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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

LE voyagE dE nos ministrEs à DthènEs '-! Les nationaux dÉclanchEnt une action 
5111;,,1·~~:~:;: d:n:d::::;e ·;;:0~ j: dE grand style pour rÉduirE la "pothE'' 

A1. HorE-BElisha 
reçu par M. Mussolini 

ses lecteurs orthodoxes. 1 dE TErUEI Et Montalban Se• déclaration• à la presse 
Roma. 24. - Le ministro de la 

~ _ Guerre britannique M. Hore·Belisha a 

1 
ét~ reçu par ~1.M11•solini. L'entretien 

LB mnriagB du Roi Zogüu 

L'llction militairt " concentre d l'heure ac- 40 mortiers. auquel a sista1t le comte Ciano. a été 

l l11tlle en Espagne, .<ur Je front d11 corps d'or· 115 pièces d'artillerie très cordial et a duré uoe quarantaine 
mie de Ga/1œ. du gtntral r.-arcia Valino, q11i 30 chars d'aaaut (dont 20 sodt uti- de minutes. 

..... poursuit son avanre, le long de lu cdte. dans la lisablee). 
T. d. Au cours de celle entrevu~. N. Hor 
. 1rana, 24 A. A. - L'Agence Alba· ireclion du Slld. Ces troupt5 ont ocrnpé uen- Bn outre 35 millions de oartouchea 

na1Re commuuique : d'_ e_d1 te chdteau dt Chit1erl et d'itnportante.~ po- Belisha a remis, croit-on, <Î ,lf. ftlussoli 
des obus ont été capturés. I _, 

Tout~ l'AlbaniA 60 prépare fiUvreu·\J't//O~j dans le 'ilOi:i-.inage de Cueutu de Vinro1na, un messuqe personne ue .4f. Chamr 
semant pour 1'1. fûte de mariage du loca/ifl .<UUée Sllr 1" ' 0111' de Ca.<ltllou, d' 12 LBS psrtBS dBS milicisns français Iain. 
Roi avec la comtesse Géraldine Ap· km. au ~ud de Sau .•tai.o, " au.T uburds d Al· Le ROir uu dîuer de 200 couver , 

1 
ponyi. Tiran1 n déjà pris l'aspect im- bocacer. . . . . Paris 24· On évalue à 9.ooo hom- auquel as•i,..tait notamm~nt le co~.o 
posant deg grands jours de fêtes. Des Que/9ues conlrt-atlaqu" des m1l1ciens ont elt mes les morts français de la l4e bri- üiano a été offert par lord Perth en 
! personnalité• distinguées étraagères et repo11<ues avec de qraves pertes; 42 11rmes 011- gade internationale. La brigade a l'houaeur cl~ )1. Hore-Belisha. 
los envoyés spéciaux des journaux et t~mat1q11es, de nombrtux fuS1ls el mu111t1ons o111 été retirée àu front et envoyée près Le ùanque a iltA Bill ri par une trèa 
des agenc~s commencent à arriver. Oo ete capturés sur le champ de balai/le. Les "rou- de l'Escurial, pour s'y reposer. brillante r~caption à laquolle oat as-
inauRurora les fête" !e 25 avril par 9"" on/ abandonne aussi sur i< terrain, ""' On apprend que le député com- sisté plu, de 1.000 inçités. 

du Conseil et netre ministre des Affaires étrangères 
• à leur arrivée à Haydar pa~a 

l"1llocution clu mairn devant lo peup!e cenloine de mort< el une grande qllanlitt de muniste André Marty l'organisateur Avar1t •a r~ception par:\1.Mussolioi, 
1::1ssembl~ à la place .~canderbey. Dans blesus, qui ont <'lé_ rtcueill". par 1"- troupeJ des brigades internationales aurait ~LHora-Belish:.t avait v1Mité la caserne 
l .il "ès-midi aura lieu l'inaugurationjna,1' 0na/e" o_uir_e 20i pmo_nn_iers. Trois chars été é 1 d du Ile Régiment da Grenadiers de · 0 us avons annoncé hier l'arrivée 

11~0tre ville de :\1'1. Celâl Bayar et 
l 1 

1k: Rü,tü Aras. Le premier minis
~ii et le mioislre des Affaires étran
e'' accompagnée des personnes ve-

1 \,Pour las saluer s'embarquèrent 
{~q <taydarpa~a à bord du Heybel, 
~b de l' Akay qui les conduisit à Is

cendus au Ptlra Palace. 
_Après y avoir déjeuné, dans l'inti· 

mité, ils ont ~té uu stade du Tak•im 
où leur arrivée a été saluée par de très 
vives acclamation". 

d 1 d 0 , nomm go11verneur mi !taire e 
A a route Tirana-Durres. Vue soirée ssaut .<ov11!tiques ont <l< m1S hors dt combat. Barcelone. Sardulgue. Il s'était rendu onsuito 

sora dooo~e !>U p·1lais. Le nouvel . S11r le front de Grenade, les avant-gardes ua- U If ff • au Foro \Ius,olioi où il avait assisté 
aérodrome de 'l'ira1,a sera inauguré 1'anates ont •//ect11< de petites rtclifications dt DB OOUVB B 0 BDSIVB à d'intéru•~anls exercices dR gymnas-
également à CAite occ·asion. La 27 avril, leurs liqnes nuancées. Teruel, 24. AA. - Du correspondant tiquP. 
on célébrera le mariage et un diner L'action des Js'g1·onna1·res de l'agence Havas : ~1. Horc-llellsha a fait à la presse 
sera organis~ l~ soir au palais. Les troupes franquistes déclanchè- los dli ·larat1one suivau•e~: 

Sâ!amanque, 24. Au( cours des rent hier une action au nord de - Ce fut, pour moi une satisfaction L· UI. 

11entrée du Heyl1eli Ada daos le 
11,fut saluée par tou• les vapeurs 
1~ '! trouvaient mouill~s le•quels 
tèt retenir leur sirène. 

Le premier ministre ot le ministre 
des Affaires étrangères et les person
nes da len,r suito partiront demain soir 
par train s1.écial ponr la Grèce. 

Aujourd'hui ti'ambarque pour la Pi
rée la délégation des journaliste~ turcA 
qui doit précéder lo• m111i•tras dans la 
capitale grecque. 

M. Avenol à Paris et à Londres opérations conclusl•es de la irrande Teruel, dans le secteur au centre de tout· ap~c;ale de visiter l'Italie au 
bataille au e11d de l'Ebre,du 1er au 20 l'énorme boucle formée parles lignes moment où vient do se 10ooue1· l'ami· 
avril 1 t légi tj é lt•.' historique Hntre uos deux pays. 

La rBCO 
• 1 , es roupes onnalres on ou franquiates, entre Teruel et la Mé- .J·a onstaté l~s sentiments do chaude 

nnalssancB un rôle de premier plan.Blies 'ont rem- dit é Eli è t Al· erran e. es occup ren •a- yrnpathin à l'égard de mon pays. Je 
6 lllinistres et leur suite sont des-

te triste bilan du trsmblsmsnt 
dB tsrrs dB Hir~shir 

d
!I J'Empl'PB 'lfall"Bn porté de• victoires décisives par la ga et poursuivent leur avance vers pour ai u~'urer à mo• concitoyens 
il prise de Gandesa, la conqullte de la le nord-est pour prendre contact combien sitwùre ·sont :~s seutimonts - - . 

P111·"· 2~. - ~1. Avauol, secrétaire 
g6néral de la S.D.N., a eu hier un en
tretien avec M. Georges Bonnet. 

Sierra dG los Caballeros, de la lllerra avec la colonne franquiste pa 1:ie de du ~1 0~1le italien à notrA égard et je 
de Pandos, de la Sierra :&azas et ra- l!l[olis de façon à achever de fermer pue affirmer aux It•lien que les 
vance Irrésistible de la ~colonne moto- la poche où se trouvent 6 brigades mûmes s .. ntimeuts . ont éprouvés par 
risée sur Tortoaa, Les combats U-.rréa républicaines. le jJ uple anglais. Jo décrirai aussi, à 

• • • 
Londre,, 24'. AA. - M. Avenol ar· 

rivora aujourd'h11i à Londres et re
µartira probablenrnot mercredi pour 
r nt QI. .à. Gen(',~_n. Tl ::.nrn mAr\i' 
j;~; le .;-onEeil do la S. _o. N. dan~ a 
quaEtioo de la n•coilna1ssa11ce _del Em
pire italien.On c·rai 1it ici des d1ff1cultés 
de ln part de l'ex-Négus. 

par les légionnaires durant CH opéra- cur IB front dB rastellon mon retour, à mes collègu •, l'hospita-
tlons ont été les plus dura de toute la. U U lit s1 eordialo qui m'a été offerle en 

t'évaluation des .dogSh-;;;nri+ .. ~.. .. .. L .... .::_ 

campairue. Paris, 24. - Le gouverneur de la It ·l . P rtout où mon avion &'Pst po-
Du 3 au 18 avril, 14 brigadH ron- province de Castellon de la Plava a R~ i'" re 1contré celte charm:rnte cour-

--- --• ..... ____ ...._ •"it; 'd.'8'\JllaNcP proclam~ la mobilisation générale de 1010 qui e t un de• trnlts les plus 
Oftlole ra : 67 mona e ' il 1 f t"' d rîrBn!>BS '<{'\f : ,i;1st_ioues d~ pouplo itahau. 
Soldats ; 463 morte, 2.264 bleaé• " a ron IBPB BS " daig30 qui, au pOllll de vu~ u~ •a ":~ 

et 15 dlsparu.1. Hendaye 24 avril. A a suite de cipline, du mo_ral et do la frm:tion 
· 1 légion ' V 1 d'A.t militaire constttuant l'exemp e e ce 

~ {D orresp du Tan). terre. . k 
1 ara, 23. - u c · llea ui Dans le vilayet de N1gue, aza 
ant les dernières nou•;. ~n- d'Aksaray, les murs d'une mosquée, 
~nnant de la zone ~u s 1 n~e, na· ùe six maisons et de deux écoles se 

1 1amment des 16 villages li les sont effondrées. 
Pans, 24. - A 

aura probablemenl 
l'ex Négus. 

• Durant les opérations, es • l'occupation de tout le a an 'vont être des « soldats » au 
• • nalres dont l'esprit a été constamment par les troupes nationales, 170 km. q~1:8 f :~lus haut de ce terme . 
l..ondres, M. Avenol très élevé, mat gré leurs pertes éle- sur 300 de la frontière entre la • C me tout Je monde j'étais au 
un enlrelien avec vées. ont fait plus de dix mille prison- France et l'Espagne sont aux mains cou~~t de ce que M. Mussolini a fait )~~ Kü~k~r, on l~~:fr~ ~ta;9seri, Au village de Yalkaµlu, nahiyo ùe 

a1, te NigdP~· Kir~ehir.2.356 mai· Salmnnli, quatre m~1sons_ont été en
~lf oru;i 126 morts et 69 bleo· tillrement détruitos et six pa.rt1elle_-

niera et capturé une quantité cons!- des trou es du général l'ranco. our son pays. :\lais on ne Je com· 
dérable d'armes et de matériel de p FRONT MARIT/NE ~rend pleinement que lor1q.u'on est 

\)11 Ondr 0~· . d'établir lo nom- ment ; au village da Poyraz six ma1-
it est on ram hi e deKo~- sons sont endommagées ; quelques 
. ..:ici. ddes mb~~~~gsu e~ale y bilan des têtes de bétail so1:1t demeurées B?U~ 

La. reconnaissance par la. 
Lithuanie 

guerre. Salamanque, 24 avril. On confir- en contact direct avec lm-même et 

L b ·1 . s· al me 1 .. graves dommages subis par la avec son am ·re. 
~ 111 ~s · détrui· les ruioes. Au village de Terz1ld1 Kaunas, 24.- Au cours _de. cett~ se

maine. la Lithuanie reconnallra 1 Em· 
B 1 an gBn r marine militaire républicaine à la Le• débat. aux Commune• 

,'-l 11tnatér1~ls, des maisons quatre maisons ont été partiellement 
J~ /lr~v~ttaq~.;~é~joulanf aux chiffres détruites, quatre à .Aslan Ha~1lo el lft,, . . . élabli5 deux à Koruk. Au village da uurun· 

Us ceux déf1111/1vement ' . cuk vingt et une maison~ se son_t eo· 

pire italien. ._.. 
LB roi 6sorgB VI BthappB à 

un accidBnt d'auto 

Salamanque, 24. - Le G. Q. G._ com- suite du bombardement de Carthagè- Londres, 2<l. - La Chambre des 
manique que le bilan du ma~r1tedl de ne par l'aviation nationale. Les croi- Communes discutera, au cours de_ la 
guerre capturé durant les v1ng er- OO t t semaine prochaine, l'accord anglo-1 ta-

"i 1• tlahiye de Ko~ker, ils s accrot- tièremant écroulées f't six parhelle-
1 co11sidérabltmenl. le nombre des ment. Dans les deux dsruiers villa~es 
'0~s dètruiles semble devoir dépas- les partes on bétail s'êlèvent à cm-

ét bllt mme seurs "Libertad", de 70 onnes e 1·1cn. Su"1"ao'les 1'ournaux:M. Chambe_r· niera jours de combat a' a oo 0 t • • 
"Mendez Nunez", de 4.50 onnes, Iain entend aborder une amplo dis· 

suit: sont considéréa comme perdus. D'au- cussion qui devra lui assurer. un vote 
15.U5 fusils· trea unités plus petites sont sérieu- de confiance étendu au su1et de la 1-0oo quante bœufs ou moutons tué~ .. 

~ lo · arliallemen t Dana l'arrondissement de Kbsker, 
~H.tal dos _ma1so~a ·~ur aux pro· vir.gl-deux villages et q1iatorze daos 
11 s est m:'s sup ri illa es de la kaza da Çiçekdag ont été entière· 
~li ~va!uallons. KLas vKalÎ Avci· ment d~truils; dix-huit l'ont été par-
"' • "-'Zilsoman emer, · . . ·•et . - ' B" "Jcaptl· llellement. , Qu,ap;i, Kua~_va, . uyu . _ • 

Ufali Tepac1kkoy, a01t 14 villa • • 
lo11t 'entièrement détru~ts. L~6 Suivant une depèclze d'Ankara à/' Ak-

-r' • des villages Haydarh et ~Il· ~am, les secousses continuent dans la 

1 eflik sont partiellement dét~u1tb: zone du demia tremblement de ferre. 
Qllage d'Ovscik il y a 15 ma1sou• Hiles sont foules concmtrees dans la 
\;le•, 9 à Beytli, 70 .. Bo1taz1rvan, 
~11\eru~ujt, 33 à Ayvali, 3 à De· uu'mc réçh ·• 

lt l. 8 partiell"meut e!fondré~s eu 
h ll1er village. Les villaieo1s e\ 
<lc~lai} sout sans abri.Il Y a 1 mort ~n musiqus turqus 

à la Radio dB Bari 

--
Londres,24.-L'auto du Roi George VI 
qui se rendait da Londre& a_u château 
deWindsor est entrée eo coll1s1on avec 
one autre auto,à l'intarsectio_n de de~x 
rues. Aucune des deux voitures n ~ 
~t6 sêr1ousemeot endommagée. La roi 
u continu6 sa route avec beaucoup de 
sang-froid. 

A coups dB poignard ! 
t;n couple faisait les cant. pas, hier, vers 

0 h. sur la p1R~e. de. Bayazit. 
Viens. par ici, dit ln fe1nme. 

iu~u. 2 à Ayvali, 7 à Knrao va et 
1 ê à Kalcuçu. 

~ lllurs de l'immeuble du ~ouve~
~ ~l Çiçekdal\' présPnteot d 111qu1~-

Et elle entraina son con1pagn~n . daJ!B la 
ruelle qui se trouve d~rrière l~ B1bhotheque 
Nationale. I..1't elle rowlla. rap1de1nent dans 

Au Coll! .... dù l'émission d'au. 1' ourd'~u_i son snc. eu rt>tîra un poignard et en port.a 
0 B . coup!'. au jeune nomme. La scène avait 

de musique turque à la Radio de ar1, tr0 \8 brieveté de l'éclair. Le blessé eourut 
!\Ille Augusta Quaraot9, soprano, ac- ~~r: le tramw~y. _sui~i par la lemme. li eut 
compainéa au piano par Mlle Cesarma la force de lm crier · 
Buonerbe, oxécutara la programme _ va t'en, je n'ai rien ... 

· 1 Et il s'1t!las;a. . 

271 fusils mitrailleurs. \'t' ue 6trangère. 350 mltrallteuaes. sement endommagées. po 1 iq ._. __ _ 

Laîoi. dB DiutrnlitB amsricainB . LBS conv8rsations • • . LE voyagB dES ministrES 
Bt l'~gnB - Paris 24. - Ilf~~ync~~1!~1!~"~i~~ français B Lond~BS 

Paris, 24 .. - Le séna~eur ~ye, au d'entreÙen Ciano-Blondel et 11 est 
teur da la loi de neutrahtl'.i, ~-annoncé 'ble qu'il n'y en ait pas d'autre Paris 24. -Le conseil rles miuistr 
au représenta_nt de Havas qu 1l compte poesi 'au rretour du ministre deM AC- est con~oqué pour dem in lundi à 
déposer lundi au Séoat une motion JU_squ ères \talien de Tirana. heures. Il sera r.insacr6 à la prêt a 
ravisant la loi de neutr_alil~ de fa~on ~ires f é_trangfait n'est qu'accidente! et tion clu voya"e diplomatique. à L~ 
à en 6uppr1mer_ ~·appl1cahon dano I~ , out:f~~%~e dans les milieux politi· dres du p~t)sident du Conseil et ' u 
cas de guerre civile. Dans le cas ou l on , olution des cooversatious ruIDistr<i des Affaires élr:rngèros. Le 
cette motion serait adoptée elle aurait qf ues q~: :.évrnes demeura entièrement lconP~il des m10islre• prendr~ cod~-

our effet la levée de l'emb.argo sur ranco·1 a 181 l!lhlSS'1nco ~gal~ment de cert~ms · 
fes 00 voi11 d'armes à destmation de normlale. h h d frB'SOPS crets-lois coocer.n~nt les questions. de 
l'Espagne. . A a rBt Brc B ES ftscnlité ot de credit. ~1er a eu heu, 

Une motioo do sénateur K10g _pré- • par les soins des services compéte_nts, 
voyaot l'ab?liti_on t?ta'.e de la 101 de sous-marms la dernière mise au poiot des projets 
neutralit~ na Jamais uté d 1scutée par Gênes, 23 financiers. 
la commission compé~ du Sénat. Les scaphandriers des ua~ire• ita· Commentaires allemand• 

1 l~zarjes · l'école e,;l eodomma· 
t•1' poste; de geudarnrnrie des 
~ out été plus ou 'llOlllS ~prou· 
e~r tisme. On n'a pas en~ore éta· 
lGkPertes humaines du village de 
1 4bdin~ag. Une comm1sewn 8a· 
I~ a été envoyée. Le nomb_ro des 

1 ~ Is effondrées daos ces v1)lages 

Be/leva: Voci fra 1 campi. l bl . est un nommé Celai ; il a eté 
eu1van : . . \ L'autre prit le tram et disparut._ . . 

Zeki: Duygulu. . .e ·~i• à l'hûpiw.l de Cerrahpa~a. 
P • liens Nosfro et Arpione, spéc1ahsés dans 13erlio, 24. - Les projets d~ colla· 

omez1a. le recouvrement des épaves, ool ~ta- borntion milit.;.ire anglo-frança1ee _sont 
Rame, 24.- M. fossolioi inaugurera bli que lea eaux de la Manche con,tlen· sui~is avec un vif intêril_ par les 1our

lundi Pomezi 1, cinquième1commuoe de 1 oent dix mille épave a. La paquebot naux allemands.Ile s'abstiennent toute-

1;~ encore été établi ; on sa~t seu· 
u,~ C\Ue le village en comptait 800. 

Ili~ le Kaza de '.1ucur, vilayet ~e 
l ~i· 3 maisons se soot part~elte-

10ndrées au village du Kuru 
1~ntihi-on10nt et 8 partielloment 

1 u:~e d'Inaç,2 entière_menL au vt 
li 0 ahçecik. Les maisons d~ vi 

·tra16 Güllü, ratta~hé au « nahiye • 
ri'· de Kir~ehir, ont été aodomma 
~~ ~ . 
l~iu colll1>te 5~ morts au village 

,, Dudaklarlna ioce. trC.~~(~ar~ît-il, une querelle d'amoureux. 
Necib Cûdl: Yillar. ___ 

, L'Entente Balkanique et 
l'accord anglo-italien 

une dépêche dB M. étoxos 

!' Ag rio Pontino. \ Egypt gît à une profondeur d cetnt fois de discutor les chnucas de,_succè~ 
__ trente mètres: l'épave du cargo 1 n· du iro'et dont ils attribuent 1 m1hal1-

L • d'if 1· , M"llan Ilien Boccacc10, coulé en novembre der· vo ~ .i~ Daladier.Ils r~leve~I quo d~n.s E roi a IB ~ nier, contient une ca_rg_ai.011 de ".UIVI~ le c. s où il SA r~~hsora1t; une hal· 
Milan, 24.- Après av01r reço la vi- d'étain, d'amer_• ~péciatx, p~ur u ie va son politique et mihta1re plu• étr01te 

site du cardinal-archevêque, le . Sou- leur de dix: m1lhons de hre. q111 était que colle d'avant la guerre serait réa· 
ain s'est rendu en c.impagme du\ destinée au mooo_pole du m lai à heée enti·e l'Angleterre et la France. 

ve_r ·stre Alfieri à i•aéroport civil qu'il Rome. Le• opérahons da recouvre- La· Boersen Zeitung constate que les 
~111!~sité . minutieusement. à l'institut ment da la carg!lison commenceron~ mili ux p•cifistes anglais et u?iam· 
ForlaniDl, à la Maison de l Jouoasse daus quelques JOUrs. Les scapha1;1 ment le iournaux de gaucho s !1fflr· 
·t Iienoe du Littorio (G.I u.) acclamé driers n'auront pas trop da d1fficultes meht comme les plus chauds parhsaus 
: a guament par la popul .. Lioo. De re· à réu&sir étant donné qu'ils cornais· Ide cette nouvelle allianc m1hta1re. 
ton r au Palais Royal il a dû paraitre sent 1rès bien la zone d'où ils ramenè· - - , , 

1
· 6 clar, de l'arrondissement de Ko~-
111k~11s chacun des villages . de 
ta0 (1; et Ortasbad .• 2 à Dem1rc1, 8 
Ue lu, 111 Deraci"Oba, 17 au chef 
r, ~'r•ehit. o 1 ;ppreud qu'il Y a 

à M. Mussolini àouplusieurs reprisas' au bal.con, eo rent à 1111surface, il ,Y a quel<JUBS an· LB mnr!thal Balbo BD Eth1op1B 
. . compagnie du comte . de Tur1_n, pour oées, le trés~~ 

Paris, 2-1. (Radio) - le Presideta de co7versalions italo-britanmques . . les saluer la foule. Le ,;oir, le :Rot et Em· U 1 fi 8 ' il Harrar, 24. - La maré~hal Bal~~· 
venant de Tripoli, est arrivé 111er 1c1. 
Il doit remettre persounellement . au 
général Nasi une épée d'honn~ur,mse
lée avec art, qoi lui lest offerte en 
signa de r~oonnaissauce des popula· 
tious de Libye. 

~'lia eeu~ants sous les décombres 
~ l1 c0g d àlpioar1 
~' <i lltinue à établir le oombre des 
'ii llliea autres villages. 'oyf18tère da Ja Santé publique 
~, <l de nouvelles équipas de mé· 

aua 1a zone du tremblement de 

l'E11tente Balkanique a adressé a /If. accords conclus. tn/re ~es deux grande~ pereur est reparti ~oor Rome. ' .n tomp 0 au. rBS 81 ' 'lne 
Nusso/ini le télégramme suivant.: puissances méd1/erra11eennes ne_ peuvm orne 24.- Le• Roi ei Empereur Paris, 24. - La poh~e o~~~qu ten· 

En ma qualité de Président en charge qu'exercer la plus bienfatsa;'.te mflu~i~ce ve!aot de Milan, est arrivé hier ici _e~ ~ d~c~u~:~t~~s~::;,~~o /u régime so· 
d l'Ente11te Balkaniqu• je m'empresse sur la paix, ce don/ re r 1owssen es 1 a été acclamé. Le Souverain a v_is;t ~é~· ua Br~sil 0 11 a opé1 é une 
d~adresser à Votre Exc;/lence les féli· membres de /'En/enle Balkanique. !'Exposition P~~~:me du pelll re 1 ~i'o~~~~l:ine d'arr~slations. 
cllation> les plus chaleureuses de nos Siguè : METAXAS Tranqu1llo Cre · 
qua Ire litais pour /'heureuse issue des 
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Les marionnettes à 
la Maison du Peuple 

de Kadikoy 

\T 1 ·~ 
LE vn.AYET 

La fête !'Enfance 
La première journée de la semaine 

de !'Enfance s'est brillamment dérou
lée hier. 

Le vali-adjoin\, lit Hüdaï Kara\a· 
bau, a présidé la cérémonie qui a eu 

A l'occasion de la fête de la Souve- 1 Grad;. . o, Agollaccio et Gladiaoro. sur la place de Beyazid. Tandis que 
raineté Nationale. qui coiucide avPc la 1 Et encore d'autres guerri&rs des an· le drapeau national était arboré au 
Journée des Enfant• la Maison du c1ens temps s'avancent: T1greleone, mât érigé à cet effet, la marche de 
peuple de Kadikoy a llU l'excellente Ermiuio Stella d'oro, Ruggero, Buovo l'Inrlépeudance était chantée 011 chœur. 
idée d'organiser dans son théâtre un d Autoua, Ferran, Arduino d'Ivrea, Puis les écoliers rangée sur la place 
spectacle de marionnettes qui est peut· Ezzelino, Astolfo. Fiovo, Guerrin out été passés en revue. Le prédident 
~Ire le premier ossai national de ce Meschino. Puis,rayonnantes de beauté du Halkevi d'Eminôuü et Je profes
genre de manifestations pour leH en- et de courage, les splendides femmes saur Zühdü ont prononcli des allocD-
faots. guerrières : Marfisa, Isabella, Brada· lions de circonstance. 

Il y a quelques ann~es le presti- mante, Gemma della Fiamma et An- Les écoliers qui emplissaieut lïm-
gieux artiste italian Vittorio Podl'0cca gelica, la belle païenne qui rend fou manse place ont em.uite prêté s•rment 
préseola au Thé.O.tre français de Be- d'amour le paladm Roland. d~ fidélité au rég•me et à la République. 
yojtlu sa magnifique troupe de Bu- En 1887, don Angelo Grasso fonda L exécution du programme (1laboré 
ralliai extasiant une foule de petits à Catana un nouveau théâtre de ma- 1 par la section d'Eminônü du Parti du 
spectateurs. 'i rionnettes sous le nom de «Teatro 1 peuple s'est poursuivie de la façon 

!\fais 90ilà que la l\IaiPou du Peuple Machiavelli», et il y présseota de~ prévue. ' ' 
de ~oidikoy lance le Théâtre turc d~s 1 «pu pi• d'un~ éMg~oce et d'~ue . p~r-1 Sur la place rlu Taksim, c'est le vali 
mar1onnette.s, qm va sa~s doute avmr fect1on que 3usqu alors ou n avait Ja- III. Muhittin Ustündalt qDi a passé en 
I~ plus g1 a1 ri •uccès sU1.yant la tr.id1- mais altemtes. . . I revue les écoliers qui y étaient rao-
t1on nauooale du Kai·agoz. _Dè~ 1902. le « Teatro .Mach1avelh '" gés. Il a rappelé ensuite, dans uua 

Chez les Grecs ou Giovanni ~rasso avait succédé. à impMvisatiou très remarquée, la haute 
Angelo, passait à des spectacles d ~n signification de la double fête du 23 

Les marionnettes appartiennent à au.Ire genre. parce que .son proprié- avril. Un discours a été également pro· 
tous les peuples, et on les lrouve mê· taire, avec l\I1m1. Agugha et Angelc noncé par le président du Halkevi do 
me à des époques fort loiotaines,sous Musco, se préparait à .fonder un.e des Beyoglu, M. Ekrem Tur. Puis les éco· 
des aspects difftlreuts selon les temps plus célèbres compagaies dramatiques liera 001 défilé devant Je monument 
et suivant les civilisations. Ainsi qu'a 1tahcooes. . dont Je socle disparaissait littéra· 
eu l'occasion da le démontrer l'archéo· Chacun de .ces artistes f<?nda ensuite lement sous les couronnes. 
Jogue allemand ~eumann, à l'occasion ùo> con~pagnies. à pa~t qui . eurent un La Société d'Eleotricité sous le 
des fouilles que le gouvernement an- succès 10ternallonal rnoubhable, doo-

COLONIES ETRANGERES -La fête d'hier à la 
"Ca.sa d'Italia" 

La cél~bratio11 tradilionnelle !\ la 
«Casa d'Italia» du double anuiver-

Dimanche 24 Avrll 1!'38 

LEs grandEs institutions scolairEs turquEs 
LE LycéE des garçons d'Ankara 

A Ankara, da na l'endroit où sera j furent ditPs ri des agL, imrnolils. 
installée la faculté de médecine, ou a 
commencé à expropriPr les mai•ons Professeurs et leçons 

saire de la «naissance» de Rome et s'y trouvant. C'est là .que sera ias· La première leçon a Mé donnée par 
de la fête du Travail, a été marquée tollé en effet le « 8_a~l1k s1tes1 • (cité $erif bey,direcleur de)'Iosiructioo pu
hier par une c~rémouie part1culière- de saolé) d9 la capitale. blique.La première année !'écolo avnit 
ment émouvante dans son austère sim- . Par cette oecasiou, ~crit IV/us. la ca- 60 élèves, la seconde il y en avait 150: 
plicitli. No~ lecteurs •e souvien11e11( p1tale hqu1do un quart10r encore de 1.a $erif bey avait fait des économie• ~ut 
µeo t·être que le 25 septembre 1936, v1e1lle Aukara. A la place de ces mai- Je crédit affecté à la construc11011 

un chef surveillant des mines de Zou- •ons vermoulues, branlante• fixées d'une mosquée à l'intérieur de l'école 
guldak, Giovanni Maneglia, avait l'une à l'antre par des poutres pour pour acheter des fournitures ot de• 
trouvé la mort, en essayant de porter ~e pas .s'licrouler,ou y érigera un~ bâ· livres classiques. 
secours à un groupe d'ouvriers en- \Isse qui sera le meilleur échJJ.o\lllon LA premier directeur ùe l'école 3 

fermés dans un boyau par uu coup de l'architAclure moderne. Par ce été Pertev bey. Les cadres tle l'ense1· 
de grisou. Par fl·:r.ret royal, en date changement on aurn, dans un coin de guement étant restreints, il s':11ait 
du ~1 février 1938, la médaille d'ar- la ville dé~ourvu de toutes les cc~nd1- chargé de plusieurs cours à la rois .. 
gent à la valeur civile a élll conférée Lion• hygrnrnques, créé un éta bhsse· Quand je constate les progrès ac~ 
à la-mémoire de cet humble héros du 10ent desuoé à apporter an pays la tucl• je me souviens ùo ce qui a t11 
t ·1 S E l'an1b d d'It 1· santé. notre première Japon. rnva1 . . . Pssa eur a 10 a v 1e 
épinglé hier cet insigne •ur la poi- Parmi les immeubles expropriés Il s'agissait de rédiger une lettre' i 
trine du fils du disparu, Paolo Ma11e- qui vont être démolis il y a aussi le reaounaissauce envers le sultan qu 
glia, pensionnaire de l'Istitulo Sale- lycée des garçons lequel sera lrans- nous avait doté d'u11e \elle école. 
riano 91 élève du Lycée italien de la f<lré dans une construction moderne. Pertev bey n'a pu exercer ses fo~~j 
Rue Tom Tom dans l'endroit le plus beau de la ville lions que pendant six mois. Il a . 1 

S.E. Carlo Galli a donné lecture, à En d'autres termes nous aurons remplacé ensuite pur M. Mussa KâZ 1.~ 
cette occasion, du décret ,suivant : deux nouvelles acquisitiou" : une fa. bey qui connaissait bien le fraM81 ~ 

•A la suite d'une explosion de gaz survenue ~ulté de médecine el un lycée. ce qui pour l'époque constituait u~ r 
dans une mine de charbon el quoique tlécon- Les premiers élève• particularité. Il litatl donc ditecteUs 
seilli de le faire, par ses camarades, Mane9l1a el proCesseur ùe français. Je cr~r 
Giovanni 11'apa> hi>ilé à pinilrer dal!s une qa· Parmi les diplômés de l'ancien ly· qu'il a servi ensuite l'Etat co!ll 
ferie, e11 vue d'apporter jecours aux ouvriers a~ c~e d'Aukara que l'on natnmait alors gouverneur. é1~ 
1einls par la cataslrophe, mais allei11t à so11 oldadio ., il y en a qui •ont enc:>re Le premier directeur·adjoinl 8 s 
tour par les qaz el par tes flammeJ, il >11ccom- iujourd'hui en vie. Quaorl vous ;;au- R~sid bey, poste qui. n'existait 11' 
bail, victime de so11 héroiq11e <tan.• z la date i laquelle il a été fondé, quand Perlev bey élait directeur. Jll' 
L'ambas~adeur a donné eo~oite celle à laquolle les premiers rliplômes Musa Kâzim bey avait créé par 0e glais a fait exécuter sur les ruines de nant la mesure de la génialité qui se con~rôle du . gouvernement 

Ninive et de Babylone, les Babylo- cache parfois sous la modeste parur~ , Une comrr11s~1?0 compétente en-
nieus goûta1ent beaucoup les specta· d'un joueur de marionnettes. 'oyée par le m101slère des Travaux 
cles de ce genre. Il en fût de même • publics a entrepris un contrôle géué-

l'accolade à l'enfant, au milieu ùe ont été distnbués, vous admettrez les élèves uue espèce ùe conse 1 . 1~1 
l'émotion générale. La pr~seoce cle que ces survivants ayant longtemps discipline qui fut plus lard suppr1

1
.0o ~ 

é eut êt 1 é · d'ordre du m1·n1·stère de l'Io11truc 1 d Mme l'ambassadrice, Donna Bianca 1• eu peuv ra c ass s parmi ceux des Egyptiens, des Chinois et des Ja- Les Maisons d~ *peuple qui travail· ra.l des opéralioos de la Société d'Elec-
pooais. A ce propo•, il f.tut rappeler lent avec tant de zèle à la création tr1c1té. Toutes les dépenses, ootam
qu'au Japon, en opposition avec la d'un théltce national turc verront ment, devront être visf>es par les 
nouvelle école de thf.âtre dite Schi- leur initiative couronnéo d'un grand m~mbres de la commission. Le b'!I 
rnpa, d'origine europ~enne et intrn- succès. Leur public comprenant une prmmpal du contrôle est de garantir 
duite il y a treulo ans par Kaouaka:ni, grande majorité d'e~faots.:prisera fort l'exc.édent de recettes de. l'année 1938 
la modo est revenue à la très vieille ce genre populaire très intliressaut de destmé à couvrir parltellement les 
école classique dite Kyouha, qui, dans l'art dramatique. B. frais. de réparation rlu réseau. La com-
son origine millénaire, est une éma- _..,., • m1ss1on est présidée par 1., chef de la 

Galli, et de oombreu;;es personnalités qui vivent lougtemp~ et heureux. publique. uJ 
do la colouie italieune conférait à cet Les foodemouts du llycée d'Aokara Il me semble que c'est à l'éP

0
q11' 

cérémonie un cachet tonl particulier. ont été jetl'• en 1302 (181!6) il y a clone do lllu•a Klziru bey qu'en 'furquie el 
Reconnu notamment, lti consul géoé- de cela 52 ans. Mèves be sont avisés de contrôlM d' 
rai et la Duchesse Badoglio, le vice· Les cours ont commencé 3 années de désigner des délégués aupr~9 

consul et Mme Soro, Io commaudant après. La du1·ée de l'enseignement la direction de l'école. blY; 
R · é ' r· L Rifat, Iekender et llluharrem '' Ferrero· ognom, le colo111;\ Boglione, y avait le ixé~ à 5 ans. es premiers s v ' t 

nation directe des spectacles de ma· L 1 ~ commission de coutrô!~ du ministère, 

Chez les Grecs. on les appelait L.A MUNICIPALITE 
rionnotlt>s. B p1BgB l'ingénieur $efik Ut üu. 

le Comm. bl Mme Campaner. A l'ap- Alèves. admis après avoir terminé out é\é les premiers profeeseur.811t 
pal du clisparn fait par le Comm.Cam· leurs études primaires avaient 14 ans. l'école. Je ue crois pas qu'ils 

60
\•011 

paner, la foule répondit d'une seule Il s'ensuit que les anciens diplômés en vie.Au fur et à mesure que 19~ 
voix: Presente ! qui soul en vie out aujourd'hui 70 ans avance en âge on apprécie davall 1

111 

Un concert vocal et instrumental a au moins. ceux qui vous ont instruit. ~el 
«neurospata•, c'est·à-tlire tirée• par !t~ L'élargiasêment des rues 
moyen de nerf", el Aristota Jui·mênrn __ 
en par!e : «Ceux qui fout agir et •& Philippe de iltacédoine à qui l'on de- de Kadi\i:ôy 

A t li t l 1 é d'A k · Je ne puis vous exp1·imer il. qd·'r été oxécul~ ensuite avec beaucOU!J de c ue amen o yc e u ara, qui 1 o d 
Auccàs par l'orclrn•tre et la chorale du a près de 1506 élèves et 15 classes, a point j'ai été poiné quand j'ai u rP11; 

0 

mouv~u· cles '?~lit~ personnages de 

1 

mandait comment il avait pu se rendre Les rues de Moda et Yelde~irmen, 
'té é d t 1 d l'I oièremeot qu'un élève s'était pe ,-oO ~, Dopolavoro, sous la direction du )Io " occup peu an a guerre e n- r ,, 
dé d l · · tè d J Dé de tirer un coup de revolver su ~, 

bois IIreot ifl Cil qui correspond à l'un . . . . . sur le côte d'AsiP, déjà fort étroites. 
de !durs membres, et ce membre obéit si facilement maitre des cités democra- ont élli rendues à pou près complé
à l'instant. On voit alors le cou qui tiques de All'tique répondait : temeot impraticables aux nulos et auic 

Carlo D'Alµioo Capoc~lli. peu aoce par e m1ms ra e a · l 
Un~ sur1•rise ~tait ri«orvée ù cette fense nationale. professeur. . Jôl1l 

1 
.. 

Q Nous autres les premiers d.1P 11ol "' 
occasion à l'a•sistance : la primeur La cérémonie d'inauguration é Ge de l'licole nous y avons term1n 

1
•0,11 

3~ retou:no, la tète qui s'incline, . les 1 - Le tout est de faire passer un dne véhicules en générnl, depuis que les 
yeux qui"· meuvent, le5 r~allls q111 se chargé d'or par la porte de la citadelle. servic•s des tramways ct'Usküdar y 

d'une composition d
1
e M; G. B. PBivetta. Le premier diplômé de l'Idadie (ly- études en 1894 el reçu n:>s d1P ~it eO 1 

fonctionnaire de la ilia.o de la aucu r·é<•) d'Anka ·a, est 111. Mazhar, direc- au cours d'une cérémonie q11i avn 111 
prêtent RU '!lou1·em~nt qu on Jour de- la ville tombe ensuite d'el!e-m~me 0111 é:li étendus. Aussi la 111unicipa. 
mandP, en un mot celte pel1le par- . · lité étudia·l-elle la possibilité de les 
sonne !Jaraît vivante et anim~e. " Xli· I Une revue anglaise, co111111e11tant celle élargir. En oulrn, il est question d'as· 
1,ophon en fait mention lui aUS8i dans célèbre boutarde, .!cri! : «Aujourd'hui, phalter l'avenue qui .se prolonge cte 
son Banquet, là où H raconte .le ban· 1 /a propagande a pris la place de l'or de ~ma. le débarcadère 3usqu'.à Kurbaj!'a
quel do Calha•. Parmi !es conviés, Il Y Philippe le Nacédonien. le secret d'avoir h-~~re. <?n ~oumet!,".a 1,1:~~.~~~~M,u~! .. ~~: 
a m: ruon!!~r;. depllîUo,11nellP• •vrn- vew influencer .. ,, • ··· fames constructions qui lougent la 

l R Cette possibilité voie fer:ée des trains de baalieue est 
.e · . oma111s appellèreot , simula- . ne peut ~Ire obtenue susceptible de donner lieu à d 

Comm
1 

erciale de noire ville. IntibtuMe Leur ùe !'Imprimerie du Kamutay. un certain éclat. _11 
c Ala à• elle es\ caractérisiie pat eau· Jusque· là il n'y avait pas d'ldadi à Ré l · tio0""11 
coup d'élan et un bel enthousiasme. Ankara. Lee fondements C:e la bâtisse Sous la VO ut1on na 0e 

On a applaudi aussi un excellent ba- Dans les premières années 9.0· out ét~ 1·e1és sous le gouvernorat de Il•~ 
rytoo eu la personne de M. Gino D. Sirri paQa. Révolution le lycée d'Ankara n .• ~· 
Molon Y coup ser.i. C'est lù que certain• vf 

• ·e ""allye bat'-an-1'q_u_e_____ - Celui·ci, dit 111azhar bey, était un putés de la Grande Assemblére" v•' 
~ ... ~ ._ .. "°"'~ .._,UUJOl<U,CH,UJt:tUliob" Vf fi " ~ 

KIR~ü :Tü1·kiye Turing ve Otomobil cela 50 ans la ville co~ime~çait Y â aK~~ logé fauÎe d'hot;! -~t···;;.;ud~~Îi plU' 
gogl9:o pour f10ir sur les versants de convenable. ot 

c~a •. •1magunculae" et • oscilla •. A qu c.1 se servant des journaux. les 1·our- ci dents. Il a été d~c·1dé es ac. 
dire le v tt d · . · que snr Unfl . r~1, ce e eru1ère dénonuua- 11aux •. / ne savent pas contrôler leurs étendue de 1.5 mètr&s de pa t 
twn. servait m1?ux à indiquer les peti- i11formatio11s et leur" articles suivant les d'autre de la voie, le 'terrain ~evrea1 
tes 1mages!vot1ves qu'ils offraient à d' être déga é L 
Saturne .ou à. Bacchus comme vicli- ireclives de leur propre politique natio- cess . g . es. expropdatioos oe-
mes expm1toirPs dans certain• sacri- iwle'. sont réduits au rôle de jouets de les Pa;~:i:r~~ff~ui ~=~ ft~ochainemeot ; 
fice,; e11nuléo. On appelait nuij,;i , os- papier entre les mains de la propagande vés par les intéressé~. 9 

ont éM aohe
~i1ia " des masques de bois. grossière- dont le . réseau est devenu singulière- DANS L' ABME:a 
ment sculp~és, que les acteurs du dra- ment dé! t 

Les propriétaires d'autoti désirant I' ebeci. Beaucoup se plaignaient ue Comme nous ! 'avons dit il a é1J. 1ir 
participer au Rallye balkanique orga Sécole était lr<?p .loin de Ja ville. br cupé aussi par les service• du 111

1
'80-

oisli par !'Automobile Club de Grèce rri pa~a ;.,va1t lllSISlé .pour BOO em'. lè~e d~. la Défense Nationale et ~(' 
sont priés tle s'a.dresser, poul' eu con- ~ acemen.t actuel pour permettre à l'é· su11e l uomeuble a été rtlparé et P0 

·11e 
naître les cond1t1ons, au siège de l'ad- 010 ~e disposor d'un jardin. vu de nouvellas installations. . e'' Qi1

1 

me po.p11la1re •mployaient aux fêt•-• ica au cours des dernières an- Les nouveaux off' . 

mioistration du T.T.O.K. Isllklâl Cad- la l\Iais le P•~a n'a pas pu assister à Par la nouvelle bâti~se qui JU.
1 

0e 
desi,_ ~o 81, Beyojtlu. Le ,demandes de d cérém~uia ~e ! '_ouverture de l'lda· consacrée le lycée d'Ankara sera dllf 
part1c1pation 00 pourront être reçues 0 dont il avait fait jeter les fonde- de son pass6. 
que jus1.iu'au 5 mai.Les concurrents ne ;neots. Quand la bâtisse fut achevée - - ----

1, 

d L b p nées. Ces Journaux ne sont pas des 1·our d é 1c1ers 
~ 1. er ' ater, pour invoquer ,le . . e r serve 

dieu afm qu il rendit fertiles les vi- naux vendus : ce sont des 1ournnux qui C 
goobles. se sont laissés entrainer Ils se débat f . omme chaque aouée, las élèves of-

sont pas tenus d'être membres du e gouverneur rl'Ank.ara était Abedin L" m d n 1sr 
Club. Le départ sera donrnl cl'Istan- l13 ia- Il élabora un riche prngram li asque B apoléon 
bu! le 2 juin au soir. p~ur la cérémonie. de. l'ioaugurati~~ __ ,,,,. 1 

LE f nomoreuses mv1tations furent . R?me, 23, - Le masque de J'P°,:~11 \J 
Les • pupi " ont été célébrée par tent san t • · - wiers de réserve de l'école du Har 

Horace dans l'une de 9es plue belles ' s 11/ me sen rendre compte, biye on\ ét4 versés hier dans ll'armée-
odes. da'.is Ill/ piege moral. Nous n'avons Au. nomb_re de 1.800 précédés par leur~ 

S CONPE&ENCES ;01~~~~1!i~d~v9~i!. *cette époque beau- 1eu1 N~_poléon, attribué au Dr ~1·1,1.,. ~~ 
Au Balkevi de Beyoglu Q vrnnt d aire déposé au llfus6e. ·ap0 1el 

Ches chaque peuple, on troute une qu une seule arme à opposer à ceux qui oU.c1era, ils se eooL dirigés vers la 
mari Il t• 1 oeu.tent nous donner la chasse .· b1·en con pélace du Takeim. Là, ile se sont ran· 

L uoi q~'il en soit le jour de l'inau- men de Rome en m•ma leoips q~8 .. re 
a mardi 26 crt. à 18 h. 30 le Prof. gurat1on 11 y a ·t f 1 d e• v hb va1 ou e. La cérémo- ocumeots qui constituent la pr rr 

. onne B na tona e, qui eeL presque g s autou d 
touiours l'expre3s1on lyoic]U0 de la naitre notre politique nationale et . r u .n;iouument au pied 

e i Saridal fera une coufére11c0 au nie se déroul 1 d ·d o~ H lk de . . . a avec a participation ~ son 1 entité. Ces précieux s er 8 evi de Beyo><Ju dans so11 local s m11Ita1res d•s h t f 01r t P 
psychologie aimple et s1ncè ù nous écarter de son axe t ne pas ~~quai une magn1f1que couronne était 

~=: c~~s Don CAriatoval en rÊs;a&~~:, (De l'rUlua") . FA.TAY chf~~é :0°~h~euu:1a 0~~ch~u~~ ill~ln~~~ 
de TapebaQ1 su~ 1.0 

! Q au s onctioonai- s ras eroot à la disposition de' /eO 
' s, des autontés locales. Des prières sonnes compttentes désireuses 

us ursi E>n llemsgne, Punch en r pendaoce. L'un d'antre eux 
la ville du point d: vue économique 9! prendre connaissaoee. / 

f Dfl.lel~rre, H9:ns P1kAlharing en Ho!- ua propriété bâtie cé un discours enflammé da~ prlonooj 
Klnde, Karag8oz en Turquie, Johann il s'est attaché à relever qu' s ~~uel 

L •• 
e samedi 30 cri. à 20 h. 30 M. 

Sem1h MumLaz donnera une confé
rence au siège de Beyoll'lu du Parti 
du Peuple, rue Nuruziya sur 

aassen et 9:sperle enfAutriche. Ce Un lecteur nouo éorit : des progrès du matériel d en pl 
dermer Appartrnnt à la légende du L t J c'est l'élément humain · 0 g.uerre, 
docteur Faust. Casperle eel le servi·- h a. axe sur a propriété bâtie qui cons11·1uer le no au ot l•q111 contm.ue .à 
t d F 1 éor1quement est de 12 OJO, s'élève y ~ fore 
enr a 'aus~. Ruuffon et bel esprit, la dans do ~rès nombreux cas à plue dt• pale des armées. Il a dit e rlOCI· 
la~Fue audacieuse et sacrilège, il rap- 30 o10. A1ns1, pour commencer bier connaissance infinie des a:f~~' · a ~E
~e 1 °. ul~ .P0~ par son ca1aclère le que les loyers, depuis ces der~ière•; réserve envers le Grand Sao~~~~s d; 
~ mne a 1ta 1en. a.nné~s aient baissé de 30 à 5o 010 l'es' la Nation, Atatürk. 

le suvoir-vivre 
L'entrée est libre. 

Des agriculteurs yougoslavBs 
en Italie es •pupi• ou marionnettes, foot hmahon sur base de laquelle ' 1 Puis les trois premiers officiers ùe 

encore fureur daus los petits thêâtres perçue~. les taxes est faite surso~a la nouvelle promotion MM R f B 
popula1.res de la région de Naples et loyer d 11 y a quelques années et ~ollu, Nihad . Erod, Fuad ·m;~11 o~Ï 
de la S1mle. ~ur 

1 
celui d:au_iourd'hui. En seci:~ 1~scr1\ leurs impressions dans le livre 

Les premiers théâtres :eu a comm1ss1odné qu.'estime ne prend ~.~;t dub ml oloumeoét; · Je commandant 
! as. en cons1 rat101J le montant an u , e gén rai Halis Biyiktay 

Le premier théâtre de marionuolte 
8 

1nd.1qué sur le contrat de location et.~le ~ommaod.ant de 1'4cole, le colou9 i 
de Sicilie parut à Palerme verg 1700 . mais un montant supérieur. En outre' $ukru Ka?adl1, en ont fait autan\. Lo 
sous le nom de«Teatro ùai burnttini» aucun cas n'est tenu des des apparie~ co~t~g~ s est reformé ensuite il a 
On y représentait, en sicilien, d~s CO· mente ou locaux vide• et non loués De su1v1 1 avenue de l'lodépeodance jus
médwe d<?nl les sujets étaient emprun- soi te que la taxe est appliquée sur' un que devant Galata Saray et est re
tés à la vie de chaque jour du bas revenn noo existant. En conclusion tournli à Taksim par Tarlabati 
peuple de Palerme. Presque toutes en pre11ant ces points en considéra~ Vers midi, un déjeOner a eu Ïieu en 
les nomlidies étaient du genre de la lion eteu ajoutant aux taxes réguliè- présenc,e des autorités civiles et mili
farce, et on les appelait « vastasate '" ~e~ ~a taxe du buhran, de l'evkaf, du t~1res d fatanbul. Il a été suivi par la 
mot qui vouait de «vasta.q• ce qui e e iye,du cadastre,du notaire etc.et le d1str1bu11on des diplômes aux nou· 
veut dire en sic.tien portefai~. Le cé- maoqne de loyers des locaux vides teaux off1c1ers. 
lèbre h1"tor1011 et folkloridte Giuseppe la taxe· s'él~ye immédiatement à so'. 1 Le commandant de l'école a rappe
P1tré en reud compte amplement dans 50 OJO. é q.ue cel.le-ci c«lébrait hier son 20me 
s?.n ou~rage nst1mé: «l'alermo cenlo e Il ue faut pas aussi perdre de anrnversa1re. 
p1u, aum fa,,._ A vrai dire il s'agissait là vue que la taxe sur l'eau dout les re
lie •buratt1!11., de vraies marionnettes 'venus reviennent au gouvernement, a 
Par. " pup1 ", il faut entendre de~ augmenté .d~ plus d~ 200 •;. ; l'eau 
mar10uuetles 8péciales, o1>lles q:xi étant fournie 1à un prix exorbitant. 

LES ASSOCIATIONS 

I.e bal. de l'Union Française 
F Samedi procharn, 30 Avril l'Union 

Gorizia, 23.- D~s c~utaiues d'agri
culteurs ot propr1éta1ros de terrains 
:i:oug_oslaves se proposant da connaître 
1 agrwulture italienne et nmamment 
d'étudier les systèmes adoptés aux fer
mes italiennes pour atteiudrn les ).llus 
hauts niveaux de production arrivè
rez,t à <Jorizia accompagnés par un 
fonctionnaire de gouvern~rnent et un 
représentant de la fédération des agri
culteurs de la Yougosll\vie. Après 
avo~1· visité quelques exploitations 
agricoles des environs de la ville les 
hôtes poursuivirent leur voyage pour 
Padoue. 

~es reprÉsantations aux arènes 
de Vérone 

Vérone, 23. sont .armées d'Ullù «pile et munies d'un 
écu, imposantes sou• leurs cuirasses 
brillaotos et ùans Jeurs Précieux ma ; 
leau~ brod~s d'or et d'argent la tête 
oup~rbomcnt ornée d'un hPau~e riche 

Trotzky craint les feuillages 
.New-York, 23. - On mande de l\10-

x1co que Trotzky, convaincu qu'un 
c.omplot était ourdi contre lut se for
t1f!a dans. sa vi.lla, laquelle ~si sur
veillée nmt et iour par des agent 
Tous les arbres environuants so;Î 
ma10tenus sans feuilles en vue d'éviter 
1011 guet-apens. 

rança1se.donnera à 22 heu'rns son 
gran·I bal nnnuel •ous Io haut patro-
0t"'~" -~" ~.E. Muhid d111 Ustundajt Val! 
e pre at a la ville, ut •fo Monsieu'r A. 
Hear101, cons~! génorul do Franco. 

La ~aison lyrique estivale commen. 
cera le 2' juillet pour se terminer Je 
15 aotlt dans les célèbres arènes de 
Vérone. 

et men•ailloux. Lqs voilà les · 1 • . • ' VICO-
rieux. et m•mc1bles paladins de Fr~n-
ce, pierres prli~ieuses de la couron
ne de Charlemagna_. Voilà Rolaud et 
Renaud, F1oravant1, Rizzieri, Miloue, 

N.B: Le temp• faisant défaut aux 
orgarnsateurn pour adresse d b'I. 
1 t d ' t é . r es 1 -o. s en r e. a tous les amis de l'U-
moo, ceux-ci wnt prié" de 1 . 
b. j · ·> VOU Olr 
~en es rel1ror au secrétariat de J'U

moo Française. Tél. 41865. 

La saison actuelle comprendra la 
représontution de c Nabuc >, de Verdi· 
<le « La Bohêmo '" de Puccini ; d~ 
• La Favorit•J ., d<1 Donizetti 11t de 
• Tannhiiuoor •>. de W·1gner. C'est le 
"Nabuc '" de Verdi qui inaugurera' 
la saison. ' 

.J 

r 
1 l 
l~./ 

"3 Tiens, tiens, an rasoir? ... A. qui fe~a.~-tu 
encore une déclaration ? 

(•essiR d~ Ce,,,al Nati1r Güler à tAk~sllll 
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Le plus musical des films,. la plus ravissante des comédies .. Le Ciné 

IPEK 
projette aujourd'hui 2 FILMS A LA FOIS 

3 - BEYOOLU 

• 
q 
.., 

~E COEUR EN FETE' [Parlant Français) 
le grand succès de GRACE 

attirera 8UJOUrd'hui 
MOORE avec CARY GRANT 

SAKARYA au 

tous les amateurs de beaux films. 

: PARAMOUNT ·JOURNAL el «La Beauté du 
' un magnifique Silly Symphonie 

En Suj>pl. 
Printemps» 

--

LOB.ETTA 
YOUNG 

en un programme RICHE et V ARJE 

et DON ADIECllE 
dans 

Le dangereux amour 
( Parlant Français ) 

Une troublante ave11111re en Espagne ... 

~AUREL st HARDY chsz lss FEES 
CONTE DU BEYOGLU Un immense éclat de rire ... 

que d'automobile, un courtier eu vinsl:l•• • • • •••••••••••••••••••••••••m venu pour lui présenter ses échantil-

Demain lundi à 21 heures au 
Théâtre Fr~nçais 

:::l;?o"U.:r ses ad.ie"U.:x: 

Al:fred Cortot 
donnera. u ne conférence sur 
la poésie de la i•irluosile dans l'œuvre 

suivie par l'exécution intégrale 

de Chopin 

de 

24 E T UDES 

Sa première 
co11sulte 

lons, un agent de publicité ... Il ne res
tait plus qu'un 1nco11nu, dans le salon 
d'attente . . 

- Ce quA je va is l'expédier eelui· 
là! grinça·l·il, tandis que sa 1~ain se 
poaait sur le bouton de la porte. 

( 12 op 10 12 op 25 CHOPIN ) 

·•·1~ E' ronom·1qUB Bt f1·nanc1·B~ rB ;ieu, 12630 kg. de noix décortiq uées à ~'==Ill-~ U ~ U de~tmation de Hambourg, 2000 k~. à' Pour cause de départ 

Le marché d'Istanbul 
Lo pel1t homme arriva en sautillant. 

Il frisait la quarantaine et avait un 
_ _ houuilte vi1age poupin. 

Par JoReph-Louis SANCIAUME - Do_oteur, je 1•ais vou• dire, je suis 
l: représentant de commerce et.. 

qu n coup de sonnette ! La domesti· Antelme n'en '" t d t 
Cfi a la ouvrir. C'<l tail le cinquième Il rugit furi eusement: 

)) 
e 1 ocou a pas avan age. Blé 1 avec coque 

~eent depuis uue heure. Elle \l'aiguilla - Ah ! Vous aussi î Je m'en dou Le marché du blé est assez peu M ohair lo re le grand •alou gris et or puis re· lais ' J'en a1· a 1 v Il d'- · · 1 B A · le ail -
u . . ssez . ous a ez "- ammé, quoiq110 a anque gr1co Aucun changement sur le marché 'l _rna à ea fa ~ lion. l\Ime Tournesol auerpir s'a t t · à t as 

• a11 
,, " nce enan e ou Je vous procédé derniùrement une veu e · du mohair. 1. _à l'affôt ·, elle s'avança. Frisant flanque dehors ! e f t 

15.20 

•Bo f 
8 

z or e. 0"1ak Piastres 127 .20-132 a1 txantaiue, elle était grande, orle, Il l'empoigna sans ménagement et Les prix sont iochaogés " 

120 
~Q ec Un visago autoritaire et un cht- l'expulsa lui-mime. Sur le palier, sou Ana mal » 
le on_ en forme de brioche. Ses doigts dernier visiteur se libéra de son étreinte Blé tendre Piastres 5. 28 Çengelli • 130 
fa .crispaient nerveusement sur son et le foudroya du regard : • dur " 5.20 Dori » 80 
P~;e ~. ll!ain. Elle toiaa la servante - C'es t une infamie ! Me traiter • kizilca » 5 .37 l t2 Kaba • 

82 10 
8 

fit •rruptiou dans le cabinet ou ainsi, moi, un !10norable uprésentaot! Le blé de Polalli accn~e une baisse Sii 
tll

0 
ftls était assis derrière un grand Je mène une vie rangée, je jouis de de 21

1
2.7 1

1
2 paras. Sari " 

reau-mi·ni"etre. J · d ~ t. d · L · d' i 
a cons1 ora •on e mes conc1to- Pi as Ires 6. 20 aine o r ina. re ~; 0' A.lors? Tu es prêt ? Il y eu a yens ! Et si je ne souffrais pas d'une La tenue de ce marché est meilleure, ~, CJ. qui attendent ! Ah ! J'ai le sens sinuste frontale, je n'aurais jamais Seigle et m a is particulièrement eu ce qui concerne 

1
1
' atraires, moi ! Dire que ton père a franchi vc tre porte! Les transactions ont presque totale· la qualité de la Thrace. 

1;1fGlé toute sa vi~ dans un misérable Antelme voulut se reprendre. C'étai ment cessé sur le seigle, la demande Anatolie Piastres 
'ai age de rien du tout... Médecin de un malade, un vrai ! L'émotion lui ayant été cette auui e beaucoup plus 
10 °Pagne ! ... Que dirait-il en te coupa la pn1 vie. Le représentant de fo r te que l'offre. Le, prix sont en re· ; Thrace " ~laot ! Oto-rhino-laryngologiste ! 1 commerce était tléjà au bas de l'esca· cul. Bulles d'oliv e 

lllil\e cel11 sonne bien !... Ler et quittait l'immeuble... On dit que les p 1ysaus ont déve· 

5S 
71 -73 

~,!.\.ntelme füca sa mère nvec nu peu - Ça, alors, c'est le bouquet ! sou- loppé les superfic ,es emblavées en 
lirai et bal bu lia d'une voix blanche: pira-t-il eu refermant la porte. ~Ia Eeigle. Nous rapp , lous à . ce pro· 

-eÎ Je suis prêt... Là, mes fiches ... première consulte !... poa quo nous avons, à plusieurs _re-
' illon carnet d'ordonnances. vr ises, préconi•é pour cette question 

1ilt' Attends! Tu es retenu par une - · - - le contrôle gouverfümeutal snr les su· 

~or;:~t~i~~.~sultatiou... ; Banca CommBrcialB ltaliana l 1 p ei~~~~ deen::n~eé~~~~~- à une pareille 
~on, 'l'u es stupide! Tu ue compren?s initiative il faudrait bien savoir si 1

Qr c !Jas qu'il fout lour donner l'i!- I fapital Pntièremrnt versé ,t réserve.~ 1 cette demande soudain accrue n'est 

Depuis déjà quelques semaines, le 
prix de l'huile d'olive extra n'a subi 
aucun changement : Piastres 44-41. 

L'huile de première qualité, qui co
tait piastres 43, se traite actuellement 
entre 43 et 44. 

L'huile pour savon a perdu piaslre 
1.20, soit 35 piastres. 

~osti_nation de Marseille el 2000 t\ rll·S· P1"a.n.o a.' vendre ttnalton dn Cnnad n. 
Le stock se trouvant en notra ville 

s'élève à 9.000 kg. de noix Pll coque, 
18.000 kg. de noix dêcortiquées , 10.000 
kg. de noisettPq en coque et 52.000 kg. 
de noiselles décortiquées. 

tout neuf, cordes croisées~ cadre en 
ter. 

S'ad r~·sser tous le1 jours c.lans la 
n1a.tinée, 10,. Rue Sakei, (intérieur 6 ) 
Beyoflu 

En plein CBntrB dB BByoglu va~~u ~~c;: ~ - -""_- _!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!Il!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!> 
servir de bureaux ou de tnag}ls1n e:J t a l0ue r Noua prions nos correspondants 
S'adresser pour information, à la .. ::;ocieta 1,.. t el d 'é · 
Operaia italiana., Isliklal Cau<iesi. E<ai oven Il s e n crire que sur un 
Ç1kmayi, à côté des établissemeuts •He seul côlé de la fe uille. 
Mast 's Vo1ce•. 

!:=_.-~·· &4 - ~ - _.;:;:;,~:S:llO!!!S:C!!!!!!!!'!!!:'.:~~=~~ 

uvem 
··~%:.A = 

, .. 
,,,.. ~ .... --- -......... ..... ~ . - ..... . 
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soc. Af'I 
~ - fJJ t NAVIGAZ_! O~ '': ·VE·r-,!EZIA 1 

Oeparts /Jour 

irée, Brînd iRi, Venise, Tries ta 
des Quais de Gala/a tous les ve11drtdis 

d fO h~ure.r prictJ'S 

-
P. FOSCARI ~29 Avril 

~.'1°n que tes minutes sont comp· pas un fait accidente!. Se maintien· · ? 1 Lit. 847.598 .198,95 
0 " if · 1 dra+elle l'anul!e prochaine' 1~; !\iq la Vit ressortir avec plaisir, c'était 1 - - Le maïs blanc a perdu 5-7 112 paras: 

ie' ~~llJPremier jour. Il se sentait tout DlreoUon Oentr&le &n.All Piastres 4.30. Celui jaune s'est quelque 

Beurre s 

Le marché est inchangé. 
L'intensification des arrivages fai t 

cepend.1 ·: t escompter une réduclion 
dans les prix qui sont présen tement à 
un niveau assez élevé. 

FENICIA 
l 

Bo co1ni;id•n 
t Brlndld, V 
nlie,Trlut•,•" 
lnTr, J::zp, po 
toue l'Burop• . 

5 ld1a l 
28 Avril l 
12 Mai f 

à 17 heure1 

ea l êtne un peu ému... Flll&IH dano ton•• l 'ITALIE. 1 peu renforn~ so it pin•tres 510·5.15. ~la demi-heure s'ûcoula avec une 
1 ~•ur incroyable.,Il se ltiva, _se corn· , i STAllBUL, iz11111a, LOlllDREs . 

1 

Avoine 
11 1·,1r uu abord digne. et froid avant ' NEW·YOBK La gra:ide 
0• 'Ill ~r ouvrir et de 1eter un coup Créations 1 !'Etranger : provoqué une ~!' 

1 
dan& le &alon. dans le prix. 

• l'itiin inconnu se précipita. Antelme re· Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, 

rareté 
hausse 

de l'avoine a 
très sensible 1 

5.25 
~,. t; Au premier. .. Banca Commerciale ltaliana (France) 1 Piastres 

,~: 'a la porte et regaana sa place. Il nes, llonaco,Toutouae,Beaulieu Monte ' Orge 
Î)• !eseyez.voue... . 1 011rlo, Juan - lcs ·-Pin~, <~a !ll nhl<\nc1. Cl\fa / L'orge fourragè ·e a Jâché 2 points 
Il% regard tiltranl, il étudia un roc). passant de piastre ; 4.20 à 4.18. 

!la an1 Gros apoplétique, cheveux ! J<anea Commerciale Italiana e Bulgara On remarque, par coutre, un. rafler· 1~: ~1Qs, Ventre p'roémiuent ... Où était la Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. missement de l'orge de brasserie. 
of' ~,~e.? Buveur, alcoolique, perte de Banca Commerciale Italiana e Greca Piastres 4.3.4,5 

\1i 1 ~1re, bourdouuemen ts dans les Atbènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique » 
4

_
10 811 ·~g 8

•, troubles de la vue, c'est cela 'j 1l•n0.1 Con1merci•le Itnlhno et R•1 ·n" Opium 
oe Ooatiqua-t·il « in petto "· 1 Ru0.1rest, Arad, Rrnila, Rro5nv, C'ln• i 

l:a·le vous écoule ~ tantza, Cluj Galatz Temi•cara, Sibiu 
I~ Utre partit dans nue explica· ll•nca Commerciala Tta!ianq 1>or l'E~i l 
-.... e~flammée : · to, Alexandrie, !Le Caire, nomnnour 
l·e\oici, Docteur ! Tenez, prenez ~!ansourah, etc. 

Marché inchnngo 
Ince Piastres 
Knba » 

700 
520 

Ili~ Prospectus. Je viens vous pro- J:ancn Commrrciale Itnliann Trust Cy 
rer 1

1
io1r_e nouvel aspirateur d_e pous- New-York. Le redressement que nous avio~s 

~I ' e Lilliput, modèle réduit apé· Banca Commerciale Italiana Trust Cy , •ignalé la semaine passée sur les _prix ~!a 1Pour médecins. Toute dernière Boston. 1 des noisettes a contmué à se mamfes-

Nois ettes 

'~'0u, llne révolution ... Silenrinux Banca Commerciale Itéli•na Tl'ust Cy ter jusque aux dernières cotations qui 

Urfa Piastres lli 
Anteb » 105 
Diyarbakir 
Kars 
Trabzon 

)) 

)) 

)) 

100 
100 
110 

La végélaline est â 47 piaslres. 
Citrons 

L'animation a repris sur ce marché. 
Les prix sont en hausse. 

504 (Italie) Ltqs 
» (Trablus) » 

3GO 
330 

)) 

• 

8.50 
8-9.50 
û .30-6.50 
6.30 

Les Trablus valaient auparavan t 
Ltqs 6.50 7 et la caisse était cotée à 
Ltqs 5.25. 

Œufs 

Très forte baisse sur le marché. 
La caisse de 1440 pièces (iri) vien t 

de descendre de Ltqs 20.50 à 17-17.60. ~n~Qomique.. . Philadelphia. nous sont parvenues. 
,~ltne se releva furibond. Affil" 1. à l'El Itcmoqul Piastres 36.25-37 \~~ortez ! Non, p'ar ici ... Je n'ai pas i ia IOns ranger _________ ..;.. _ _____ _ 

l~'il rPK à perdre ! Nous avons ce Banca della Svizzcra ltaliana : Lugano il a illé vendu 20.000 kgs. de peaux de 
l; 'aut ! Adi~u. lllonsieur ! Bo!linzona. Chi.ORO, Locarno. Men- Nos exportations mouton, pour les besoins de la COU· 

R. H. 

'litla 
9 

Concantra de nouveau el entra- dri•io. en 15 j• OUfS sommation locale. Les peaux salées 
• c la Porte. Le suivant passa dans 1 Banque Franoaloe et lt•li•nne pour ont été vendues entre 41 et 42 pire. 

, ~()~binet. Antelme reprit s~ place l'Amêrique du Sud. i La valeur des marchandises expor· les peaux séchées à l'air, en tre 52 et 
'i, 

1 
! 03lui-là, peuea-t-il, C est un ren France) Pari•. 1 t~es au cours de la première et de la 53 ptrs. 

l ,~alade ! Teint jaune, œil brouillé, (en Argentine) Bueno•·Ayres, Ro- [ sccouje semaine d'avril a atteint 41 b . d' f 1

~,, tormé, respiration difficile, po sario de Santa-Fé 1.070.374 Ltq•. Ces exportations out eu Une ia r1que œu s en ~a ave~ ramifications vers le COil· 1 (au Rr~sil Sao-Paolo, Rio-de.Janei· lieu à destination de 19 pays différe_nts. • p0Udre Sera Créée en ~ n•Uditi[, otite à redouter... ro Santo•, Bahia Cutiryba, Porto Par ordre do valeur, les marchandises ~t ~Cheva pas. L'œil terne pril de ' Alegre, Rio Grande, Recife (Per· exportées Re classent comme. suit: notre Ville 
cara 

8 
nez se redressa et t'homme 1 namburo). tabac en feuilles, produits agricoles, 

,) ' avec volubilité: ( "h""' .. ,. v 1 . 1 peaux, peaux de chasse, la_ino, mohair, 1, 6 • C · 1tU • .....,Tl 1igo, 8 parat90
1 

(en 
""r &u1s l'agent de tla omp&gme Co oli"•es, poi·s"OUS, cé_drals,ctre, boyaux, ' au N T t t lomhie) Rogota, BaranqUilla ) • 0 

1. c~s•Le" ou veau es amen ».. u œufs noi·settes, noix, amandes. lt '-OU tPn ruguay) Montevideo. 
e.,. r•z Cles ri&ques, dans votre u Qu'ant au~ pays à destination des· t 1 q~Ioo 1· Banra ngaro-Ttnliana, Budapest Hat- .. 

na . ... Nous vous assurerons 'M" k 1 M quels ces nTporlations OUI 'té opé· ,, \'16 van 1s o e, · ako, Kormed, Oros v• t:1 · 1·•~ et les accidents... bazs, Szeged, etc. rées, ils se présentenl dans l'ordre 1~µ0i êlail trop. Antelme bondit, B Ital' F u;·vant: 
, ~0 l!oa par le bras el le jeta hors anco iano :en quai.ur) Guyaquil s 
1·,lli~16° bureau, en faisant claquer llantn. Tchêcoslovaqnie 278 . 47~ Ltqs 
4~i-~. b.ruyamment. Il était rouge Banco Il1liano (au Pêrou) Lima, Are· France 177. 938 » 

(j"at1on. q~'pa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'roann, 
1 

Italie 174. 744 n 
,'1;1 .eux mesures pour rien, comme Molliendo, Cbiclayo, Ica• Piura, Pu no Angleterre 94.434 • 
L "0t lfè 1 Cbincba Alta, U R S S 78 .187 » .._,1 ~ re professeur de so ge .... · · · · 
}~1 ~al, il y a des gens qui ont du 1 Hrvatska llnaka D.D Zagreb, Soussak Egypte 62 .968 ,, 
<:" t.;1 A.u troisième !... ' - Si<r;e d 'lsta.1bul, Ru• Voyvoda, Alle:nagnH :t ~g~ » 
·"i•lio Une grande fille au profil 1 Palaz:o Karakov Pologne • 

~
4ls !!:dotée d'une chevelure lu. xu- T•liphon•: Pira ./4841-2-3-4-s Etats-Unis 22.600 • Il 

B l . 18.086 j e minauda et con1enlit à A!Jmu d Istanbul, Al/alemciyan Han. e gique » 
.
1
o;/· A.utelme la regarda sans Direction : Tél. 2l9vo. - Optratians qèn i Roumanie 16.296 • 

<,.1~ 8Urmouter sou appréhension. 22915. - Port•f•uill• Docurn•nt 22903 Grèce 12 · 237 • 
!&• 1 le nez? Les oreilles '1 La Posilio11: 22911. - Chanq• •IPor122w2 Bulgarie 6.940 • 
1~'1ÙtEOui, ce devait être la goriie, Ar;enc. de Beyog/11, tstikldi Caddesi Ui Suisse 4.932 • 1

ttr 
8 

de déglutition amygdales A Namik Ha11, Tél. P. 1101.; Hollande 3 · 2M " 

L'activité dAs exportateurs d'œufe 
s'est accrue. Ces jours derniers, à la 
suite des commandes venues d'Italie 
el de Grèce, ou a préparé environ 1000 
caisses d'œufs. Sur le marché, les cais
ses de 1.•40 œufs sont entre 17 et 
17.60 Ltq._ 

Les pûl1sseries de noire ville out 
fait une grande consommation d'œufe 
en poudre pour la fabrication de ga· 
teauI, de biscuits et de gâteaux de 
Pàgues dits «fêirek.. Le gouverne
ment envisage de créer en notre ville 
une fabrique pour la production d'mufs 
en poudre. Une entreprise de ce genre 
avail été fondée pendant la guerre 
générale à Eski11ehir, par un Allemand, 
et avait fonctionné pendant un certaiu 
temps. La France, l'Allemagne et !'An· 
gleterre offriraient nue clientèle per
manents pou r la poudreld'œufs sucréo 
ou non. 

Cavalls Saloniqne, Volo, Pirée, Patr .11, Snnti· 
Querânta, Brinrlisi, Ancône, Venis~ 1'rie1Jte 

Saloniquq, M~t~li.n. Jlz1n_ir, Pi~~l, C 1 tn 'ltl. , 
Patras, Brind1s1, VP.n: s ~. rr1 ~o;t;'! 

Bourgaz, Varna, Constantza 

Sulina, Galatz, Braila 

QU!Rrn.\LE 
DIANA 

DIANA 
MERANO 
ALBANO 
ABBAZIA 

DIAN.\ 
MERANO 

23 Avril l 
7 lih 

2: Ali~ 1 
5 ldai 

11 liai 

27 Avril ) 
4 l ai ) 

l 17 heureo 

l 18 heur•• 

l 17 tleure1 

l 17 heure 

En coïncidence eu It'llie av J 1° -1 hn: 1et1\'. l.l 101·H 0IB SJ!Îi .~ ult ·tlia 

et «Lloyd Triestino-, P'Jur toute~ les clo~li11atio11~ rlu m->nde. 

Agence Généra.le d'[3ta.111>11l 
Sarap l s k ele si 15, 17, 11-1 M1.n'1a.:ia, Gl.ll.tlo 

Téléphone 44877-8-9. Aux burea1a rie Voyaaes ~atta Tél. 4!914 
• • , •"' W.-Litq • 44686 

FR.A.T EL LI SPERCO 
H - Salon Caddesi l'él. ·H792 Quais de Oalata Hildavendigâr an 

~~~~o-é_p_a_r_t~sp_o_1,_r~~~-1 Vapeurs 

Auvers, Rotterdam, Amster: cAriadne» 
dam,IHambourg,porls du Rhmj cluno. 

Bourgaz, Var·ua, (Joustantza 

Pirée, .\lars~tll~, Va1e Jc~. Li-

c D~ucalioll » 

«He be• 

verpool •Dakar Maru• 

Compagnies Oates 
(•aul lmproyq 

Compagnie Royale 
Nêerlandaiae de du 28 au 30 Avril 

Navif!Atton n Vap. 

veN ie 4 Mai 
1 

vers lb a Mai 

1NIPPO~ YUSEN I 

1 
KAISYA 

1
vero le 15 .\lai 

G.î.T. (Compagnia Italiaaa T '.lrismo) Org m1s·1tior1 ~Ion liai~ ·le VoyJgH, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, m <ritim , s et dé~ 9 i • - "'(J •o ' 

réduction sur les Cheinh1s d~ Fer Italie,,.. 

Sadresser à: l~RATELL f >!PE l{(JI) :falo .1 IJ.11 IH 1-!fù.1tv 1 I• ~ l • '-Il 1 ;hl ,t1 

Té: . .14702 

------
Deutsche LBvante " LiniB, 6. B. H. Harnb~UPJ 

DEutschB Luvantc-tiniB, H1n1a~PJ .a. ~a rtJJVJ 
Atlas LBVilDtB·LiniB A. 6., Bramsn 

Service régulier entre H31naourg, 3:-ê n ~, .\11~ .·;;;. 

Istanbul, Mer Noire et retoJ.~ 
Va peurs atendus à Istanb ul 1 
de Hambourg, Brême, Anvers 

. Je ~llhiêes... ' Succursale d'lzmi; Lithuanie 1 .131 » 
·,~ ~l<ld 0 us écoute, Madame. . lccat1onue coffre> rts , /lqJglu, à Galata Syrie ~li » Les exportations de 

et noisettes 
noix SIS ARKADIA 

SIS CAVALLA 

vers le 23 Avril 

vers le 23 Avril 

Départs p rochaina d'lsta.11bul 

p our B a.m bourg, Brême, 

Anvers et & ottèrdam ~ •eiu 
8
illoiselle ! rect1fia+elle d'u.ue ! Istanbul , Danemark 

118 
• 

1 ~en e et, d'une !raite, elle débita Vente Travaller's chèques ' Japon • 
o·,le .,?Pllriae... B 0 1 hè t . t· 1 Le tabac eu feuille occupes la pre-' ·~i . . . et de c ques 0 11ris • - · 

1 
· à 11 •n~~o~0~~=~fy~~ P![ ~;!~~ab~~~~: ques pour l'I talie et la Hongrie. , ! ~~=~~uftl~~e d~a,~mrc':i8é~~~~~~~~~~s et 

~ l~u 1r11é mes références... de l'Egypte. 

vers l~ 25 Avril S1S ADANA On a vendu cette sem' ue 12.825 kg. S1S MACEDONIA 
de noix de diverses qua tés entre 30 
et <t6 ptrs. le kg. et 6019 kg. de déche ts Départ. prochain s d'Istanbu 

charg. le 3 Mai 

chirlj . le 5 }f 1 

:1 11 l> e ! Je n'ai beson de per- d 
·~, 1 .ar Lez! Le marché es peaux ~·'~e B&calier. elle exhalai 1 encore El/,VBS dB !'Ecole illlsm:1ndB surtout . .~4i1~11Itne, 1 ·nsolemment... ~ H Il 1 ceux qui' Des acha_ls importants ont e_ u heu 

14\ "'e fréquetent plus l'école ( quel nu'en soit 1 d l 
8 

ta L ~'~Ille b\\pongoa le front. Il lui ~· molif) sont énergiquement el efllcacement 1 cette semame, aus e uuer1e~ . es 
~ · Pu-

18
Urs minutes pour se res· I préparôs à tout..s les branche• scolaires par P.eaux de chèvros de Malatya et J\far. 

.,_-liou Ls, résiguê, il reprit ses con·· Jeoon• part!cu!ières don~ées par Rtlpétiteur siu qui ont été vendues cette semarne 
"llu1 

8
• Suce · emeut il dut 1 Allewand d1pl?mé. - ENSE!IGNEilIE!'/T RA· I ont atteinl 45 billles. On en a cédé la 

re le essiv ' , DICAL. - Prix très rédu1h. - Ecrire sous paire entre 155 et 160 ptrs. En outre représentant dune mar- •REPETITEUR.. 1 ' 
j 

de noix décortiquées, à 11 p trs. le kg. potU 'Bourg a s, Varna et 
On a reçu sur noire place 11116 kg. 

de noix décortiquées de Hopa el 6&0 
kg. de noix eu coque. Coustantza 

Ou a vendu 38.480 kg. de noix dé· s1s MACEDONIA charg. te 27 Avri · 
cortiquées de la mer Noire, de la qua-
lité «lombul,,, entre 34 et 36 ptrs. et 
l'on a fait venir de Trabzon, 7040 kg . 
de Giresuu, 13.760 kg. de noise ttes. 

Les exportations su i vante~ ont eu 

Connaissements directs et b1 '~I> :J. p BH-'; .,, 1' r" I 1 > ' , l 1 itw"fiiie 
Pour tous renseignement.- ~·adre~.i d r a la Oeuts~ ,1~ !.~,r t 1 t~-Ll 11~, 

Agence Oénér'!le pC>Llr la f.u, J1e. G, a" .I >1 u 1 "' • ' .t '; • ' ' " · \ t,; 

• 




