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DES bancs, S. V. p. La naturoÎiSatill La condition 1 Rétablissons IEs 
dE nos minEurs distributions dB prix 

LA ltE LOCALE 
~ ~-

L'ILAYET 

Le despotisme des chefs d'équi- Anciennempnt, écrit )f. Xurnllah 
pe. - L'exemple de la Tur- Ata~ dans le Haber, 11 y arnit cliaquo 
kii• -En attenda t l i "· anneo _dans nos écolos la distribution ,.. . n a 01 sur des prix. 

La publication lois et 
règleme1 

. Il a été d.Scidé do tder régu
l1èremeu t à la public de tous 
les lois et règlements oçon à ce 
que le public paisse êllu courant 

le travall. Cette coutume persi te dans quel-
. C?mme je 11'ai lu aucun ouvrag•>, que qucs pays encore. Choz nous il y a 
JO 11 ai !'U. obtenir au(·un renseigne- longtomps qu'elle n'e•t plus e;1 usage. 
mrnt sur Zonguldak, annonce )lme !-l. On ne peut nier qu'elle n'a mit pa> 
Deni~ dans le Tan, je iais rendre des mco11\'én1ents. C'est ainsi quo l'e· 
compto de ce que j'ai vu et t•ntendu mulation entre élèves pro1·oquait sou
sans plu,. vent cle_ l'animosité. D'autre part, ceux 

.JA suis en ce moment Rur une hau- qui,qu01que ayant bien travaillé ne re-
teur. cevaient pas de récompeme,se d•'coura-

de leurs dispositions. circulaire 
qui "era adre;;sée par inislèro de 
1'[11t11rieur à tous IPs lyets indi 
que ra les me-mres à pre1 à cet effet 
par les fonctionnaires cHPnts. 

Le repos domal ~ 
C'esl ici ie quartier frani·ai,;. geainnt, tandis que les élèves prim<'s 
Il y a dans te port certe~ du char- d,e"onaient orgueilleux.De p_luP, l'<'lùn• 

lion, mais C'ela 110 dépare pas la \'Ue s habllua,11 à ,attendre_ une rccompense 
1.Jus qun leo dépôts de charbon de/ alors qu il 11 _accomplit que son dei·oir 

En \'l?rtu d'ut:P cnunication 

KurutP,rnc. en bien étudiant. 
De ce' quartier où j'ai élu domicile . C?n. ne peut nier qu'il y une part de 

provisoirement je suis descendno en l'l'l"lt~ clan~ toutes ces remarques. 
"'.11? et J0 me suis approchéP d'un in· ~I~i~ Il 11 Y pas de doute aussi que 
div1du que, d'après son ac~outrement, la técompense, surtout pour notre 
j'ai jugé être un ouvrier. Je 1w m'étais P,ay8,_peut_ avoir de grands bienfaits. 
pas trompée. C'en était un en chô· '.J, ai ~1en dit de gm11ds bie11(ails, mais 
mage. Il se nommait .\li. J en citerai un seul qui suffit à anuu. 

nrlrPss~e à tous les « na1 > et aux 
autorités de la police l-01 011 "eil· 
lera dans toutes les zonavec toute 
l'attention voulue, au res: des dis· 
positions de la loi sur le ios domi
nical. Les ordres, à cet E, ont été 
appliqué_s dès hier. Le;g<'nls en 
bourgeois ont intensifieur con
trôle dans tous les querH. Tous 
ceux qui ont été pris s autorisa
tion 0u contrairement 3 prescrip
llons ùe ta loi ont ~lé [éri\s aux 
tribunaux et seront sois à une 
lourde amende. 

Je Jui ùcmande quelles sont les con- Ier les objection•. 
ditions pour trourer du trarnil à Zou- La rèrompense peut parfaitement 
guldak. habituer un enfant à étudier. Rappe-

-:- C'est . très difficile, me dit-il, à Ions-nous notre Anfanco et Ja joie que 
moms de nne en bo11ne intellignncc nous pr?curarnnt les prix que nouR 
arec _les clwfs d"équipe. C'~st pour ne remportions: A peine rentrés à la mai
J'a1y1r !!as fait que depuis cinq se- son nuus listons ces beaux livres et 
manies Je mis sans trarnil. beaucoup los conserrniont pendant 

Le contrôle des pis et 
mesures 

C'est au jourd'hui que 11111nance-

D'ou f1tes·\·ous originairo? des annPt's con11ne sou\'0Hir. 
D'un tillage de Zouguldak. l~n Turquie, il y a beaucoup de 
l'ourquo1 ne mus illl's-vous pas maisons dout le maître sait Jiro et 

ront effoctivement,étant doé qn'hie1· 
c"était un dimanche, la rth".ln g(né· 
rule et le poinçonnage d!'(Jo1ds et 
mesures. Les opérationsdureront 
trois mois. Les iuspocteu du sor· 
vice rompétent ont conslat,es temps 
derniers, que les balances usses el 
les poids non ponçonnés nt nom· 
b1:eux en notre ville, not>rnent par· 
n11 les marchands ambuHs. Au•si 
les préposés de la ~lunicipit.\ ont-ils 
été 111ntés à se montrer 1rticulii•rP· 
r.1ent atlentifs et à saisir Jn seulo
menl les balances et les poB quo l'on 
aura 1H'gligé jusqu'ici de \re pain· 
çoouer, n1ais aussi ceux ai avaient 
perdu de leur précision E chi leur 
sensibilité première, eu innsant une 
amende à leurs détenlL•urs 

entendu av~c rntre c!1ef d't'quipe .( P(·tire_ mai~ où cependant aucun livre 
- Il étn!t très exigeant .. Derruore· l!tMra1re n est entré sauf ceux (tant 

mont, 11 ma demandé de lui apporter 1 onfant a besoin pour ses leçons. 
e~ cadeau un mou.ton. 1les moyen• ne De P!Us, les parents sous-estiment 
~n ayant pas pernus d'en achotor un la pol's1e, le roman et s'ils surpren
Je lui ai npporté en lieu el place du nent entre les mains de leur enfant 
lllouton d~ 0ux ~oqs. Il s'est _fâché e&ti- un roman, un ouv_rage littéraires il te 
ma nt que J _amis !·oui'! a1ns1 _mo mo- lui, µrennent en lui _faisant remarquer 
qm·r du lm. lima fa_1l trarn1ller une qu 11 doit llro des l1vreR utiles ! 
ou deux li ·ures par JOUr pendant 2 En l'état, ost-il possible de r~pan· 
S!'ma111es, puis il m'a co11gédi(> sou• dre dans le pays Io goût de ta lec-
pr(texte qu'il n'y arnit pas de travail. ture ~ · 

Ici, la _coutullle e•t de, dorn1er des Or, un pi•re ne peut arracher des 
JlOl:t·de-~·111 aux chds d équipe et ii marns. de eon enfant 1111 roman que ta 
Jeurs ndJomts pour trnu\'er du tra1·ail. d1n·d1011 d'une écol~ lui a donné com· 
,Je no veux pas dire que ceux-ci (ll's me recompense parce que cet ouvrago 
•çarn~•) sont tous les mùme~. mais a nn cai·aetère officiciel. Donnet· dans 
g~re s1 vous to~nb(•z entre les mains une fraie à un enfanL comme récom
d uu • çant~ " ~nsatiable_ ! pense un roman, un livre do po~sie 

LA MUNICl'ALITÉ 

Hien ne s<-r\1ra1t, tl'a1lleur•, do so équivaut à diro à son pèro : 
pla~1Hlro. -: li est. utile que de telles nrnvres 

:\ous ue pou1·ons pas ùt1·e admis en pénetrent dans votre maison les Jii·e 
p_résonce_ des directeurs et des ingé- n'est pas une faute tout au 'contraire 
meurs .• ous sommes sous les ordres <''est un acte> m(.ritoire ! 

La reconstruction des qiartiers 
incendiés 

On sait qu'ind~pondamme~ du plan 
général de dévelop!loment olstanbul, 
l'urbaniste ~!. Pros't doit élalorer lors 
de sa renue prochaine en n-'1re ville, 
une série de plans particuiers pour 
l'an1énagen1ent de certaine~ zoneg ou 
de certains quartiers tl!ltmn1nés. Il 
~ura 11otan1ment à exa1niu~r un pro
jet ~laboru par la MuniriJalité pour 
la recontruction des quar.inrs incen
diés d'lspakpa>;a. 

d}t'l'Cte dn ces ç11vu~. J'attends patiem- Lo p1ofeRseur Sekib Turne a dit : 
ment que Io miPn ait finalement pili,\ - :-li dans chaque maison 11 y a 
de moi et <1u'1l me reprenne. quoiqu'un qui lit cela suffit à ropan-

Vous 1110 dPmanùez de 1·ous fournir dre l'h~bitud1• de la lectur~ • 
des ex1•lications sur les conditions C'est pa1 fait. ' 
d'ox1 tr·uco des mineurs. Héta~iir clars les écoles la coutume 

_l)atB les 1•et1tos exploitations de de la d1stribntion des prix peut gran-
111111es, surtout dans celles 'Jlli ,;ont dement contribuer à ce qu•• lc•s lil"l"es 
a!1trc ius mains des <itrangers, l<•s ac- p~111•lrü11t 1!a11s beau.'oup dos m~ison8 
CHlonts 'Ont frë11uents et les salaires et partant i\ l"e qu'il y ait dans cha
mot11ques.Les baraques servant do Io rune d'l'll(•s quelqu'un qui lit. 
grmenls sont petites, pi imilite>s el De pl_ns, d faut ôtr t ·ès :arge dane 
n'ont 111fitllfl pa~ llll cha[el Ù0 néCPH&Ït,>. IU d18lr1h11tirn-, cloo .r.-.:'vv1U}.JtHl~U8.t\lllSI 

Api ùs a1"01r terminé ~on travail, '" à C'olle Ppoque où il n'y a pas de 
mi11e11r no trouve pas de l'eau pour SP (·l1u1ts pour les livre~ les écoles au 
laver. mo111s n·mpliront ce rôle. 

l.Ps ng.:-ï e1n(l'tR dos<' çavu~ » ~orit 
Ïl1'U 1'f>Orta bics. De chaque llOlll'ell" 
équipo ils réclJnwnt comme pols-tle
vin des tl·ufs, des poules, du beurre, 
des n1oulons, Et cos équipes changent 
SOUient. L(·S ouHiers qui viennent 
pour umuiller à Zonguldak sont la 
plu1•nrt des \illageois <1ui travaillent 
1)e11da11t un n10Iti pour an1a~ger l'ar
gent qui lem· est nécessaire pour s'ac
quitter li~ l.1 dl"lte qu'tls ont contrac
tée au \lllage. 

li n'en '~t pas tle mt\1110 à la Société 
« Türki:;. "· 

On y a construit deA maisons à l'u
sage des ouniers : ce sont plutôt des 
palais contenant de rnstes chambres. 
des bains où les ouHiers se lavent. 
On leur procure au "i d:.1 linge de re
change, tle~ pyjamas, des pautoufles. 
li y a r<"pendant malgré tout c<'ci un 
défaut 

- Lequel 'i 

,.,, 
ftOS Baux minÉralBS 

sont trÈs chères 
Ayant eu des maux d'estomac, ~crit 

~!. F. E•. dans l'Ak§am, mon médecin 
me prcscri1·it de boire de l'eau miné
rale. 

.J'~i fait acheter pour 30 piastres 
une bouteille dont le contenu équi
vaut à <Juatre et demi petits verrns. 
La bau.teille coûte partout 28 piastres; 
les 2 piastres ont été ajoutées par le 
marchand. 

Ce môme jour j'ai lu dans le jour
nal Haber paraissant à Afyonkarahi
sar l'annonce ci-après : 

Eau 111inérale, petitr bouteille:; 5 piastres, la 
grande, V pia:-.tres. ~\u )!agasin de At. Ahdur· 
rahninn, en face du local des Autorité~. 

La viande que l'on 
nous fait mange1· 

IT11 CMtain Refik n ét1' ar(êté ~ Kn· 
- 0 .::t •••• eth ..,vwo '" t''""''"'u~·~.HL ll'c.1llu~ 

tro clandestin~ment des chevanx et 
de~ ânes dont il liuait la viande au 
public. C\•st d'ail!eurs un récidi\'i>te 
qui a été déjà arrêté plus d'une fois 
iJOUr les mêmes pratiques. 

Une crainte salutaire 
La surveillance exercée à l'endroit 

des imprudents qui sautent des tra 11-
ways en marche et la perception im· 
médiate d'amendes ont produit leur 
effet. Durant la dernière semaine 
d'avril, le nombre dee personnes sur
prisos ainsi en flagrant délit de lrans· 
gressor les dispositions des règle· 
mP,nts municipauK n'a été que de .huit, 
C'est dire que notre public commence 
à abandonner une prat:que dango· 
reuse qui coütait chaque année, un 
total impressionnant de vies humai· 
nes, abstraction faite des éclopés et 
de• infirmes qui ont laissé un bras 
ou une jambe sous IP,s roues du tram. 

Pot•rvu cependant quo la survcil 
lance ne se relâche pas ... 

Ondula.tion ... 
- La :;ociétl.I fait trarn1llt•r leK mi-

ncu1 s dans les pmts plus de huit heu-
rec:. 

l'n jour, un jonrnaliste est rnnu fai
l'P. une onquô!P snr notro situation 
qu'il a clécrito onsu1lc lougue1nP11t dan~ 
son journal. ~lais cela n'a donné au
eun 1 Mulla!. :51 vouH êtos journ:iliole 
nu~s1 Pcri\cir. cori: 

Certes,je fus iftonné de constater que 
nous payons ici à Istanbul ~O pia>tres 
u110 bouteillA cl'e~u minérale qui coùte C'1>st aujourd'hui qu'entre en vi
!I piastres t\ Afyon, et 15-20 piastres ta gueur le règlement èlabo1·é par la ~lu
petilt• bouleille latjlWllu se verni li\- 11icipalit1'• l't approuni par l'Assl'mblfo 
bas ù 5 piastres. de la Ville au sujet des cond11lo!IH c•I 

Il faut reconnaitre que no~ f.Hlllx qualil1~s <1uo dt'\ï'Ollt prtisenter lrs 
minf.rales bOlll chères. appareil; à ondulallon utiliséH par nos 

Il Pot \Tai quu l'on ne r••g relln pas c01ffr11rH. îlne commission lP«hnique 
l~s :10 1 iastres quand 011 a achèto uno constitL1ée par les so111s de ln ~lu11i · 
bnuttiillo du Crois:-:anl-Ilouge, puisquf' cipalitü, \'isitera tou-, leH salous du 

Il nous rrl./ent ··111e l'f:"tat r1t1 iulh·ler h•j plus lH . .:t ro argout ost affecté à rtee <UU\'l't•s, coirfure pour daines t~t (1xp 1·u un d(~lai 
qra11de'f. n1itu!s. L't:1a1 veut dire la 11t1/ion. P/11ist do biP11fnisance. d'un 1nois pour le re1nplaten1enl du n1a
a IJit!U que c,·/n sr. /11ssc tr~s r>itt.' C'estah,r5 que ::\lais il ne faut pas oublier uon phlH t1>ripl qui ne pré~cnt.orait µas loutos 
les 0111.•riers auro11t tous du tnwail et quïlr ne que l'eau rninf.rale s'e-rnploie: f.Ulout les <'01ulltio11R cequist·:::;. l'o hoco1ut 
•011//mo111 "''"· • quand 011 est malade. Le fourni1· à bon contrôte aura liru au début rlu jnin 

.Je rno sépare de lui en lui pr01nrlp 1 rnarehi:. à un inalado est c"galPntent Hi l'on lrOU\'P, ;\ celte occasio11 1 dP:oi 
tant de consac>rer un artirlp à lout<.'s une bon110 tl'U\'l'O. Il [aut penl'el' nu~:-1î 1ntu~hiu('I~ 11011 poinçonn,1u8 ou 1ti._1 p1·é· 
:-:P~ ùoleanet:s. aux tnal:ulPS qui ne peuvent pas &'eu sp11!a11t pas les qua litt·~ requisf'f:1 li 1 ur~ 

li n'y u pas d~ doute que rapµli· p1 ocurer ù ce prix. p1·opr1~taires seront l'ôbjllt de sanc· 
cation des d1spositio11s de la 101 sur Do plus q11a11tl l',.nu miliéralL• ser.1 tions. 
Io trarnil rn nnwliorPr ta situatiou vendue ù bon ma1·ché son écoulement 
anormale du l'ouvrier. uuµ'mentera d'•rntant. 

Los capitalistes ne pourront plus -
<'lllployt·r un mineur à leur gr<• Ull lui l'art Et l'EnfancB 
Rl'l'\ ant de~ salAires dérisoires pour Il 
clos trurnux ,j pt-nible,. Hom~. 2.-L'inillative tendant à r(•n· 

nir '1 Home, dans un pavillon de !'Ex
position dr8 colonies d'él/\ et clP l'as· 
sistaJtco à l'enfalle•\ dt·~ eh<1 fs d'u·u~ 
HU d'<1rt italien" ayant trait à 1·,.n 
fauce a {it1~ réaliséP. <Jinquaut!J el u11 
chef~·d'œuvro y f1gttrP11t, clonl plu 
sieurs toiles céli'!n·es de Donatello, dP 
Di•lla Loubia, de Tiepolo, de Lippi et 
du 'l'i11lure1, <'OllllTIP uu~si dPR O'U\'l'P~ 
1nodor11e:-: et contPn1poraiJ1ps do Ue
mito !'t :;pnclini. Le pa\'illon ùo l'En. 
fant dans l'art fiPra Oll\·ert au public 
le 1er juin, tlat .. fixf.e pour l'inaugu· 
ration da l'Exposit1011 de" coionies 
cl 1(•lt> <il de l'u~:-t1sla11co à J'E11ranc<-, nu 
Circo ~Ias8i 1110. 

De plus, ladite 101 empùchera des 
em!.aU<'haJJ:es en base de coutunws 
primilIVe' el,co11s6que111me11t, les al.lu.-. 
Ainsi l'approchP du la mise 1 n vigueur 
de ladill' loi aiusi que l'explo1tatio11 
par l'Eti Bank des mines de charbon a 
provoqué ue grancls e'poirs à Zon 
guldak. 

Les anciens combattants belgEs 
BruxPllc,, 2. - L~s l'X·l·omballauts 

hPlg~s u11t orgu11isû un gr 1ncl rneetiug 
pour prott,,~trr contro l'a1nnistî<' ac· 
co1<1(.e aux traitrtl 1i la patrie. 

LES CHEMINS DE FER 

L'intensification des services 
de la banlieue 

Aprù,; nl'nir 1 éduit leH pnx du pas 
BagP <'Il che1ni11 de fHL' pour la IJan~ 
lieu1\ la dirfction de la lign~ d'l~uropP, 
dite la IX:H \'OÏP ftJ1·r Pt~, a pris ses di~
posil1ous c11 ,-uc de foire faro it l'i11-
te11~itica1ion dl':-; s:er\·icL·~ 'tui en ~·tl 
~ultera 1u~ces~a 1rt 1 111un1. l'n pt'OJel 
ûla.uoni :i cet effot et 'onmis pour ap
pr1.1u;1t1on au mini.tère des Trarnux 
public• entrera en application 1~ :W 
1nai. ,\111si 1 le 11on1LH·i:.~ dl•8 trains cir· 
culant quo Jilicn11e1n1Înt entrt~ Jt;lanbul 
el Küçiik (:•kmece sera port~ tin 
20 à 25. 

lÏl(!ricure111r.nl, ln 110111\JrP des 
.-;el'vices l-iül'a oncore ~t·cru. J)oux 
.._Deux fois par semaine <'gaiement, 

en ttlein été on retardern Je plus pos- En passant.les jours où il fai.t be~u, ]Ul"f S dB P _ 
sible l'heure du dérart du dernier note un rédacteur de notre confrore 
train tant d'Istanbul pour Florya que l'e Ak~nm ., dernnt le parc qui entoutÎ 
réciproquement. re le monument de la République, ____ 

Enfin. le nombre des wagons de\ Taksim, je vois des gens assis _sur le .,pondant -:1 
chaque convoi se1:a accru ju~qu'à la grillage et même sur le trottoi_r. Ils (Oe notre corfl· , J.i\fiv, ff'" 
limite de la capamté do traction de_s semblent se reposer ou iou1r du fe n•oll 
locomotives. Aux heures où le trafic spectacle environnant. e la coJllJl)UdU 
est le plus actif, soit du malin à midi De même en longeant le bou_levar_d Le sièg_e_ d dix }leurett. a dd 
pour le• départs do Sirkeci et de 5 qui va du Harbiye au Toksim, ie vois de Tel·Av 1 ~11'\·e ta11t t1}vetf ...a 
h. p. m. à minuit, pour ceux de F10· des hommes lgés assis sous un arbre lune fourmi. 't tan" 1es . 'es -
rya, les services se succ~deront à 30 ou des nourrices qui, ayant garé à: qui >0 pre~sef~nctionll81 r ..J/li 
ou 45 minutes d'intervalle. Aux aulras l'ombre la voiture de leur bébé.se sont ments. Les 1 ·avait. Cb'~I 
heures la distance entre les départs ~gaiement assises pour se reposer. . chargés d~ \ 1 A!Jller u P"'_;, 
sera d'unn heure et demie. De Saraçhane.de Fatih jnsqu'à Edir· Pour \'Oil' 'r "crauord •ne ~ 

nekapi on a percé un grand bou_le· faut ~·adres~1~rflr 11ereo0 
0atll'": 

MARINE MARCHANDE vard et planté des arbres. Au pr111· ne laisse_ e c·eot tout., o• 
temps en été et en automne la gran· autor1sallOll· ontraire, 1 rfl:;t.!I 
de all;e de1•ient le lieu de rendez-vous dans le cash c aurait pu•o 'd 
des habitant~ de ce quartier. . ~!. Chelouc11 ~ son IJU1et11•0 • 

La construction des bateaux 
destinés au lac de Van 

Le directeur des chantiers de 111 
Corno-d'Or, M. Cemil, est parti pour 
Van. Il surveillera le montage, sur los 
bords du lac, des deux bateaux desti
nés au service sur le lac et dont la 
construction vient d'être achevée en 
notre ville. L'emballage de leurs piè· 
ces détachées et dftment numérot~es, 
a pris fin. 

Un chantier sera également .aména· 
gé sur les rives du lac. 

Là aussi on voit des gAns assis sous seconde, tar une roule Jl)dl0~•0 
des arbres ou accroupis, en tram de envahi pa de ta co ls \1 

l t le même tecuon que se reposer. Ce spectac e es et P'.o .. difficiles 
le long des allées, boulevards. places ~eo JOUl• averse- d'ajout" 
publiquei de la ville. lesllAll tr us-nous is 

Cependant, à Istanbul. il_ n'y Il pas Empresso n'a jall13 u'il 
un seul banc pour s'ass~o1r dans d_e Chelouche sonne et 1•ordr:!,,. 
tels endroits, à part tro1& _ou qualle porte à -P;1~,; d'après dOI~ 
sur ta route allant de Taks1m i\ Ayaz· ses visite dre Jeur9 

0 l I".::.. 
pa~a. . . ahn d'e1~t~~ été tén'~r1to! 

Le spectacle qui s'offre a111s1 à la .J'~1 me•actes de ch unau 
vue de gens assis çà et là dans les repnse d la coJllJll eer!Jl 
rues n'est pas du tout agr6able, sur· la caisse _de 1 aide il ..!fi 

LES ASSOCIA.TIONS tout dans un endroit comme ta place vant venir ei p~f 
du Taksim où ~'élève on monument ticuliers. ·e inutile~rielo~ 

Società ltaliana di Beneficenza destiné à perpétuei· le souve111r de no· .Je trou} \hner Li rel·" 
tre Révolution. lecteurs_)"· c~nnue d~t I• L'assemblée générale ordinaire de 

la Société Italienne de Bienfaisance 
aura lieu le samedi 8 cour. à 17 h ... 112 
à la c Casa d'Italia >>, gracieusement 
offerte pour la circonstance avec l'ot·· 
dre du jour suivant : 

lo Lecture 41u procl\s·verbal de la dernière 
a:-,.C'rnlbéc i 

2o Con1pte-rcndu tnoral et rinanrier i 
:Jo Election du président et de!i n1embres 

du eonseil d'ad1niniRtralion (ils sont réêligi
hlc•); 

40 Xumination des revi!icurs de~ compteA. 
I.e se,-rc!ta1re I.e prlsidt'nl 
c:. \'lOLl (;, DFSSI 

Le Touring et Automobile Club 
de Turquie 

LAS membres du Touring et Auto
mobile Club de Turquie (81. Istiklal 
Caddosi,) aasociation reconnue d'utili· 
t•i public1ue et in[éodfo à toutes les 
grandes associallons intemalionales 
jouiss(111l d'a,·a111ages appréciables et 
cntr'autres pour l'obtention de trip
tyques, de carnets de passages, de 
permis de conùuire, de renseigne· 
meuts de toutes sortes, d'aide judi
ciniro au besoin ainsi que de rocom· 
i:rnndation éventuelle uprils de ses 
correspondants en Turquie et à l'é· 
trangn. 

LA PRESSE 

La. Garden Party 
au Palais de Beylerbey 

En me de célébrer l'entrée en vi
gueur de la nou\'eile loi s ur la presse, 
1'Uuion de la pro•se organise une 
Garden Party qui se déroulera le 20 
juin dans les vastes jardins du palais 
de Beylerbey. l.'ne commission qui se 
réunira sous la présidence du vali fi. 
xera Io programme de cette fèto. Bor· 
nons-nous à annoncer, pour l'1ustant, 
qu'elle sera agrémentée par de gran
des attractions. li y aura un concours 
de danse el un autre de photographie 
pour los amateurs. En outre, les meil· 
leurs artistes de variétés de notre 
ville parllciperonl à un programme 
artistique particulièrement fourni. 

" Ar kitekt " 

Le 74me numéro do cette si intéres· 
sanie revue vient de paraîlre. 

On relève au sommaire : 
l~ur villa à Knla1ni~.-J Les :ancieu8 nrchi· 

tecteit turci;, par Jziet Kun1baraci.- Lei:; prop 
jrtli du "!-lalon'' de na1a1a. - Une étude sur 
ln tno<ltfication fies grandes villes parllelDr 
\\'agner. ~ -.-. 

II y a quelques années _our tout le naht~ Il è.. dig 11enie y 
boulevard allant du H arb1ye au Tak· represen~et-Miv cgenl· 
sim il y avait beaucoup do bancs .• ro juive de ··ce·l'réS1 pl q 
ne sais ce qu'ils sont devenus. . char!Je de.''; s<luiolJl~nd 

Il nous est pénible de vo1_r des J'aioutet ~ dig11e ~J'Bo 4 
compatriotes assis sur des pierre~, touche e~I ;eu soli Pcb .._11 
qui pour se reposer, qui pou_r prof!· œuvres 'el é c11e10°11 P'. 
ter des premiers jours du prrntemps. frère. ~Io~:11 cipal "~ni 61 

Comme dans toutes les villes c1v1lt· conseil 111é ·elol'l'e1n 
sées nous désirous voir à Istanbul l'our le d ' 81 oo9 
aussi des banc; à l'usago du pnbllc tine. [ is-ci uoU~0 I• I 
dans los allées et lo8 boulevard-.. Cette 0 cho ce •1 r J .. If) 

~l- 011e1ou . turalise et 4 

L P-" . t . i1dd' i1b;;ba rait pour "ra10stll'e1t1• dl ES aqUBS cop ES a " IS-H Il !Jill'lll ta 8 11atiOll811 qU' ~ 
ne11t à dp ffabillttl 5 a J1I 

Une allocution de l'"abouna" 
AvecA a 

1 
e noU , JI) 

•1 (.;helouc' .. 115 11 ,, . fa1•0 IB 
- ;-;ouseadro .te 8 111 cl' 

élat"'ir le p011d 00,il 
r'i'a1est1ne- con11J1 0D!'. 

eu 5 la rso ~ 
uiors !11°1 

6.otl!l P0
0igu' 

" ntus de - ro11S ('JI 
( . u " d \ de• J pi ... 

sa ,. demau c. i'"" a prtlr-. 

Addis-Abeba. 2.- Les Pâques cop· 
tes ont été célébrées solennellement 
ici. Les membres du clerg6 ont offert 
au vice-roi des branches d'ajoncs, en 
sym baie de paix. 

L'<tabouna• Cyrille a confirmé 
délité à l'Itali e. 

Ad memoriam ... 
Rome, 2.- La médaille de la valeur 

militaire à été conférée à la mémoir~ 
du lieutenant do réserve Aurelio 
Alonzi, tombé en combattant au roi 
de Termaber (A.0 1). 

L'Exposition lntBrnationalB 
dB Paris 

Paris, 3. - Les ouvriers employés 
à la construction des pal'illons ùo 
!'Exposition de Paris ont voté une ré· 
solution par laquelle ils s'engagent à 
ne plus interrompre leur effort el à 
travailler même les jours de fête et 
les dimanches de façon à ce que l'Ex· 
position ne soit plus ajournée à nou· 
veau. 

____,,.,...,__ 
Les hôtes italiens 

en Allemagne 
Berlin, 3. AA. - Les journalistes 

italiens ont quitlé Berlin Gn avion 
pou1· Nueremberg, 

Les industriels itahens ont visité 
hier l'exposition c Donnez-moi qu~tre 
ans ». Dans l'après-midi une réception 
a eu heu à l'ambaHsade d'Italie au 
cours de laquelle on a procéd6 à la 
distribution des prix pour les me1l· 
leurs films allemands primés à l'ex· 
poijition de Venise de l93fi. 

- -· 

menta1rcs;"1ut<i a t1011 
la co rnn1u turat1sa 
Illés de un ut fi__.,_ 

île" t 110 r 1.-
1111 • . ue1nell ' 9t18' • "'-
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4 - BEYOGLU 

LD PRESSE TUHQUE DE CE MDTIN 
• • * 

LE doublE SUC,ÈS d'unE initiatiVE / P• .. 
11

i•1uos. 

I/, • lsitn l'.î ,1,.,,, dans le .. A'ur11n" Tr11ilù11f le ,,,,.,,,c sujet. d1111J /1• .. (11111-

I~e YÎSÎtPUr (l'l p .ll'l'(}U · t l'~xpOHÎt·ûll ":'n~el. et '" "A'ip11bliq11(' ", ,\f. r111111., 
clu charbo11 ù ..,\nkara 80 l't'.lltd C'ompt'.\ ·''.'", ."1et 1..·11.~11rtle le h·.cti·111· coutre ~·rxa-
nou seu1Pl1lr>Jlt dt~ c1i quo Ja queôhon J !fc!rat1cn 11111/ y a11ro1t si·/on /111 ti 
du ehat bon est flntrüP chez nou~ bitnnir co111pl~lt'111ent /':1J"qe du cll11rbo11 

dans :a îOJa de Ja solulidn, ruai" au~:;; .. de boi.s. Il écrit 111Jtt1111111e111: 

d: co qu'un art dl'S Exposilioni>1 osl ~otro but Hll µrt!1'.on1i;ant l'~111µl?i 
ne en Turquie. \'isiter une ExpoHition, du ch~rbor.i d,1 turra PSI ~Io pr~~0111r 
passer quelques lrnl'ros nu milieu des la de8trurlron de nos forets; ceci ne 
chosos quo l'on y voit réjouit Io cœur veut pas dire qu'on ne doit plus brù_ 
autant quo la lecture d'une poésie. Ier 

0

du i.Jo1s d?ns le pays. Partout. ou 
Ceux qui n'ont pas vu !'Exposition et tl ) a des forets, orH peut recus11lir, 
lJur n'ont fait quo lire ce que les jour- ehaque année, du i.Jo1s dont la co11-
nm1x ont publié à ce µropo<, auront sommation n'a!fPcto nullement l~s fo
µerne à le croire et surtout à admet- rèts. Cela rpprescnte une partie de la 
tre que pareil sentiment puisse ôtre for:tune nationale dont on profite en 
inspiré par une J~xposition montée brulant ce bois. ~/ en est amst dans /~ 
par des artistee turcs. monde enlier, memo dans les pays ou 

Et pourtant c'est là la vérité. Hay ri on donne Io pl.us do . soins au!' foriits. 
Egeli, qui a fait des études sur l'art Il est .donc necessa~re de bren farre 
dos Expositions en Allemagne et un attention à ces points pour ne pas 
Russie, a conçu la composition de tombe.r dan.s una exagération nuisibl~ 
!'Exposition; cette œuue a été réaltsée Il est mùubitable que nos forêts ont 
par quelques artistes turcs comme les eu à souffrir beaucoup, pour nou• as
dessiuah•urs Hatip Tahir et Adil,et dos surer dn hors.de chauffagP. Justement 
travailleurs turcs travaillant en corn· I~ consommatrou du charbon de terre 
mun ont r~alis6 cette première œuvre. vrse à msttre fin à ces déprédations. 
.Jusqu'i<'i. l"s statues les colonnes los Il serait souhaitable que les pays 
murs. les n·li..fs, ~n ~omme le matériel tout entier put voi1· !'Exposition du 
cs&elllll' I de touto exposition, étaient charbon qui est une rouvre si réussi~ 
en i.Jois '1 • 11 plùtre ·pour la première N.e pourrait-ou en errer une en mr-! 
fois, au cours de 1; présente ei:po3i- mature capable de tenir dans quel
iron, la matière est faite do carton ques wagons ( 
pâte. On a donc utilis(I de vieux pa-/ r Il f. 
µiers, de ,ieux chiffon, des déchets, de uil ROUVB E con ErBRCB 
fa~on quo :a d(lpen.o a Hé réduite nu d M t 
minimum. C'i>st dll'u quo l'exposition E on reux 
a marqué un succh au point de vue 
do l'organisation 1•t do l'art égaiement. 
Et de cela au<si. il nous faut féli0itcr 
le• ministre du i'Eco11omio, 1\1. Cclàl 

--

Bayar. 

Sous ce tilrl', 1t/. Ah1ntt é.4/uin YalnuJn 

résume dan.s le• Tan• l'histoire des Capitu
/t1/io11s eu J::gypte, .son ivolution el 'i·es bi
=arrerie~. El il couc/ut en ces terffll'S : 

Tous les Etats intéressés ont com
L'une des plus ,graud~s qualités de muniqué, avant la réunion de la Con

~I. Celûl payar .c.est qu tl attr1?ue la fürence qu'ils acceptent, en principe, la 
~.alour qu ollo mente à la sµ~cialrsa- /o\·ée dos Capitulations. :\lais dans l'ap
,1011, tians le ù·1marne du traya1l. }!ais plication. des luttes très violon tes ont 
tout en faisant vemr, quand 11 le faut, 

1 
eu lieu sut· deux questions· 

L'ancienne et la !louvelle Ankara: la citadelle et le 
monument de la sécurité nationale 

ries sµécialiotes d'Europo et en pre- • . · . · 
na nt des mesures en vue do la forma· Quelle. sera }a duree de la per1ode 
tion d'~lémenls turc• il faut 'é . j tic trans1t1011 . Et qui sont les « étran-

. o, u cou gers • 1 
vr1r d•s jcun"s gens turcs Mjà for· 1 "" 
més et en tir cr parti. L'Egypte propose une périodù do 

JI se peut que le première chose ù 12 ans. Le.s .trrbunaux co~sulaires se
Jaquelle on ai 1 songé lorsque la d~ci· ro.1~t 1mm<>d1ate.men_t ab.ohs; leurs af
sitron a été l'ri,;e rie cr«or une Exµo- fanes sc>ront reférees ,iux tribunaux 
sition ait Pli\ do faire venir un " écia- mixte•; et ces dernrers se tranformo
liste d'Europ~ et de lui en confie~ l'or·. ront lentement en 12 ans, en trrliu-
ganisation. }lais l'œuvre réalisée dé· naux nationaux.. . . 
montre que :Il. Celâl Bayar a été bien' .11. Y en a aussi. qui préconrseut une 
in piré en préférant à cette méthode pert~de d~ tr.ans1t101.1 de 

0
18 Jns. Mars 

facrle et de tout repos cel'e qui con-; 1/s n ont pas 1ns1sté 1usqG au but 
sistait à co 11 fior à des 'arfütes turcs la I Qn.els sont les • 6trangers.• qui bé· 
tâche à accomplir. néf1cwront des.tribunaux m.ii.te•? Un 

_ . . . . nègre, ressortissant français ou an-
11 ) a. des gens aussi qui., tout en glat", pourra+il y recourir? 

r.econnaŒsant le succès de 1 Expos1- La qtw"tion p;t sirrgulièremont com-
llon lnlernalionale du Charbon, de· µlexe. 
mandent dnns quel but elle a ôté 

li y a une certaintt catégorie d'«étran· 
gers» qui sont des Egyptiens qui, 
d'une façon ou d'une autre, ont ob
tenu la nationalité otrangèro. Les 
petits fris d'un ancien •kavas• .du con
~ulat d'Italie sont c ltaliens •. Et au
tour de dtaque con ·ulat, il y a ainsi 
une masse de protégés. A juste titre, 
los Egyptiens se refusent à considé· 
rer ces gens comme de c étrangers » 

créée. C'est le cas pour un professeur 
d'une école supérieure, pnr exemple, 
qui sait d'ailleurs que la Turquie est 
un grarrd pays producteur de char
bon et qui demandait pourtant ce que 
J'Expos11io11 tend ù démontrer. 

Aprè" l'avoir entendu µoser cotto 
question, je me suis mieux rendu 
ccmµle de ce qu'est et de ce que mut 
!'Exposition. 

• - et ils ont eu garn de cause. 
~es genres et les formes de poeles L'accord de principe est fait. à 

~ru/mit .au charbo!t de .terre ou au 1 ~Iontroux; il ne resto µlus qu'à oxécu· 
lrgmto figurant à 1 Ex positron sont si 1 ter le travail tle rédaction. ::>i de nou. 
nombreux 51u'1l n'es1 mt:•me pas P.ossi- voiles di(ficultés ne surgissent pas, 
ble de les enumére~ un à u?. :\!ars ce 11es Egyptiens jouiront d'ici quelques 
qm ~rappe le plus c est, à coté. des ap- i jours de leur liberté morale. Après 
pa~etls employés dans les nlles, le.s J les Egyptiens, ce sont les Turcs qui 
µoeles simples et ù ~on marché destr- s'en r(>jouiront le plus. 

l .. ''At;ik SOt• n'a pa.s d'arliclt de fond 
et malin. 

n~s aux paysans. Suivant les rnforma
tions données à ce propos, ces poêles 
dont les essais n'ont pa J encore e11 
lieu, pourront être cédés à 4 ou 5 

. .J.tqs. ltU\ çil!ageois. Et l'on pourra y L:i grovD dDS autobus londont'Dns 
~lir~ler·~ lignite. Si l'on compte que le U Il Il Il Il 

lignite de Seyidiimer, à Kütahya, -----

L'épilogue du draille 

~omment a succombé 
IE "dEuxiÈmE Alcazar" 

ir-o• "' - -

peau blanc et se rendirent. 
Dans son allocution quotienne à la 

Raclio. le général Queipo de Llano, 
parlant de la priso de l'ermitage de 
la Vierge do la Caboza a déclar6: 

• li y nvnit ùan~ l'crmilnge 1.200 Ce1nmes et 
f'n[ant!-1 et 172 gardes civils. Or, dans 1~ur 
co1nn1uniqué rclatir à la prise dtt l'ermitagP, 

Une dépêche d. Andujar r our nit le• rt'puhhcains anuonl'Cnt <tU'its s'emparèrent 
q J s dét 1 1 \ t . de r.oo personne,. Il est mdéniable qu'ils pro

ue que a1 s c~1np t:ffiCn .~ 11 t3S sur céd~rent 1:1 co1nn1e ailleurs et qu'ils fusillèrent 
la prrse du sanctuaire de la \ 1rge11 de une honnc partie des défenseurs et leurs 
la Cabeza que nous a\'ons annoncée r~n1ille"l./Nous verrun5' par la suite ce que de
hier. Le sanctuaire e;t une énorme 1 vmrent e' manquants. • 
construction érig••e sur uno colline, à -- _ 
19 kilomOtres nu nord d'Anllujar. L'é
difice principJ.I e•I uno ,;Orle de châ· 
teau fort, entouré <le murs très épais. 
li y a, en outre, l'ermitage où est éri
gée la statue de la \'ierge qui, lui, a 
donnô son noin. Une partie des in~ur~ 
gés s'étaient mstnllé" dans la forme 
d'Ugarnuevo, à 5 kilomèt1·os du sa11c· 
tuarre. Les occupants tlOH deux en· 
droits con1mu1uquai"u.l facilement 
par des sentiers souterrains. Les re
belles étaient des hommes aguerris 

Collision ---Ostende, 2. A. A. - On croit qu'au 
moins dix membres de l'équipage du 
rnpeur britanuit1ue Aleclo ont péri 
noyés à la suite de la collission ce 
matin avec le bateau yougoslave 
Hlazmik dans la mer du Nord. L'Alecto 
a coult< , 

'"'·-· ._.._,_. -
et commandés par des(officiers énergi- une exposition 
ques et farouches comme le capitaine 
Cortes, les lieutena11ts Runno et Rue· iranienne à Lyon 
da. Ils étaie11t abondamment pourvus 
d'armes et de mu11itions et avaient, au 
surplus, crou•é des tranch6es qui 
constituaient une première ligne de 
dt\fenso devant les murs épais du 
sanctuaire. 

Autour do ce~ ilôt de résistance, le 
cercle des assiégeants so rosserrai t 
progressirnment, mais Io moyen Io 
plus sûr était provoquer la reddition 
par la faim. Pendant quelque temps, 
l'aviation iusurgJe rtlussit à lancer des 
vivres aux assiégés, mais les esca· 
drilles de chasse républicaines empê
chèrent la conti1rnation de ces ma· 
nœuvres. Depms quelque temps, la 
situation des assiégés de1·enait inte 
nablc et les éva>ions se succéùaient. 

. Lyon, 3. A. A. M. Herriot et plu-
sieurs pe1·soonalités assistèrent hiar 
matin àu musée de cVernissage» de 
!'Exposition d~s fresques iraniennes 
reconstituées µar un µointre iranien 

~------

6rÊIE Et tEmpÊtES à la 
HDUVEllE-Drléans 

l'iouvelle·Ol'iéans, 3 A.A.- Une tem
pùte accompagnée de grêle et de 
pluies torrentielles a détruit une gran · 
~e µa~·tie de la récolte. On compte 
iusqu à maintenant cinq morts et beau
coup de blessés. 

·- -· , B S''r l'lff 
Vie F.l:onomiquB BI Finnnci!rB Une conf erenc d' dl 

(Suite de ;,;-;em~ png··) turc à la ra ID 
errtlroils. l'ltt\treun me11t on .'.tendra 1 BElgr~de 
grê.Hluel1(~1nent l~ur r~t"Pnu h lonlt-1 la U 
zonf' dr pro1ltu•ti<1n 

On l'~cornpte que e1·s i11!"l1tu1 011 . ..i ~,. ~1 "' 
au\quelleb lt·S \·ignpr·uns de Ca!if,Jr1;1l' 'nc·l·iiO:I d' 'oU'~:irt Ill 
~011t rt .. de"vablt>s do l(·ur p1 osp1ir1té .1\ 1 

1 l'Expo~!I :.Jiil ui11ll J 
rc11dro11t do P!ranrls sc•r\'lf'PS Pl\ nolrt• 1 grad~, < ~ou"~ù:,lu1l ~u,· ·)·•lld \1_.&1 

('l"l\.'UIJI ) t:"I r (Dl 1)'1"""" 
pays 1'galt1n1ent · ci ·\ l:l r:H 1o , .dou' J;: 

LPs productt'urB li\'reront l1·ur 1nar· pronon ~·1 ;,~ conf~tentt; ... 811ll8 

chand1ses aux coop(•rativP.s dt1 vente roni:lrtt.ll•1'0 . !l:l~~i.1µtis :i· -~ 
1 a "o 11 s ' rJJ'lll" ...i contre une av.nH'e do 70 à 80 010 do 1 , _ · de e 

Jt.urvaleur. L'Union des Coop~ratives rnnt~ {. ction du m00 jadt8 !•...,.,. 
agricoles qui Sl•ra créée à Izmir pro· «L'n~. ra consrJérart·!lle dl~ 
cédera à la manipulation el il l'expor· et rhreuen 01010 ~ynon) u d'1p0f"""wllf 
tation des produits et, à la fit! de cha~ •Turcs» co d'arme~ 0

01iol 1' 
que campagne, la part de bénE'fic~ iu1 d nnasiot~'ime qu eut~ el le 
revenant sera remrse à chaque mem- Cet état ',,tr~ ra t)ro• 81~6'> · constante e Jes bre des coopératives. te qui dura . ul'l-

Le gouvernement ex1>mptera les co: sant, lu~cho do uoe JO t en~ 
opérn_1ives de tout drort ou taxe.ce qui encore . nourrisse11 d'•uia0 

conshtuera pour elles un facteur spé· Ceux qut senti01euts18 1111"1 
cial pour l'accroissement de leurs re· jourd'hu,i le~lée le pe0P 80e•.! 
cettes et uu encouragement pour le sifiont d em es inusol,!li08erO'"" 
public à y adhérer. Grâce à ces coop:l· les autres.racerueut dB oll 
ratives, les producteurs pourront bé· tent un JUS relit 
néficier des gains quo réalisent actuel- traire et fau~iilrté de 18 

0islli1fl 
lement les intermédiaires. ~laigré ho: la rePl'~8~; 1~01 

N t t. • • à mique1enver 'fores. par ,e r:"ii": 
0 re par IClpatIOll ' vivanls, les usulorauei 9pll.;.t.:I' 

l'E •t• l B l de religion in goût e qu• lit"" 
XpOSI IOll Ce 1·es au gué• par le~_1 d'•illeur•,,Lfe' 

. a111s1 ieS 8• 
Une Expositron de machines aura 

heu à Breslau, du 5 au 8 Mai. Des ins
tructions avaient été données par le 
ministère de !'Economie à la Cham
bre de Commerce turque de B~rhn en 
vue de notre participation à cette ma· 
nifestation. La Chambre do Commerce 
a achevé @es préparatifs dans ce but. 
Le secrétaire général, M. Osman Zeki. 
se trouve à Breslau où il y a présiM 
à l'organisation de notre pa1•illon. 

l a voie de transit 
r11rabzon-Karakose 

dessin. . dall• _,,, 
réalisations PP.'",.,,. 
de l'art. . 01 9r11e ·a•" 

Les Turc~. qu~~a1iso1e ~"' 
. · d s d'oi.J~c •ont fiP'"tl 

perro. e ult9lt6• u .t~S ,r ,_ 
cer ta111s s 'd cirP"c1 ~pt~ 
montrer /oU\1 ruaiute11

80 '"Il'~ 
nées, do:u~e: art gr!~!t~ri(jll 1 
essor à e rJ par 80d :..d 
reux iu•taU r. 10 gr Jll_.,.~.J 
de ses. d10;01~v~lle re~, d' ~ 
Turquie ~~a1·arlller rort•uJ 
tistes de. 

1105 
dU g 

œuvres drg _ ~ • ~ 
lour pays. d'i\tstur ~ ~11!1 

Ainsi que nous l"11·ons annone(>, Io Le signal "'ur<Ju1e
18

r0P"' 
service de transit des autobus de l'E- dr ' oo . jeuueôse e uous r .. 
tat commencera à fonctionner il parlll' œuvres qn 18 > _,,, 
du 15 mai sur la route Trabzon-Rn- d'hut. -~rts Ja pl ~ 
rakos~. dont l'orgnmsat1on a été défi· Beau(· 10,1rra 

· lé I 1 1 Los e can 1e sP mtrvement comp tée. ne reste µ us lierne, ue si'11110 i1co,.,..pr'et 
qu'un tronçon de 17 klm. darrs le l'i· pnncrpest'su s'BPP'rv10.tel' 
layet d'Aj!'ri, dont l'aménagement est d . 0 on • pe 
d'ailleurs poursuivi activement. Mais eru 'ffél''''1te 5 

1•11/aD des d• que ou 
cela n'empêchera pas les trans· tons p~B 1 d911s 
ports de s'effectuer; on dispose en ~~~ Tur•1u1°

1
·,f8co d1~r0• ulfet d'une seconde route dont l'ét·1t, ' · . une a 1n ·~ nvcn1 1 • 81.115 uqu 13•lil'!"Jt. ri est vrai. laisse quelque peu à d(l,r· d • • 

rer. mon e tio•I ,1e er'' > 
-L'ij>.po"' it .,ut l 4' 

En outre, on est en train d'améun· . .it1ern111e• 1 ~1 re' 
ger le long de la voie des centres do prec 11ul''1re!d'<J1U' 

1
, ii . . Jll • 

ravitaillement et de stationnement ,10v. ch01>. 1 cD ~,. 
pour les autobus. Des postes de gen· sente un 1er11es e fi! el 

tu rcs n•0 ' ,1u Ir' p1r' darmerie y seront également établis. tron 1 une o;e<J s pP v•r~ 
ETRANGER ruuf; .. LroS IU~d'' .ar111 

U . . 33 P~111 11erg t11"' 1 
ne 6Xp08Ül011 de pat•fumS poortiOll tl~os tei:,e/O~ (11 

•t 1· t ·o"'''' vsf,. ~e 'tj 1 a 1ens so r HalP I 1ele q :1•• 
Mmes 1es rPstr• o 

. Naple.s, 2. - La première eipos· • Des a~tr! feyl1• 811 n!~'t: 
t1on nallonale des essences et parfums! X 1sn1arl,urt1r1 ll,v 1t•·~ 
a été inaugurée solennellement à la I ... ~/ Tollll· 1 }\Ir ,.011• 1 
Villa Communale par la princesse de ~urgut ?,at"~'1•aP~rrs "tA 
Piémont. j ·l·•enterr 1111ctP1 

L'é h d l' J pr . JeS s arl· o C eC 0 entprunt de 3 ,{a\'es de !elll' ,ostllOeP~ 

d 1 trrse resf s r ô 
éf ense en Angleterre 1 \"isito 1~1 , 1•:~rt1•1:: 11 

Londres, 2. - L'insuccès de l'em· grad:~,~P1e.s ~10 1'•'
1 

0!11 
l'runt de la défense nationale se con- nou~ ra vo•0 011 ~ l?~~ri' 
firme. Sur cent millions de lstg. de 

1
.ians d0 /~ J~t 1101r8 

titres offerts au public on u'en a sous- tr 011• 811110 e 
crit que jusqu'à concurrence de 35 

1 
notre ell 

~illions. Le reste a été acheto par les Jctlf1 • ./. 
mslltuttons du gouvernement. on vo .............. 

La Foire de Poznan 1,;qu•i•;:!--
nh" urie 

Poznan, 3. A.A. - Le ministre du 
Commerce 111. Roman inaugura en pré
sence des ministres du Commerce né
erlandais et belge la seizi:ime Foire 
internationale de Poznan (Posen). 

Jt,io BR'• ils.os ,.. ~ 
etit rentf1 rtf""'î 

•J.90 ,~ 
f'.,. AFJf 0 

·e 

I 

""'""'""'""'"""""'"""""'"""""'...;.,.,,.,...~ 
Leçons d'allemand et d'anglais ainsi 

'furct0 ' · 
(JLll 11 I' 

,~.60 pourra ôtre \'0ndu sur place, à 2 Ltqs. Londres, 3. - Hier et avant-hier, 
ou 2 Ltqs.112 la tonne et, dans les en par suite de la grève dco autobus ion
droits élorgnns, jusqn'à 5 Ltqs, la donien~. J'afflu~nco a Mé telle dans le 
tonne, 011 peut dire que la solution du m!\tro londonien que la police a dû 
chauffage à bon marché est trouvée. établir un service d'ordre. Certaines 
Et grâce il !'Exposition, on s'est mis r)) gare• ont même été temporairement 
l'œuvre dnns la \'Oio des réalisations fermée•. 

Voici quinze jours, les défenseurs 
d'Ggarnuevn lâchèrent pied et se re

que préparations spéciales des différe0i.I'~ 
- --- ---- branches 001n1nerciales et des exan1ens 

baccalauréat - en particulier et en grou_p~ ;~ 
Un meurte des gangsters. P:U jeune pr~!esseu~ allemand, .con~~·c1~ •. 

1:" 
fugi~rent au sanctuaire. 

Samedi matin, lors de l'assaut dé· 
finitif, les assiégés ne résistèrent pas 
très solidement ot après quelques 
heures de combat, ils hisHèrent le dra-

FEUILLETON DU BEY05LU Ko. 69 
tilli'rent !o nrnlicl•. 

""' • - Hum ! ... un homme ? ricana-
-=: 

L'ETRANGE 
PETIT COMTE 

t-il. De la graine d'liomrno. tout au 
moins ... Et cette graine-là ma parole 
elle a l'air encore plus maul'aiso quo 
l'autre ! 

" Il examina encoro le bébé', puis 
l'enfant. 

« - Décidément, pour la joi~ de 
l'humauit~. il faudrait que les pères 

'n'eGsscnt plus d'enfants ... ni filles, ni 
(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) garçons !,.. Ce serait le bonheur com

plet, alors ! 

Il Il 
Et, souriant à co :iouveau rêve, le 

\\.!ô============l/ 'P~a;;;,r,,:M:;,AX::;;~D:;UV~;E:;U~Z:,:l;;:TJ===='~ petit gnome que le nurse affirmait = êtro un démon vomi deH enft'f•, le 

Doux yeux, un nez, une bouche et 
pas de cervea 1. Il n'en faut pas plus 
pour faire le malheur de la moitié clu 
genrn humain... Ah ! damnation ! 
Quand donc uurn-t-on trOU\'é le moyen 
de procréer les eexes à volonté et <le 
ne multiplier que des garçous ! 

Et la nur>e d'ajouter que, dans son 
épouvante, ell''. était re>tée immobile, 
incapable de faire un geste ou même 
de dclfendre les enfants, si cela avait 
été nécessaire. 

- Alors, expliquait-olle avec émo· 
lion, c'est le petit Hodolµhe, l'ainé des 
deux garçonnets, qui \'a 6Ur ses six 
ans, qui a ~u la sang-froid d'intervenir. 

•- Xon ! mais dis donc, monsieur, 
~·écria-t-il en levant le nez et en croi· 
•~nt fièrement s petits bras, as-tu 
l.nontôt lin\ d r11garder mn petite 

sœur, en i.Jougonnant? C'est une vraie 
reine, tu sais ' Elle régnera un jour 
dnns les Karpathes ... Papa l'a dit ! .. 
Et puis, toi, monsieur, si tu n'es pas 
sag~, 011 t'enierrn à Trzy·Krôl arnc 
mon aïeul qui est un grand savant ! ... 
Et tu n'y couperais pas du fouet, tu 
sais, monsieur, si tu nous faisais r/u 
mal ' 

" Le petit vieux, abasourdi, s'était 
retourné vers le gamin. 

" - Ah! c'est toi, le frère? deman
da-t-il en allongeant le cou. Un vrai 
d'Uskow, alors ! Eh bien, tu n'as ·pns 
peur, petit garnement. 

" - Peur ? moi • ... Oh ! je ne suis 
µas une femme moi ! .... Je suis un 
homm.,! ... .Je serai terrible comme mon 
aïeul ! 

« Le vi<mx sursauta et sos yeux pé-

polit vieux s'éloigna radieux, ~atisfait, 
sau1illant. Il no s'occupait plus des 
deux l'llfant• ... ceux-ci ne l'rntiires
saient plus, môme! ... Une découverte 
était n(c e11 lui... Cela suffisait pour 
le rendre heureux, puisqu'elle nour
rissait quelque marotte insoupçon
nt'e ... 

Fn'dérique fut bouleversée par un 
parer! ri!cit et, avec Xorbprt, elle fit 
mille suppositions ; mais comme les 
deux époux ne reçurent aucune vi· 
Hile et quo, d'autre part, Iola qui était 
venue le rejoirrdre à Paris n'apprit 
aueune nouvelle à ce propo•, dnus les 
loltro de st•s ancien• compagnons do 
Trzy·Krôl, ils duront com·entr que ln 
nUl'i!O avait exagére et con1n1011t(> 
trop gé11érousement l'uicident. . 

Ut>pAndanl, lüUl'!:i doutes 1·ev111re~l 
un an après, alors qu'on les uppula1t 

1 

bien le françrus, enseignant à l'Un1vcrs1te <la 
tanbul, et agrégé en philosophie et ô:-: Iettrn:di· 

Ne,~··YorK, 2. - Los gangsters ont nsf-lae:siné l'Universi~ de BerlinNouvcllc n1~tb~:"e~ au 
traitreu~e1nti"nt te juge O':\'"cil. J ~le et rapide. Prix modestes. S adf- · 2 

Journal &yot}/11 sous" Prof. M. M. 1 , ef 

1 

ù 11ra fill: j~~ l'llr,i 
. J ar· " 'foll· erc•e . ~ 

comet donné toutes les satisla~trons. 0 ~eil- ·e l'cJl re0
' .•. ·;1 ~li' 

de d'elle uu bon souvonrr ... bi~n n èr~ l _ ..•. · · · ·cl•~c~ d 
leur que celui que m'a larssé sa mblo · · von11n° corr• 18 

une femme désagréable au poss;tes 0mpte. 1°,111 •' tl 
qui possédait des idées plus 

1 
cous •... c ortsi11en1' 

d'urgence aux Kar·pathos où le 
<lT •kow ''<'!oignait lentement· 

lis arti\·orent pour lui fermer les 
yPux, mais le nroriborrd ne los recon
rrut pas, car il filait déjà dans Io coma 

- La petite fille, répélait·il. C'est 
une fi/Io et non un garçon qu'il faut 
à Trzy-Krôl. .. Pas le frère ... Oh! non, 
par de garçon! ... Fini", les hommes! 

Ce furent ms derniers mots. 
Et Frédérique en fut profondé

ment troublile, car c~s quelques phra
ses pouvaient s'adapter au rGcit de la 
nourrie~. 

- Mon père serait donc venu à 
Paris sans eherrher à me revoir~ se 
tlil·ollo avec chagrin. 

Mais elle no µut faire longtemps 
une aussi pénible supposition; elle 
môme so conrnincre du contraire en 
apprenant les clol'llières dispositions 
du comto <1 lhk•JI\. 

Lo tostament de co dernier révélait, 
en effet, de singulières choses sous la 
multiµliciM d~s idées émises. D'abord, 
il apparut qu'il n'avait jamais oublié 
sa fr/le:« Bren que je n'aie plus voulu 
la rcnc0ntrer, jo n'ai jamais C'essé de 
l'uitnera, af!1t·1nait-i~. . ,. . 

Ensuitp est-il bren certarn qu 11 ait 
posséctti j~squ'uu bout. lalibert9 d'es
prit clont il se montrait s1 frer t 

.•. cc1,0tHi lllf'ii domaines, lOUS Jil0S 

re\'enus et toute::; 1nP1s œuvres sont pour 
ma !1110 unique, Frédérique, avait·il 
écrit et daté tle sn main. Elle a tou
jours été un bon petit diable et m'a 

que ses pieds ridicu~ernent oi1g 1~ 8 c 
La bêtise est certamement. e

9 
Pap· 

grand mal qu'une femme ,puiss 
porter en dot à son marr · dro i 

• Je suis enchanté que mon. gei:out 
n'ait pas brûlé mes manuscrits, ter 

' ê 1 da knou en ayant su m emp c ter . ·t an-
Frédérique dent le nom s'écrrvar 
trament dans ce temps-là !... en bon 

" J'ai retrouvé mes œuvre: Chantal 
état quelque temps, aprè~ qu gr~ infi
m'avait quitté .. Te .lm sais ées. ' 
niment, de les avo.1r. méuag m.ll'iage.. 

c L'hiato1r& a f1111 pnr un, et dans 
tout comme dans les rom~i~t bête ... 
les contes de f<'<:•· ~a Q1e fut purf,1it, 
terriblement !Jute· 0 ·e comP· 
pourtant, en l'occasion, cf)·e~rivais au 
tais sur co mariage qu.ant ue je uo 
prl'<"epteur cle Frédérique q. de cell"-
voulais plus entendre parler fi/le. 
ci maintenant qu'elle étart une . se 

'« En bon f''rançais moyen qu~tile 
fait une gloire de cultiver. la ~ 00 
!leur bleu de la sentimentahté l~r fuut 
b11bête, le brave garçon a vou t 'Il. la 
de suite donner géntlrousemen qutJ 
pauvretie le foy".r et la tm,idre••:man-
1e lui matchanda1s ! Je n en d 
dais pas davantage! . cnn· 

« Que Norbert soit uen1 de sa ri 
deur : il m'a évité de chercher un ma 

'I 
t 
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