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QUOTIDIEN 

Après IE votE LB mEurtriEr dE la pBtitE Rachel 

d 
. , , a BtÉ trouvE mort dans sa cBllulE 

E lundi a 6eneve Le re;;,;rds l'a tué 

La 8uis"e e"t indt8cutablement un 
Pays sympathique. 

La simplicito et la pureté do ses 
institutions sôculaires sont souvent 
citées en exemple. On admire surtout 
la façon dont ses populations, que la 
race et la langue divisent, ont pu Gtre 
tnaintt>nues si longtemps et si étroi1P
rnont unie8, dan~ Je cadre ù'un Etat 
Profondément démocratique. 

Or, la Sui~se est un tout petit pny•. 

);ou!'! apprt•ne_>n!-1 que J.1•011, l~· _ p.r1:cur~ 
1neurtrier cJe la JUUIH' Hal'l11•l aur:11t i'lt' trou
vé niort Jaus fU <.'t•llulr: it la 111ni .. 011 d'arrêt. li 
se1nble qu'il n'a pu t;Ur\·h·r1• à sn \'Î li1111 .. _ ___,,,,.,_ 

L'IllPRUDENTE 
Dan!( la !ooOlréo <l'a,·ant hier la. 1101111née Zch· 

ra h:111cn1 av11it pris lt! u·ain it Hirkeci pour 
!"t' rL•nllrc ù l>a\'Ul p:l1'R. où elll• i11Jnll!llr1•.\laii:1 
pn 1-'autant de la voitur1• en 111J.r('ht• l'ih• tu111La. 
Prià f;OU~ Je~ roues dt• la ùnllatltu:-;e ~on t"Orpi 

fut parti~llcinent t!é\.•hitp1('té. Tr:tn!'port1•e ù 
l'hôpital Hessikl l'inforturH~e 111..• tarda pa::; 3 
e:<ptrl.:'r. 

Le "·atn1un d~ la raotrice et li! rt..'~\cur d 
lA. rctnorque ont Pté soanlÎ~ ù un intP.rro~.t· 
toire afin d'établir Il! degré de la l'l'~pon· 
snhilité qui leur incon1be 1..l:ll\!' Cl' dn11Hl' 

~~ 

La tEmp8tE BD p1Eii1 port 

C'est ce qui lui permet ù'appli11uer des 
méthodes d'administration excellen
tes pour elle-même, mais qui no sau
raient <'tre trausportfoM avec bonheur 
sur l'échelle plus considérable do l'ad
ministration d'une irranJe puissance. 

O d · l .-. l · Lo 1notor-l>0Bt Ernni1'tl, No 4'..?HJ 11'.\kra-
n peut a inn·er t 0 tnt"rne a ~un- 1'o1•a, sou~ la conduite i.tu patron r~1naïl ,\gn 

Vlicit6 et le pittoresque des coutu1nf'S qui nvait chaTgé de"> n1arl~ha1lllisc~ à <lestiua
ùélicieusement nrchaTque~ dos Hépu· non ile• villages du llaul Bosphore &ioppa 

b 
hier bru:3que1nent en pas.,.A.nt de\·ant le•Salon .. 

liques de St :llarin ou d'Andor<'. :liais des voya11e11rs. Surchargée d'un oeul 1·<ito et 
ui ~t. 'Iarin ni Anùore ne 8•avisent de battuo par le!i vaguei-<, l'e1.11har(•ution 1·on1-

1nença à ra1r'1 eau De~ bnt~lters r.ont accou· 
donner des leçous à l'Europe. C'est 1 rus et ont pu sam·or le motor-boat el se• oc-
Un lu~e que la ::luisse s'o!Cro do temps cupants. • 
à autre. Elltl vient <!e le faire préci· • • 

llalil <ift>udi, rlo1niciLié à <Jrtako.v1 prît hier 
Sé1nent ce:-; jours~ci 1\ p1·opo~ de l'ad- une barque en co1up~gnt~ de t'a ft'1n:no pour 
tni8sion ùo l'l'.R.8.::l. à Ja S.D.N. se rendre it llaydar-Pu<·ho. Arrivée ll,.rnnt la 

11 est asoez curieux ùe conlitater que 
les citoyens helvétu.jUt!S, qui ~ont 
!Jourtant geus ùt' bon sens, no se ren· 
ùent µas <'Ompte qu'tei oncore, ils sont 
8ervis par lus proportions modestes 
do leur Etat. l'ne grandu puissance 
qui a dus intilr ts autrement va8tes 
qu11 les leurs no peut, sans danger, 
afficher une intransii:eance irr6ducti
l,Jo. Jls ont le bonheur et aus,;i la 8a
!;Otisu do demeurer à l'écard ,tes grands 
confltls et dus grands intérêts politi. 
11ues continentaux. Uageons <1uu si l'on 
avait s ·riousüntent monacô de trans· 

Tour de Léandro, la hur11ue chuvira p:!r suite 
de la \'Ïolen{~e d1•!-! vagL\P.:-;;les deux vov:lll"~ur:; 
ainsi que lu hat~lier tornhèrt?nt u l'eai.1. .\ux 
cris poussé:; par les tinistré~.Jes bateliers dt;!~ 
environs arcoururent et les sauvèrent tous 
troli d'un~ 1uort certaine. --

Entt·e portefaix 

Tleux port~faix tro1\·aillant i't Sirkl',Jji le!'! 
nonunés 1\hba:-4 E1ni11 et :\1eh1111~t ~e prirl~nt 
hler ùe quer.•lle :iv~} IC'Ul' Kolh.l$1 tchl•f de 
file) Ablu1s et h• ble~sèrent 1o;:ri~•\·cmt•nt à la 
tète avec leur~ croehLt en fer. 

Hi vaux •• 
1>l"UX (•irl~urs ùt! ùotlt•:+ les rHHnuu~3 lluyro~ 

f(·rer à. \"1ennP le RlègP. 1ie la S.D.~ ·., et En1J11 travnillanl .1 \·enu~arni vÎ\''tÎont de· 
to1nn10 une dt:pt•cho dû notr~ service puis uu l'trtain teinJ•!'I eh tnnuvais ternies t.'l 

!ile di.s.putnu~nt. l'"na re1111ne originairf' <le 
Sp<!eial l'a\•air f'ignalt'• il y u quelques 8ef•rdt qu'ils ann,iit•nt tous dPux t•tait à l'ori· 
jours. le !\01\S rlPS a(fair~s so fut îrn· gine de J ... u1· Lrouilll:'. . • . ,. . I Le11 ùt~ux rlvuux eurt>nt unn nonveJlo alter· 
Hléù1alPtne11t rc\'t•tllu chez ct•ttH nation cation, hier. lluyrog, ~e ruant tiur E1ni11 hu 
ù'liôtcli'ei·. L,t ~l ~lotta _ qui ost portn plu::i+!Ul'i4 coups a\'1?~· un cvuteau u cnu1 

:.;... i,:.. ~ ' '" ' d'arrét. 
au demeurant, un des figure~ les plus • Le blc••é a élu transportô il l'hôvit•I dan• 
in1posantes de l'Europe actuelle - un Hal alarma!'t. Hayros a tlt• arrAto. 
n'eut pas prononcé son irand dis-
cours contro l'admission de l'l'. R.S.8. 

'rant il est vrni qu rintér t est en 
Politiqua Je commencement de la sa
~e•se. (.,lue .Je combi11aiso11s, souvent 
•nattendues, qu'il perm~t d!l r.lalisor 
et qui auraiunt pu paraitre utopi
<tues ! 

M. But hou •1ui a si chaudmnent pa
tronné l'ontrùo de l'l'.H.S.8. à l'aréo
!Jaw;o do <len/Jrn et qui peut, à juste 
titre, con8iùurur celto admission uu 
Peu comme son œuue personnelle, 
avait prononcé en 19u de• paroles 

8ingulièrement sévères à l'égard. de 
:\!oscou et de· nouveaux dirigeants 
<lu Kremlin. Qui s'en souvient aujour
d'hui r 

~1. Barthou a fait u·uvre de réalis
me, c'est-à-diro œuvro d'homme d'Etat, 
en oubliant sciemment les termes quo 
des circonstances différentes avaient 
Pu lui dicter dans une Europe diffé· 
rernmont orientée. 
, 'rou.t change, rien n'est définitif, rien 

0,est irrévocable, surtout dans l'Europe 
~ apr~s guorre. Dans la question de 
. admission do l'U.R.8.S. des difficulté11 
inattendues ont surgi ; elles ont été 
Surmont es grâce à la téimwité et l'en• 
tente entre les Grandes Pui•sances. 

1 
li semi.ile même. tant les questions 

es Plus div~rses sont enchevêtrées, 
l\Ue la démarche de M. Beck au sujet 
~es minorités, si soudaine, et qui a 
1 Onll(i lieu à tant de commentaires. 
~st en étroitu connexion avec l'affaire 
F.e l'entrée de J'l'.H,S.S. à Ja S.D.N. 

11 vertu dos trait~s, la Pologne .ist 
11Kt · . re1nte au respect de clauses pré· 
~~es pour la protection des minorités; 

-ll.8.S. 4ui fut absentw de \'er· 
•ailles, n'a jamaie souscrit aucun on· 
fa~ement de ce genre. En entrant à 

d
a 8 · D .N. elle est en droiL ù'introu· 

l
1 

ire, quand bon lui semble, \Ille dé-
d arctie pour Je contrôle de Ja situation 

1 
es groupes nationaux russes en T'o

êogne, sans que la mtime menace puisse 

f
tre ùtrigée contre elle. >Ioscou a 
our · · V Ill,. 11 est vrai, do• assurances à 
arsone promettant de ij'en tenir 

strictement a Ja convention russo 
Polonaise de 19~1 et de ne paa aou· 

c~"""""'..,,. ,..,....._..... • • ......... ~LI 
i Budun'un birli~i, dil birlt~i ile Î 
t kurulur. 1 
t l'unilé de la 11alio11 es/ assuree i 
> par 1'11111/e de la ml/ure. { 
o"""-~.,,...,_,,__,,.,....__,_..,..,_,_ -~- ...... -""""" ~ ... j 

lerer à Genèro des <1uoslions dé8:i
gréables ou gènantes pour l'Etat 
voisin. La Pologne a préffrt! r(·gler 
la quustio11 une fois pour toutes en 
dcmnndant la g('néralisation du ré· 
filime minoritair~. 

L'nttitudo des Etats sud-américains 
at leur absto:1tio11 g<>"néralo et tlvidom· 
ment concul"lée, lors du votP de mardi, 
exige égtiloment lJUelqtt•'~ cxplica· 
tions. L'Argentine :i étil do tout lumps 
opposée, pur principe, ù J'accroisse
meot du nombre Jcs si~ges pcrnia
nents. C'est d'ailleurd la raboa pour 
laquelle e111921ello arnitquitt1' bruyam
ment la S.D. l'i. Pour la môme rai8on. le 
Brésil avait d6mi•sionné ogalement en 
daquant les portes, en 1926, lors de 
l'attribuiion d'un sil'ge permanent ù 
l' Allt>maine. Depuis, l'At·gentinc s'<>,t 
montrée plus accomodante, et on a tué .. 
Io veau gras en 1931, lors de son re-
tour à Genève. ~lai• les E lat~ sud· 
américain~ n'e11 conti.nuont pas n1oin~ 
à do•apprnuv:ir un systiJmo qui fait 
cQnvcrger sur un w;roupe d'Etats -les 
Etats europét'ns - des charges et 
aussi dos préroiati\·es auxquelles ils 
estiment que la masse des populati01B 
qu'ils groupent, la superficie de leurs 
territoires et leur rôle dans les affai
res gén~rales du monde auraient dù 
leur donner le droit de participer 
dans une plus larg& me8uro. 

Ici, comme on vient dfl Io voir, con· 
trairt>ment à ce qui est de cas pour lu 
Suisse et pour la Hollande, l'absten
tion est due à des considérations de 
principe indépendantes de la candida· 
turo des Sov1ots. 

J>an~ l'ensemblo, en tout ca11, la 
journée de lundi marquera u1.o Mape 
importnnto dans la voie du développe· 
ment de Ja 8. D. N. et do son rayon· 
nement moral à travers Io monde. 

G. PBDllI 

POLI IQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'affairE Stavisky rEbondit DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 

Notes et impressions 

[ommE DDÎilit son lit 
on SE couchB 

La dÉtente n'a pas durÉ 
ED 6rÈCE ..__ 

Un mémorandum de l'opposi
sitlon est jugé avec 11évéri
té dans les milieux gouver
nementaux. 



2 - BEYOOLOU 

.. C'est demain en Matinée 

QUE 

S lEnHNE HAHLO\iJ 

1 ~!!!:~~~~ 1 jl'I~EKI 
! l.a lll~l.1,1~ 

(I(' S.\ l(;t)~ 
Un drame de passion •ous 

un ciel de feu 

La • v1e 
Le Vilayet 

L'ecole d'aviation civile de Veclhi bey 

:\ous avions annone!> hior que Io 
ministèru de la défense nationale a\' ait 
décidé do fermer l'école d'aviation rie 
Vecihi bev. Cl!tte décision a (• t!i com
muniqu~é hier au dlayet.L'(·eolc a é té 
offiei E:> I !oiuent feru1Pe. 

La journée de Muhlis bey 

Lo ministre de l'agrkulturu :\!uhlis 
boy 1· i .~itera aujourd'hui la dircclion 
do l'agt·iculturo ut la BoursP J es t•é
réales fl'btanllul . 

loc 
L'enseigniment 

Le irais d'é :o'a~e 

[..,~frai s d'êwl• e d s liooles pn
v1~u s, minorita irl's ut étrangères sont 
oxl'essi\'ement 61~\'é s, aussi qu'il ré
sulte d'une onqlll•tt• nwn(.o par le mi
nistère de l'instrnction publique. Tan· 
d is que k• eoù t ri o l'inll'rnat ne dépa~
s•J jamais 225 liucs dans le~ écoles 
ofrtciolles, lt)S (·eolt>s étrangèrf's sur
tout se font payer le triple de ce 
montant. 

Le minist~ ru de l'instrnttion pullli
qlll• pren.lra l1·s di•po,;itions néces-

Les cinémas et la taxe sa trPs fJOll1 ' r 1•du ire à 1111 taux . raison-
de I' Asile des pauv1 es na!"'' l'écolage d r·s ~co l l' " non-officie l

' Ll's dfnlHJ't'hei r·ffüctu lil1s 1>:11· 11• :-. .f'~ . _ • • 

Lzs mystÈrBs de li1 auErrE novai~ par Hm:tor C. BywatBr 
---l:- ........: - -

Un t quenard ru B dans ln Baltique: 
R D dE L' U 

(suite et /in) 
L'attaque 

,...... ____ _ 
iieulement le~ plans serrets russes 
étaient faux, mais ils lui avaiPnt été 
re!ilf.s Jélib6r~ment. Que lui, un vitux 

A l'heure li. l'avant-garde des tor commandant de la flotte impJrinle al
pilleurs péM·tra dam1 le golfe une lemande fût tombé dans ce piège en
brume lia'"o c•ou\'rait la mer et rédui- f.mtin, c'"n Mait trop ! Quanrl l'esca
sait consid cl ralilément le champ visuol; tlt'e Put atteint un ancrag~ plus sOr, 
mai s gênante pour les bateaux desti- !e bat<>an amiral se c•ouuit de signau~ . 
nés à l'Onvrir Il' d ll barqurment µnr To•1• le~ ofticiers ronunnnctants des 
lour8 tirs, elle ~ei·rnit d'ûcran Il la unitt'·"· y eOmJ.Jrit ceux des torpill•·urs 
nottilll' et la soustrayait ù la vue de su r1i1·d11I~ r11rP11t conrnqués il. bord, 
l'enne1ni. 11t avoe eux Kurt Ure1ne1 n1ann, l'hom· 

Le sport 
Tournoi de ennis 

Le ch2b dea alpi istes(Oa.A-cilJlc klüb) 
organise un g nd tournoi de tennis. 
Pour donner à <'8 tournoi plu~ d'i111é
r ' H y aura un han icape, ce yu1 
pennett1·a aux joueurs de toutes caté
gories d'y prendra part arnc plus de 
chance de remporter la victoire. 

Les cinq épreuves suirnnt+•s SPront 
disputées : 

1 - Simpl~s Ua111{'M. 
2.- l')imple> HommPs. 
'3. - Doubles Damee. 
4- Donliles Hommes. 
5. - Doubles ~lixto. 
Lu 1011rnoi commoucera lP Dimanche 

23 septl'mlirl'. 

NOUVEAUX PRIX 
30 - 4.S - 6 0 

propriétaire~ dù cin~ma e n , l.l•J r!" 1 Les assistants a l'Université 
leur t: irnmption sur la c1uot +·-p'lrt à \'l'i"- V111gL quatl'o as,istonts sernnt nou-

Les lo :1tPau x avaient p6n<llr6 fort 11w 11• plu~ mnllwureux Pt le plus nn
nvant dnnti le golfe a"ant que la pre- ,;. ... d» t•mt,. "'''CJ.dre. L'atmo,iphi•1·e 
m1èru li;ntcrie ru~~e n'ouu1t lu fou . .Jp ,. ·ltP 1·onrèl'tlnce ne dut P•S Nre 
H4pur(o par les tus(oes la11 cées Il c+' f.i rt t'Onfor111lilr, mais on no p1•u1 que 

Lrs i'!s<Tiptio:is st•ront arc<·pt(es jus
qu'ù 12 h., V<>llolredi 21 supl•m1b:·c 

l.P8 111a1ches srront rtisput~s sur les 
cour1o; du cluli 11ou,·cll"inent ~onstr 1its 
,huis le jardin du Tak,;im. 

Sl'I' Il l'As1l<' des paUHCM n'om pas 1· .. lumt: nts rn~agé• cette a1111t<" à l'U· 
ahouti . lJ8 u1in11:ttère ù1: l'1uté11uu1· a nivtH'Hité. Pour tous lt•s r"nscignonwnt" et 

pour l'inscription s'a rlressgr au IOCJI 
•tu club (.Jardin du Taksim) toua led 
jour~ de 10 à 12 h. ot do 16 li ilJ h. 

Lr .. a rH'P!ll )lit.tin~et11 :i·!l· 7 h. A la faculté de Médecine 
Soir•• 9 h. 

Pnrlant fran9a.1ll: M .G.M. ... , ••••••• 
L 'éducati n dEs aff airEs 

Un l;ey, diplômé en r931 de l'écoltJ 
supérieure du commerce, tient actuell e
ment un débit d'eau potable Il. Buyuk
AJa. J'attribue une 1111portance toute 
partioulière non aux déclaration• qu'il 
m'a faites au auj1•t de 1a propre pur· 
sonne et de nos concitoyens juifd,mai1 
à son initiative d'arni1· entrepris une 
affairo µour so11 propre compte.Toutes 
ltlM nffa1ros .ont sacrées ; ainsi quH IP 
proclame la ~ai08S~ des nations : • Il 
n'y n pa8 de sot8 m"tiers, il n'y a que 
dti soues gens .• 

M cid 1·· que <·e tlt· taxe :;n"a pcr~ue iw 
té11ralement. 

Po11r faciliter la perct:ption de; 
impôts 

Sti lon un no uveau r~gle 1ncut ap· 
prouvé par lu ministère d ud f11unc ·s, 
les conLr1bualilt•s no sont plu s tunu . 
de v r;er le urs impôls au bureau du 
fisc du quartier qu'il; hal+1 unt. 

L'11npôt pourra d ésorm.;i,; êlru payé 
contre quittanc~ dans n'importe quel 
bureau du fiac d'une mônrn vil \o. 

A la Municipalité 

L'enl'ombromr.nt sera trl•s grand 
c..tl e annfo l\ la Faculti' rie Médecine. 
1J1·:i 1 · tudiu111~ !":er-ont to1len1nnt no1n· 
iJ ruux 11n'il 11 'y nur11 paH moyen de leur 
faire sui1·1·<· les cour• d'appli cation. 
Au.si ~onljn-ton ù nttribul!r une pnr
tio des crt'tl.ls rl L• l'f ' 11 ' vel'9i ,. et d J 
l'hùpill1I Gure lia 1\ la co" s:ruNion d'un 
plus gr:.11d pavillon à 1'11ùp.tJI Cerrah 
µa\. 011 sa11 qu'un pavillon de 25u 
lit~ doit y être érigé avec le pro.Juil 
des exédents du téléphone. 

I. S. K. 

mom.,nt et par lc-s 11wu•·s ries d li parLs •·onjectul'er 1·0 qui fut dit. Xous sa
t' llo fut i111médiate111Pnt et 1• ;olen1rnent "ons "'"'k•mi:nt que Kurt fut urOté et 
bombard<'tJ par los quatre ,·ioux na,·i- <>nvoy(. Il h'.i"I e!1 prol'ention de haute 
res et par lc·s croiseu1 R form.1111 ln grcs trahison s ·.1r le môme bateau quo l'u· 
de~ for<'es allemandes. PendanL c1• mirai allnmand rele1·é do so;i rom· 
temps les torpill <•urs naviguaient •ll'Ot' nwnde11wnL par 011 tMégrarnnltl oùnli L'J.S.K. organise 1lans le courant de 
nssuranco dans le che11alo11vort en zig- 1 aménit~ tin ll.Q O. à Pl~~s. seph•mu1·0 uue g1·ande SHmaino spor-
zag à travers lc8 champs de minrs. J L t d ti\'e qui, eu •'gal'([ aux tnl!mbres qui 
Sur le pont do chnque liawau l'officier e r aquenar sout un~oro en '""a111•es, uu1·a lieu du 
de navigation penché sur une copie du Lo m/icaHis~10 du piège où a1·ai1 14 au ~ 1 s~ptembre. 
plan secre t donnait !es o:·dres 'ou lus, donné l'escadre nP présentait aucun Cettti semairll' sportirn ust oqanisétt 
selon les d~viations iud1qu6es sui· son mystère, il était clair que plan• et exclui;ivemunt à l'mLontion des mem
bleu. documents avaient Oté fabriqués de lires. Les propriétaires d'embarcations, 

La moitié de la di;tance était cou- toutes pièces par l'amirauté russe e t en particulier, son t cordialement invi
verte quand un désastrn soudain s'a· que cette dernière avait eu toute lati- tés à pa rticiper nombreux à Ct•tte or 
battit sur la flottille. Au moment où tude de prendre les mesures voulues ganisation. Des prix d'honneur seront 
le torpilleur de tête \'irait Il tribord dès qu'elle eut appris qu~ les docu- réservés aux vainqueurs ries épreuve11. L'expropriation de la plage de Floria 

La muuicipalité qui désirerait l'X

pt·oprier la plage do Floria est rn but
te è. des difficulttié. En ef[<'t, dix p1•r
son11os différentes rel'trndiqutnt le ti
tre de propriétaire dtJ cette plage,sa11" 
parlN' du 111111ist1'1-u des finan~~d et de 
la l:lnnque lmmolid1bru. Du tram où 
vont lcH d10seH, l'expropriatio11 do ht 
plage ne pourra 11.\'011· lieu que dans 
un an ou deux. 

Les naissances non-enregistrées 
,\u cours dtl la dPrnière quinzai1w, 

1llllï naissances non d t rlarr<cs ont Nii 
tnrc· ~islréeg il btanbul. 

VBrs fa GhinB, En motocycfEttE 

Che1. nous, de tout t!lmp~. on a atta
ch~ de la rnluur non aux af!airew mais 
aux emplois. Tou~ les erforts que l'on 
df ploie pourapprendre à lil'eot à &:ri- Le problème de l'eau aux lies 
rc, pour obtenir un diplôme, ne visent La tiuestion du l'alim•intution en eau 

I.e• •' poux Halma et Stani"las Bu
jnkw;ki, r·ollaborutrurs de journaux 
polo11aie et nw111bree du 'fouring el 
Aulomobilo Club de l'olognc sont arri-
1·6• hier on notre ville en 'motocyclettr. 
lis voyagent à dc~tination !le la Chine 
1' 11 qualitô d'em·oy(•s ~pfrhux de la 
Croix Rouge Polonaiso, pour étudier 
l'ét3t sanitaire du pay~. Ils ont quitté 
la Pologne Io 23 du mois dernier et ont 
par•:ouru la 'l'chécoslOI'" 1uie, l'Alle-
111aS1:ne, l'Antrieho, la Yougoslavie ot 
la l.lnlgario. D'il'I, tr~vi·rsnnt l'AnatO' 
li!>, Il 1iass1' ro11t par Ankara ,.1 de là 
ils iront à Hagtlad, la PerRl' et l'Hin
tloustan. Le rnyage durera 011\'iron 3 
mois et le retour so fera aussi un mo
tocyclette mais par une autre route. 

4u 'ù se procurer une place.Le nombre des îles de• l'ri11ces est do nourcau 
dt:s qu~mandeurs d'emploid est des sur le tapis. 
plus considérable, mais celui dei créa- Après uno 6tudo minut ie use- la 
teur~ d'atfairüF e•t à p~u près nul. ;\Iunicipalité a renoncé à la construc-

Tant qu'une certaine valeur n'est tion de puits artésiens aux n.,s. 
pae attribuée aux affaires, il est ma- ùn a egalemont abandonné , en rai
tériellement 1mpos11ible de s'y faire ot son dos frais énormes que nrlc"ssiw
de les conduire à un plein sucoà1. Lo~ rait sa réalisation le projet do faire 
jeunes 11on:; de cet acabit reseembknL venir l'eau de Penclik au moyen d'unµ 
aux fen11nas ljUi refusent de se laV>·r conduite sous-marine. 
le dsago de peur de faire dispara!tr« Le service technique de la Munil' i-
leur fard. palité a décidé de coni!truire de vastes 

LeB affair"~ manquent·elle& en Tur· réservoirs dan& chaque île ; l'eau y 
11u10 ., Il y u tant de µeraonnes q ui sera transport~e par lies hntr•aux soit 
arrivent ct'..\llomagnc, de Ilonyrie, d~ -d'fatanbul soit de la côte asiatii1ue. 

La Turquie a rchéologique 

F ouilles à. Nigde Bulgarie et montent des nfta1re11 en La Presse 
Anatolie ! Si ces étrangers étaient 
d~s gens hnlliles, ils auraient êvidem
ment pu 1e procurer du travail dans 
leur p1opn1 paLrie. Ueci signifie qu'il 
y a chez nous do• affaires, mômu pour 
lt:s 111alhabil11s. :\la•~ où wont les !!""~ 
•usccptilJlcs de travailler dan• ce• 
ttffaires ·1 ... 

Je n'ai pas roncontr~ encore une 
' eu!e personne 4ui ait dit : • J'entre
prendrai ce ttn affaire. • Personne mê
me n'os•· affirmer 11u'il pourrait l'en
treprendrn. Tous les jeu11uij iens nan
tis ou non d'un diplùmu ne songent 
qu'à multiplier les d~marches en vue 
de se pro,.urer une place. 

Bien que le pays produise des l!l'ns 
douérs de &rande> aptitudes, il n'y a 
personne qui ait songé è. utiliser les 
feuilles desséchéoe de mais pour en 
fabriquer une chaise ou une table. Il 
nti s'l'coulo pas de jour11 san11 que je 
n ·P,oire 1111 lettre d'un solliciteur on 
quête d'emploi. Pourquoi ? C'est par
c·o que nous arnn• été ainsi formés 
JHT nos ancêtres et que l'esprit d'en
trcpri8e n'a jamaiw été à l'honneur duns 
notre pap. \JerteR, tendre la main 
pour relernr les éclopés de la lutte 
pour l'existence, aider les laililes,nour
rir et \'Mir les indigents, conduire un 
aveugle, guérir les malades, initier lea 
i:cns aux uffalrel et leur procurer du 
trarnil dont des actee des plus lounble:; 
;\!"iscom 111 en t peut-on nœi\der aux soli i
c1 ta tione dl'" gen8 Jemandant un em
ploi pour s'y préla~sor et s'y vautrer, 
et des ~molumentR puur •e dil'ertir ~ 

Ce fuy ttr no t ;tJnt deliout que grât:c• 
aux .. rrort' i11lassalilc1 d~ployvs pa1 
de~ ch,.fs !Pis que 11• Uaii ut Ji;met pu· 
cha c-t ~eux li• '' 1·ult1rntturs qui labou
n nt lr·1irs d: ~ mps, 11·0 1·ultirn11t t•t les 
1n t>1~:0:011ne . 1t sd :.J ~ lt> tru itl glat•1al 1 t · ll 

hi r t>r, 1·' :_, :1, 1~ la 1·il fl l ~ 11r torri tti.• l'll 1,.· t l~ . 
h rt..:f, grât~C ,\ l"'U X: t!t1 t'O!i d llÎS• • llt llll 
:.tfft\Îl'O f.1 lll t' t~ '\. H 1 1lp l 1• tif) tll'\"t'a {·i l 
11a~ S t ' l' \"Î f ~t l il~ I :-- Pd1ril' 1' ~ 

'"' dd 1i tn 11 t d't·a u pota!tle à ll•I\ 111: 
.-\ da nol ~ p 1· -, . tnl .. l >arrM·ulk·rt'ÙWH I 
tlt> eu:n 111 1·n· ·. ~·au r tlt· 1 J' ... "' Hl f• 11 

\ i:l lu qu'tl ,!tl~I ~ )'· / l t i1n1ttHlt' t1t ci ·ar 
fli rt~ :' o u q;i 'il n't·li t pu~ tl · · l !Oll ·'• 1·1·n 
qu1 J 1î n tu" •f.' ~1' l'lHprunlô; p u · 1• ! d .. 
JJlle flOll l' JI' hili t•I d1~ h. 1h·: u ~ f., •,o\ ;1 ! 
fairi; ~ n P st• ll nnl1 ~ t pu ' :--1. u l ~ 111l• :•t tl\ 

l'01nua·rc:t. f ' t• s - r ,' \ rai 11H·111 11,.LIJi t·: i 
l'L'll X ~I t JUS li•s J C• Ur li.·~ ~·· • ,..; \ 'Od !.iit•/J 

SP fairo c · o111111 ;•i \':1 11 t~ . 
~OU:) dC\" ùll~ ~;l', IJ t• q ;1'i : y tl J.1 d -

Yision du_ tr1,·ai l. t'' h·1q :11• s t·L·t1 -•11 "x ig 
de~ trara il lt. ur~ udapt '"·" :-;p :eial eu1 e 111 
i"t elle. • · r,u:-4 de\·uns 11ous 1 ~ ffor1'"1" d 
de\'enir chat ' Llll u11 dP c ~ trn\"ailleurh 
Si nous enti·epr«11011K do duvonil' e111-
ploy11s san' hit•n snroir écrira, chauf
feur• sans jouir d 'une \'UO partailP ou 
aviateurs c1uawl 11011;: sommes ~ujet; 
au vertigP, nous Rerons non soulrnrnni 
à plainrlre. mais 110u~ ri 4uorion~ 
aussi d'êlre tourn~s en ridicule. C1· 
qu'il faut à la jeunosse t•1rquo c'e.>t 
l'éducation des affaire•. 

KAznr NAMIK 

L'organe de l'Union des étud iants 
Après la fermeture de son organe 

lu •l:lirlik•, l'l'nion dtlS ét!hliaut• arnit 
entrepris dt•• démardws pour l:i pu
blication d'une nouvelle l'C\'Ue.La nou
velle loi our lu prnsso H'autorisant pas 
lu pulilicaLion d'un journal sous un 
autre nom quand la f1·uill e d'une per

Ji .... 

L'ard1éologue RtJrnzi Ogouz bey nt 
son a"islants Haydar boy, ont quitt~ 
hier d' .. .\.nkaru pour . 'ïa""ù11. J ls pro•·f~
deront à dt•8 fouilleo à Uulluùag, pr~s 
de '°'iltdo oii se trvu\'e une ancienne 
cit6 hitlite. 

Une découverte intéressante 
ao ·i ne ou d'une Bssociotion a été pru· Des ouvrier• occupf>s il creuser ln 
hib~e par les :rntorités,lTnion dPs étu- tprre i>n dehors de l'onc,.inte de la 
diant• a décidé de f1nanctlr une tie& · di! P entre Edirne kapi et Eyup, pour 
revues exiotanttJs, probablement le IJ Jn po"e d'une conduite df' l>ercos, ont 
" Kültür "en vuo rl'en utiliser I"" co- rlécouvA:t clans une sorte do snrco
lonnes pour la propa"andll de ses phagr' cylindri4ue en terre 1·uite, un 
idéet. cercueil t•ont~nant un squeletl t•. 

Leli touristell Le directeu1· de• mus~es Aiiz bey, 
s'y est rendu immédiatPm~11l. 

L'arrlv~e des • Ouf • du " Fos~arl " 
Les universitaires italiens qui sont 

arriv6. hier en notre villo par Io Piero 
Foscari, out déposé co matm, avuc li' 
cér~monial d'usaiic, 11110 mag11if1ttue 
couronne au pied du monument de la 
Répulilique. Dans l'uprès-midi d'au
jourd'hm le Char~ti d'Affaire; d'lt·tlil' 
et la B110!lP~se D1 Q;u1·a offriront e 1 
leur honneur un thé Il la r+Ss idence 
d'dé de !'Ambassade d'lt•liti à Tarabia. 
Demain matin ils visiteront notro Uni
versité et ils quitteront 11otre villt· 
demain Il minuit. 

On a!firme que le cercueil date <lu 
X f1 me si~clo. 

!!!"'!"'_ "!!'_ !"'_ !!!!_~_!!JISI'!""'"--~!'""""~. 

TnHJF DE PUBLI GITE 

Un début à l'écran 

4me page Pts 30 le cm. 

3me ., ,, 50 le cm. 

2me 
" 

.. 100 le cm. 

Echos: 
" 

100 la l ig n e 
.. 

' ... a z mois 11z. 

«Bataki Danirn Kizi• ( la fille du toit fangeux), est ltl nom rl'un film qui 
~st acluyllement .tourne<. dans l"s studios lpokfilm. Le rôle d'un garçon 
de 2 mois et dPm1 e~I.: !ntr•qm'té par Io put1t E1·~un , fils do l'ai:teur Sait 
bey de la troupe mu111c1pale. Lo béb6 pleure ou rit suivant les besoins de 
l'action ... \'oici une card•n <JUI déliuto de façon pr1lcore ! On voit sur 
11otre clich(l une scèno <le rP film , 

Le père du futur «a"" do Ncran, l'aett•m· Sait bey n'est pas un im•on
nu pour. no~ lecteurs; c'est le fameu x i;le\'ket bey du "Lüküs Hayat•, qui 
personmfia1t avec un ra tu rel •urprenant le fonctionnaire de l'ancien 
réi1me, 

• 

conformément a11x ind icalions du plan, cuments étaient tom liés entre le~ mains Programme 
deux explosions sourdes retentirent et du commandant en chef ennemi. Ella 21 llfptembre (\'enctredl) 
de gigantr3quo colonncR liquidPs s'6le- avait fait sur\'eillor attenti,ement les 9 h.- Fêle aportlv. d'athlétisme té-
vêrent pour no lalssPr voir, aussitô• canaux indiqués sur le plan afin de 11•r au Stadium de Fener Bahçe, l Ka· 
retombéos, •.iu'un na\'iro sur le point savoir si les Allemands les explore- dikoy. 
de "ombrer et dont l'arrière a\'ait élé raient avant d'y aventurer leurs ba- Les détails ultérieurd seront com-
détruit. teau:r:. En conséquence la r1iconnais- muniqués au fur et à mesure. 

Lo torpilleur suivant augmenta sa sance nooturne des torpilleurs alla- - • .. • ... ~ 
vitesse ponr se porter au secours du mands ne put êchapper aux Russes La j ~ d •f j'• JI d 
premier. mais son avnr.t entratna un qui dès 1a nuit suivante disposèrent m Sr;l'E BS rr; Uij w a Eman S 
ctlb!e rt>liant t'une à l'autre deux mi- des centaine• de mines à travers 1e en Belgique 
nos qui donnèrent sur ses flancs et Io canal • libre • . _ 
firent sauter. Il coula commo une pier- Les • batteries • si soigneusement . . . 
re et la plus grande confusion s'om- indiquées étaient fausses, équipées de . Amert, ~eptembre.-Les m1!teux of. 
para du reste de la flottile qui, vo- fusées avec de faibles charges de pou- ~i~iels ont mform~ le ~orresp~ntlant de 
yant le signal do la r~traite sur le ba- rire pour simuler les lueurs des • dé- 1 Î · T. J. 9ue .la Belgique n a".Ce_Ptera 
teau déjà presque submergé du corn- parti•. Toute cette pyrotechinie ma- P us.d~e unmigr~s allemande, JU.1fl ou 
mandant, vira do bord pour se retrou- nœuvréo électriquement et à distance f0n·JU tfs. Ce~:r: d lln\re les réfugiés al-
1·or dans un réseau do n1inos qui som· reproduisait tous les détails d'une bat- ef1~nd~ ~rlmis ~u?ara1v~~\ 8~6r le ter-
blaient l'entouror de tou• côtés. terie en action. C'était là une r uso de rtl ~ire lae.~e·. qu0

1 )1 oen 1
1 ~uv. unédem-

. . . d' · · è . . p 01 sa r tu, .er n xpu SL·S tmm 1a-
l'n troisième torpilleur disparut guerre or.1gme tr s ancienne, mats lamen t. ('ette décision drs autorités 

d~ns un nuage do fum~e, .de feu et elle surpnt complètement lns :\Ile- rend intolérable la situation de nom-
d écume·un quat1·1ème tlottuit à la dé- mands t1u1 dépcn•èrent beaucoup do breux réfug·és 11 .• . 
· ' ·· 1 é d. poudre et de ·r · réduire 1 a emanus qui so trou-rivc, tout son arr1ero arrac 1 , tan ts . mum 100.s pom . vent dirns le dénuement le rilua complet 

que deux autres gravement atteints au silence ces batteries tact1c.es. Les et u i ne 1 . t 
étaient f!u~ore capalilos de ce mom·oir battrrirs rC-olles n'avaient pas été at , q ap:r·en ~ivre au ramc~1t Pour comble de malh~ur ~ne t.iatteri~ teintes et les Russes prétend iront a\'oir 

1 

qu eiei gtagn tén eui
1
· pati: padr un t1;Jvti; 

. . • l' ·d 1 souv n ex nuan mats, out acc.,8 
côtière de 51x pouces 11011 marquée repou~s" attaque sans pe1 re un seu leur est doré t f é 

1 l 
· · · homn1e navan erm . 

sur e p an 'ecret ou\'rtt un tir vto· · 
lent sur la flottille en désarroi. Plu- Qu1111t à Kurt Bremermann los cho- L d'E 
SiCUN torpilleurs fur.rnt touchés Ol Se8 n'en arrivèrent pas à Ull eonSl'JI dP 0 i.0\ll" ,urope aérien 
doux dragueurs coulèrent sur Io guerre. A l'111•truetion il fut capalile de Varsovie, 17. - Le tour d 'Europe 

aêr ien pour aviateurs sportifs, a pr is 
fin hier à Varaoviu. Comme l'utmoe 
dernière, c'est la Pologne qui a rem· 
por té ln victoirfl eh s 'atttibuant la 
p remière e t la seconde place. L'Al
lemagne a\'ec Seidemann, vient troi· 
sièmu ut laTchécoslo\'aqu ie quatrième. 

champ. prouver à ses suptsrieure qu'il ava iL cta 
La retrai te la dupe innocente d'un piège SOijlnBU

Alarmé pur rettP série d'explosious 
dont le bruit se propageait sur l'eau, 
l'amiral allemand rappela pa1· si
gnaux lumineux et radiographiques 
les torpilleurs et chaloupes qui 
transportaient les compagnies de dû· 
llarquement. Cet ordre arriva !t po111l 
nomm~. car d'autres batteries Nllle
mies venaient do se d«111as4uer dans 
des positions impn;vues et la mer n'é
tait plus qu'un champ ll'(•cume sous !e 
tir d'obus brisants qui formait un bar
rage infranchissable Hous peine de 
destruction. Les projectiles russes sui-
1·aient les bateaux on fuite a1•ec une 
impitoyable précision f!t quelques 
ob11s tomlièrent à p1·oximiré dange
reuse d'un croiseur lég·.ir qui s'était 
avancé ver.i la côte pour couvrir Id 
retraite. 

Le tir d s bateaux ollemandh n'a
vait aucune eUicacité, car il avait été 
soigneusement réglé d'a\'anc.i sur les 
llatterios côtières les plus rappro
chées telles que les indiriunient los 
plans russes el qui, la chosu était dé 
sormais trop évidenle,n'existaient pas. 

Comme un 6pais brouilla rd cachait 
la côte, l~s bntteries réelle~ étaient 
prnt~qucment in\'isibles bion que la 
prér1s1on môme du Jour tir démontrât 
qu'elles observaient fort bien le• uni-
1(.s allemande~, probabl<'mem gn\ce à 
un ob-st·r·vatoir Cl :iéri1.111. Dans ceR cir· 
ronstances on ne pou\'a1l rien 1.•spérer 
l'U pr6<•ipitu11t l'Jtlaqul!, Les compa
gnies do dC>l1arqucment remont~rent à 
bord, ](.,, der111ers contre-lorpilluurs 
suirnnts oo tirèr<•nt du pi~g·~ à 1outo 
vapeu_r aœonq.>.1g11~::, ùc:s tJUu:s qui 
?clata1e11t autour d'f'!IX 111 1oute 1•, .,. 
eud1·p prit la Jinutp 1uez· ~'t 101gna11t di•..: 
t:l1:111•ps <Ill 111inos mortelles et cl1·~ 
p!1·cl'S d1·. gl'OS c1libre qui a\';lient si 
Ull>ll Sl'l'\'I ln l::tUstJ ru'so. J.'écl1e1: fut 
c·onq•!cJ. 

Arrêté! 

sement et ingl'nieusement imaginé par 
les services secTets russes. Il s'ent tint 
à sa l'ersion do la manière dont les 
documents lui étaient parvenus et com 
me ses notes et antf•c.idonts étotiont 
oxcellentd on le l'rUt sur parole. 

. ,. La .belle Anna Les Dlusées 
Mais s 11 6ta1t mnocout, que penser J 

de la belle Anna sans l'histoire émou-
vante de laquelle il n'ol\t jamais ?nten- /ofusüs IÎl!S Anllquilis, Tchinifi Kiosque, 
d,u parler. do c~s papiers ? L ordro Musée de l'Ancien Orient 
d arrêter 1m111i\l11atoment cotte dange
reuse beauté rut télégraphiê à Liliuu. 
Trop tard ! ...\una avait rlisp~ru sans 
laisser de trn,,os peu dG jours avant la 
catastrophe navale allemande. On put 
constater qu'elle avait travarscl les li
gnes allemand6S pour se rendre sur 
territoire russe non envahi, c11 qui ten
dit a confirmer les soupçons qu'inspi
rait sa bonne foi. 

On s'efforça d'établir 0011 identité . 
Interrog<' Il nouveau. Kurt Bremer
mann déposa une photo11rap hie inw
tantannéo du son amie et le sPrvico 
cles renseignements de Borlin tranamit 
peu après les information~ suivantes : 

uLe portrait e1t celui rie C11therine 
lselmann, née Il Riga en 1887, et dont 
la mère était de fa mille noble. Elev~e 
à Moscou .Catherine avait pendant plu
sieur11 années servi l'amirauté de P{·
trograd en qualité de secrétaire. 

ou verts tous les jours, sauf le mardi, 
de 10 Il 17 h. Les vendredis do 13 Il 17 

heures. Prix d'entrée : 10 Ptre pou r 
chaque section 

Nust1 du palais de Topkapou 
et le Trésor : 

ouverts tons los jours de 13 à 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. P r ix 
d 'entr ée : 50 P ts. pour chaque section 

,lfusü des arts turcs el musulmans 
d Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Plix d'entrée : Pts rO 

Nusll tle Yédi-Koutt : 
ouver t tous les jours de ro à 17 h. 

Prix d'entrée Pts ro 

Nusil! de /'Armée (Sainte lrenel 
011vert tous les jour8, sauf les mardi1 

de ro à 17 heures 

Nusü de fa Nari11e 
OU\'ert tous les jours, sauf les vendr edis 

de 10 Il 12 heures et de 2 à 4 heurea 

•Elle est soupçonnée d't\tre entr~e nu 
se rvi~e secret des Russe" en 1913 e1 
d'avoir opéré eu Allemngrw oà oert:iins 
de nos officiers de terre et de mer eu
rent avec elle des relations trop inti
mes. l'.n ma11dat d'arrllt Jane~ e 11 m~r~ 
191'4 ne tut pns cxéculi', Mr il fm im
po~;iblo do Li retrou1•er. Elle ~St t·on - ment la sou!lranco que l• vouo ai in!ti~"" 

quand vou~ U\'t?l dtt reC'clnna.itrl"' 1na duvuc11~. 
llllt! pour ~tr~ uno bon na con1édieri 4 ,le c•roi11 voi r encore votr~ püuvre ~-Jsage bou-
110 ot douù-o d'un granit "hernie per- leverf.lé pllndnnt que je vous ral'Ontiù.11 ma la
~onnel» . u1entable histoire. Sovez sans ~·ruinu.1 1non 

l~o (J':.llant inarin ullc•maud !'\Ur nui ch~·r Kurt. mon arnàr~t par1u:I! n'a Jsmai1 
, , '?· . . . . . • . • ·1 l XlJSté •1ue Jan.:. n1on 11uaginat1on, pas plus 

<:t ltc Hlt bnc t Ur:;'i<' 8.\ ait JH 1t111u .\ !"Oil qufi n10,1 rntaut abandonné. lluis vou!! av('z. 
nrl H.V\:C 1ant do Slt<.:<:Ù~ HU tiJ·a d1~ lu ! xuus dou~ h'OU\1 ~ d'autrot1 nrnoura. Ce tut 

li .t·::il f;li · il~ d'i1nH~Ïl1t'I" la fUl'üttr d•• gue1·rt~ ~:in~ uutro donun:igc. ~Iai~ bit.1J1 a.~[~a ~~t ''otre propl'e faute, fJi \'OU9 ave:& 
l 'a111n:~•I ::I Jc 111a1 1 ,~. t'u1tc l'XJH~ditiou t1'H· qu'il rt.·inplit \'il'll~rnuut sou d.,,.0 ,,. jJ ett l'il?•.~J conune infl;tru~ent de ce plan. Vuut1 
ll'l "> l'ISt~ 't\i'( ' 1·11 l t'n . . 1 l t• t . 1· t' . . . .. . \'OU'i (lll~Z lfoll('m•lnt VRntt• de VOIJ {'OllCIU.l.1!11 

, · ' ' l 1 ,-fjlOH' l[1H..1 1((l1t'S ll011ll Jlltl~l!1Cl10JI!'( nt prOJllO l •J!l, 1aupr\•8til' \'QSRfllÎ!o!tjUejotlilcidal d'Rffron· 
h1 ~1 11"t_s 1 11}1;.t ravaut !"\'·t111t lc•J'·11iru~ ,, 1 11 lt1cn 0•' p:ll <.'ff ,1c1•!' S"!-4 nau,·ai"' !'t HO· rer et rt•dontalJle tou1li ·ur clf' ~·.eurt1 ttui pou· 
llll l Ît .. S: l ~ ll't.' ~ -t ll:-, t'1)!1fl' l'· fliU'li1• . . (~ Ldl 1\\:-. .. l."nu rani!• Pit f-IOU\'Plli. J)ll ' lli' p! 11 ., 1 \'~il _'1trt' 1J_réei..,~111r~.t l'ho:n1ne llll:il !''" r1l~lait. 
1·unt1t·I01p1llru1b t·t tl «1a\ lllllli•:-; d .. ...; t_~ \·i~rtt tlli'nt , 1,, u111.1,·11111, 1 ., 1 ,, 1 ,,,l·rr·~· E. "ou!IA\t':t JHOu\e c1u1• vuu~ léllt.•1 \ou!j 

J · •·· • · r. uv .. .;s tfdi bl1•11 K ·1 j J r li 
n.1011Jt f"(! 101111ngt• t.!taH•nt pPrtlu:-;, tS .' · j pha .. tp1'1J av -l :t d'u \n11:1• ;., t 1 !'l;t1<(•t', pi .Je : ilt!- larir1.?\};~1~Ji;1~.';1~r~' il~~ ~~~Jin• t>r~.atu· 
r11·ll .~~1~1t~nt ~1 ntlo_n1111~1J;··~ tl l lt·::io P"l'l . ·~ n~ais il t~n f'Ull'(l)l'\'e uucore u .1 SOU\'t:•· t~rnn1~ a~lU•!it..'u .. :) .. \ ppr11ne1 p;r eeu~ ~~~~ 
t· ll \ llb ~1un1. 1 ir1<.)8 ?ti1 ,unt )t)Ul'Ueb. JI 1111· ::-;ous fol'ntù d'tlilH lf'ttl'e <ll'l"l\'l~e ,\ ~t.'ll 1 'i' l(ll 111~ bi'lau \'l•:l#(tt ne ttout µus tou
-.:'•:11 eL.11L f;11ltt d e )Jl'tl pour {~ \·itl11' 1(101 plUSlt\Urs lllOÎ!'i api~! l'affaire d·· lj~)U rS ~~ 1_1~1'1l .~1ron1er . L·~ Duo Juan .r!nit llllU· 
mu· catast1·opho définitive, car on ro- Riga et timbr«11 de Berlin ce 11ui 11 '"''t '!" •c prcn.dr~ .• •e• propres Jll•g••.Ulcn 

1 t d d
. . . , u quu ~011 ,, no pu1s!'o1•~:t 1ne pardonner Jo \'OUit 

tan an e IX nunutes la prenuère signi fit> pas grand'ehose. souhaite bonne chant•e. An na.. ' 
alrrte, l.es bateaux charg(ls de trou- · ~hm r•uvre Kurt., ocrivuit-ello, •io "" Kurt Bremermann maintenant arri-
pes étlll~lll pris sous le feu de barrage pui• m'empêcher da regretter rntre décoµ- meur à Hambourg n;a pu 58 ré d 
Pl détruits ; ils s'étaient si bien appro- t1on •i toui.!ois vous m•a,·ez aimée aus•I à détruire oott l tt 1 é 1 sou re 
t'hés de la zone de tir que plusieurs lendrement q~e vous l'rôtendiez. C'ost.11 con· : . e e, re ma gr ea sou
l f . tre-Mur que 1• vous 01 trompé, mals J• se r- vemr s pémbles q u elle é \•oque. Il la 
•~mmtJs urent al.teints par des éclats vais mon pays oxactement comme vous Io vC+- relit souvent et en raconte parfois 

d obus. tre. Je n'ai aucun remord• de voua avoir oom- l'histoire après u ne j t li k à 
Pour mettre le comble à sa fureur muniqué ces pir.ces !auB1cs et je regreue sa table r ése é d pp~ e. u ~. ode 

l'amiral dut se rendre à l'l!videnoo seulement que le déwastre qu'elles provoquè- b . E n; e ~ns. e Jar in • •.a 
,.
1 

. • . rentn'att pu élé du: toia plus grave pour r asser1e. t o est a ms1 que œ chap1-
qu 1 avait .,té complètement 10111!. Non ta notto allemande; malo l• ntinlt• •aate- tre rut êcrit 

t nt~ 

Er.: 
(init 

Ue l 
I~ 
.\u 
Por 
Tra 
.\.ntt 
Chi 
l\é 

Par 
Lo ... 
Br 
Mil 
Ath 
Cle1 
Am 
s 

20 
1 

1 

:1 
20 
20 
20 

a 
ri 
g 
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r6orgD.llisè eu CAPE-RESTAURANT et loc~l de famille so11S la ·~ lii 

~ direction de Mr. POtrar~·~ ~ ~ Pour la dÉf BUSE dB fa dEiiiSE nationa.E ~~r5u~o ~~::r~30~1v1~~:,:<l~.\::~~: J~ 1 ·:,f:,: 
Chaque Jour t'IVE 0-0CLOK nie A - l>IN!::IS D.\ \SA'llT~ • ,...., du ra.vs. 

,,M.,, -·- -
·----V·E·N·'·O·R·E·O·l-et_o_I_M_!\_~_-_c_H_ .• ··_·' .. A·T·l··-E.1::_r .. o .. • r_u_L .. '\ .. IR_E _____ .• 1 ~ ! LBS mont:1nt!! bl DQUM H~.e~~\101~~\~~,~~sl ~ >U~~l~r!•'Ll r -~~I 

< u U LI · 1111 teut cot (' 1 :uéc u'lc ,·· T ~ '1t no· 
- - H ~ tabl~. do lt ln .. ~i ... .-J t •s , 11 ' pn · 

L B JI 
l\ .. ~ pat" :..r1•nf 1Pr· 1t tl\='~P l!' le !,~ ->-+ ce f itquo 1'\ emag;1" a al c tJ u · 

a 0 Ur Se c·cc.ir du i'I"·t !J,hllf ., ., Les monta ts bl~que·s P' , , / grande partie <l ~ , n o: • l HJ•j 1 s 
1 ' 1 . ,., ù ... ~ ri '_J c Jill '"~ lflt'.S ll1''t'(" ieS t!UC111.'i$t'/ll:!I!. en 

• U!--l)U .a ur:-; (Il q11ot 4 111 to t 0 1.l· 14- ('Il 'rurq_ulo ù 1 :nporr'l 1t 1 ... 111 ! 
~---· 1 yent dtn.~ i·~i.·z '·'!' (; J';lrd J~, 41 ii:~ ~.j LP 111intstl:rec1('s financ·t·~ ,-ie:nld't:l:i- livres turque..... inohnir~. 

---I-s-ta_n_b_u,\18S._t:_p-te_m_b-re 1934 ~orPl n'a\''l1t j ~ 1·,•s Hl~"' 1 .. ~ i I' Jq ( ~-ti horP1· un J'1igl<~111011t au !"llj•,•t dt·s illull· :Jc1} ()'1 ucc·t:pl!•r11 '! 'Il <'.\élu.'er. les Notre princi p:il ru·h~Leul.'" jt;. \_1 /il t .;; 

1L1n., "'"··t·\ f 11~1t'll~" p· l··1·i\• I .. 't f•n tant.~. hloqu~:-. coufi>rHi'·nieut aHx d·a- vr1l1t'.\ tlr J111it!11,•t11t. ... JU qu'a lo::.4.ur1c1u.:e ten1p:i dl•r111tr Jtait J' \n l1•l l • '•1· 
(cour~ de clôtr.re) indu~tril'I "" '1tH''.,;' 1<1111· ... ,,., J • ,.,,,r \ ':l ~. 1 P.osif11>1i, du clc «l'c·f lm :\o 11 r<>!.1t1t l\ d 1. . à son tour, RlitN"lt it 1 r ll ll, .,, 

~ .... ~ J 1 .1 1 1 1 J ,, l101s l't'JJ/ Jl'l1S Jiar llh !~ eu f'~l'tl r 
sur lui t 1 1/v '1dn1 ·tt:1 1 q.l~' tJp:-; 1 11i 1 ô ~ ·' protrl' 1011 u<• a va l'llr t_t-' 1 nH~n- , _ _ , une graade pJ.; 1i du 111arc ut, 1rl · , 

ElIPRUNTH c1HI HL\.'l'U);\;S lllf~s. tlt·~ ., 1111 ;.-.· li·•i·:-1.· ~dl' J11 rn'.Pl ilt•-.:i · ~ •. ·..,.:> 11'1.l' turrtll•J t•t l'a ·nvOy'l ê.t'I\. Ill- t!t.s /J:lrl·~f \ r/t!'I /Jef.\()t,/lf"- ''J._..,1,r1u11, d d Ili , , .. . . . , · 

1 

e 0 l ~1Jl't f[U0 < .1.'l l ü 1 t• 
lntlirit-ur Uti.ü.l Qu111. 17.ï5 co:uuli!::l..;,•ur-.: . t_,1 put P, nll~llP 1• 1 d-.1> ter·~ ..... ~:~ . . . . l /'l:, .. lrJ1~gt'r t'f r;111 011/ ,/l·s cc1r11J1f1'.l '11 qu?lqu~ Aorto • , iqp > îii) 0 
Ergani 1~3:l 'J•. B. Jt,·prér-tf'lltat.'.,1-!.!)U :arge. H 1 t':J(~dlll~H':l:. d" lll"'ihlt ~ \'!t' i ~ r"' \011·1 tl ~ c11 ... pos1l11Hl!'l 1'S~('J1ta·lll'): '1r11rq111c.•. lll&Jll::; dl Ja ({.se et 1 1 (, O.lP 
t~nit11re1 I qMI'~ \Il llJ .i- ... 5 '' • o<G) ... _.,.., .. na•t.1u · " 1

' lot:o. Pl hiz:1rr1·~. 11e l"op1·:}~ 1l:tr1111•g,1 .... ti Io) Le~· frai.\, h•s roiu:uf.,sious l'i l~s fit>) ()11 ''•l't:"/1ftr11 t! tl,J J.tlt'•' /c:s1B1·ct.u!:f:lll. . 

Ill ,... ... divttrSl'S ,ft•//t.'S t/llt! /es H:11:c/ue:; â /e .'cr1•a1;c,-.'i t·11 /,·1.111·s /1•r1.1111•s ,·~s l~1111qr, .. .s s an, >U èfHtt'Sit lO ,o -, 1 ·µ~ " li :!7.a5 An11dolu lll 47.ï51Ut• vitriut-s où ;'al•gr1--:,•11t Il ~:.i lllt)l '"'' H .... ". A 1 t 1 l 
,. :.i.65 - • - IHli(IS .. t dr..: Ill l:'!'l;Jli ~ <Ju;:nt 'U'( "~ - t ù 1 

1 1. · .., """I lra11y .. •r ch z11011t pa\·~r ,j 110.11 1;,1nc/Ut'b' ,/u c.'11111!/èr~., t!11/1re.~ tlt'S /f,1rq11es tll 7111- Ct!l i·o t•xi;~)J'l .... t > •• IO lll\ l irs, • ~ 
ACTIONS inur~. 1..:. c 1..:.p:'il'.!l:o-:-ï;UL:t1i prP:-:qitt\ ~P~i 1 4>H . · . . . pr1 · \)"t vn IL: ·U 1 u l'ac. Jt ·1 • r • 

Ut• lu l:. 1'. r,~. 

111 Rank .. 'on1i. 10. 
.\u pnrt~ur 10. 
Portf!ur de fon11106 -

Tél~phn11t• 

lloruontl 

d1•!i lajelll't-:-' d··ft1rnt·"''."\ et 'ltL1lll'''~ I ·"' -g~ cl1e/ <.lt'S o/Jt.'rt1/1on .. '· /111a11c1ercs el ,·01n- quie el 11_vu111 /rail aux cn.'ri-p1i.r; s LiJm· :lll:!lt'C J. 13 n .••, i·lastri·~ &Ill 5 o,aau 
ttl.:1~ ' • t 1 tt 1 M... ' . I . d ,, ,. bl , .. 

j11ll~ \':ll'H·L",..,, t pu·~ 1'~ ~~~11· ~ 1!' d..., 11/ler,·ra/es 1.~fjt'L'/l/ee:; tll't.~f //Oil"I! f'll.r.\ !llCrrlllt'Sl/1 !lS.fY,t'o1cSOlltli!,'Î /p,·1 hj!.~ ù)JOQUl corrt.J•O tltle9 ù• l'an U 

tï.,;!;, VlPUX ~lo!t~:!,~r~. j l'.'ilf i'·tux jn!lt'"" •tJ Ci~ \ s~ronlréglés sur/hl'!if .. ' ,/ ... · lt1 li:•ri· turque au:rr;uelle., ,.,,_, //ar.ques tlJiJlllJc"res ,\'t' dc·ruiè.'P, ~~.;i. l.t1tcnt e11 r 4 et 4; 

1'1·am"·n) 
.ln•cJolu 

;ltl~U 

~74~ 

Th•rros 
Ci111('uti 
lttihnt ild.y 
Chark Lf:ty 
Balia·K1u111Ji.n 

~1>11pi~rPs d • 1?011" 1 1 ? 1· · t I l o " • lt 11.1'<1 ~m ~o) 011 réa/an ft!,,; fr11iles 01 /t11'<1Jr t:•rcm1tllf <.111.\ <'/lil'. J ,' iull"r, :>:na µ:· · "t'm· •' 
.Jacquts s'PXl;1s1 :1 i; 1:· 11 ~ ,-:, t1• '":oit'."' t-<i; , L f l 

li.w d 1 1 · (' 1 ·1 o--- des personnes rt!sida11/ ffi T111q111·,, 011 L""s parts de d1°•11'der1d~ '_icOt: 11111 ' 111 UJeteu ·l'i'"' ' oc li l u a ua rie 11!1':lrt ; lit ll.; 1 t.,1 .1 Ill ...... "" · - 1 d J' \ 1 o t\J " m ~ de .) . , . , . . . . • . J ·•.r <'Hl'Ort:, car " erua ~ m' i.:.5 J'in1prudent·0 dt1 ~' t1111:i ·l· qt1 1 ·si a>~ tJa111 ,erur tn .1urq1ut, ~ltlt.'i }l1.,q11 a des capit .. llistes é.tra11gers t:-ès i 'tér ~ é·. au 1110;1a 1 d·? i Chirket l{u~·r1f. t:i.:.!S 
l\égie ~.35 

f ,,·1·,.,,, .• , .. <1:1 "l.(1,(1·~ l' li f..;• ll''.t 1,.,, r.l· r .. "H COlll'U/'"ll J ' c 1/ (/il/" " 1· , D \ ., ' . l)rovu1.:rieCent ~;:,:11 .. ,., l: - roi: loi::llt! Ill CCll I .s. D'nutr ... p-:rr,le"\'akit., "'Jitléf;::rapue 1lllt1I'l:lfUû1t0 •Jal O•iXl~tf 1 p~·fl 
bic,, fi!(ur.i:;:;enl Pn un t<'l c-ndrui'. au , , En suppl: Po:ir: A.ct_t_1a~l-it~é~s--.l: 3o) 011 acaptera et 011 1eglrra /es d'.\nk:cl'a , guilre µlu~ <le stocks sur lw. ,n trùhwo 

OHEQURS ·heu de décorer la sall<i à 111a11gèr. ~-~--~-~- d'T b 1 ' 

l'arlo 
Loudre" 

12.0ô. 
fl!l t. -

80.53 :14 

Prague 
VlennP 

~L Gérarrt, qui a mit d'abord souri 1 ordres de paiemell/ qui :.ero11t elJectw•s On sait 'lue les i:lociNt"s conce~ 1011. 'tan u el cl Aoatolie. 
t~.14.37 aux i·ompliment• de ROil futur tJ;Piulrlh, CE JllUDI som au évenruelle111et1f pour les bcsoù1s de la naires étranaères tra~·aillanc en Tur- Les pay~ bénéficiant de Ja 
4.26.uO répliqua d'un petit toa suc: 1 Socit'lé ayant investi /es fonds; at ar- quiti ne peuvent ohtunir IG permi 
1>.Bt.G7 -\'ous n'êtes rias ccllectioucur' mon SAR A Y ge11! devra t'tre pretevé :.ur /es mo11tan/s de deçises pour le sorçire d~s intfrnts liste " l{. 1. " 
1 UU"3 1 0:.1 dt's dirid~nrlcs en favt'ur des t((.. I tadrid 

~.31:S.75 

'·ew·York 
Bruxoll~ 
Mitau 
Athènt1i1 
llenève 

9.~ti 66 
83.43.'l'J 
~.43.60 

l,t 7.17 
66.90,21; 

Berlin 
BelKraJ• 
Var~o\.it? 

Budapest 
BUl'..attst 

31$.i':ïo cher monsiour. i:lachoz <tlll', tian" Ulll' fi a • \ -, ..... 1 -i, si aCC//11/llldS fi fa .<Uife drs l>e/.\t'/llet/(S que tenteurs de Juurs titres de I'étrang~r. ( U COUtingente1uent 
. salle i1 mage1-, les belle" pii-ccscour.nt ~.... 1 1 ~ ~ œrtaùœs Socit!tes étmngùes trallaiflant Ce~ ~odf\té• S•' sont 111lri•s"•es au 

~-20·60 toui·ours quelque dang1'1" 11ar suite du · · 1 a 1n1·1.:•t'1·u dol'' ·01101n1'0 nat1'0 •le '198 2.i en T11rq11ù! ont e"rct11e:., au comhfe de m1111stère dPs finances demandRnt l'au- ' ~· u "' ·" .. '· la maladresso des domegtiquos. Dans l'i1ll<'rc"'a11t ri111> ''" fl'n,,çais de ITi:ited "' r . . I' . a d, t~rm'né les pavs dei ant li n(fiti, r 
Anh1ter<lan1 
Sotta lIOHCOU 

WA6.2.i uno galerie, au contraire. leur sécurl· \rtl•L• i11tnpr~tèpar leurs de((cs ou des bénéfices ri'alisés, tor1sat1on < e:.:pot·tar des den~es pour do ln l'!te •K» ~rré.ro nto ou uouwau 
10·9'

1
· té est absoluP. Ellt>s l'<'ha1i1Jt·nt aux ROHRLD COL üN t! leur sié"e ce11/rn/ de /'erraw1er 011 aux 

10 
<'as où le produit de la vente d~s <l' l · l 

DEVI SES (Vente•) 
" " bl~s oxport~s no sutrirait pas à cou- 1:Ct'Pl- 01 sur " continp;o11k111 ut et 

caprieo~ du plumeau. groupe:. de c.ipi!alistes qui les ont nir la distribution rie• intorMs ou clc• los n notifi ~- aux cloua ne .. Ce! p~y• 
l'StlJ, Pllt~. ,Jawuos so mordit les ll11•res: cAt- Ropriee Ju ,f'OX JOCIIXAf,. /inanct'es. dividendes. sont l'Allemftg•1e, l'Autrich~, ln n,.Jg • 

tentioÎ11 se dit-11. J'ai affaire à un fana· Réduction de• prix 30 et 50 P. ./o) /.,'n pamis de devises n·i!tant pas que, la Fra•w...-, ln Td16co ·tovaquie, 
tiquA du bibelot. )Io Io contrarion' - !-\~anC•< i\ :i.:; 7.9 llèur<t o·aptès mes i11for111a/ÙJl/S, '"ministère t·Espagne. la su~d··, ln Sui ·5(', l'ltaiio, 
pas. Filons doux a1•ec co faïencier.» .,. actuel/,•m<llf accorde pour le service des des /inanas 11 répondu d ces demarches en la Hongrie, la Xorvèg , la Yongo•lavi , 

\!O ~'. 11 •nçal• 160.-
1 i:ltertUn11 633.-

1 !khllllni]; A. 22.-
1 Pt)r1Ct&b ld. -

L'uno ai•r:•s l'autre, le pèro de Lau- i11tért!ts et des dividendes au.c Societes qu'il ne peut aucunem.:ntnu/oriserdism;/ ia Grèce', la Palfl:;tine,la Syrie • .'Egypt• 
renoe montra au pr~tendant toute~ le! L f t' 1 1 • d V • ètrn11qères tmvaifla11/ en Turquie, il a l'exode des devises pour/.! cas en quec- el lee Etats·IJnis. 

1 Dollar 117.-
20 I.Jrettes 214:. -

l Mark 49. -
1 Zloti 211.50 

20 F. Belgea l t6.-
20 Drabme 24.-
20 >'. Sui••• 808. 
20 Len 23. -
20 O. Tchèq u°' t OO. -

20 Lei IB .. -
20 Dinar 63.-
1 Tcberno\;tc-h -.-

curiosité~ du cbnen l'Ptiro,. lui réVP· B ES !Vil UB mus1quB B EDISB èté décidé de payer 111sq11'ti c·vticurre11ce fion. Le mi:!Îstere Il informé le Co11sei/I Notre COllUIH'rCe 
lant Io prix qu'il le:; paya, les 1·ent<·~ de 200 lll'res par mois et pour dwque d · · d 
(jlèb .. 1 1 .1 1 rt es muustres ~ son poml de vue sur ,"vec Jn ''ougo"'l'l"I'e c res ou 1 ed acqu1, es noms e~ \ 'on ise, tj-Lc troisi~mefrstivul inter- comple sur les ordres tirés sur les '" •• 1. ~ n• 

collectionneur~ ut amateur~ d'art qui celle questwn. 
1 Ltq. Or V.26 
1 Yédjidié 0.36.60 

1 Florin ti,1.· Uanknotu 2.40 

CONTE DU BEYOGLOU 

LB Plat dB FaisncB 

national cil' tnn~ique ~'t·~t «lôtur<"· a\'PC 
les po•sédèrent a\'ant lui. .. Après quoi, la rPpn''cnlation d<> If' .. n,111n1t• sa11' 
avant fn.it courir un rJdeau sur !'.a on:Lre>i tle l~h·hard ~trauflf .. \H:-.i ::tni<.·111 
tringl<'. il 111il JacquP" en préscnco à la rPJH(»«nlation. Jo Duc· d<' Ui·ncs, 
d'u11 plat pos(.sur un tabl", - faïence• la prum >»c·.\dtl:iïclc-. le l';·illl·,· l'on
de prnportions si VHste; 4u'olle au- ratl et'" !Jl'llH-t'"'". Houa tif' lbv ii\1 p 

rait pu contenir un 1nouton tout on- aiiisi quo Llt· nonlhrt>u~t·~ per~onnali-
tio1·. tés. l/opc;ra PUt un tr~s r1f suce(':;. 
~Que pPnsez-l'Oll• ile cctt<- piP<'t! 
-Cc,lta pit•et\ 111011sicu1"1 \'ou~ \'Oli· 

luz dire eu chef-cl'wuvro ? 
~ .. , ....... - .. " 

1'11r 'l'anc-rhle ~I.UlTEL -C'Pll e~t un, fül effot, l'i qui l!tit Banca GomnrnrtiillB ltaliann : 
.\!.Jacques ,·oral et Laurence Gé- pout-êtro oriontû Bernard Palissy vers Capital r~li\r , 1 1 r' 11 

rnr<l s'étaient cunnua sur unt1 plago leH vai~soaux de grande <lim1>m.on. Lit. 1 milliard 280 millions 
normande. LUI, aYocat, Lie tal1iut, ga- ::liais <1uel ili:e et quelle origine lui as-' , 
gua.it lnrgemeut sa 1•ie il plaider des signez -vous'! 1 t>irN·t1on t;on<inlc• Mlt..\X 
pror/Js d'nffairnd, possédait, à trente Jact1ues, résolument. paya <l'audal'l'· P1l!alo• ~""' tout.'l'IT.\l.LE,!:;T.\\LJUL 
ans, t•e qu'on nomme une jolie noto· -;-SJns lu moindre h6sitation, dil· tDIYRXE. LI!. ·oirns 
rit\té. Elle, fort agréable à voir, distin· il, J8 voi; là on Houen d'au moin• XL\\'-YOHK 
guée, bien élevée, \·enait d'atteindre sa cent unnées,.. Crc'ntions ù 1·r.1ranger 
vingtième année. Elle devait le jour à '.\I. Gérard ai'!'êta d'abord cet en- llnnca <'0111111c•rdalo It.tliana Tru<1 Cy. 
un ancien industriel, vivant en famille, thousiasme par un léi:er hausse111~11t '\ew· \ nrk, Bneton. 

' d"pa11lo· 1 llun~a Cn llHH'r(.'iM!c Jtati!lna (ft n:11·e), 
~ PagRv, dau 0 un• villa flanquée dune ~ ~. 

" Q Q • :\iarsC"illc, 7\ico. )1C'nton, l'.illl·,t>S, llt.:Jtl1-
tourelle en briquo «goure Louis XII». -Et bien! mon>ieur, ripo~ta·t-tl en- lieu, ~lot1tc C;rlo. 

Lauronc11 avait-elle appris par les •uite froidement, vou8 êtes dans l'or- linnca Co•nmercial" ltaliuna e lictl;:ara, 
romans qu'il faut être prudente et reur. )l'est pas connaisseur qui 1•cut... !'iofi•. \'nrna, B••rga" l'loidJ-. 
point impatiente dan! le choix d'un Ceci est tout simplement le plat dans Douca Commerciale ltaliana e Rumuna, 

• · · 1 · XIV Uucar1·st, Braila, laaH\tl Cl11sina11, mari? Toujours est-il quelle écarta lequel on servait le rôti à ,mlls . . con,L1 nztt, etc 
plusieurs prétendants jusqu'à l'heure au ch1Hù3ll de Versailles, \'tirs 1680, Ua11cn CnnnuerciHIO ltali•lllll pcr n:,;it· 
où, dans le grand salon du c~sino de l'annél! même où le corps do 1ill~ c.IP to, AlexanJrie, Lo Cnire,e'"· 

r"e tnini~tre de l'6conon1ie n ... tiona-Uos r :11·nes Bf Moha1·rs le Il jugé opportune la prornsition IJ UU 1 faiti- par les com11wrc;auts en r !t.tio • 
d'affaires ave; lu Yvugo;lavir> nn saj t 

_ 1 de l'échange do certains p•oduil . 
Si le! laine• turques aont uni~Pr!al· élevait r.n i93o prùs tlù 2.900.000chè·1 Toutefois, Je décré'I rto 1·011t1~g. n e

l1m10nt très appréciées ""n! lu• nrnr 1-rPs :\ mohairs, 3 millions et demi en ment en vigueur 01 les disµositirws tlu 
chus mondiaux, le6 mohairs, donnôs 1931 ot 32 - plus de J millions encore l'accord conclut arnc ln Yougo~lavio 
par lvs bullPs chèvres de l'Asie ~ii11eurs en 1933. permettent l'entrée libre 1l:lns co pays 
:--:011t Îil("~nte~lnblo1ne11t les plu!l uf~RUX I .. c·s r~gio.1~ où lllJU~ oUteuon~ nos de~ articlct: compris flq,us les ilO~\lio :\ 
du 111011d.1 rnti~r pour leur qualit« µJu 8 b·•au., mohair.; ~c>nt <"llllx d'An· du tarif tols que lt• pnpiqr, los 1i rù3 
du n',istc11ce. kara, Konya. Eski~Hhir, Kastamo iti, ~ 1t le fil '.le coton. L 8 oommeri; rn s 

Lüd lain~s turqnus se r~partissent Afion, 1;angiri, !,'orum et Yozgat, am"i, rnt6reM<'S dn1>ront tlonu dcs1gnor cle; 
l<ll df'ux classos principales, suivant' que Kir>jehir, Bolit et Kütahya., arti~les non t.011p.ri~ d, us ce' c,it· 
leur linu d'origine. Co sont les laines L'iw chhru moyenne pouvant dou- ii;or:e pour pou1·011· '""· ~ou11iettru au 
de la Houmélte ,;t cell~s <l'.\natlolu. ner en\'iron 1 kilo et demi do mohairs régmw <les compensattons. 

Région Nombre J:o~orco motrice 

btanlml -1 1 TJO E. V. 
-

lznt it· 2 
1 

iï9 E. \', 

Ankara 1 122 E. \. 

Total ~ ~UJI E \'. 
' 

Nombre Product;on 
de m~t i"rs . 

l.:W0.000 Ul. Ti8SU!ll 
Jii :.15.000 n;. Couvertures 

·- -- ~6.000 m. C11apeaux 
~!.tO.W-J rn. Tuu;u<t 

i.p 40.POU in. CnuYe1turc• 
__ 1_.000 1n. Chapettux 

IV U0.000 m. Tls!lln" 

t .f;Hu.ooo 111. 1'i!'sus 
369 75.000 ut. Couî"erlures 

-t0.000 111. Chapenux 

·~\~~~---~"'!'!· 
Souscrivez à 

! l'Emprunt d'Ergani 
1 

A!ual voua aurez ooouipli un 

devol.J' patriotique et nue exoel
lente affaire pour vous-màmes. 

I+--~ 

1 

• Saiut-Espoir-les-Ondes, Jac4ues lui fit Paris ducernait au roi lo surnom Lie llnt1ca Commcrdate lta!i:nu1 e llroca, 
f G 1 . .< d A th 1' Il c•, Ra luu it1 li"• Lo l' irc'.'C. l 'l Il l'O tl u c 1· ,· 0 11 d eu ré g 1· 011 u ' l' .l r ,. 0 n ••l!!•!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!'!!!'!!!!"!!!'!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!""!!!!'"!'!!!!'!!!!!"'~!!!!!!!!!l!l!!!m•~ aire plu~ieurs tours de valse. Huit • irantl•, dùux ans après e t1 a1tu e ·· 0 

• 
0 

•"', • 1 
jours après, il en était amoureux fou ; Ximègue. .\ffiilatio11• il r1:1rnn11<r Kar,1hisar, Eskichehir et llulrndin se~ 
1 . .1 . ll1uH~a tli·lla s,·i14p1·n ltalioua, L111iia11u. •h• tout(,, prPniitlro qualité. tundis quo 
a semaine sul\·anta, 1 prenait pour 1 li ajouta tdomphalomen!, co qui lkllinwua, slciu•so, etc JI d' k K 

conf1dentu la mère même do Luurenco. soulal:'C.I le prûtcndant: Hanque Fraw;ais• et Italienne pou J'A· / Cii es .\n ara, ayseri ot Konya 
La bonne dame répondit qu'on we -La visite du musée ust termin~e. mori1111e ùu ~u.t. d'une part, colles Ll'Enernm et 'frab· 
co. nnaissait ù peine, qu'on ne pouv_ait On ferme! Allons rdJ. oindro ces dames, Put., Heims, etc. lluo11 .. --Ayrc•, ltosa· zun d'autre pgrt, et l'e lies onfm Ll'Or· 

1 l t à P rio do Sunta-l•é, ::>ao·l'aulu, H.io-J~- du et do ~amsun sont respC'cth;·f:\01i!int 
rien conc ure avant e re our ar11 ... cher monsieur, si YOUs Io î'OU]t}Z bien: JnnE·1ro, 8antus, etc., l\lontcv1dco, Uo· é 
~1 Gé d · t das~ es au ~e. 3e, et 40 degré. • m11 rar &JOU a : -Je reviendrai d~mnin lui deman· goto, Valparaiso, 8antrngo. 
. - J'a! pris . sur moi _d'interroger m~ 

1 

der la main de Laurence, songea l'a· BnnC>t llaliunn di J.irnn(f'ét-.>ul,Lirna,•·tc. D»1rnant un rendement très sup~-
fille, et Ji crois le savon', vous ne lut moureux IJunqtu' t;niun ùo Houèmc" l'rngut-, utc. riPlll' aprè~ larngo ot s6chago, les lai-
dépla.lrH point com_me mari . .\fais le .\ 1iein~ cntrii uu salon, le hou hom· Ilnneu CJ11garo-ltalia11a, lltulap•>t, ~•><>te· 1ws rl'Anatolie sont sp~cialemeut re-
d Ù tn Itu.liana ùi Crl!,tllo, \'i1•nne, ~tilan, lier< l16e l 1 ces lt a g' armer mot appartient sou père. . me pria sa fi_lle do se retirer dans sa Tries1c. <' ' s eur as p a . e r Il ures -

Dès le retour à Paris, Jacques se f~t chambre. Laurenco obciit on rougis· llnnk lfancllowy, W. Warsznvic ,;. A. Var· ot constituent une de& plus importan· 1 
présenter à_ ,1. ll\lrard. G1.·!lce à l'ai· sant, mais non sans avoir 1·eté à son sovi•-, l'i<'. tue e. portations do notre pay~. 
1 bl t d èt l té d M l!rrncsku Banka, z,~abriil. Eu effet, uous pournns rang~r com-na o e 1scr o comp ICI o • a- adorateur un regard qui voulait dire: llttnra ll:t!in·i. (Enuot>'uri t;n•·a~uil. •t . 

1 
<l , 

1 
<l 

damo 11 put se po ·er e11 préf(•nda11t à ·• li I' · ~ ' n1t' sui , s111vant eur egr., tu rnn S· • . • . . · •Qu'awz·\'OUS fait · papa ' u air Si~g•' •le J ta11l·ul, Hue Yom a, p,., 
Il va bans dire que les fom1llee étarnnt en colore cuntr~ vous !• 13 ,,,, Knrak«uy, T<·;éphon~ l'era ment, le~ diverses laines produites 
a peu pl' • d'aooord On connaissait le 4G-4l-~-:J-1-.\. dans l'ancien t'Ontinent, pour co:ista· 
tendre sentiment qui poussait l'un Elle no ~'' trompait pas, tant elle \gmcc de l•tanhnl .\llalem.tjian li:t11. tl•r 11ue ltis laines turque~. à ce poi!lt 
vers l'autre les deux 1·eunes gens. Il ne connaissait bien 00,1 p~1·0. ,L'amateur Dm·rtion• 'frl. 22.!JOO. - Opéiuüons iien.: de vuo, sorrcnt de très prè~ rellre <le 

· 1 d · · t :.!:!Ht5.-Portefcuilh~ Oo1.u1nAnt.· :.?t~:t 
!'estait plus à Jacques Nore! c1u'à do· de neux p nts ne >;C on.na nwme polll l'c»ition : 2291 l. c:1a11:;• el l'urL pro:luetion écossaioe : 
niander offtciollernent ta main dtJ ~tlle la pouw tl'offr1r un su•go à l'avocat. ~~912. 1 L . 'E • 

1 · 1 , · , • 1 1 - I .,e - aines d cos'o tlonnnut 7ll ~ Uérard à 8011 père. , acqu~• • ore se lll'<'lHtra1t u nsc1uer .,l(enoo' • 'c•rn. J,tiklal rp.t. ~4~ .• \li 1 . 

LLOYD 
Galata, rJ!erkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

---- · -
DEPARTS 

Qt'IRt~Al.B, partira n1ercr. 19 septemb. R 17 heures p..111r BnnrlJ' !', Vnrna, Cô11st•~t 1• 
~o\·oroR~t~k, Hatnu1n, 'l'rêbizorvtt\ llt Sam!OUtl. ' 

lll"L(L.\ltL\, partira mercredi tlJ s•ptc111hl't' il tS honr••s <lt•i cptlli~ dC' <}o\lata pnur 
lA" l-'irét\ 1•atra,, • ·aple!'I, • tarseille et (tènes. 

VESTA, pa1·tiru, :\l1H·cr~di 10 !'lepten1bre i\ tfih. d'(lrle~~.1. (.!\\rH1u1nt1a. ,. rna Bursa.a. 
ABBAZIA, partira n1l.;rt!'reJ1 lW sPpte1nllre à 17 h,1)()111' \'arna, B nr" ( l 

Soulina, Galalz, C't Hnula, 
<iAS'l'EIN, pa.rlira forC'r~di 19 l::ieplemhre à 2.! heur.:-i; poilr D ! ign•ch , l·"C. t t1f} 

Cavnllfl, ~aloniquo, \'olo. le P1r;0, Patra~, s:1nti-Quaranta, llrinclisi, Y""' o t J'rl te 
LLOYD EXPRESS 

L~ pn.quP.bôt-po."t"' Je Juif'! AI> RIA partira Io .Tturli 20 6 pt. tt 10 h!lur s pr e ur 
J ... e f'ir.JP, Hrlnùisi, \'0111~e et 'l ricste. Ln batPau partira dod f1 l8.11 tft {lit 11.. rri.:e 
ron1111t" rlan& 1e:s grande h~lél . f\1 rrlce 111éd1L'al A. b0rct. li à 1 Namik bey llnn, T..J. !'. tlllO 

1 

de arne p~11·e a~rès triage. 
La vieilJtJ du jour fixé pour cettt> au mom~ une a usion 8011 P ~8 a~'- tiu•:ctu»ul• ,r,, ,;01yruc 2e.- La111<'s d Anadolu donnant 55· 

démarèl1e, Laurence cl aa maman pro-I dent desir, lorsque ces rr.ots lm arri· 

1 

Ll>Cll.' tion ùc <«•fü,.•·!or••:. l'<-ra, 1:atn1a (,ù •', de laine Jlure apr~s triaae. ~ · hl 1 
fl.tè1·entde la v1'•1'tu du 1'et111e avoo'tll'èreut •UIJ1teme111, comme une <lou- ~ 1 1 .., .cmcocom noa1·ee esluxueuxpaqueoot.sdeL,!'O<'.iotolT.\LlA ·AetCo•c oh Lin•. 

0 
u ~ ·,' '"'." ',

0
" ••• . _ • _ 3e.- Lai•1cs de Sardiigne donnant 1 c · 1 T J t • s 

Pour lui. dé"o'1ler 1., cara"IÙro pao. ·a-1 che: S''lt\ JCE J Hu r . ,a. o111pag111e < • '"'• '<s •itlct• dir.•ct• pour l<•u> le• portf tl•• Nor '' u•• t tJ; n 
• c 00 ~ " ' · '.!.LF.rtS UIEl.,!UES ~ 5L1-5S ·~ de laine pure npr1's triage. tro d .lménquo, pour 1'Aùst1·,.lie la Nou.-.illc Z•lltndo el l'J:xtrùme-Orioat. 

J>lemeut original de~[ (}clrard. -J'rd Io granJ regret, n1onsienr, ~ - - · · · ~ 40 LaitH'S d'Albal11~ do1.nant 50- J.~Co1npn~1üe llf!i·.re <lrH l,ill('ts 1nixte~ pour le p9rrour~ 1nn:1tin1e-lerr'1~ r~ l . bul· 
- Surtout, dit Ltt.ttr'31h·~, tAl~h1' z du \'OUS J't•fu~cr la rnuin tlt- rua f11l{\ __ ------- ------

4 55 I)~ de Jaine pure nprè::s triage. Pnri~ «~ lstau~ul·Loutlres._ El!e dPJh·rf' n1Hu=i 1~s l·illets d·~ J'.\f'ro c~pn~M.o llilhnua pour 
d'êtro toujours de l'a1•1s de papa, •ur 1n.clg1·6 YOll'e parfaite honorabditi' et que' '." 1·eg.mfo11l partout at1t•Hll' de SL»- Laine~ do Urhce donu:int Sll· l.e.lu·c.,•, .\Il,•.""· ll1~i1.11;,1. . . . ,. • . . . .. 
n'importe tiuoi ! Il est archéologue, vos t1:ès ~atisfa1sa11tcn aituatio11 ot for- 1u1. :\ou~ ullons enfoilecr ll>H beau· SS 'h de laine pure nprl~~ triagP l ou~ ~OU'.". rcn~e1gnl nl('.ats a a1iresser 11 l .tg:t'nce <n~aeral1! rlu f.10~ d 1. rJf'. u 1 , }Ier· 
<'oilectionnour de bibelots de mon- tuuu, JO me hùle de le déclarer. Il p\,1·1•,dont t.:o op111ion~ rogu·"" t'l tran-1 6~.- Laines de Trir;ohtam~ do~.· _k•• l!rntun Han, i;a1ata. Toi. 771-4878 N ii •en 'ian·au tl• P•'r., <l .1-8frai, I" ~Io.' 
llaies, do poteries; il n se's iù~c'S sur m~'81 impossilllo d'a((uiettrn clan• ma ch.1111, s 1nd1q11u111 un pli l1't1n, c:'cst· nant 30-35 '/, de laino purt' npri's 
l'al'chitecturc• le stylo des monumeuts fanullu un homme <1u1 prend du :\e· à·d1ru u11 8111111le amateur <'l eu vul· I triage. 1 ~ '!121 4 ljTi L S '2lt ....,, 
1>11blics, la c~uleur des uniformes, u1;e icrs t6S? l'our <lu Houen 1012. go.ur- pl.tt àb;11·1J~. !la!1s ll'qut•I jt• rnels Aussi, la Tun1uic t•xportl•-l·Pllo prè ,/J; ...._, .r..t.. ·~ "' .l1.il """1"# 
!oule de cho~es inoffcnsivos qui occu· .\lm~ Gerard, attern·e. P:.l!' cet.te dé- tics 11gnres, fera pilrfo1t •nient l'.11 faire.' de 7.000 tonnl'g de laines par an, sur ~-

1 l 1 1 t ' Galata, 6ème V~kul llan (Ex-Ar;::bia,1 !i.tn) :e: f.'tag~ Té é.oh. 44702 G I' JJent ~es loisirs et l'utdeut à couler c nra ion, mais. ia 11 uc•u "nu 1amu1s Trou ;e <Ill prc·tc•xtc rio revoir . l. Ut:•- une pro<luetion de 10.000 tonuc•s en· •·~ •• 
Une vieillesse heureuse. :\e Io contra· contrarit•r en rien son mari, dut s'm· rare! i.l'1c1 il quall't: jour-, fuUtT,·lui viro11, ln soldti Nant lltllisé 1•our J.1 
riez en rien. l'as l'ombre <l'une eon· cliner... . cd olijet clan la ma;11 en disant: ... Je consommatio;1 du IJal'S soit en laina· IJéparts pour Vfpcurs 
tradiCtiOB ! (.Juand .llOU8 ~61'011~ llla· J.t:J lendl'lll:llll, ,fHl'qUeS X.ortl ~O!l!l:.tit J·OS?lùdUlH. t~ll lllVJl l'hftt~3ll dP fa1Uil- !!l'S SOit .SUl'lUlll l'JÎ t:lpis. -·-- ---- ----· 
l'it~s, \'Ou~ rodo,·ie1u..trez vou~·n1~nli..'. à la porte dt' ~on riei.l. atui de t·olll1j.!û, lt·. I• prUl·tC pla l ~1rb · ~\l'~ h·(1u1•i . ,.,Ps rhiffl'o"'. :o'.1•1'ullt. :-;_a11R dtH.1\l.• sti11·. J\1 1,·er ... , Itotrl•t'd.1n1, /\lllStl~r· 

Jut4uus pt omit do "'I «orrformer à l'llrolu8 LajJtt'rl'<». e:Jllqthl. cl'a«t Rion• 0111111-lc ll.11111 r M'l l.01115. 1. Il L'•t s1b!t•mu.11 '>U!l'll<'!ll(A h1r·11t<ir, •'~r no-, d :rn, 11 11111 1,un rg. J'<'I t" tlu ll!lin 
Cl'S précieuses ine1ruet1011s, "'' jurn Pn ple1110 l't'plltatioit. li ltll cunu •es clans un 111°n<'1.te,1x dnt tlo «onserrn· Ire 111du~trie dts !;11113~"' ~·· clévelop- B . , . V " • . 
<l'être en tout do l'opinion <.le son lu-, amuui·s, sa 1.nésaventt11'<'. on plnlôt "a t1111, l't j'us'' r<'SJh tueu~<'lll"nl vou~ µnnt «haquc jour, ~râ<"' au' fabriquu$ Otllt;Pl, llrna, l·l!l~.nnt1.t1 
tur boau-pi'lr~. Lee l.ilon<ls cheveux de gM!~. et fuut pur lui ·lc•mauder ''0 11 • l'offrir.» Tu nw 11ui1<lr ... s au <'Ourant en al'tl\ité, la ron~ommatlon <lu pay • • • 

"(t•rcs., 
11 l/c.~r11;, ,-.:,, 

u l (.',"('~ !'I 

( o ..• pagnies ll.ites 

---ll_r;z1pag11 ~ '~·•yaJc re:'b lo 3 l . 
. oe rlan 1.t.."'i" lie 
"~"""Jou à lup. Vel'd l 1 Oel 1. 

.. 
" 

\'Pt'S io l 

1 Ol'S Io 5 
S·'J'l. 
(\(' l. 

Laurence, ses youx noirs Ill son petit se1l. du r(•i<uhat .. prend de plus larges nrnsures, <'<' qui Pii·ée, Oi\nes, ~larsoillP, Valoncel 
l>ied valaient bien ce sacrifice. -T11 <li~ que ton futur beau-pèru La semaine no s'utait pas urnul~e encourage lea producteurs à tous Lil'orpool "L_rons ,lfaru,. Xiprs,1; 0

""" vers le 2 OrtJ 
L'heure arriva enfin ot) l'amoureux est un ancien industriel. riche, retiré qut• t:arolus Lup1<>1To recevait le petit points de vue. 

<lat demando1· à M. Sosthone G<-rard des affaires, et qu'il habite une \'illa bleu suil'ant: «- lillo remerci<'ments, En 1930, les filatures on artil'ité 
•quelque1 instant& d'entretien parti- «du style Rena1ssance•î questionna. 111011 l'ieil ami. On m'accorde onfrn la dans le pays se répartissaient comme 
CUJier•. Le chof do famille sourit d'un l'ami. Je to pr~vieus quu si la tourullo l main do Laur<Jnce .. • suit : 
air finaud, se doutant bien de ce qu'on de la villa lltirar<l est antérieure à -Tous les mtlnws cr•s collection· Les 90 % do cette production, utili-
llllait lui dire. Puis Il pria ~1. Nore( de Henri I\', ta position eot désosp<iréc. nour> ! 11t le er1tiquo c11 riant. Candi- Rés dans le pays même, suffisent 
le suivre dans 11a galerie, où l'on pour- -La villà 1t été hlltie d'hier, j'en des comme des onfa11ls, ent0t(>s com- presque entièrement à nos bosoins en 
rait causer en liberté •el rnêms abor- suis SÛI'. me tles mulc8 Ht voyanl ultt pièce tissus de gro;se laine. 
<Ier leL 1ujet1111 plus a rave1•. -Noue sommee sauvés! fit le criti· unique• partout où elle n'est paa! Quant a ux mohairs, l'Asie Mineure 

Bombay, Fremantk•, Adolnide, 
Melbourn~, Sidney, Bri~bane 

(Via Izmir) 
"Almkerk,. Jlolland Australie Vi'r~ lè z1 8 pt. 

IJne 

C.LT .. (<'0111p.1gnia [Jaii 11a 'l'uri~mo) Orgu111s· tion \lond1al,11Î \'oyü 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mal'it!mes ut a0ri1·ns.- 10 "lv de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adres1er à : FRATELLI SPEROO Galata, Tél. 4479~ 
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PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
1 LBs invBstigations du ministre' La colonisation comme facteur Chronique miliiair., 

Les manœuures dEs travaux publics national 
- --- -

otre élection ou Conseil de Io 5.D.H. --
Ah .. • ~ukrii liey, toujour" très paix et la tranquillité de l'Europe. Le 

tlocumc-.itê eu 4ui touche la 8. D. X déclenclwmunt de la guerre gén1~rale 
et •~s problèmes, met en relier dans n'&vait Gto motivé, comme un s'en sou. 
lt: Nillryel et la Turquie de ce matin vient, que par les événements ~urgis 
la sig11iftr-ati011 et l'importance du vote dans la péninsule balkaniqu•'. La Tur
d'av:int-hi,·r à IJe11èl-e.«. 'ous avons 6té f quie, comaincue c1ue la m~sontentc• 1111-
elus, ~ r;t-il notamment.au siège laissé tre le~ pays tl1•s Balkans co;i,itituait la 
1 at.ar.t par la Ohino. La Chi nu a tenu menace la p:us gra1·e pour la paix 
à ••ru ré lue. l'our qu'un membre sor- mond1ale, d~ployn les plus grand< 
t nt soit réilu, il faut qu'il s'assure la efforts en vue de concilier leurs i11t~
major1l~ dc·s cieux tiers de l'Asseml>léc. r()ts politiques di1·ergents et rûus,;it à 
fi y arnit uno forte tendance en faveur leur faire conclure le pacte bnlka
de 'a r6élel'lion de lu Chine, car ce nique. 

propre t''11\tlida1ure, en hHl'Ur <k no
trt· IHty~; (lt nous til-rlaron~. i~i l·lair1•
mt·nr, publiquemPnt et le plus sim·i•rc .. 
ment que posoible - en intnpréta11t 
l'opinion de toute la nation turque -
quo nou• nous rappellol'ons toujours 
"'"'' rcconnaiseance de leur geste 
hautement amical. C'est là uu très 
agréable devoir pour nous. 

f rançaiSES Et italicnnES 1 Lc,~~~~!~~~~:.1•1~nt.~~,n~~·~,0:~~s ~7!L~t!: 
projetto la <'On,truc~ion à .\nkara 

LPs 111~t11u'U\"J l1s aOi·iotlJJl'S e~f.;l'Utt:<·s d'un puissant 1)oste dt> 'l'.S.Ji', 
en Fru""" a\'Pc h particivation de cinq On (•value à îOO.uoo lil'l'es les frais 
cents avions ont donné les nHinwa ré- pour lu construction de ce poste. A''ec 
sultats <1ue cel!es de Londre,, Los es-• le~ dépenses pour l'installation él<'c
sais efkctués jusqu'ici dans ce domai- trique et pouy les autres an_iénage
ne ont démontré que les movens lie ments la réalisa.t1on do ce ~rOJet coù
défense, pour perfectionn~s et mo· lei·a 1. ~üU.OüO hvres au Tt'csor. 
dernes lJu'ils sownt, ne sauraient Le mm1stre ac~uel des travaux pu
arrè:ttH' entièrement. les attaques aé- hL~s ,Ah b~y Y'.Pte. une atto;nt.10.!1 tou
r~:nncs. On peut affmnar sans risque ~e spt.ciale aux .alfa1res. Jo .. f.S.l ._ Du
d etre déme11L1, que Je principal but ~an.1.so_n ~é;om en not1e ~·~Io Ah,b~y 
de ces manœnvrcs est do faire ou ver- ·' .. ' 1s1te '.' s postes d<i T.l:i.F. de \ e~ll-

l'our terminer, nous applaudissons 
lu Xation Turque de tout l'Pnthoueins
mb de notre cœur turc, pour la hautl 
et brillante position qu'elle a gagnée 
en dernier lieu dans le concert de la 
vie internationale ... t~ment comprendre au peuple la gra- koy <'I <1 O;man'.ye: .. . 

v1to du danger et l'obligation do s'en L•' poste• do \ «~."koy et'.lnt plac(I 
prémunit'. Le point esseutiel établi nu- d:tlls uni• cons.trucHon en hms, .\h bey. 
jourd'hu1 ('Uilsisto à arrêl(~r dans la e~i \ïlP .de µru\'e~11r l~. dangur d 1

1n<:Pn· 
mesure du possible le danger aérien d.w. '·''.':'da de faire ériger une b'1t1sse 
eu pren:1~1t des mcaures de protection. e.i 111uie. . . . 
Gar, en l abscn.ce do ces mesui.,•s, le .. \ part <JUP!qut•s, lacun~~ u1sig01-
passago de trois ou quatre avions au f1anto~, l~ poste cl Osmamyc a ét~ 

• • • 
<Ill\ 1t ùtn• Ili tout d'abord une sorte Xul doute que la Turquie n'ait con· 
,te c (•monstrat on eonfrp le Japon qui senti morulenwnt à ,:u nombrnux sa
ne l nt pas compte le moins du monde crifices pour la conclusio11 de co pae· 
de J'influence c•t de l'autorité de la te 

l'our lllehmet Asim bey ( l'akil), ce 

S.D.. I.<:n so<,ond lieu, un pays du '11 n'dait "as en effet trè< con1111od!l 
Il 1.• d' 'd • ~ ' ' 

qui doit nous réjouir dans cette dec
tlon de la Turquie à un siège somi
permancnt, c'est le lait que quarante 
huit puissances grandes et petites, 
nous aient accordé leur vote. Nous 
'ommes tout particulièrement 1·econ
naiAsants ajoute notre confrère pour 
le geste lratemel plein de nobles~o de 
la Perse qui s'est désisté de sa candi
dature en fa\'eur de la nôtre. Un autre 
point qui nous réjouit aussi c'est qu" 
nolrt> entrée au conseil de la S. D. i '. 

coïncide avec eelle de notre grande 
amie la Russie des Soviets. 

~011 1111 wns 1 ames esl . un po1 s trn.s au point de vue des s!lntiments nutio· 
l!DJ>Orta t dan~ le <!ornai.ne de l;i poli- uaux de nouer des liens d'amiti6 tl<'
t1quo, et du eommerce mternauonals. voui·vus du haine avec des Etats hior 
L1:s 1Jlu1101' oLt beaucoup travaillé de encore nos ennemis les plus mortels et 
!~u1· côté. Il 011t soutenu que si ltt <tui ~'étaient emparée• d'une partie 
l,u:quiu était. élue il.. !!! place de 1.a assuz importante de nos territoires. 

1Jh1 . le conunent a:nat1que llE!. sora1.t Eu tous cas le fait que la Turqui•'. 
p,1 b1 ~ rcpt'ésenté,_ et que la ::S. D. :\ . qualifi~e à un moment donné «d'hom
prend~a1t ~out à fa~t la forme et le me malade" par l'Europe, ,.., soit «ri
~araetorn d un or~amsme européen. gée en dix ans en medecin appelé à 

On a mené d autre J:lart certame" soigner la maladie la plua grarn dont 
p:opag·ndcs en !JOtre defaveur. On a "ouffro l'Europe constitue pour nous 
dit quo la Turqu10 marcherait avec la un év1mcmeut dont nous pouvons nous 
Hus l:iO>i ·ti<1ue nouvellement t'lue c ,ori;:uPillir à bon droit. 

La Turquie continuera, comm" par 
le passts,à faire tout son possible pour 
conserver la sympathie quo lui ont 
témoigné les nations civilisées, en 
tra\'aillant romme un él~ment de paix 
dans la ,·ie internationale. 

.1u co1 so1l et •1uc los nouveaux 1nem
bres form rrii nt un Lloc 1lirig~ contre 
les ar .. dt'ns. 011 a encore relevé le fait 
quo la Turquie était de"enuo mombro 
de la ::;. D. X. depuis deux an• seule
ment. Cepc11Llant, toute cette propa
gande n'a pu emvêcher que 48 Etats 
sur 5l votent en notre faveur. 

Lo fait do nos.; être assurée une ~1 
p:rande majorité témoigne de la con.
!ianco qutJ la politique extér1eurn, 
plc1Je de droiture, suivie par la Tur
ttlli depms Io traité de Lausanne a in"
prré ù toutf's 1 s uattons du mondt'. 
:·»ulc111e11l, nous avons des amis ot 
lies \Ol'ins qui ont travaillé pour la 
mn,ifestutio11 do cette mrjorité, et 
nou' ~sti,nons qu'à cette occasion li 
est de notre devoir de parler avec re
eonua1 Hauce do leur concours. .'iotre 
\'Oisinc la l'erse vient au premier 
ran~ do e<·s pays. Dès que la Perse 
fut informée de la cn11d1daturo de la 
Turquie elle rtitu·a au,;5itôt la siennl'. 
Pt " ploya toutes sr.s forct•s et son 
influenco pour as urer l'élection de la 
Turq 10. Colle manife,;tation frator
uello du gouvornement persan a toudltj 
la nat1c. , turqne .. \ part uotre voisine Ja 
l'ill·se, uous a\'uns au~si nos amis bal. 
kan q s. ' ux-la se :;ont également 
t m}'aro · · I u prohlème do notre élec
tion au conseil comme s'il s'agissait 
tee leur propro cause, et y ont tra· 
\'31 lé en cons<!qu~m:c. Ainsi qu'en t~-
11101g , :!li los l'ésultat• tlu vote, les ef
fort communs déployés pa1· noo prn
<"1es v0isins on notre faveur ont d(l 
produ1rr une• très honne impression 
sur 1 s pays comme ceux de l'Amél'i
quu du Sud et de la ::>c.:andinavie qui 
nou• connaissent moins ... 

• •• 
~lôme su1ot, dan~ Io Zammr. • :-; otre 

.. 1 .. Pt1on, écnt Ebuuiyaznde \'elil bey 
< t nt t r sultnt dos efforts de notre 
pays en fnçour de la paix, les Etats 
qui ont ~ot pour nous peuvent, à juste 
titre, s'tm !iatter. Gelle décision dé· 
montre que ln politique pnnfique sui
""' par li Tun1uie dopuiB la conclusion 
' u trait~ de Lausanne est appréciée 
t•t appl'Oll\'èe p:1r tous les Etats du 
1nontlP. 

.l-:11 ctfot, la '! urq uio est aujourd'h,li 
l'ur des far leurs les plus importants 
de la paix 'Ul'Opum1HJ . .'ious sommes 
tout par111 ulit-r~ment redevables de 
c·etto unportanee i\ l'influence que 
r10u8 avon su nxercer sur los qut1.i
t10ns 1Jalka111ques. On sait que le~ 
Balkans ont constitué de tout temps, 
1a n•g on la plus dangereu~" pour la 

~ous estimons devoir ft'liciter en 
cette occurenco le président du conseil 
Ismet pacha t!t ses collaborateurs d'a
voir, par lr•ur ténacité, élevé le pays à 
une position des plus fortes et tles plu» 
influentes sur le plan international .. , 

• • • 
Dans le Cumhuriyel Yunus X adi bey 

s'attache à démontrer la grande por
tée morale que revêt la S.D . .'.'i. en tant 
qu'institution interuationale. «Ün peut 
eousidérer, dit-il, que les Etats-!Jnis 
~11 font partie Minon de fait, du moiHs 
moralement. Le double retrait de l'.1.1-
lemagn" et clu Japou, dicté par des 
eonsidoratiom; d'ordre politique qui 
ne los regardent qu'eux seuls u'empè· 
cho pas Genève d'être à l'heure ae
tuelle Io «quartier général suprême 
t1e toute l'humanité,,. Dans ces condi
tions, l'élee!tion de la Turquie au Con
;eil de la S.D .• ', revêt urltl importance 
toute particulière. 

Ln Turt1uio a rl>ussi à faire tenir 

La fête de la uaoisson 
llt•rlin, "I - Hier, dans la matinét', 

le rninistre Dr Uœbbels t•st arril'o :l. 
llanwln po111· y diriger l<'s préparai.ils 
de la grande fl•te d'action du grûcrs 
pour lu moisson t1ui sera ct\lébr(e sur 
le mont Hückoberg. Le Dr Uœbbels a 
eu un long entretien, sur place. avec 
l'cuc qui dirigent les travaux, il a pu 
so r<'ndn• compte que tous les pr(>pa
ratifs sont arrivés au point que lacé
r(·monie pourra se dél'Ouler sans in
cident. 

La vÉritÉ sur IBs incidents 
anti-sémites En Lithuanie 
Le communiqué officiel 

du gouvernement lithuanien 
l'll dix ou onze annC>es des révolutions Le bureau de presse du gouverne
rntérieures qui auraient exigé des siè- nwnt lithuanien télégraphie à l'A
C'les et elle ~·est éluvéc, toujours peu- gPnre Téll>graphique ,Juive de Lon
dant cette période, jusqu'à pournir dres: 
prendm place uutour d'une taule avec I>1•s pPrsonnes désireuses de faus· 
les 6(r:tndes J>Uissances du monde •N· les relations tl'amitir. traditionnelle 
pOUr etudier Ot ducid.er dU "Or\ de Plllrc• it.s ]JO[>UllltiOnS juive et lithUa• 
J'hUIJlanitP. Cette (ll01re revient dircc, nicnne exagèrent démesurément les 
t~ment i\ la Urande :S-ation Turque. et· soi-disant atta11ucs anti-juives en Li
nou8 so1nn1os chaeun ut tous, f1e1·s, thuanic. 
tl'appnrtenir au corps tlir1i;eant t!e Il n'y arnit pas de blessés lors des 
cettf' grande 

0
<'11t1t? e.t de faire partio incident~ à Shavly. Le tribunal a tou

de <'<'llX 11m 1 on n·ahs•:. tefois condamné à un mois de prison 
Le but principRI de la S.D X. r't»t ùc 4 Lithuaniens qui ont pris une part 

servir la paix en prévenant la guu'l'e. :JC·l•\e aux nwnées anti·juhes. D'autre 
f:Cla est pour nous, - comme l'a si part, les .Juifs qui ont t't(> trouvés en 
bien dit Tevfik Ru~di bey lors de la JlO><Ht''"ion d'armes ont été également 
dernièrn aesemhléo - un idéal quo condamne~;; à dix et à quinze jours de 
nou8 admettons 11011 seulement en pa- prison. 
rotes, mais quo uous t.-onfirmons aus- Le gournriwment a pris une [enne 
si par nos oc1cs. • 'ous e•pérons fer-, cl(>ci"1011 dt' lutter par tous les moyens 
moment qnt: peu i\ peu la Société d ~ à sa disposition contre de tels inri
couvrira Io moyeu d'a! urer le plu~ don:s. 
elficacemcnt JIOSsible la réalisation do Aucun incident anti-juif n'a eu lieu 
cet idéal. L:1 Turquie <lt>clare claire- ni à l'onove z. ni à Hassl'i n, comme 
me::t qu'elle est et sera toujours l'un l'arnient annoncé ce1 tains journaux 
des plus nrd<mts partisan• ùe c·ette ~!rangers. 
idée et qu'Plle n'épargnera dans ce r.-=-=----""'~""-----"'---"~ 
hu.t rion de cr qui eHt en son pou- •TARIF D'ABONNE MENT" 
voir. 

C'est pour nous un devoir de renrnr
cier tou · h•• peuples qui, lors do cet
te t<le<'lion, ont fourni la preuve écla
tante• de !eut' bien\'eillanco et de leur 
>ymp:Hhiu cn\'ers la nation turque. Il 
y a parmi eux des pays qui à l'instar 
tlo la l'urijt• ont poussé l'amitié qu'ils 
nous j)Ot'tont jusqu'à renoncer ù Jeut· 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltt1• 
13.;;0 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 

1
6 mois 
3 mois 

Ltqo 

22.-
12.-

6.50 

~'~~....,......-=,,,..,.,.,==.-=.-~· 

feuilleton du BI:. YOOLOU (No 71 ) traordiuaire beauté. Je me suis ~ou vent di'· 
manJé par exe1nple quel pouvait bien ~tro le 
thè1nn de \'O.i conversations. oms st omorrhB 

par Yakup Hadri bey 
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J.:lle connait mnintenant un peu l'anw-lais. 
Et 1noi do nion côté, jai vaiucn1ent apr>rii; 
quelque• ntots de turc. 

- Peut-on juger de )'étendus de vot1 nou~ 
nou,·elles connaissances linguistiques ? 

lu jo r. il Ptalt dan• un fauteuil ~ laisat• ùiro ru eCC.t quo l°" •6rails 
c te 'ell •. 1ongé sur sa chsise Jon~ue.I d.aient 1IPs 111:ig-u·ie11nes aux1-iul•Jlcs on 

ErrectiveJnent, Ja\.'k8on Read prouoru;a µr
nihleo1ent avec un accent 4ui le:i r~111lait prett· 
11 11e incon1prt·l1n11~ililes, lllll'l<1uus phrases qui 

j t'\'t·illt•f("Ill sur les lèvres de son i11terhH't1· 
possé- tricc 1111 sourire i11l11ique. 

ne ré- - . "~ntpêehe 11ue je vou~ voi!4 pa~ trè~ 

Selo i o i itu le, il de1neurait silenfÎ"'UX. ""•·te pas. 
Envel1 i>l" HA "111 p ignotr de cr~pe Je Ce rappe! à une rPal!tH qui s'l-&.uit f'U· 

ch nù' > • upéc 1 jnu.~r aYPiJ ses 1 l>ite1nen.L errtclie de la 1né111oire do l'offh:icr 
mJ) d 1 t, " <·l'tC'il~. I.e 1nou\'~iuent &\"nit l'.lè l'r1n~oncé ll'u.nc• \:01x douce, dont 1a 
dt> ùr1 1 1st· ùt•rr1ère sa nu,1 u~· ri!- 111olle 111to11ation nu la1:is:nt nucu.1 doutu sur 
dr ssa1t s 11 bus, S(.ll'I J'ctufft! légère, <ln l'inLiiffért~uw lutala u llt(.1uellc se heurtait sn 
devin .. la OLttlit6 de 1011 corps. I~a rt.>;,tarder, passion renouvclêè. 
c'cta t de,\ sent lait·il, la po~~éder un peu. Il ~e voulant pa~ adu1ettre sn défaite, il éten· 
f1x iit ur elle ,•, yeux oil brilla soudain une dit la inain pour caresser lc:J pieds de la 
Jenr eau\'tllt>f. Uane un ~lan i.Jrutal, il voulut jeune !eu1n1e. Mais elle les retira aussitôt. 

n r ÎnPr ,. ,1!1 la chan1lu·d il coucher dont .Sou, Gérald, Je \'OU~ ag:iure que je • n'ai 
depu , 61 longh mps, il n'avait plus tranchÎ 

1 
pas la 1noinJrd eu vie de rt!001nmeucer avec 

le euil. lontre ~un attl!,1te, elle lui r~sista YOUI. 

Il voulut la COn\·aincre. - Et pourquoi, je vou~ prie ? 
\'tus nP pu1n·ez pas savoir ce 4u' j'éprou- - Je ne saurais vous répondre. Il P..St ùes 

\"e en ~ moment. J'ai peine à le co1nprt-1t· rhosl?s 4u'on 11'11rrive pa-t à ~'expliquer soi· 
r"' 1no1- n ne C'e t ~o·n•11c ~i je vcnai" seu· 1nêm1• Je ue suts plus celle 'lue \'O!I! &\·cz 

len ent de vo& décou,·rir 1naintt~na11t ..• oui, connul'!. J'nl beau chercher à nie rappeler .• l'ai 
11 111 1'111nucn ·e d'un filtre n1agi1lue, ensor· pcrtlu jusqu'au souvenir <le \'Otre étrcintt•. 

eu c (lllO \"OUS l s. Il~· a. voy~z-vuu , de11 états d'âme qu'on ne 
\·ou \ us trou1pez, mon umi. :)i \'OUI rcse-uiclte pas. Croyez 0 1noi, (Jêral.J, parluai:5 

8\ i c·" n or" lé, connue \·ou& le dites, ce [d'uutr~ choisc. Cela \Uudra n1ieux. 'ft)nez, que 
n'eit t· ujour1 pat pur 1noi. :\Iaia je me 1ul1 dcrient yotre lilUltane? On la dit d'uno ex .. 

hit•n Ht'hnng"r ensc111ble di! l.Jrûlants ser
inent~ d'arnour. 

li eut un hausse1ncnt d'épaules. 
.A vrai dire, nous ne nous y 1;01n1nl!s ja· 

ruais essayl's. 
EJlo se 1"t"n1érnora sa raideur uuindée et 

gaucho lors dt• lf'ur premit>re entrc\'ue et 
toute la puissnnl'tj d~ séduction qu'elle avait 
1lu nlvUre en u·uvre pour faire 8011 é<lul'a• 
tion u1noureuse. Et eue partit d'un w:rand 
éclat de rire. 

11 crut cou\'ennlJle <le s'asti()(.'fer à sa 1:1u· 
bite gaite, ne comprenant pas que c'était lie 
Je aentir, oom1ne autretoia, si ridicule devant 
elle qu'elle s'amusait. 

liais déjà 'lat.l:une Jimson avait repris fion 
serieux. 

Et Lf!ila T intl!rr1)geait~lle hru~quemont, 
changeant dp conver~ation. , 

- \'ou.s 110 la voyt•z. donc plus f 
- Elle est venue ine faire une fois vhiite 

avrils la 1nort de n1on marL Depuis, je n'ai 
paa eu l'occaijion de la rencontrer. Vous sa .. 

dessus d'une nlle sutfirait à lui faire trouve >:1ti>laisant. 
subir les mêmes éprouves désastreu
ses que dans le cas d'une attaque par 
toute une flolt~. C'est eu qui pous8e 
tous le! pays a orgamser t·~s moyens 
do protection contre la nwnar•e él'en
tuello des attaques aériennes. 

Dans los 11ue1Tcs futures qui seront 
les 11uerres entre les nations entièn•s et 
non. seulement en~re les armées, 'le 
parti qui pourra rl's1ster aux incur
sions aériennes sans ébranler sa forco 
morale et sa discipilne arnveru à 
remporter la victoire docis11'e en me
nant à bonne fin les offensives ox6cu· 
t(el par ses vropres forces a6riene". 

(tuelle que soit la valeur dos ar
mée• de terre, d~ mer, et des airs, il 
faut pour pouvo1r a1T11·e1· à la main
tenir au m\>me.degrii d111·ant tout !t' 
cour:; dt·' hostilités <[Ue •·os ai·m~Ps 
puisent leur élaa dan" le moral de la 
nation. 

Les tarifs des tramways 
Il nou" J"e\'ient qu'une nouvelle 

c·on1111i~sion s<Jra ('Onstituée pour fixer 
les tarif• des tramways. 

Elle se réunira tous les trois mois 
pour rel'iser les tarif• sur l.iase de l'in
dil'o clu cotit de la ,·ie. A\'C{' la hais>e 
de l'indil'e, la Société sern amenée à 
baisser dans une fgale proportion les 
tarifa des trarn3. 

En ce qui concerne los avantages 
dont dBvront hônMicier leH étudiants 
et les ouvriers, l'ette question sera 
l'objN de délibérations à part, à An
kara, entre le ministre et les délégut's 
do la Société. 

Il est quf'stion d'aul.J'i' pa1·t de céder 
<i la Sociét6 le monta11t de 2 millions 
de livres provenant des excédents dus
tin(•s à la construction des nouvelles 
ligne~ trnmwluires pour les utiliser 
dans le même but. Cette <1 uestion fera 

l.:'est prôcisément la grnnde 1mpor- l'objet do nouveaux pourparlen• entre 
ta1.1c~ 1ue nH·èt à ce point de vue la la Société et le ministère des travaux 
strncture nationale, qui met tous les ptilili·~s après Je t d · · ' 
1 ~ , . .. re ou1· u n11n1stre h 
_-.tats dans J obli1l'at1on do rE111forcer •Ankara. 
q~alemont les arr11'res de leur front. 

Nous sommes, en ce qui nous con. 
!'urne, pertmemmen t con rnincus que 
les manœuvres (!Xecutées au-dessus de 
Par1.s et sur. lesquelles nou~ avon~ 
senti lu necoss1t6 de nous appesantir 
\

01sa1ent i\ appeler la populat1011 ù ac
compl11· son <.lavoir en sou se ri 1·ant les 
obhgatious d1; l'emprunt émis par les 
111un1c1pahtés en .vue d'assurer les 
n~oye11s. d" protection contre les agre~-
1>1ons aer1onne~. 

D'autre part les rnanœuHc·s cx?cu
tés on Toscane par cinq divisions d'in
fanteries 1talwnncs renlo1·cées par une 
d1no1on !(>gère 1notorioées présontent 
également une valeur au point dr YUe 
uulitaire. Le fait qu'un grantl nombre 
tl'avtons aiont .participé à ces HH\nn~u· 
Yres et soient 1nterrcnus dans tous lt!S 
con1Uati:; en accroit l 1in11)ortn1ic·o • t~t 
doune uno . \aleur toute particulière 
aux conclus1onii à en tirer. 

LB cas d'lvan Michalioff 
Lo Vakit annonce que Io ministère 

dc8 affaires étrangères est saisi du 
cas du " comitadj1 " han Michaïloff. 
Par contre Je Cr1,t.huriyel annonce que 
le chef de !'O. R. I. )!. quitterait dans 
quelques jours librement notre ville. 
En attendant, )Iichailoff et sa femme 
ont quitté arnnt-hier! leur domicile de 
Souterazi, :\ l'èra, et n'y sont plus r,,. 
tourn~s. Lo chef du comité macédo
nit,n serait parti pour Kinaliada où il 
résidera chez un ami. 

Le se1·vice du 
" H1·af Zeppelin " 

liuJ doute que les déductions à dé- ~tuttgat·t, 19. A. A. Le <'ourrier 
gagl'r de ces manœuvree exécutés ac;rien provenant de l'AmûriquP du 
uans la région accidentfo de la Tos- Suù, qui l1St pat ti de Xatal (U1·1'sil), le 
caue ot oyant pour objectif d'6tutlier q 9 à 9 h. 4:,, par ln (,"ra/ Zeppelin, ar· 
ot dü faire ressortir los 1110u1·emcnts rl\'U ici l11er so1t· à 19 h. 22 et put être 
susceptibles d'ètre réalisés par une tlbtr1bui. ce matin à ses clesllnataires 1 

for<'o adver•e ne soiPnt d~s plus im-1 ~uropeen., en avance presque d'une 
portantes au pomt de vuo de la situa-, 1oumée snr l'horaire précu, 
uon de la nouvelle arme aérienne sur 1 
1 a q u e Ile s' a pp u i en t 1 es m é th o d es de !!!!'!!!!!ll.!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!19 
guen·e moderne. Des renseignements· cclérité dans leur marche arnit pro
c1a1rs et précis ne nous sont pas en-j ~oqué l'admimtion des. populauons 
core parvenus à ce sujet.En attendant etahltes Io long des frontières.li a con
nous trouvons un fort témoign·ige clu en ajoutam que les Italiens sont 
dans le discour:; prononcé après' lrs devenus une nauoa militaire prèle il 
manwuvres par)!. ;",!ussolini. tous les ~acrilices voulus pour son ar· 

Co discours, adressé à trois mille m~o. Ces paroles suffisent à expliquer 
o(lic1ers ttaliens, a une valeur évidonto l'importance e:Ltraonlinairo altribuéo 
au pomt de vue du relève ment du mo- par toutes lt•s nations à Jeurs armo· 
rai de la jeunesse. ments et Io degré clos sacrifices enYi-

Le lluce, tout en insistant dans son sagées par elles dans cette voie. 
all?t'Ut<o~, sur Ja grande importani·e On cor'.stato que les .discours pl'O
qu li nltr1bue aux affaires militaires nom·és gen6ralement ~ l 1soue des ma
s1gnale que les divisionH envoyfrs à IH•'"'T"s . peuvent etre mterprêtés 
la ltont.1ère à l'occasion des • nv~ne- sous plusteur~ aspects dont uu1·un ne 
monts ~Autriche avaient parcouru 6u ~anra1t Mre neghg<.. 
il IÜï kilomètres par jour et que cette l;JAKIR IL\Zl~I 

vez 1ni~u:1 4ut> 1noi l'inz.;tithilité t.lü ties Menti· 
llll'lltlll. 

XXII' 

Le prounlile départ de Madame Jim•on, 
- Eu effet, elle oublie ses a1n1!I. Jt' ne vais dont tout Péro. parlait, n'était pas san:i causer 

plus la voir car elle vit dRn:i un milieu Oi· une vive inquiétu<le dans le rorps d'occup11-
zarrc, plutùt co1nprou1etta11t, Sa 111nisor1 est tion où elle no co111ptait plus ses ad1nirateurs:, 
pli=!ine ùe gens douteux - pou1· la plupart 4ui ne conce\·airnt pas de soirêes ou de tètc1 
des i;tranger~ peu re,.01n111ondat>lcs lJ.U'il rne mondaines privée de son l'horme et de eon 
sernit lrnpossii.Jle de !'!Rluer d1111~ ln ruP. Prlat, 

.1~ 11 1 ~ sava.i~ pas l(lle ce fùt n t'i! pnint, l>'uutrn parl. il ruinnit à j11111ais ltJI rtvus 
rit 'lndn111f' .Ji111lion, ~ubitP111ent intPressi"e. atnourrnx ou anil>itieux Ùt? qu1•lques préten-

- ,Jugez plutùt 11nand par111i se~ f·uuilit·r~ ilants tJUi, depuî~ ln 1nort de !1011 1nnri, s'é
nn 111Ht• entrt'! autr1•~ ~tuilt'r:;t1~i11, t'{I yank1"" laient juré de sr l'attncher par les liens clu 
p1tr\·cnu rtnnqué de i;a 1naitrc~se. nne an· 1nariagr. Au8si, n'ftait·il suùf"rfuae qui ne fflt 
c·it•nnc dunscune <le 1nusic-hall qui l'al'1'on1pa· ernployl' pour ditférPr t•e fA.ch('UX événe1nent 
gnc partout. Cne vraie avcnturi~rr. Quant à et pour faire :;urgir à son accon1pli~~e111ent 
lui, son no1n trahil assez ~on origine gl;!rnia· des obstacle~ i1nprévus. Le plus fo!érieux -
no-l!-!ral•hte. l;rcf, on ne i:.ait pa~ d'où tout 1 il pou,·nit 1nên10 être décii:iif - était c,_•lui de 
celn sort. ~on paHseport. Il in1pliquait en eftet la solu. 

Et aprf•s ?, 1 tion da l'épineuse quei;tion de sa nationalité. 

Apl·u"• (J 
1 

Ellf'I no s'en était jan1ais soucfée el !-les itl1-;es à 
•.• 11 es aus,E;i toujour:-1 sO:r de . . . 

t R rot 1•gnrU eta1ent pluîi 4ue <'onru~es. (}uand reueon r;•r un u-s.:;1• qui se dit un gt·a1HI 
· Il 1 il l-l'fitnit agi dr recueillir l'ht"ritagf' t.lti ~Ion· peintre. n 111 a assurô par allleurs qu'il K'oc· 

d ~ieur Jilnsou, elle ~'rtait beurt~e à doi tliffi. 
cupait l'l!I piriti!-!rne. En tout ca:-J, c~ qui et1t 
certain c'est qu'il est parfuiné roulinn une cultPs inextricnlJlf"~ pour établir son t-tnt ti· 

vile. Le défunt s'était en erret SQCc~a~siveu1eut hétaïre et qu'il a des cheveux qui lui des· 
dent jus(tu'aux épaules. rêcla1né de la Grande-Bretnine avnnt la 

auerre, de l'Autrlche-Honirie peu<lant le~ hos· 
DrJle de mHieu, en effet. tilit'•· pour revendiquer à nouveau,aprèlJ l'ar
Cepcnùant Jackson Reaù s'était levt! pour mistice, ta qualité de sujet de Sa Majesté llri· 

1>rendre cong~. l\ladame Jimson lui ten1lil tannicLue. '.\fais ~lme Jimson n'ftait pas en ()Q.i• 

sa nia.in à, haisrr, rnais à son habitude, il 111e :;esslon de~ docurnents né:cesijaire~ à l'appui 
borna à la S('trer. 

- \\•nt>z 1ne \'oir de tc111ps en t~1np1'; pour 
\"OU8 j~ sui~ toujour~ chez inoi. Jo vous en· 
gagerai 1nê111..: à ne pas trop tarder, car je 
\'ttÏH pcut..ftr~ partir assez prochainement en 
voyaKe. 

de e:a prétention et elle n'arri\'ait pas à ~atis· 
rairP. aux exigences d'une bureaucratie ror· 
1nnlh>te et co1npliquée. 

Cette vaine papcra~~eric et l~s dt·ntarche~ 
infructueuaies en lesquelles elle se dépensait 
avaient lo don dt l'exaap4rer. 

1 

l.Ot'S'!Uf'. t1·111s la \'dlr·, !1-~ gt•/1!; 

ép1·ou\•011t qu1·l1p11. .. • '''1C1 .. .; .. ••.i cu;11111u11
1 

ils se i:;c1tten1 :-;olidai1·1·:-t puur q;.11~lq1H:~ 
ustants (![ il:-; n1an1fe:;;tt:l'ut tll: la ~orle 

u11e cerlaine unttt~ .. \lais qua11d l't'\'t~
nemcnt est passé, ils se tl1spersont i\ 
nouveau ; chacun reprend sa place ; et 
si le vécu retentit encore dans la mé
moire, ce n'est plus qu'on tant que 
SOUl'enir individuel, non plus comme 
souvenir collectif. 

Quand, dans la b,rnJieuc de 111 ville, 
aux alentour3 immédiats ou dans Jes 
limites do son rayonnement spirituel 
un terrain attire les hommes et les in'. 
vite à c.mstruire, à y b1ltir uue mai
son, à y am'5nager un jardin, chacun 
ù sa fa~on, on voit naitre une ville 
au mi.lieu de jardins agréables à J'wil. 
un SÜJOUr amène et paisible, et peut 
êtm los relations de l'Oisinage s'utabli
ront-ellos sur le pied d'une bonne ami 
tié, mais cette communauté est un phé
nomllne adventrice, sans nécessité n
tale. 

Comment donc s'établit uue com
munauté~ Une communauté d'intéri\ts 
et d'aspirations, qui a le sentiment de 
son unité totale t!t qui se présenta 
comme une entité unitaire~ Put· le fait 
seul de la colonisation ! La colonisa
tion n'est pas qu'urbanisme. Elle 111• 
consiste pas seulement dans l'unité 
d'un plan de con11truction, mais dans 
le ml-me plan de vie, ordonnant les 
hom~es selon un mtlme rythme, qui 
est 1 ordre rythn11que mênrn de la vie, 
tendant à accorder toutes les voix, par 
lesquelles la vie s'exprime. 

Seule la colonisation,conQue et pour
su~1·ie dans cet esprit do suite, donne 
nmssance à la colh·ctivit1'. Et cotte co
lonisation tend d'elle-môme à adopter 
un rythme, à mettre à l'uniHson tou
toutes les mani!estations de la vie. 
~fais ceci n'équivaut nullement à une 
uniti:irmito d'aspect, d'espace Pt de pro
port10ns; chacun.au contrairu,peut bâtir 
dans la mesure de ses ressources, du 
moment que le tout a une certaine 
tonalité dominante. 

U'est de cette hirmoniP. de cette 
unité derythmo vital que peut naitre 
la collectl\'lté, bas6 de Ja nation. 

Lu colonisation incite los hommes il. 
adapter un ordre unitaire do vie \'Oire 
même un même train de vie. ' Dans 
l'Allemagne nouvelle, la colonisation 
n'eHt ylus seulement 1111 plan de cons
truction; elle est le l'OU!oir d'une vie 
ordonnée selon un rythme dans so1t 
ensemble, elle est une 1·olonté de col
lectivitli, elle est une Yolont6 nationale. 

L'ltalie corupte 
une province de plus 

Rome, 19-Le Conseil des ministres 
a approuni un decret pour la CO!Jsti
tut1011 de la province de Littoria, tiui 
sera compos~e par 28 c~mmu1rns,grou
pant les territoires assamis et rccon
't.uis sur les anciens marrais Pontins. 
t;n autre decret porte sur l'extension 
aux colonies de l'impôt ur de célibat. 

J,a ville des chercheurs 
d'or détruite pa1· 

un incendie 
Xew-York, 18. - La villo des l'lier

cheurs d'or, Nome dans l'.\lnskn, a été 
l'Omplètcment détruite par un incen
die. Tous les immeubles do la vllle 
étont en bois, le feu 11 pu se répanJre 
av.ec une t~ès grande rapidité. Des 
ét111cel/es s ecliappanl d'une cheminée 
011/ provoq11é '" désastre. Tous los dé
pôts de vivres ont été détruits et l'ap
(ll'Oche de l'hiver exposera la popula
tion à de graves dangers si des se
cours ne sont pas envoyés à temp" 
aux 8ans abn. 

Les manuscrits 
pc.s reslili.é>. 

non insérés ne son/ 

- Est·ce que je sai~, ntoi 'i s'écria·t·elle au 
comble de l'irritation. C'est ru1on 1nari qui 
1

1oocupait de toutes ees affaires. 
- \'ous me demandez qui jP. suis. Etrange 

question, en véritê, quand notre fnmille est 
une des plus connues de Coni;tantiuople ! 

trne hu1nilintion plus grave lui Ctait capon· 
tlant réserv~e. Ou vint f'n effet lui apprendre 
un jour 4ul' ù'aprèii Je3 docu1n~nl:j collation· 
né!j, elle n'était pas plus anglail'e qu'autri· 
chienne Olais sans ooutestalion possible, tur· 
que, authentique1nent turqne. 

A r.ette r'1vélation, t?lle faillit s'évanouir. 
C'est une infânte l0alu1nnie1 l!i'exclatna·t· 

ell~. Je voudrais bien tenir le 1nisérablc ciui 
a pu in\·enter l~e 1nensonge. Et elle se ritit 
à trépigncr.Jan1ni~aucune de!; indinuations lo!ll 
plus bleHsantes pour sou honneur et F>a 
vertu, 4ui lui .;laient rf"venues uux oreilles 
depuia tant d'année~. ne l'a\'nit uti~e dnni 101 
part•ll ~tat. <)n eut dit ,·ruimeut que le tnlt 
1l'~tre turque ftalt pour cllt• un !-lt'Rndale 
i1uluï,une ture irrê111édialne. 

Et lJOUrtnnt Ra1nl bey, qui ee trouvait ll\"olr 
ét~ un tle!f plus grands a1nis du dt>tunt Jiln· 
son, t!Ul pu jurer sur tout ce lJ.U'il avait de 
plu11 sa.crt: qui c'6tait là l'e~acte vérité. 

(d suivre)· 

Sahibh O. Primi 

Umumi ne~riyatln mlldllrll: 
Abdlll Vehab 

Zellitch Blraderler Matbaasl 
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