir- , t reba11die rs om me ma tériel desti né l'auis/<11,n• 11111111ellr. ee aux exporta\ious. ~fous ac 10te- ç é 

rona chez ceux qui no us ach~ tent nos 111•. • f il ·o -ervir LIRE w 6e• par 181 presseo augl&iae et gyp- au x Etals de l'A mérique du Sud, ma is La thanrEll'En ff 1'flE" P"DDDRr"ril 
Produits. IWe sera élp,·ce de a~on " • tienne le matériel de perre eu t ran · Il r r r llll 

Le fait c1ue, dans notre nouveau de •Oil 111tellip:lll1Ce 1lans le e~dro d un~ Ü/ LIL'ITI<' />•ll/l' -·t ré;uller pour l'Abyuiule repréoeut• t du rant le voyage on en changé la des- un grand d1'srouns '" 11 Ma1' P 1 di,cinltne 111éthodi4m•. on ile•·eloppHa - • · t 1' '- Il Il r li rogrnmme, nous rt<•ervo11s une p ace ,.. . l ·ulté de d<c1H1on, • l • . t 1 r le• premie r• tl nallon e cm.a age Partt"•u1 1·~rA au·.·· a!fati·e" de crédit so11 111111at1'e. ~a à! l 0111111011 <'St 111•,Pl romment s'a•st do- 80 onneo env ron poa , 
/ "' "' ' "" " llli fe1·011l ( \ 1 11 1· J" '-(" · 1 1> '-'•tfl.11, ,\'. - 011 tlll/10/ICt~ d l"OIJDUCll~ d ·nio111re llllP nou8 préférons, il. la el tous le .eutimeub qui é eur .-e oppc o ar 1 'epuu ac,.111 ' u ùU· wola de l'année courante w ai• ou aa • • "' 

et · · · 1111e tlll derotr sup ri 1>'11 1 Trleate, 9 . A. A.- Deuz po.quebo'-, lion t•x1r.1,11duinlre d11 R1 1</J.i/11t1 Pour asse ljUÎ µrends corps de propna- ro11rern1r cou . . . l 1 ' . au1·e qu'un millier de tonnea env nn .. 
lai1·u· do l.Jatirnenls de rapporl et de 1 ··•lui de prot~!(HI' l.1 lt••\·oluthJll r '~' t:t1 31enœ Pllg« d"armel et de munition• ont 'té tran•- • • portant quat re mille ouvrlera, po.r- Ir 17 .1/,11". .1 u /lr ( """'' ,1/ . Hillrr 
renli~rs, CPlle "" roncitoyans établis ~,1trie avec tout•"<' 4u1 ~tl r.11t:11· ie LeR commentatre' do la prns•• de t irent pour l'Afrique Orientale , •• pré-1 f>tt>11011cn 11 1111 d1.1rnur~_po11r rn111b<J11r.: 
et lerr1en1 dont nous ch ercherous à l 11Hhlpenda11ce de c~ll~·cl. co matin au ujet du Conc rè• du portée• en :mthlopl• dan• d•• emballa- ,,., tfn w on> pn:.L~ Ll Cie11è11e 
lugnient~r le nom bre. i i no us uv~n1 . Par tous .ceo p1op~.; 11ue Jtt Parti. , .. oam.euf1'a. HnH du duo li'Aoote. · 
• ùoptf oom mv u n p riuipe du parti de v1 11n1 de tenir~ la veille du jeu r 



2 - BEYOGLU 

n mnr B d VB n rBs 1 

d arr u PBuplB 
[omment Est née et comment s'est développéE 

cBtf E grande insti ution nationalE 

1 0 c a e Istanbul pittoresque LES miEttES dB l'histoirB 

Le Vilayet nons-nous" souligne> que'" eonmt LES localitÉS ort dE M. dE tail 
. . . . promet cl'ê1rf\ la IH'illanto elôturn de d H t B h 

La fête d aUJOUrd hm la saison musi1·alr>. u :.u - osp ore J ../· "'"- • 11re 
\ ' · · 1 l f't · U 1 Le bnruu de Staël est une f11t1e , o1c1 e> p1 og1:amme c ~s, P es qm. se. Le C n ert de Mme Zender à la II "" 

dProulcrout auiourd'hm a l'occa~1011 ° c , -~-- . effacée de la fin du X\'l .e, ~ 11Jia5 
de l'ouverture du congrès génfral "Casa d Italia.. A 1.1ropo;; d'Emirgan, Io KyparodèslC'est pourtant una dos physio~l joté' 
du Parti républicain du I'tiuple. Demain, aura lieu Je, concert de l\Ime lies Byzantins, Ill.~· Mamboury écrit des plus cur\euses et ~es plu~to d.8 

A 15 heures au tltéùtre municipal Ib ,a Zendcr (soprano) à la «Casa dans son guide cl lbtanbul : c Il y. ressantl's. D u11e fami!IP no·tune· il 
d 1. l · d avait autrefois à Ky1>arodès un tem- Suèdi>. mais a,.·ant 1wu dr foi 0111111.' <' cpe> 1ai;;1 on ent01t ra : d'Itdia" avec accompagnement de · I' c t 

plr~ d'Hécate qui, d'aprè:> le sentiment fut e:ivoy1> tout jeu1w i1 JrI"11 :i 1 ~1 
,\) Le di,,1'.l)UrR fJl'OllOncé par Atatürk J[l!e CnJll>llo (violon) et du prof. Ferdi populaire, sernb:e avoir jotli un mau~ 1 Charg1~ d'.iffaire,; i;n lï8o .. ·.,et sllr 

f;t que lu rad'o diffusPra. von StatzPr (piano). v«is sort à tous le" Jh'!'St nnages qm· trente et un ans; trn1:; a11,; apie . .' il fll1 

Il) LP rli.;coms ile .\I. Ha111id. direc- PHOURA:\DIE . habitèrent cet endroit ul qui mouru- 1 ia demande :\lari,>-Anto111ettt. rfo· 
leur de l'Ecolr· normale d'Istanbul. I rent tous de mort violent'"• JI.':yazi' accr1jditi> comme> àmbas~·1dL' 1'.\i u d~ 

-
= 

--·-- C) La récitation rl'une poésie par ;\1. Haendel. Sonate 3me (\'iolon et Ahmed O!rnn n'a pas rècuoilli cette tra- 1 pinions trùs libérale:; il fut 3 :: 5 ~ 01nt116 
Atatürk, cette persouna!tté g~uial<J la même umté tian::- leur application. \Iünir BPkrnan. Pi·rno) -JI. UopPllo, Prof F. \' 011 dition dans ses notcF, si intéressante;;,; banquier genévois - ~ ecker et, tarqll• · 

et h~ruïque,née 1,our être cheLa jeté il 1 La marche de la Révolution turque D) Le concei·t donné l'as . ::)t:ltzer. I qu'il publio dans 1eKurun sur l'histoire sa fille d'une mtolligimcc re:n dtl s' 
y a 16 ans les fondements de sou pat ti montrn quo les réformes. faites ne se tion des artistes. par '· socia- :\Iai'cagni, Caval,wia Jiusticana, des quartiers d'Istanbul. En rernnch ',, l>le était très riehe, il cteman dere-
en groupant autour d'uu même idéal réaliE=èrent pas par la YOW des drici . , .. .. . . (grand air).-Puceiui, 'fosca, (grn•1d l les fait.s qu'il. cite apportent une confi1·- main ; Mlle Nerke1· flattée t~e 1110~1 s· 
toute la nation et en créant tout sions prises dans les Cougrès du Par- Lo son· a Alayku!?ku, upi:eq un dis a•r).-Komelius, Romance, op 4.-S. mation siugulièrement trnublante à 1 nir baronne et femme do 1r 
d'abord l'cAssociation pour la défense ti. La ,·aison en est le fait que le Parti c m•·s du Docteu_r C~lal 'fahsrn Boram, Von Himmelstein, Romance.-R. Zen· Cé•tte t~aû.itwn elle-même. 1 te accepta. 0 :(. V 
de l'Ana!olie et .de la _Roumeiie.• Cette (jta.it au début t~u , organisme vis~11t 1 rt:-,,; am.at<•urs. ~·ppr:scH~toront Jp,s deux der. 1 Quand, en 1045, écrit :\1. Okan, \lu- Le mariage ne fut pas .henreeÎ ta~· 
Associat1ou, qut devait prendre plu:- uniquement de 11berer le pays, qu'il a pw0~.s · «BeJaz l\.alnarnan» et <JIU· II : rad IV s'empara de la forteresse dei baron de Swiil était prodigue 51~e 
tard le nom de <1Part1 du P uple», pris plus tard le nom de «Parti du r,~IJ l.Jiyo>. Chopin, Fantaisie impromptue, 2 l l.{evan, le défenseur de celle-ci, Emir-

1

1 jours à court d'argent; :\J111e. t1~1d61it 
avait alors un seui 1deal : dia•se1 Peuple» pour adopter fma!ement - De plus au siège du pat ti, il Y aura étude~.-Prof. F. Von Statzer. g-ua Oglu Tahm3sb Ku li Han et son n'avait pas la notion de. la . 1ctigo 
l'e11nem1 du sol turc et fa11·e co114u.,rir, lors de la proclamation de la Répub!i- un bal. Tchaikowsky, cOnéguine» Scène de mtendant :\In rad ag-a furent amnistiés, conjugale qu'elle jugeait 11 

au peuple sa véritable imiepeudance. que - celui de c Part républicain du A la Municipalité la lt>ttre.-Dame Pique, grand air.- avec un millier de leurs partisans et 1 d'elle. ~ IB 1 
L'n tel idéal pouvalL grouper autour Peuple », qu'il a fait progressivement R. Zender. par-desus le marché Jiurad IV fit ca- La Révolution relata, :\I. df ~se~I 
d'Atatürk des citoyem. ayant des vutJs sou (~Volution dans la voia ues priuci- Les tarifs de la Société du Gaz Liszti Parap~1rase do «Rigoletto>.-

1 
d~au du vyayet de Haleb au fis d'E- s'y mont ·e favorable; i.l f~'.·s~·1 g1~e 

pol1t1que3 des plus dtvergeutes. Uue p(·S, qu'il a poursuivi, eu s'adaptant Le tarif t1Îll1estriel de l~ Société de Prof. I·. Von s.tat~er., m1r.g~n. L mtendant . .\Iurad fut P?lldU i ambassadeur, a\·ee celui d f; J'Oi ,, 
g ranue vartw de ces citoyeus a n- aux c1rconstauces, une politique d'évo- 1 · Denza, Occln ct1 F ata, romaace.- ulteneurement. Em1rgun Oglu \ usuf 1 qui resta à Paris. i\Iais Je JI 

l l f l" gaz de Bf\voglu a été mamtPnu . 111 • 
connu plus tard la uecessné pour a ntiou co11 orme a la capacite du pays. J Blnm~nfeltl .- Ah, laissP-moi, romanee tJa"a arriva à s'at.tire. r .les bonne.s grâ- Suède, Gustave III qu, avait 1• e: , 11 - 1 eomme ancie11neme11t à 7 piastres le . " e" . 
nation de disposer. L1 e e-m~me, ce On n'a pas adopté une procédure i11sis- mùtre cube. -.R. Zender. ces de i\lurad qm lm fit co•1strum.i un rnlution en horreur le raVP ~to< 
se gouverner ell_e-mame, de. s apJJUyer /an/ dans J'etablissement des règles el Bienfaisance kioque et, 1'01~ dom~a à cett~ ~ccasion 1792. L'ambassadeur arri. •a ~il soO 
sur sa force meme pour ltberer le . La conunis;~iou chargre do la fixa- le nom d Em1rgan a la_locrd1te. kholm, le lendemain du iour 
pays. leur zntroduc/1011 dans le programme du tion du prix trimestriel du kilowat a Sedaka.Oumar pé 1 Les .travaux d'oi_nbellissement d~ cet roi avait été assassiné. . (e JI . 

L'administration populafre, qui Par/1; bzen au conlratre, o11 a allendu émis l'a\is qu'on devait Je réduire de Le Comité de la Soci1Hé de biou- e:Hiro1t conu;nencere~t s~us le reg:ne La Suède fut gouvernée pat ,ii fS 8 

s'était légalement couEitituee sous le qu'.tltati.lrk conçût une réforme. Celle-ci 10 pinstres et le fixer à 14 piastres et faisance Sedaka-Oumarp.> a l'honneur d Abdul-Ham1d Ier qm y f~t construire aenl, le duc de Sudennarnée .. q111rrl~ 
d e t tl l 'A trente ".Ji'<lS ·, mais la Société s'v op- d , , d f t I 1 "' 1 .. s 11om e cgouvern men e !;Sem- étai! alors appliquée el on lui donnait <' J d'informer le. adh~rents e 1 c_:eu:~·e une ~no.squee et es on a111Ps. ~e su - voya i\L do St.aël à Paris ~nt .,·J. ~ 

lllée .X atiouale de Turquie», n 'ptait eu 1 alors Ulle forme écnte. b~~:· d~:id~l1~~i:~è~~r~:?e~· ;~~;~~t pu. que l' Assom b!ée genérate . orduia1r? tan Sel un_ III fit le reste. , . .. après l'exécutwu de Lou1~ .. ~ent tt, 
réa!Jté qu'uue R puulique déguisée, , . . , . . ~. . aura lieu demain 10 mai 1935· a Quand a son tour le khed1ve lsm:ul femme et sou beau-père s el•11 ..: t~ 
s'il est 1Jen111s Lie i,'expnmer de la Le Pa1.t1 .R~publ,ic~1n •. ~lu. I_ e~pl~, La vie religieuse IO heures 30 dans 'son local. pa~a fit construire des kio:;ques et des fugiés à l'étra11rrer. Le baron do.;o 1e 
sorte. Aussi, le parti, tout en pour- t.out en coi~ipi,~ut ."'~ 1 .. ,1 a.ctlv~te ~·'.di- Ils sont instamment priés d'y pren- bâtisses,cett~ loca~ité fut plus ~réquen- négocie un tratté d'alliance·~ [1\ g~11· 
::,uivant Je uut ùe sauver le foyer na· H~u~lle'. a Jug~. nece.~:sane d mtorns: Le Patriarche orthodoxe est en dre part. toe. l~ Y. avait i:neme. ~~1 hô1~1ta1, q~u Comite de Salut Public, 111111<> ~~1~: 
tional était-Il de,·enu un parti politi- sci 1 Etat aux affaue::. ecouomiquos voie de rétablissement Il' khell1ve avait fait eiever a 1 01·t•e vernement de Stockholm ne 1 fo 1 
que pro1Jrement dit se basant sur p~ur le plus grau~ b1~ 11 . ~u p~upl.0: Les Associations.~ ' la forêt, m~i~ il ~ ?tü depu~s dt!1_no-' pas et le diplomate fut t1t1~il 1 
aeu,. µrn.c11Jes e.,,,~utiels : L .abolitioH dt! ta dt me ( .. ~ar ), Ja tilts· Lo Patriarche qu l>hanar, S. S. MICHNE-TOR AH h par Ja 11rnn_1c1pal1te V? sa vetustl!. l'ncore rappolt~ à 8toekhol~l . 

L R. bl tnbuuon de terres aux .LJo.ysaus, Ja Fotius Il qui depuis quelquùs jou1·s La mosquee co istruite p1.r Abdul- resta J·usqu'aiJrès le 9 thcrnPdor 1,,.. 
a epu tque. coustmct10ns ùe vmes fenees sans était i;ouffraut c:st en nleine période Société de Bienfaisance Il v 

L \!• 1 1· r- ( ) fI.tmid porte la date de n96. ,. , . , .t :, ce ,,.,. 
e' a wnu i:,me. avoir recou!'s à des em 11runts et à cle co11\·alesce11c". Ncurriture et Habillement RP111stallé · Pa1·1 Il eta1 "' t''~ "' " Le kiosque quo Murad IV a fail - ' ,t · 8 · . tll é' ,. 
Les contac t s du chef 

ave c les mass es populaires 
J'aide étrangère, la creauon tl 'uue La Presse L'Assemblée Générale ordiilaire tle cdnstruire. pour Emirgun pass3: en di~ me~1t en .I.975, le seul di~l~tn1~ ~tl r~J, 
mdustrie uauonale iadependanto, le la SociMé de Bienfaisance :\IIUHN E- ,·erses mains. Le sultan lbralum q u1 g~r accr e<ltte. L,? 2 Ai~ il . llccO• ~i· 
dev .loppemunt du commerce mariti- Retour d'Allemagne 11,. 1. succe'da ft.t IJendr·e EmirX-u .. net don- dit à la Convention qui Juin• l'1ll,,.. 

A è l A ·· k · t 1 · · d t TORAH n'ayaut pu être tenue le 6 1 l •• rv pr s a \'JClo1re, tatur • qm nw- me .,;ou tes œuvres qui m· 1quen T • , • ,. na la villa à l'ox-"eyhislâm i\lirza Mus- es_ 1011neu.rs. de.la. seancoot1' il P111, ùitatt ùcnuis longte11111:; de coui:;t1tue nettement la d1rect1011 de l'activité Nos confrères qm, a la smte del m- Vendredi 26 Avrd, fauto de quorum, " te a 1nonter •t la t butte " 
"' "' · t' d l R · l 1· 1 · o 'I · · l tafa efend1 qui aptès avoir occupé ' r~ _ .1 ... B r. un 11a1t1 '•olitique nmssant et homo- du Parti du Peuple daus ie clomaine j v1ta ion u gouvernement c u eic 1• aura wu c omarn, 1 ·'a; . a II 1· nonça u l g 1 l scour· uv 111 

"' "' "' · t t · d''tudes e dans le local de l'Ark;tdachlik Yurdu, dirnrse,; autres fonctions avait été ' 1 rallt 11 " 1ut101ffl gèue, Jugea que le mouH:Hlt était venu des fwauce., et de l'eco11omie et qui ou en repns un Yoy:ige . e , .~ .11 exilé à, Trabzon et gràcié ensuite. ~logie.ux pour_ l'œu\Te rüvo iui o 
8 

ue mcttrn cette 1dl:le l:lH appllcat1011. temo1gueut dos succès qu'tl a obtenus Allemngue son.t arrive~ hie!' a 8ofi:: Ruo ïeminidji ~·o. 9· Après sa mort, c'e::.t son fib qui le re- te. L Assembloe enchant~c. il \·e~ ~· 
A cet effot, il proclama son mtentiou ùau;:; ctJs domaines. \'em~nl de ~e!·lm en avion. lis son,t ~e- :\Iessieurs les adhén>nts sont priés ç11t e11 11e'1•1ta!!u et a1·11s1· c1n su1·t.., J· u~- une dPs loges de la. sallo on-. ~.111c . 

1 L P · 1 partis au's1tot 11om· l;:tanlrnl ou ils d'assister à celte As;;Pmb!<:)e dont les -" " ,, J - ,ti r de fouder un pal'ti politique t>OUi> lù e ;;.rtt atlac te uue tr~s grande . ~ · , ' . . · <• u'à ce que rwalement le kio;;q ue de- , assez s?u ve1lt a"s1st?r au. Je:i o 
non1 de cParti du Peuple» et pria ks 1 importance au relèvement intellectuel sont arrives par !'Express de ce matm. Llf>cisions seront e>x~eutoires, quel que ,? 11 t l•.t nr·opi·i·e·t·' ùe l'otat. applauù1ssant ostens1l>leincl11 . 
· d l f · - l d 1 • • -d · l soit IP nombre Lies membres présents. • r- " "' c1toye11s u ut aire connaltre eur u veup e, a 1e ucat1011 !JOpu a1rn Les Arts . Pour· ce qui· "St de Boya~1· 1.0··y qui teurs . . ,, . .. 1·o~ · · Il ·t • - l t ù 1 l d X B.-Les adhérnuts qui n'auraient " K t v op111101J a ce sujet. eutrepn urie e. a a propaga 1011 e a eu ture e . \' •. ut cii'i·u villa.ge ci·, 10 ,: 11 t11:r·i·ei·s, yoici . Pendant ce temps, JI s. eta,1111 ,111•",,r 

A ' 1 E d 1 d · L' · · d t' ~ · 't' pas re<;u de cOll\'Uêation par suite .., -" • . r • tournee en uatolle pour se mettre revo utton. 'u li ions e:s orgaII11:;a-1 arnvee es ar lStes sov1e 1ques d 1 Llaiis quelles circoust:u:. ~::l il a nns co le avec sa femme, lllll. rc·è• ·, • . 
1 • D · ff · Il d J' t t · e c 1angeme11t d'adrPsse ou autre, · "' , en contact avec e veup,c. ans c1;i:; lions o · lCW es e ms rue wn pu- L r t . ,t. . t d nom. En 1221 (1796) unJ f:rnülle du l'E. u.rope du bruit do :;es. :;uc.u ,.êco 1 causerie:;, au cour~ de ce vo~·age, bli11ua, des .\la1so11s du peu11le ont ete , e1s ar 18 es 1 so~ieAiqukcs quit oàn 1 °1•1• sont pril:> cle e011"îcMrer le présent 1 e z 

•• , J . ~ "' ne r es concer s a n an~ e · zm1r avis comme ttJna11t li••u ù'I.XVITATION nom de Katkaryadt etait veauu de Kir- l'rns1::;tauce d8 Necker, 1:; b 1Sv. 1 
ALatuik. avait em1s plus dune fo1::;, crl:leos your attemdre ce l>ut. sont arrivés hi<:r à hta11bul. Ils out PERSO ... '~'ELLE. Le Comité. klare!t avec l'1utent1ou de s'occuper do ~ièreut. au, ~ommencemeu~. l~1\.jçfli1~ 
celle opmwn: 1 · Ataturk a expnm':l le but de la po- ! été siilué~ à leur an ivéo par de nom- J,1 teinture des fez et autres 11 avait ete convenu qu il:.1 ·tcatl 

"La nation a beaucoup souffert du cho~ l1u4ue t:Xtt>naure llO la Turquie dans 1 breusi:s délégatiouR. Selim III illformé <le sa lJl'é~ouce, lui d\'.·sormais en Suis~m, au C 1'1,, 11 1 , 
<les pasowns pollt1qu .. s cièS partis. D. uns les ùdll\l UO\l:SO: «Paix CJ(/f/S le pays, paix ' ' ' LES pr1·nrEs rie P1·e·mont c •t <itl" j l autre~ vay;, les partis poauqutls oe co11s11- 1 tan. t 1 d, 1 E if t 1, . 1 l ! Ils ont execut1o:-. a Ank.ira 15 co11c:erb &I u "ujoignit, pour s'installer à fatanbul, ·op pot où il so rl!11Ja1 • · 
tue11t vuu1· délen .re le• 1uu:ire•s ~es crases; ' s e 11011 c .» ','; e e • a po 1.1que au.-qUL-IR 011t a&s1~tt! ro.ooo pcrsonneb. l.i choisir 11'importo quel loü:.diL~ du mournt ~ub!tement, à Poligii)· ri' 
or JI 11'.: a pas de CIU01>e::> en fur·qme; hl::> e.\[ljJJèUJe qù0 la Iurc1uie a lOUJOlll'ti li . t l'i l''t ED &yrB·na·1·quE 1·,'os11l101·e. le Jura. Je l' • ,, . , . . « on· eu ll)!lllf'Ur ' e ro re<·us par .. t è 
rntereto de .. pefoouueo d<J tous ltJo lllet1uo et su1v1e s -'St lllSJJH'ee u0 ee le den:>e. · 1 , ,1 f d l'Et t \. I· ... 1. • t , . ~os teinturiers s'élablirellt ù l'en- Quelque temps auiJaravan • fr 
de toutes ie:s vruko:siua:s sout eu har"lllPllltl t;ll t 0 J, • • , e v H' Cl a . " Zlllll, 1 " Oil < g.l- . , I , . . , -.oil 
Tous ,,0 ut tlt• tJuraut~ uu v.:up e <lo.rc wut~ · ; sui, '.ico:·e " me!nc: ' 01,e en ~ .• a~· t lenwut don1tti 3 concert>:. Cyrè11LJ, 8.- LP prince <Jl la prin - droit actuel d'où vient le nom do Bo· m1er t..:onsu <'Cl1\'a1t li w 

la 11at10u veut lH"u euUt'r tlaus le ~arL1 dL1 J:JUj aJ1t sur le::. ,wu lies . quelle b e~t ., [ . .. , , . · ". . cesse de Pifimout foont arri\·(;s a1:com- yacikoy. Le Sultan :.\Iahmud y a fait Joseph : . pi'° 
Peuple• (ttl ianner 1\UJ et 17 fovner i\1:!3 Cl'l'ees et auxquellci:; elle ebt rest1:e ,e .P1. u1:p _amme de L.:Cll. fl!-1 1 · 01,ont · . !LI' , · 
lzn11t et Ha1ike~"1rJ. loyalement fidelo. 1· orgalllses ic! .Rer~ ~'la bore auJourd hlll pagui's du m,irfchal Balbo. Ils se ren- t•.:iustruire une fou Laine qui pol'Lo corn- «:'Il. de Dtaël est dans Ja 1'1111L1 v' 

. . 1. !Jans le 111011cle d'aiJr'. . .. 1 par la ~Iumcipahtl'. dront à DJru:1 pour visiter le 110u\•eau Ille inscription u1w poésw duo à Yosa- fonde uu:;èi·e et sa fcmnie d00111jo~,~ 
De cette taçon, le caractere popu 1s- . , .. _e::.-11;.ioue,. e villagf) Luigi tli Savoia et d'autres r. zade Mu::.tafa lzzet efendi. ùîuers t:t des bals. 81 tu c qtl ~ 

te du Parti se trouvait mis pleme- Parti d .Ataturk a adovto le pnncipe * * centres agr1co!!'s it.ilieni:;. li:; sont Après Boya0iküy, vient Baltaliman à la voil', ne ::;erait-il pa,; h'.011ffllre 
ment an relief. de la concunla:ice de:; iutérèts uaus \. · ··l'i ,- à 1 l • . · partout ac<~ueil!is par dos acclamations où !Jamad Ferid avait un kiosk oc enO'aO' 'asse 6 cotto fenune u ùotJ 

la \'le de l'Etat, au lieu et place Lie la ' UJOUI i 1 ~~ 2~' 1. 30• es ai !Is- enthousiastes et des salves d'artillerie. 'I · l 0 0 lt) l· ·~ 
lutte ùt"s clai:;sas. Le Parti H.<;.lJublicain 1 tEs l~U th:·atru d Etat ~e. Jl~~co.l~ <'Upé actuellement pai· 1 nst1tnt ic ltyo- so:r mari un traitement < •01J) iJJ 

L' œuvre d'élaboratio n du Peuple ue s'appuie pas sur une d~u110e: ont ~~ . loc~I d~ .1 ex-Thcat~ e ~~~ 1 ~~tii1~11 ~~ ~l~!ât~!s~~.t;0; une reprf- logique. Cet enuroit s'appelait an- 2.000 francs par mois "< ••• Q~~ 0oiJI ~ 
De retour de son voyage, le Gazi classe quelconque. il puise sa forcejhança1s un 1ec1tal .1u p1of1t du cCrois- ciennemunt « Ginakon Partos ». Sou les mœurs de :\Ime do swv 11 t1iS~~ 

s'occupa de l'élaboration du statut du d 1 1 . ' r I sant-Rouge». nom acttwl vienl ue ce que, lors du si elle était un homme; 1 fotl 
Parti. Lb statut fut adopté lors de la ans a ~ympa~ 11e et la cou iance du On peut obtenir dès à présent des siège, eu 1453, la flotte cte l'un clos homme ,qui héntera.it de. l•~:i fe~~~l 
réun:on Lies membres du Parti, à peuple a son eganl. billets on ,;'adressant au siège rlu i\Ime \'euve Siemaszko Pt ses en · commandant:; de F'ldl, nommé Bal- de .M. Necker et la1ssera1L. ·rail , 
l'Assernblee ~atwuale, le 9 septembre chef lieu du Caza d'Eminünü. Td<iph. fants ont l'honneur de priPr les pa- taoglu, a mouillé clans ce port, d'où dans la misère, lorsqu'il \· 11

11c :.t, 

n 1 •11 d 'I t• 2ror rents et amis de feu Baltaliman ( port de Baltn.) Cü Dalta- l'abo 11dance serait .un . 1101:1~cié1é· 1 

19~~~rtiele rnr Je ce statut stipulait ; a vn1 e ES e nr ions L~· C oncert de Mmes Filini og;lu s'appelait de son \Tal nom tlü- leq?el on ue pourrait fa:re .::. JO~~' t 
Q l l' L. d t · d t1 tlU Pl.ErrE CfEM i15ZHO !eyman Bey. Ces .,,évères a1Jpréc1ai10r.1::. "lo \1 a) ue e ar 1 eva1 :;1:nu· tl gui- et Levi à la "Casa d'Italia., U K f ut '' e 

de au peuple daus l'exercice de la f)n 6rnre Niyazi Ahmet Okan parte sont méntées. Il a .pll~d· ~ 
sournraweté natwuale par Je peuple . li llU Le 23 mai, un. concert vocal et ins-

1 
ancien Vice-.Président du pour être juste que le bell~1 111 • ~ 

ot pour le peuple ; trumental aura ltru à la uCasa d'Jta- Dom Polski ~. ··;;.-..+ .Necker, était souvent venue 4116 11~ 
P li ec le c eu · · d l\1 e 111. de Sta:;1 . D'abo1·d saus ~·'' 1 li) que le art! devait i,'efforcer ùe 'tl è 8 I , i·r '! a» a\·· gra 1 x concours e i· m '(i'·1;;siste1· a' la mos 0 e rie Requ1·em " Ui La, • • t Il t Il " ' · fat ~" 1'· 

.11. l nes, . - ,es prepara 1 s (: ec- El L"I. . . .. l > " l . > 1 ' '' . , .. ,, ~ VIe ln e ec u e e r·11 l . 1 }Ul fO ( moden11 ·ei· l'Etat; . . , sa r 1 n11, 1wi.ui,,te ck \ a eu1 et de sera dJtP 'i. sa mémoire à 9 h d u ma· 1 e eu sac ie neu, i .è ·tJ 11()11 
toraux so poursuivent aetivement en 'I A 1 I ,. . , 11 t . . : ·,·.' . . · . I t.t · ·en11 1 r .t 

c) qu'il fallai• elever la loi en Tur- Grè. d . . I'· . d l . ·'.me .-i.e a ,e\1, exce en e so1.l1ano., tin en l eglŒo S1.inte Mane Draperie pe 1 e pension; une pt tC~ ' 
qule au·-de-"U" de tous le~ 11ouvoi·r·s. ce epuis . acq~i~temont es ea- l\ou:; nous n>servons d'en donnee en ·erid ,:,· c d h t lt lui avait donné 10.000 fr!l~ l.l ~d~(I 

~0 " " .... o. ers des parti~ poht1quos: On s"ltlond , • ~ • . "' . . ' ce ' rt~ul lO f'. our l ~ S" ~ 
()es pr111c1p€S, adoptes à un moment a ce que ce soir ou demam JI. Papit- soi;,t:-mp, l_e p_10,,,1a.~nma a'.1131 que ri~ 1 s E au E CU ure lui per~net_tr~ d'aller elllt1S ~,,1 

où le Khalife élait encore à Istanbul nal:itassiou, cltef du parti social-d\imo-. ph.::. amples detail::. a ce p1opOti, Bo1- quand il eta1t revenu V 000 él~ 
et Oil des temps où les 1IlSl1tutions re· crat0, fasse de longues d{clarations 1 ~ Hh d qu'arnnt, il lu i avaii payé 3o~Jle·ll; r'' 
1 ' t CO > d 1 a 0 ES de dettes. l\lme de ~ta.ël a1·tll •• 11 1g1euses s rngl:lrarnn en re ans es sur la question électorale exposant ses •· .. d• '-1 
affaires du pays, renfermirient, en mfi- \•uea sur le mode du scmtin et la da- .. ,_:;i sans eu parler à souper~ , do5 iJli 
me temps quo les bases de la Répu- te deo élections. La plupart des chefs 8rJ;. Î - si~ urs fois p~yé, elle a us7;1 d iPl~,éll 
blique et d u •• ationahsme,les éléments de partis qui viennent d'être relàchéîi , CJ / Ainsi q ue nous l'arnns déjà annoncé, 1 criardes, ~a1~ ~o. pauv.~ i!>le ; 
essentiels de l'élau ... ers le laïcisme et ont eu dns entretiens avec M. ~licha- la Société Dante Alig1eri a institué, sans emploi etatt mcorxig Il 
les idées m~derne::;. et la Révolutio_n lncopoulos, ancien ministre de~ affai- \ à Rhodes un cours de haute' un panier percé. . d W~~11' 
d01!t uou!! arnns éte plus tard lt1 te-ires étrangèrrs de \'énizélos et chef du 1 cultur'1 q ui au ra lieu d u rer Août a u Sa mor t fu t une vra!f; q ui ~e~' 
mm?s. . , . . 1 parti n>pulilicain conservaleur,et avec 1 1 15 Septembre de chaque année à la pour l'auteu~· ~eyoRii ··e Lle i 

L article I~ du rneme statut defm1s· 1 ;\L Papandréa, leader de la fraction, c Maison de DantH » et qui est nua avec seren1te sa ~ 1 vltJe' 
sait les 11ou01_1s. de « ~eu pie" et de lib\>r.de doetrina.· ire uu parti \'énizélis-,1 de,,tiné à intensifier les rapports consolable et souvent co115 / 
« populis!11e_ •. · « La nouo~ de « peu- te. ;t.I. Papanilri'a coniiidère Ja partici- iutellectuels et spintuels entre l'Italie .;rean·JJ" 
pie >>, y eta1Hl dll, 110 drl'tgnu P.as e~- pation de l'opposition aux élections 1 et le Levant .\Iéditerranéen. Le 
clus1ve1~1ent une cl'3.S~~· To11:s les rnd11·1-1 comme une obligation nationale. La 1 cours comprendra: ---;--t'Qd8 
du~ qui acceoptent 1 egaltte devant 1a 1 plupart des chefs des partis d'opposi- L'E ·t· art1s 1 
Lot fo:1l partie du peuple. Les popu· 1 lion estiment qu':.iu nouvel ajounw- r ~-2-· ~ •• • Cours obligatoires: xpos1 IDD . 
listes sout ceux qui n'acceptent aucun ment ries é!Pctwns doit êtra aecorch' I 1 o ., ,. - t a) La civilisation d u Proche-Orient ; 'f 1. , parlS 
privilège do per::>OllllC, de famille, de ?.flll qu'on puisse so pI'éparer couve-! .~ '; !L. y· _- b) L'art rou main et chrétien eu 1 a IEDDE a ~' 
clas~e ~rn. de con11111;1nau~é: » . . nablement, d'autant plus que lr:s pai·-l ~ 17 Orient; __ 1 ~ • 

A11i_s1, l espnt qut prcs1da1t de put a ti:; gouvernementaux out profit\> de ~Il! i J c) H istoire de l'O rient e t de !'Occi- -- t do 1 1'~ 1 
r9~0 a l'act10n __ du uouvel. Etat trou- ' !a t•ai·euce de l'opposition pour achever ~ ~i dent; Pbal.l'is, 8.-:- .Le Présif1~~ne111 tJl;~ ce/ 
va1t ba prem.iere e.xpress10n daus le it tPmJJS Jeurs préparntifs.Le président ~ .;1- d) Histoire de la p ensée italieune à· pu . 1que \'!~ttera pr<?c . une· pfe 
statut du Parti. 1' du Conseil, :\1. Tsaldaris, .n'est pas op- ~ ,~.f· . ', -- - l'âge moderne; 1 pos1t1.on art1st1que i~nl~~e il !fi 

1 d l " r: e) La nouvelle d octrins de l'Etat occas1011, le sous-secrtJtn1 ·s 
L'ère républ ic ai n e 1posé à ur~ nouveau recu e' a date', c' ~ Il - --.... 1·1a11·e11. 'III. Ciano se reudra à pari . 

• , • . • 1
1 des élect10ns législatives, d après ee 0 .~· ~ 1 , 1 

Ap~es 1 abo11ll<?n. d~ Khalifat, la s1.1:p- qu'd a déclaré ouvert~·ment. 1...1/l ~ ~ l .., 1 Cour facultatifs: 0~ 
presi:;10n, des ~urnste.res du « Che_n " Cette déclaration a produit une ex- -- 1 \ ~~'.? f) Art '.lnt!que du Proche-Orient; forces armées. . . 

011
t d0.0~$i 

et. des. F oudat10:1s p1e.?~es, le «{t•pu- cellento impres,,ion dans le• milieux '-\....,~ éit\èfj C ...:,1 g) Art italien . 1 Tous les inscrits iou1r ur \ it<t;1 

hhcam.mie > et e c laicisme » urent 1 oppositionnels. /7 , ..,., A ce cou,rs, auq u el assuren t le u r 1 breuses facilités durant let no.1.19 6' 
la deyisc du Pa.l'ti et le>s principes du _ _ ~· ____ /. 4.. '7-, - d Il t f d 5 e ~ e 

t d 1,. -------Q_ .....,_./ - concours t us res pro esse1.1:rs ~om- et leur séjour à Rho e b0ur~ nllf 0 
« r~volutionnar1smo_> e c~ux, e' e- Une lll'trche de l•t fain1 -............. <Z;- me S.E. Coppola, S.E. Par1be111, S. concourrir en outre à 30 t t iotir1·~;~0~ 
tat1sme, que le Parti a adoptes corn- ' ' -.....-....... 1 d l'A dé . 'l S tet JJJI 1 

1 °'"T h • t .... ....,___ E . Vo P~· e ~a mie d talie ; . E. tude insti tuées à leur u1. d'!ll ·tJ"';I~ 
me syi,tème de rc: ret:s~·n.ient éeono- V0l'S n as UJg OU 1 Panunz10! le senateu r Manfrotu, le «Dante>. Les demandes 1,9 ttr110J r 
mique du pays par ct<Scision de ,;es <::?.OO· 1 Prof. Anh, recteu~ de l'U1.1iversité de aux cours et celles P. ot11,'

5 
·• 1.1 ::e <", 

Congrè>i, Iinmt partie des règles fon- .:.'ew York, 8.- :wo.ooo familles de .............._0/>'2:;? p d - d re " ê~., I' 
Ùalljerltales tlu Pai ti le:::quelle l'ar l'Illinois réduites à une extrflme mi- '</' ,......___ a oue, peu vent etre a nu s : de bourses d'étude d ap li t'1 fi~~ 

'/ L -·1 · t''t·ibuétl. l.r voie de publication, furent nettement Eère Ollt dlctdé d'entr<'prendre Ull0 ~ I. - es étudiants Universi taires SJJ(!Cla qm es CtiS I · hief1'1 r" Ù 
d• fiutes et e.xpo,;P.1•s.Les rl>formes 1éa- fo1·midaulo «marche de la faim» \'ers italiens et étrangers· tral de la «Dante Ahâ çro!lt flj 1t· t._ 
li,.;fos 11ar le l rgime l'é[.ubli(·ain e11 Wa~hiugton. DPS \llOSUl'OS llü prfcau- . . • t ' 32 6·~ t 2. - Les hommes 

1
d'études italiens Firnnzi, 27, Roma) . epro011 :0~~1' 

l . 1 t , , . D 1 Les journaux q ui p arais sen a , v e .•• 5 0 0 pages ! t 'tr· 1 g t 1 t.t 1 111 r avant le 1 < mn1 - 111e 1Jlr Turquiil s'appuient toutes sur ces Ja· t1011 eten< ues on r•te pn:ses. ans es e e al ers ayan es 1 ros YOU us; ·' , . uW cO 
ses. Etat~ du SuLl (>g..ilement, 225 familles Eh l' 1 Q 1 • p t · ut n 1 h · 3. - Les Professeurs des Ecoles se- pourra s'?-dresser: afo il·au1atioll5 

_ - a . u e qu u n ... or ez m o n JO a c e z mot, vou - . d n 
L11::; prmcipes du Parti du Pt>upl1• "H trouvent en proie à une ext1·êm s condaires du Royaum e et des Pays p ou r ~VO!r es 1 

coust1tueut uu touL et ils prebl:lllte11t mis~i.·e. lez -vous ?... étranger s, a insi que les officier s des mentaires. 
(IJe.ssin de Cemal Nadir 6üier à l' •Ak1am•) 
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•••••••••••••••••••••••••••••• • Aujourd'hui au SABA Y dès la matinée de 14 h. 30 : 

1 
• B.eprise de : • 

: CA •1 • • • Je plus grand succès de la H•son + J 

• !n suppl. : z MICKEY MDUSE-JAZZ IRRES!STIBLE et M!CHEY FOOTB~LLEUR + I 
~··························· 1 

CONTE DU BEYOÔLU 

Uns rsvanEhB 
Par Pierrll :\EZE LOF 

• ::li ' si ! me clit mon ami Pompi-1 
gnol, la vie uan• l'ensernl>le est juste 1 
et le d(lsti11, après nous avou· .acca· 
bl~s, nous accorde presque touiours 
une revanche. 

- La ,Justice immat!ente? interro-' 
geai-je non •ans ironie... Ah ' sacré 1 
Philosophe ! 

- Rigolo tant quP tu voudras .. I 
niais c'~st un fait.. \'eux-tu u11 ~xom
ple? 

Et Pompignol me raconta ce qui 
SUtl : 

- .)'~tais él~"e au collège de-Dive~
sur-Thouet et j'a"ais treize ans. Un 
Jour, 11olre professeur de mathémat1-
queR mourut. «Uhic alors» s'écrièrent 
avec cynisme six ou sept de mes ca
niaruùe,;. Le reste de la classe par pu
deur so tut, mais il était évident, que 
chacun ùe nous éprouvait au 
fonù dt •on cœur, uu petit soulage
me11t lgoiste. Durant uue semai11e ou 
deux, plus de de\'oir~, pluy de leçons, 
nous allions pou rnir goûwr jus
qu'à 11ou; en rassasier au dolce 
taniien te do la permanence. Il est cu
~1eux ùo constater combien pement 
etre différente• les répercussions d'uuo 
mort. surtout lor•qu'1l s'agit d'un pro
fesseur de 111athé1natiques: d'un cùt~, 
la dé•olation ; do l'autre, l'nllégresse 
d'une lJOign~e de garn1en1ents. 

:\ou• en lûmes bien et justement 
punis, co1n1110 tu vas vois. 

Pour tenter votre 

c CE 

jours Yon• i-estent. Hitez·Yon• 
LH blllets de T . I. C. I. 

E!Jya. Piya.ngosu 
sont en vente dane tous les gui .. 

cheta et nux succursale• de la 
Banque Agricole. 

Prix 1 Ltq. 

Et jo n~ parlo pas <ll''J z '.'iros nt autr1's 
1nenues n111énités 

\'ou s n'ùtt·~ qu'un cane.. ! cli~ait-

1 • ' 
' 

SPÏ 
o" en trouve ~ sacl>l.+6 
de 2 comprimé-6 et et11 
tubes de 20 cornprirnés. 
Ve~ler à ce qu'elle porte 
le signe de l'authenticité œ sur l'emballage et sur 

le comprimé! 

Les rsstrictions frappant 
IBS dBVÏSBS 

--~ 
= 

(JCJVplnnts de dattu3, ba 11::in0.~, ora1!gerM, 
••itrous 'I"" l'on a lait vellll' del .\1116-
riquo tlu 8uct t>l do& ltHies. <>!1 ~aura 
bi1Hilüt i;i «-'lis cultnrp:o; peU\'e>nt utre en· 
trf'prises dRllS lè8 i·~g-ions <'h:ltHIP::i du 1 
notre pay•,telles qu'Adan> <'I Antalya. 

LE prix du charbon 
l'n matin, Io principal entra dans 

uotrn dusse, prccédé d'une autre per
sonne. 

elle . 
Et, prenant la ela~se à t1~n1oin : 
- Hcgnrùl'z-moi C<'llo t~lr ! 

l .. o ~liu.~tre cl ';ls }""'inancos ronunu
uiqGu pa1· cJl·culaîro lr.g i11t:ilr11ctions 
ci-np; ;~ ... <•11 ce qui eoncer11A lns res
ll'ictio t s fr.1ppa11t les dcvi::-\1~s : 

1. Il no st1 ra uas accordé de dil\'iHPH ,\nkara, ï .\. A. l'oii<"oruant. les 
libr~s pour les- rnyagrs 011trepris à infonnations parues dans 1"8 JOUI'
i'utrnngor dont la duré~ tl ·passe un 11aux : u sujN <IPs tr.1" 1"'' d'(>lne-:l!esoiour•, dit-il, je çous présente 

votru nou 1·cau profesbeur de mathé
rnati't tt ·~. 

,\uss.t1il de !lOUS frotter les Y"U"
.1\ \'ÎOJ1='·11uus la berlue'( 

'1'our111aillon, 1nou \•oîsin, qui devait 
de,emr maitre de requèles au conseil 
d'Etut. 1 ~ ·uma nos sentiments dans 
une formule concisP. : 

- ~lince ! la belle poule! 
. L profes;,eur de matht!mati4ueo 
t>t:ut an t;ffet une felnnlll, et celtt:t fe1n-
111e a\'àll toutes h•s upvarelH'('l:i ù'uu 
ango : d•·• yeux bleus, une auréole de 
chu\·cu: blunùs, rose, mignonne à cro· 
4uor ...• \ucun d't ntre nous ne pou
vait sn vanter d'avoir une maman ou 
une granùo sœur aussi jolie. 

Du coup, les trente-huit élè\es de 
la clas•o de 50 tombilrent amoureux 
de cette c~leste crénture. Auruu 
1loute, c'~tait uien un auge que Je 
l'ère éternel avait ehoisi parmi &a c·our 
pour nous initier aux somures Ill) stè· 
1·eo des malhtlmatiquos. 

Ello était la uergèra ; nou• étion_s IH 
ti·oupeau, nous avions hâte .de ~u11Te 
lia honlPlte ju•qu'aux étotles. Avec 
une telle mallresse, l'arithmHi11ue et 
la gfometrio souvaient devant 1:0UR 
comme un pays enchanté: nous éuons 
Prets à om·tlr tes fractions co1111ns des 
bonbons au chocolat. les famoux ra· 
bu1ets-ah ! les proulèmes des rob1-
uets !-allaient dûvorser dans nos 
C<t>ur., des flots d'enthousiasme. 

• ·ous étions en état ùe g1âce ~t, 
îrio,onnant et émus. nous a1tendîmes 
la gran•le rtivélation. 

Hélas' ùès la première Je,on nous 
dûmes ùéchantor • · otre profe:;seur 
Parla ... une voix semblables à eell1• 
d'une cornoillo de clocher. . . Du pre
tn.ier coup. cette créat~re divine s• 
i·ev éJa comme une harpie, une médusi· 
•1u1 vomissait des serpents sous _la 
forme de théorèmes bourrés do p1è· 
Ros sournois ot d'opérations venimeu · 
os. Et vas commode avec cela ! L'u11 

de nous tournait-il la !Ote ou chucho· 
lait-il deux mots à l'oretlle de son vot· 
Siu '! Aussitlt la voix aigre claquait ii 
lias ureilles comme un coup de fouet; 

- Uu Tel. zéro de conduite! Ln 
Jlt'ochaine fois, je vous envoie à M. 11· 
Pt'incipal .•. 

C'est à pNne si nous osions respirer 
. Et les compositions ! .Je m'en sou

Vtens encore. A l'énoncé des problè
mes, de, énigmes sur lesquelles Œdip1• 
~' 1 soratt cabo~ les dents, la moitié dr 
la classe désorientt-e désespérée, fon-rj . -1 1 

ù a11 en Iarmeo. On u:entendait qu~ 
es sanglots, dPs c Ht ! ht ' ht ! " a 

ttttenclrir d~s catlloux ; les b:i•ard• 
étanchaient plus de pleurs que d'en· 
cre. Et je la revois, elle se pro111e
rant entre 1108 rangs, si blonde, bl jo · 
rie, mais pareille à uu bel oiseau lé
I 0co qui so repaissait du notre dou
tur et s'abreuvatt de nos larmes, touto 
r~ttllante d'une sata'.1ique alléirOo· 
e• 

ù ~~~-.étions navrés. Comment tant 

8
•0 bt>aut.1 et de charme pou\'aier.t-ils 
al11rr à tant do noirceur d'âmo? 
-:-- Quel chameau ! dit Tourmatllo11 

~Ui au con,eil d'Etat ùevait user d'un 
ai•gage plu: acad6miqne. 

c; <..iuallt à moi. m'un a-t-elle fait ~·oir ! 
ll~tnb1.en ùu fois ce !aux ange m a-t-11 

~c1p11é danw l'enfer de la retenue T 

Jo ho<11oelttts <Ir ùou!f'ut· et de rage, 
et, le sou-, 111011 père. après avoir jetfl 
un 1·oup d'œil sur mon carnet ùe co1·
respo11ùancr, mo tirait les orcillPR . . 

. trific•ation et du prix du charbon, IUOt.·., 
2 l'onr r <Jiil t ot do 3 \O\ ages 1011 d6elar" qttt' le~ •'~udo, nptr pnsna 

~lt·s étutlt•s, 11 li~ 11n1oiu~. 1; 1 ;:\C'~t·\èl'Plll 
tant uir-11 quo mal. Des a1 lll'C> pa~
si·10nt. .. Ln S•'mai11n <lcrn1èr1, j'ét·ll 
allé dîner chez mes ;llut~ L1bel. On 
mo pr<·senta à uue 1llmo ti'un certai:1 
àg~ : 

ontrnpris da11s deq pays vo·"in'.; tels pnr la H'C(lOI\ de 1 él_"<·lril1.e·1t1011 du 
ctuo la Grèce.la~ 11 u t li lt r,• uJ1a1tic, 111inist~ro ti~ l'Pcono1n1e nat1on,1le sur 
on en ac ord ra jusqu'. 100 !t-1 , a1; 'os po~ ii..Hlll···s dt' l'utilt:-;.il:nn dos 
m:~xintunt ·orr"r; 1notr1ros du paJ n'nal pa 

3. JI un •Pra de mème pour l'argent .:11011 !'l' termime Pl qu'il pourra 
reiui• à • urs f.unill< $ resithnt à on ~tro ,1, tio11 it l'is•u dP 1·es ltu1h•s 
1·c1r ngN' pat' Jns étr~ng rs hnhit 11,t de l'insta iation de i;1;inds coutres 
1 '1'1trquî t'h·<'ll'lf(U S. ~[ade1noi::..elle 1· ... ·c·tte. li g1"'· .. 

Ce 110111 ! };toil·te po:-~iUlo '( .Je 110 
pus 1n 'E.• 111J1th·l1t. r ,Jo dt tnar_•Jer à t'1•tlt• 

IJ(ltl'SOlllltl : 

4 J•our . s p '\S a\'CL )p qurls sui, tluant nux ,ou,.1 'ics an ~ujHt du 
5;. 1 t1l d fi cü!l\'Cnt:on~ tl•' c1Par 11 ·g, prix du t·hnrhou, on 1·r·,it f{ll0 cos 
IPs .J,_ po it1o 11 s d • coll1'·Ci leur ROI ont 111for111al1L ns soul d11c '4 111 •t1 • ·~1 
nµplit{Uêt:s. f'ffl'<.'tlH~~ · f1 eel t'fft:t 1 lr 1.i 111 1··'· 

- ~1adürllOÎSt.•Jle. \'eu11;t·Z t-X('U.:>PI' 

l/acconl 1111 <'lt•aring arec la 
Urecc cl se. inconvénients 

1no11 inctiscr1·tion, rnais 11'auri<·Z·\'(1Us 
pa~ (•té autrl•foh; profei?i-iCll.l' d:\ 1na1hf.
n1ntiquos a11 .. ullè>ge Li,· JJ1\'0S·fdll'· 

Thouet ? ()11 s.1r~ q:1" Jo t,ait.J t..11~ ccnt11h1ret1 
- En effet, 1nons1eur, r1ipoud1L·l'lle. 

tu,.~o-hotl1·aiquo •1gu6 IP 15 drcem0ro 
,J'en re~us un <'Ot1r> dan' l'estomac. h.JJ4 e. t ron~u •ur Ja La e uu dragiug 

C'était Elle, mon cher, mais ùan"quel 1npart1to. l''ost à dire l.{UP J'frarl de 
t•tat ! .f'a,·ais quitté u11e c rc ature dr. Ja bah11u·e des ochauges cutrt1 Jtts 
\'ingt·ci1111 nn~, fint\ adorah1f'. pl·11·ip d~ux p.tys rto,·ra êtrt' ('Ornponi-;û par 
de finesse l'i de charme. et je retrou- la murge 11u11 prése11te ]a hala1wo 
mis une 111utro11c mafflue, alourdie :\\'OC un tiers Etat. ·eu l'ocrurnmro 
par la grabse, a,·ec u110 trog1w à ha· J'.\llema11111: Or, les négocianl8 int1'
]oues toute coupero~te, un nez verru- rr~ 6s s.outwnne11t quo C!'tlO dh•posi· 
queux. des dents noircies ··par tiuoi? lion, loin do facilitPr leb tra11~.u:tious' 
par l'âme assur{ment. tun·o·hollôtHque,, les a •·omphqu. es.· 

Ah' Illon th~r, qudlo joie' 11uel111 Lo lait ~>t 11u'un montaut Je 3.550.000 I' 

ro\·anrho ! .Jt.' no nie lais8ais i·a~ de la dracl11nus. L'Ol'J't"lspondant aux ~n\-·.01~ 
regarùclr .• ::-;l·ig11rur ! c'était \'OUS d13 1n.Jreha11discs turquus en Urlico

1 

•1ui ln rPnwtlitz ;;ur ROii c·h~miu ! Tous i•sl hlo1p1é a111n·i•s do J;: Hauque d'Etat 
mes z(·ros, jo les n trourais tians Res liollo\llque et qu'un 111011taut équirn
rides, mes ITeUl'e.s d? tonsig1w dans !•Jill, soli 2<4.000 Ltq•., est bloqué 1;ga· 
lei; fanoi.s r;tu llll unùaient Io C'Ot1; lemu11t aupre• de notre Banque C•rn
tout<•s le rn,<eirnnc~t<·s 4u'<·llo avait 1rale. Or, cette derniim1, - alfirmu 
c·olllnli~eb ur l ·s paun••s gosses quo notre roi.frère le Haber - reruse dt• 
11ot:~ Phons èitn1P11t lii, c·rù-:.tallisces \'til',:,Hl' <'e n1011lant aux ayan ts droit' 
dans celttt grniose molle et jauwitre ... sous prNexte 4uo le btla11 ùe nos 

Elle 11dnaudnit : cha11gc~ a\ P~ l'Allemagne al'cu o un 
- _ ··~st-co pas. monsieur l'ompiguol, passif à notre d(barantage. 

quo lu coll ge ne vous a laiss que d" li:énfralement , à pareille époqu<', nos 
lions soU\enirs? eu rois à de. t111ation c!A la Orèce 

Tu parlf'o ! !:llo m accapara toutu •'iull·nsilicnt. A l'octa••On des fêlt-s 
•n 8oirée ... )la1ntenant, elle nw trou· do l'üques, 10 à 12.000 caisses d'rnuf,; 
iait channant, .elle ,'intére smt iJ mes étair111 cmuarqu<es par nos expor
lre nte ans .•. !;lie mr.ln1ssa i,ntcndn. lalt•u1s à ck&lination li•· pc.rts du 
"ur Io mod o mélauc·ohque, que lt'A ma- pays \~isi11. Ct•. eti\'O'• rcvt·c-8 .,11 • 
ih··ma til.{UPS ne 0 uffisent pns à rem- 1aw11t prcs de .2 mtlhons cle LlqH. c,.8 
plu· une \ iP .. Jo comprendR : la. . • t1 an•act1ous imvortantes n'ont pns 

.Io )''coutais Pl, en 11101-nwrnr, Je 1no eu lwu cotte année, pa1co 11ue 110• 
exporlnkurs d(cour1.g • l •ar kurs' 

dit;aio : ~ 
- Lamenttble ! Zéro, ma \'ieill1» exp1.r'.011ces réc~11te,, craign('J1l de re- 1 

nconlt ~r le' mümes d1tr1t:ult s 
zéro! C J · • l<:lle continuait. Le «pout au.: tînN ., orw usio11,le gou"~rnemc11t deHait 
no lui suffisait plus: elle .U'a1t tou- proc·éi!er san" retnrd i1 la dibtributiou 

Jours r<l\'é re11.<·on.trer. un JCUlle. hom_- de. fo11ds accu111ulé, à la Manque 
Gt1tlt ali,. 

1nl' co1nn10 11101, si LHell, SI d 1!-'lt11gu1•! 
,10i serait à la fois pour elle _un an11 
e t un eonseil ... Ah ! elle dé,1rn1t en 
connu ilre, des choses.! ..• 

A ce moment-là, on pas,ail tes h· 
queurs. 'Cne porte litait dernère m.01... 
je m'évaporat.:. ~Ion vieux, tu me cou· 
nais, je n'ai 1ama1s eu de goOt vour 
l'enseignement. 

ContrB IBs films dB gangstBrs 
Un journal de Dublin, lu Xislt Times 

Lss difficult8s du nouveau 
tarif fto ZZ55 

Les n~gociants <'. portatcurs d'ar-1 
llclos. 111a11ula('turils ont adre"'ll i\ la 
d1rect1on d'Istanbul titis Douaue5 au 8 si 
qu'nu )lmiRlère do l'Economrn une 
raquôt,e t·ollective. Ils y démontrent 
q.ue l apph~ tt1on du 11ournau tarit 
. o 2255 cn·tl entre eu: et les fo111•
tiouna1r"' do la doua11e, par smto dt·8 
t11lerpn·t"ttoni; •1u1 lui sont ùonnee, 
des d.1fl1cult1·s telle· qu'il 11e leur r•t 
prrn11s, lll aux uns ni aux autres, ùo 
drrsst•r nwnw une declaration 

l'no enqu.;10 a été onlonn~~ pour 
les mooures à prr11dre. 

tulturEs dBs pays chauds 
i.:n spctiah•lo fatt eu eu 1noment 

Banca CommEr~:ulE ltalian 1 
l~pitd enuèrP~Pnl 1 

Lit. 844.24".-:! 
o-

ri •rr • 
J.95 

J1ir1"ction Centrnle 1llL\~ 
F•lhtlf" dans toulel'tTAJ.tC.I 'I'\ ·1,t h 

l'\IYRN~\ J,ONll•tF.~ 
. ~;w-rumr 

Cr1·au~u1s ·•t::cr'lng r 
Banca C J1nu1ertinl • Ita1 .• 1·1 ( • '1 • • 

l'ari., l\tarseiile, • 1 ÎCt>, l\J.~nto11, Can· 
nes, ~to111Jco, 1'olos;1, Beaulieu, •tonte 
t!Al1o .• luan-1 -Pin .. , L'a 1bl·u1ea In• 
rot' • 

· 'nn•'.1 < -01n1ne • l \' , t 1 • ' ' ' 
houa, Burr. , ,,ù~ J), lr 11. 

J: nca ('4111uncrdalP. lt:iha 1 J rr• 1. 
.1\th~11(! 

1 
Ca\'aU~. L P1r , H•tl J·ttqut>, 

U1111ca l't1nln1!'rt'ia!e lt:tha·t le lt·111l 1;1a 
HUCftr+'St ,/ ra: Hrada u. )';IV. 1) JI. 
hUl7.fl,llJ;IJ,(:131•1·t, 1•0'11 1 !t lfl, 1lJU 

L-....lll'H l'11111111arc-irt'e Itah·u1 l !h.:r 1 4 ~l t 
to, Alcll.a11.lr1", J.·~ C.ur•', Oa.n 1·1, ur 
.\l&hSOuillU. c , 

1:u11t.:U C:owruer ·aie lia.liana l r,1H Cy, 1 

.i.'t.'"·'iork. 
Hauca t:oh111H·r ale ttahan' rrust Cy 

llosh.>tl, 
Hanr.a Cotu1ue1"iale IU1i.J 1.1 frusL Cy 

l'b.> Btlei!>ilUt. 

\.frllilftl1>ll. a l'f':ll.tHf{J 

Hancu ella btl\'izzera. lt.1ha1111a J.ui.; 1u10 
Ht•hinzonn, Clua~~o, l,ol}aruo, \IJll 
U1hHO. 

H·1n•tU<! liJ-u.nçais.:t "l t al an 1-" 111 \ 
tnPri11ue du butl. 

(t'U Frnnc~) l'ari , 
('n ArgeutinP) Buc11<l ,\.yrt?!'1 1 lto· 

t;llr10 c.le ::>a11ta-1'\1. 
en Hrùs1l) Sao-Paulu, Rio ~e-.Jn 

11c11·0, tianto:i, Bahia, Cut1ryha 
Porto Ah.:grt, Kio (;rnnih•, lt ·..:\(o 

(l' c J" llUlll lil,4.;0) 
(t:H Cbile) tiaritLlgù, \ illp:uw. , 
(t:n liolouu1 HiJ Hù,<lLtt, 1( ,r 11· 

t!Ulllti.. 
lt:ll t:ruguny1 Moutc1:Hleo. 

Hauê:l Uuuaro-l Lalian3. Du·JJ.p1t t, I 1· 
\uJJ, Mi::skolc, .1lu! .. •. i\.or1uod, •)r t:i ia-
1a1 ~zegcd. PIC. 

J)4.lltf'AJ !LUllUH J ,_,n t-.. pl l':d l 1 l 
auta. 

1 D.1100 h&.ha11u \Oil 1'u1'<J•J) Lo dl, \ 
iu1pa, \.ialh.•u, ~uzco, 1"t'UJ11l.J, 1' mu.t 

J.'lüllltnUv, t.;J.1 1.~~.Y•), J ; l. ,•,14 ·,, 1 l l' 
l,.l11ilt'hu n.ilU. 

i.ank llnuü1owy, \V, \Va r:,;ia.nJ ._,, \. ""'r 
~u" H, 1""1Jz, L~Oh·1, J_,,\.J.f, " '. 1 l 
\' 1!11u ct.c. 

111 vatbJt.u 1:1U1ka D.u. iaarol>, !:1n1111z 1 
tiüCIClü 1tau~u1a di Lll'l.l•Jll!J • o\i.JU.UIJ 

~leUUt1, 

t t'i'-! Ut. 111Uu1t..u1, li.u·~ \.ulVû<la., lu 
1ll u luU'a&uuy, l'el JI~ 1 1~ ·• 
"l J•.,-J;·v. 

1 ._,LllCO: Ut: lbLaJl&.:tUi A 1dlt!W J' 11 J.1 1, 
iJu1.:1.:uu.u: 'J.1Ji. i~.uou. l>purtt.1.1oj1 • • 1 

.... :.u.ü. l'vri.ettSJ.Ule J..>uCUl.Jl".i-i.., J. 11,; ·• 

1 otlh~ull . "'4J•l. Ctua.uw:u dl 1 1 • 
_.l ... 

Ageuce de 1 liI'a, l&Ui..I LJ d. J•• 
"~Ulla. Of) lL.u1, iul. 1' &1.UIJ 

04..,cLu ;.uc tlc ~ 1yr 0 ltJ 
J ~ uu ' eou 1 .i:::.·luttb d J.'d 

ignulu aui.: autorité• l'inCluenee ma~-
1·a1su •ur les enfallt~ des films nn11~n
ca111R repriio<mtant lies gangsterH et 
1'1te Io fatt qu'ou voit do tout Jeunes 
ga1ni11e s'i11~puPr' dans lt1urs JP.UX dt'S 
a,·e11tur1iD qu'ils out \'UC.S se dt•ro?lcr 
•Ur l'écran ut tâcher de s'identtf1er 
aui.; pereonnage-. - P. A. des """ais de culture à Antalya d~ 

1
._.iiio_llliiiiiiiiio..,;•iiioo-•---

3 - BEVOILU 

Ad • d' l' t t Adjudication pour Io 23 mai 1935 au 
JU ICa IOUS, îOll es e prix de lt<1• 1022 la •·ow;truction d'un 

3Chll1S des ùé11arteUH'Jl(S 111Ur d<'l'fillt :'luipital muni<'ipaJ do 
heyo,Zlu. 

ot'fif iel. r.-=~--------
Lr. nrn11. on des adrnt~ d1• :'..!1 , .TARIF D'ABONNEMENT• 

1111yo m '· .1diud1é11llon pour Io ..;2 

rnui '91o J, ,,11•11itun• de ~.ooo pou-J Turquie: Etranger: 
tts pour ,:,. i.ï.J.O et iouo poul<lts 

1•our lt•t•· • ùO 11 l'usJga .;, l'h<ipita' 
c Huy• I" ~1 t au 

• • • 

Lllll:i 

13.50 
7.-
!.-

1 an 
6 moio 
3 mois 

Ltqs 

22.-
1"

li.5U L<· urn1111dn,lanl de la gem!JrmHie 
l'l ta• \.ni met e11 odJUd1catio11 pour 
k 13 ntatS 1035 la t· !'•ration au pri: 
11 >ùO lt·J•· ~ .. la bâltsse du <'Of!» de• 
ga•de tl'A) zpn~a (Tal.: 1111). 

6 mois 

\.: 3 llllllô 

"...! 

~ --"'!"-•'!"'!"--"""""""'"'. 
TARIF DE PUBLICITE • • • 

La <lirect1011 de l'Akay met en Kd-
1 ju1lication le 15 mai 1')35, et pour uno 
annéL• a partir du 1 Juin 1935 1'~11ln • 
J'risedt> l'oxploitat1on il ·s t•af,;s à bord 
des b.1tcaux faisant le seni1·w du lu 
IJ11111iet1l'. 

• • • 
La municipalité d'lslani.iul met en 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD RIESTINO 

Qa!ata, Merkez Rihti;-han, . Tui:44sî0-Î-8-9 J--
-- • -

DEPARTS 
ISEO, partir1t Sa1neJî 11 .'l:u Î:l 17 h. pour 

lt~ l'iréc, Patras, llrindit-i, \\\nise AL 'frioato, 
EHID1\NO part rn ".fcrcrt•d1 lJ .\ln1 ft 17 ht\ure" pour Pirt:e, PatraJ-1, 

He1ll<1 t'l (lènet1. 
Cl LlCL\ partir<\ )l+>rcrdi 1;; llaî à 17 h, pour BourgRi, \'arnll, 

~ulinn, <;nJatz, Braïln. 
E<:J-:o. pa1·tiru )h'r\!r Ji 1~> .. lai à 17 h. pour Bourga~, \'arna, 
.\SSIH.IA partira .Jeudi 16 .\lui à 18 h. µour Cavalla. ::;altuti•lll~, 

Pu:•rai, Sauli tluanu1ta, Brlndi81 1 \'c11iee t't Triel!ite 

LLOYD SO.iUA EXPRESS 

Nnplca Mar 

C1111slltn1111 1 

Con&t-tlntza. 
\'olo, 

I.e 1wq11t•h~)t·pusw •Je ux.,, CARNARO part.ra 1· Jeutli Ili •lai l IU h. prcc1~'s 1tt.iut 

I.e l'irce, Brin•lisi, \'eui1tè et "friestr. Le bat · u " .. tira •lti 1u1ia de t111.J.tta. Se-rr.ne 
cowu1~ dttnR leh grands hô• 11. Sorv1 i:u'1<hl!al A honl. 

LLO:l.'D EXPRESS 

t~ll p.1.111•~bat p •ste de iuxe VtENNA, pllrtirl\ ll1•rc-rt!d1 :!:? ;\lai i\ 10 b. pre 'ldt!.!I, pvu1 
r.eo Pirl~.;. RitoJt'S, L:n nnca, J.lfla, II.tif fa, U1•yr1lt1tll. .A!cxau·lri.•, ~it·a · Js!J, ~ • 

i..les P~ Ot·1tt!t1. Le bateau purtirn dos quaiM ile llulata •• \1ùn1e s1•rvice qt11• ~11111 lt!oi l{r··u1«111 
h:1Lt•ls. ~orvice tnèdicnl a bord, 

EUEO, arti ra 
f'l c:l·11~H. 

81',\11.Tl\'E. ·T<) 1u1.rlir1, 1111•rcrcdi 2:.! \(1li il 17 h. Jl•>Ur Burgas1 \'al'na, 
OdPssa, Sulina, <;alntz, Hr:ula. 

Con'-lantia 

Le p.1quulJi...t-post ••le ux\? PILSNA pitrllnl le .Jeudi 23 :\lai il 10 h prcc1s1Js, pl.lui' 

I.e J'irce, Urindis1, \'enist• et Trie te. Le hatcan partira 1let1 quais tlt' Calata. Kervice CODI· 
rnt• ·lnns les gr.uuls l1otcls St'T\"il·c 111&ic:il à t..ord. 

llOLtiE;>;.\ ti:irtir. J,•u·li :\l:u lt t7 h. 
Novorossisk, H1tou1n, L'réhizon<le et ~a1nsoun. 

.\LB.\~O, partira ~a1nudi 25 ,\\11.i ù 17 h pour ~ali>niitur, lal\'tt•lin, ~ln)"rne, le l 'ir e, 
J'.Hra.i;, Bri11di ·i, \"t'ni sr.. ct'fr1etlte. 

Etill'Tl) partirn \l.-.rcre1Ji :'ll:li :.?:J à 
t!.\LI>J·: \ purt1rl\ :\lcrc-rcdi :l!• liai 

linlAtz, 1:1:ula, 

J 7 lnn11 t)b ._lv,1r U.JUJ.';{4 , \'arna, C .a t;tnt ttt 

17 h. pour Bourgas, \"arna, Co11stru1tzR, HnulinR, 

'">t~J-\lcA, ,uuhill'-'., \'t'v 1es luxutux pa•1111·hot11 df't1 ocl~li.\11 l l" \l_,l.\ ~L Cl>SUI.1 ;1 1 
S,u1C vnt"iationli nu r,·t1u·d1 jli)Ur )l'::C'(IJ•\IM la t'•111}11a~tth! 11 Jl•~ilt p. e r J t.., 1 l'~ip 111 

•lilc. 
I11ft Cu111pag111c délivru des lJ1Jlets Ôll'l!Cls pour LOUS lob JH)rtg ,lu NurJ, ~111 t•L Ce.1 

re d'.\.nu•rl(1ut>, 1 our i'..-\u t•alio IR ~ouvt'lle :lt~landt' et l'l~xtr·•11e-c>r1eut. 
LaC01np:1g111~ <l~livre <los l>illct ulixh·• pour le parcourb ln~tnli1no-terreaur lstanl>ul 

Paris et )ail.anhul·l.onrll'es. Ello dl1livr·• PU.-;14Î If' .. liilietd de l',\ero 1-;spre@ o l•tt ianR 1111u1'· 
I.e l'Îl'Pt), Athi :.nes, Hrinrlud. 

J'our Luu1 reu 01t;dè11acntil 1'a.<l1·c' 1· ~ l'Agonoo (J né1·1-1.le du J.IoyJ 1'rie&tiao, Me1· 
kez U1bti1n llau, ts~1 • 1. lt:l. 4•tii8 el ,, tM.'n Huran11 de l't•1·1t, (;ttlat-1-::;l,raï, Tul. ..i.ab~U 

F T LL PERCO 
Quais de Galata Clnili Rihtim Ha 11 95 97 féléph. 44792 

Dèparb pour Vapeur~ Compagnies Dates 

Anrers, ltottordu111, .. \.n1 : L._:r .. 
.tam, llambuurg, ports du Hl du 

c(,·a11y111e1/e!j ,, 

•l.tft'Su 

(!>!auf i1nprévu) 
Co1.npagnie.R,1yale voi·s lù 15 .\l~;i 
Necrlanda1::.e ùo 

NRvigat1011 li \"a.p. vors IL' ~Î .\lai 

IJout ~az, \ a1ïnt, t~o11t;\a. ... 1lzu 

• 

1c (;a11y111e1/~s ,, 
t(l c.'ft'-l ,. 

" " lact. dans Io port 
rnr~ le 19 .\lai 

l'tr u, liuuot1,. larsu1llo, \ 'ulou e "/.11u11 .11aru .. 
l.1verpuuJ ccilt1kt1r )/tlrll• 

"IJ111bc111 ,llaru,. 

Nippuu Yu8eU 
J.\.I0111l a 

\ Ul'ti HJ 21 .\lai 
ver lu 20 J u111 
ve1 s Jt, zU Août 

O.I.T. (Compagnm ltalianu 'l'ur1smu) Urga11t,;attou .\lundi.du ùo \'oyagos. 
Vo~agcM i1 forfait.- Uillcts lL1Tovin1ros, mariln11ui; el aorton~. - .;o"I" de 

IL'ciuc/1011 ·"'' k> Clte111i11s de Fa lt<J/ù:11.-
,; allrus,;ur à: 1: IL\TELLI ::ll'EHCO tiuais du Ualata Uimli fühtim IIan 95.,; 

'l'tll. 44 792 

Compagnia 6EnovEsE di HauigazionB a Vapore ~. 
Servioe spécial -de Trébi•onde, Sa1D.8oun luébolon. et Istanbul direotement 

pour : VALENCE et BAB.CELONE 

• 

Départa pi-oollama pour: NAJ.•LBS,VALENCE, BAB.CELONE, MAKS.i::ZLt.!l 
GENBS, SAVOlliA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

t• GAl'ù F !Hl le 1-1 ~lai 
11 \Pt> Pt~'() 1t ;JIJ .\lui 

11121 UAI'\) .\Hi\J.A le l:J 1Juin 

D6part1p.-oouaius dl1•aoteme11t P'hlr . BOU&GAS, VA&N a., CON.il' A 
GALATZ et BRAIT.& 

1• (1\ 1 u Pl. ·o le IJ M •• 
lilS ( \f'U~AHllA lt~ ~9 nuli 

: (.;.\.l'U I•.\t~o lu l:.? .Juin 

J;illet tle pa sagt> eu ~lit~tl\.' u111•1uo à prix r duits tJa,1. c.lli111<J11 • t~ntJure111 
lit&, ~aiour~ture, \'Ill et CKU 1n11hirnlu y coiopri • 

1 \ Conn~1SsC'1uenta directs pour 1' \inéri•iue •lu ~·iril Ct!utr.1h! 1•t .lu :iu t "'' 
• ustrahe. ' 

1 et :1 




