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SOIR 

des , 
Le Conseil 
annoncé na pas 

J\1inistres 
eu lieu leI aI1irantI offi[ierI ~eI ~eux navireI-~[ofeI italienI Malgré l'échec de la Conf êrence tripartite, 

viiiteront [Rf a1r~J-mi~i le ly[~e naval ~e Hey~elia~a il ne faut pas dramatiser la situation hier 
~ •. 1 -·- .. 

Slltl't luiiuü 1·eçu par Alalurk 
Le Conse·1 d · · · de · réu . 1 es mJn1stres qui vatt se 

n'a Il.Ir hier sous la pré."'jdenoe d'Atatürk 
l~ap ~u. lieu. Il a été remis à demain. 

onü ~e;ndent du Conseil, M. lsmet ln~ 
dan' a •te reçu hier par le Chef de l'Etat 

• sa 11 ~ 1' VI a de Florya. Notre confTère 
Coru a."!-

1 
crolt ~voir que Le Présjde'Jlt du 

dont e~ 8 ~ifféré son départ pour Izmir. 
RUrée Foire Internationale sera inau -

l..'itct p~.r le Mjniatre de 1'Economie. 
h1té lies 11i\·ers ministres 

. M. Sük ·· Ka . . · · t1eur, a e ru. ya, m1n1stre de l lnte . -
<tdj 0 · u hter une entrevue avec. le va11-
t •nt, M R··k · s· 1 d. eur d J • .u nettJn Ozer et e 1rec-

Le M·a .Police, M. Salih Kiliç. 
Â&rat· •.nistre des Financ.es, M. Fuat 
d.e1 fi

1
' 

9 est occupé avec les inspecteurs 

L nances d 1 . d . -e M· . e a queslton es impots. 
fik 8° '""Ire de l'hygiène le Dr Re-, • Cst • . 
1 hygiè e.ntretenu avec le directeur de 
néra] ~'[; M .. Ali Riza Baysan et le gé· 
sant R. Çaitmli, président du Crois • 
~I C auge. 

· nr1 

-------··------
... 

1 

L'Àmerigo Vespucci au mouilltt\J<' sur le Bosphm·c 

-------Ut uttt• ttt-------

L'esprit de Stresa pourra être maintenu 
au point de vue européen 

Paria, 20. - Le. plénipotentiaires à la 
conférence tripartite, Je nûnistre anglais 
pour la S. L!· ~·· Jl:f· ~den,, et le baron 
Aloisi ont quitte Pana hier soir. 

La décision de l'Italie 
est irrévocable 

.... ,,....., _____ _ 
Le 11 Giornale d'Italia» 

répond à la presse 
britannique 

Rome, 20 A. A. - Les milieux offi
cieux s'abstiennent de commenter ce que 
la presse appeli• la cfaiUite de la confé-

Paris, 19. - La délé&'alÎon italienne, rence de Paria». 
recevant les journalistes, a confirmé la Ces milieux envisaaent l'avenir avec 
nouvelle de Pajournement de la confé.. calme. 
rence et la ferme attitude de l'Italie de· La concJuaion négative de la confé .. 
vant l'opposition britannique. rence e.t enregi!ltrée par l'éditorial du 

• • • « GiomaJe d'Italia » comme une chose 

1 Le cMatin• dit : cil reuort des entre
tien. d'hier que Je1 trois néeociateurs ont 
manift"até le aincère désir de continuer 
la politique de Stresa, et c'est là un fait 
des plua impot1ant1. • 

Un discours du grand 
111utilé et député Delcroix 

Belluno, J 9. - Au court de ]'orai· 
•on d'une aingulière élévation morale el 
patriotiqu qu'il a prononcée à l'occa .. 
tion de J'inau.e-uration du Col di Lana, 
l'bon. Delcroix a dit notamment : 

Le D o Gall! chez le Dr. Aras H1'er, dans l'après·m,di, J'am1Tal Pala- la cCas~ d'Italia>. 
1 r T f k 1 Un vt'rn1outh a été offert à l'amiral, a fa.ires ·• ev j Rü1'tÜ Aras, minis.tr(" des d'in a reçu à son bord l.ts autor.ités de a 

d' et b aux officiers et aux membres de Ja colonie 

Paris, 20 A. A. - Avant de partir prévue et lui offre seulement l'occa.sion 
pour Rome, M. ~ Aloisi fit à 19 ~eure~, de faire quelques brèves cont.idérationa en 
une déclaration a Ja presse. Il dementit réponse au « Timtos » , au c Daily 
que l'Italie n'ait pas fait des suggestions Telegraph » et au « News Chronicle •· 
au cours de la conférence, et déclara être Au prenûer, qui se plaint de la perte 
sceptique sur l'issue des pourparlers di- de temps inutile occaaionnée par les pour• 

« Le terrain que noua revendiquons, 
au delà dea mer•, a déjà retenti du cri de 
nos auaut• ; il a déjà été occupé par le 
poida de nos morts et peraonne ne po\D"· 
ra humilier une seconde foi• notre vic
toire qui se venge aujourd'hui. » ltaJ,·. Mrangères, a reçu l'ambassadeur vi'lle. Ce fut, tour à tour, S. E. 1 am assa· . . . 

' C SJSta1ent nombreux ù Cf'tte récep · ~alli. deur Carlo Galli, à 3 heures 30 ; le com· qui as. 
Une 111iss1011 japonaise 

en Italie 
M C - mandant milita-ire de la place, à 4 heures; lion. 

. elal Bavar partira le consul général Comm. Salerno:Mele., 
Proba{ 1 • . l'i , à 4 heures 30 ; le val1 M. Muh1ddin Us-

) en1ent au JOUI"( llll tundag, à 5 heures. 
1
. . I: 

,M. CelâJ -·-:--:- . Une délégation présidée pa~ am.ira j 
:1~. 1• est Bayar, rn1n1stre de 1 Econo- Riccardo Paladini, accompagne de 1 at-1 • 

':Tni-h entretenu h~eT pendant une t h, naval italien Je commandant de 
~. . •Ure M Ali S . d' ac c , 
. tic:-al d . avec . arru, irecteur va.is~eau F errero-Rognoni et composée de 

1 ~•t .,.~nd u rnonopole des stupéfiants, .et 

1

8 oÈf:cie-rs 20 aspirants de manne et 40 
j;-'tt Un~ u ensuite au Türkofis .où il ~t matelots des deux na\Îrts .. écoles, s'est 

1 lffa· heure, se faisant renseJgner sur d · la J du Taks1m r rf'n ue ce matin sur p ace 
t'tid4 ~•rta en cours. Vers le tard. î1 s'est où une magnifique gerbe a été dépo-

f) Il ~~ a Verrerie de Pasa Bagçe. sée au pied du Monument de la Répu-
aur !~ ~tobab1e qu'il parte aujourd'hui blique, tandis qu'officiers et matelots, 
~.~:inaugurer la Foire. au port d'armes, saluaient le groupe sym 

A.J bolique des statues. 
lt · Ali Çetinkaya Cet après-midi, 50 aspirants · offi -

' Ç J • • ciers italiens visiteront 1~ Îy<"ée naval de 
a . an {) rt Heybeli-Ada. . . . 

d On rn -·- La réception qui devait avoir 111.eu )CU-

ea 1'r~ ande de Çankiri que le Ministre di ;,. lu Ca"::t d'Italia en J"honnf'ur d~ l'a
~ r~ndr:aux Publics, M. AH Ç~tinkaya, mirai Paladini et de 5ton état major a t'U 

(~ trav en cette viJle pour _inspecter lieu ce nlatin à 1 O hf'ures 30. . 
rfrta.k_E:.ati)(. de la ligne de chemin de fer L·amirel Paladini était accompagne 
~li. de plusieurt11 officiers de son état.major. 

1 ---..._... J .e con:4ul . général Comin. Snl~rno-Me-lt•, 
d -e départ d'Jzn1ir le vice-con,ul. Comte Della Chie.a, le 
li <re' ' f • })' • 1 r Can1 paner et to11~ les C"hefs de5 

t-, ne ra K,·'tz.1111 1 n { , omm. , · · · · in!ltitution . .; italkonnes loca e5 a~"1sta1ent a I 
,,,.M le ··é · 1 1· d'I La réunion. . ( I' 1t, d .., nera Kâzim Dirik, va 1 z· Reçu par Je Conlm. C~mp.ane-r, q_:ii lu 1 l.::irnirnl l)~ll;tdi1tl de p .. cl tl SHI' 

~~~r .:::~td qu .. itter cette ville venddr.~di R souhaité la bif"nvenue, J ami~a.l a. rep~n· fl(>ll'(' t>llOl(>) s't~Jllrf•tt•n:.trlt 

i t . • ' parlers eng.aés entre MM. Eden, Laval p oma 1que.. ...., 
A la 1uite de l'échec subi par la réu- et Aloi11i, ce journal répond que l'Italie 

nion qui mettait en contact direct les dé-. n'avait demandé rien à penonne et n'a .. 
légués responsables des trois Etats, l\f. vait pas demandé la convocation d'une 
Aloisi auura que la cordialité n'avait ja.. con/ërence. Elle t'était déclarée disposée 
mais cessé de régner entre let délégft • à écouter les . propo1ition1 britanniques 
f ns anglaise et italienne. M. Aloisi dé- qu'elle croyait cependant plus sérieu~e• 
cl°.ra en outre, que les objections de l'f· et plus dignes d'être ~prises en considéra
taJie avaient été exposées par M. Musso .. 1 lion. Le contraste decoulant des pour .. 
Jini lui-même à M. Eden lors du voyage j parlrrs de Paria &e révéla aubstanliei et 
à Rome de ce dernier. non pas fonnf'I. 

M. Aioisi indiqua que le principal but Le • Daiiy Telegraph • parie de trans-
de J'ltalie est la sécurité de aes colonies. former le traité à trois de 1906, en un tra.i 

Le baron Aioisi précisa que l'Italie a· lé à quatre avec l'inclusion de l'Ethiopie. 
vait concentré en Erythrée et m Somalie Le « Giornale d'Italia • dit que et-la si. 
près de deux cent mille hommes en fa- gnifierait ur.e solution exactement con· 
ce de 400 mille hommes armés. traire aux buts de sécurité nui aonl exigés 

Le prochain conseil 
des tninistrcs anglais 

av~mt tout par rJtalie, car depu.Îa une di-
2Rine d'années. l'Ethiopie se •ert de sea 
111rme1 pour attaquer a.es voi!in1 e-t part..i
l'ulièrt mt>nt l'Italie. 

Caserta, 19. - Le commandant de 
1"1\cadén1ie aéronautique a offert ~n 
l'honneur de la miuion japonaiae-, un dé .. 
jf>uner auquel ont aui.sté également le 
ch•f de l'état-niaior de la Milice. 11énéral 
·rerruzzi. 1:t 1-e.s officiera de l.a Vème di· 
vi1ion df'1 Chemi1t"I noires. Le chrf de 
la miSSJon japonaj.e, le général lto, a 
prononcé une allocution qul a été très 
rt"marquéf', 

Après .\voir exprimé sea remerciements 
pour l'accueil reçu paT la mission en !ta• 
lie. il fit part de sympath1• pouT les 
Chemises noire• et ajouta : 

.. Je d~slre adrcS1er un &a/ut tout parti
culier au général Terruzzt et à la V~me di· 
irlston qui est •ur le point de partir 1'0U1' 
l'A/rfque Je leur •ouhatte d'avoir /e bon
heur de r~t'c>lter la grandeur et la gloire 
qu'il! 1n t'rllerit "' 

Londres, 20. - Le président du con· 
seil, M. Baldwin, a invité le ministre an· 
giai1 pour la S. D. N., M. Eden, à se tenir 
prêt à participer à un con.<ieil des minia· 
lres qui doit avoir lieu ces jours prochains 
- très probablement vendrec:li. 

L'i1npression à 
Addis-Abeba 

A cette occa!ilÎOn, M- Eden fera un rap
port aur léchec de la conférence triparti
te. 

~c~r .• re a !Ion nouveau poste ins du terrnes cordiaux. rt a vIS1te ensu1re 'l\'C'C dt•s ()fficit•r~ 
C1Palit~ 1R~neral de la ThTace, la Muni· __ e_"----------------...,..-----------------
d" 1 OQ 

111 
a offert hier soir un banquet ---

Toua les m('mbres du cabinet, y corn~ 
pris M. Baldwin et Chamberlain, Qui 11e 
troU'\'ent actuellcn1ent l'un en France, 
l'autre en Suisse, doivent être oré~nt1 à 
cette réunion. 

Ce jnumAI n'e't pas d'accord ave-c le 
« Tln1e1 ,. ()uand ce dernier dit <!UC J'a:,-e. 
"ir Je la S. D. N. Moend de M. Mussoli
ni lcqutl, fort de son bon droit, pounuit 
ion chemin ne dérangeant pas l'or&'anisa
tinn dr Genève. L'avenir de la S. D. N. 
dépf'nd plutôt de ceux qui voudraient 
pouss-tt la Ligue, qui a tolèré l'invasion 
jl\ponaisc du territoire chinois, à pr~dre 
i,, défense d'un Etat barbare qui ne vou .. 
lut pas se donner de frontières et n'e~t 
pas. à même de défendre et raisons au 
point de ne pouvoir se faire repréaenter à 
une conf«!rence internationale. 

Addis-Abeba, 20 A. A. - Par 1uite 
de i'int~ption de la conférence de Pa
ria, les milieux officiel. conaidêrent la •i
tuation comme plus sérieuse que jamais. 
Ils •upportent avec calme et courage cet
te déception. 

~1. Alussolini parmi 
"s Chc1nises Noires tun a. Couverts qui •era suivi ce soir Les act1'ons et obli o-ations 

fon~~~e de 200 couverts, offert par n 
Pologne et Lithuanie li n'e>I pas probable que le Parle -

ment soit spécialement convoqué à. ce 
Au • New• Chronicle », défenseur det 

petits Etats, ce journal raooelle Clue l'lta· 
~:·P•ratj;:nnairef• d" l'Etat. Des g'.ands cédées en garantie 

"Part · sont aits pour le saluer a son 
Kaunas, 20 A A. - L'Agence Slta 

décJare que l'infor1nation d·origine aile· 
mande du 15 août selon l.aquelle une 
grande manifestation .anti - polonaise se 
déroula près de la frontière est dénuée 
de tout fondement. 

moment, mais il Je sera si la situation de
vient extrêmement grave, ce oui &e pro
duira à la réunion du conseil de la S. D. 

lie fut la première, contre le vote nêt:a· 
Ljf de J' Angleterre, d'approuver l'admi• -
1ion de la Lettonie, de la Lithuanie et de 
l'E.lonie dans la S. D. N. 

Bénévent, 19. - Au milieu d'accla 
mations en.,hou1iutet, M. Muuolini a 
paué en revue la division de• Chemises 
noire• « 28 octobre » dea.tinêe à l' Afri. 
que Orientale et a adressé aux milicien1 
de brèves et vibrantes paroles de oalut 
et d'encourqemeot. 

au cour d" , • · 
~e ceremon1r. 

tes · ' Préparatifs Il conclut en disant : 
N. qui doit avoir lieu iP 4/9. 

du recensement 

Le Ministère des Finances en101nt par 
circulaire à ses e-rvlces, pour éviter tou .. 
te erreur. de n'accepter comme dépôts 
de garantie, que des actioni1 et de-s oblî· 
gations ac porteur f't non celles qui 11ont 
à ordre. 

La Ile Internationale 

Avant de rentrer à Londres, Sir Hoa
re •'arrêtera à Sandringham pour voir Je 
roi et s'entretiendra avec M. Eden au 
Forei1rn Office demain matin. 

« li ne s'agit paK ici d'un conflit de 
couleur ni non plus de grandeur. 11 1'a· 

~ contr• l - -~ . , . 
'tage d 0 e des operahons de numero Elle 11réeo11b1' 11'1•m111'ebl'r Il' 

vltaillc11wnt lies ll'OUJll's 
if :\JÎt' llll~.'S 

··a- Les Etats-Unis et le conflit 
git d'un conflit de civilisation provo

qué avant tout Dar la menace documtntée 
to1.1t 1 es tnaîsons a été eff.ectué dans 
•• f ~ Pays · 1J à y Jusque dans les commun.es, 

Le B ozgat, Nigde, lçel, Adana. 
folllrnen Urea.u qui a été créé à Jstanbul 
1 i-'0cc <!e a trava·ill-cr depuis ce matin. 

e... llJ>era de • ·1 • • ter 
• 1 Vue d s preparatt s a t""xecu 

~llternbr e cornmencer à par6r du 1er 
1°urnau c 19 35 la propagande dans l~s 
~ 

8 
x: Par le cînéma et la radio. 

l.cur °' · Pcelaliste M Bruchwe.iLer direc .. 
~ . ei.enér 1 • • . 
~e enga ~a de la stati.,tique sujsse, qu1 a 
llf!l 20 ae. g comme conseiller, ~ attendu 
tre Pa Pt.ernbre 19 35 et iJ restera en no .. 
~ Jusqu'à fin octobre 1935. 

~·-------Les alles turques 
le -·- -
• 01atériel du 

« Türk Ku~u » 
Onap· ---

l>cQjéa A 1J:..· hieT .Lvrai~on pouT être .ex· 
1ttatérie) nkara, des parachutes et du 

... ____ conuna.ndéa en Russie. 

·•··-------
J.;- Le maréchal 

evzi Çak1nak en Thrace 
Le P.f ~--

tlié de, a.réchat F evzi Çakrnak, accompa-
te dan

1 
l>er~nnea de sa suite, a oris pla

t•.;,. d'F,~~ wagon soécial attacbé au 
"-1ti1t~ ltlle, Il se rend en Thrace pour 
dea l'•-~Ult manoeuvres d'application 

Incendie de forêts 
-·-

Un inœadic qui s'eta.tt déc~r~ dans les 
forêt.s d'Ilgaz entre Tchankirl et Kasta 

· ~t qui était attisé Jl"I un vent via -
muru. 'li t d' . 1 t été éteint après qu e"U drmt «:: 'ro':.ët.s sur une superficie de 15 kilo -

mètres, 

Les drames du travail 

Bruxell"9, 20 A. A. - L'Jnternationa-
le ouvrière socialiste r~unie à Bruxelles a 

Washington, 20 A. A. -
1
M. !'full re· 

çut un message du chargé d affaires dei 
Etat ... Uni1 à Paria, M. Ma.rriner, expli • 
quant que contrairement à la nouvelle 

adopté une longue résolu ion protestant 1 ' 1 • • • d" ' 
contre les desseins de l'lta..iie e_'lvers J'E .. ae on laquelle M. Eden w aurait in ique 

que les Etats .. Unia 1eraient consultés en 
thiopie. Elle pTéconi.9e d'eznpôcher ,on cas de conflit italo .. éthiopien, M. Eden 
libre ravitaillement et die lui refuser toute 
aide financière. M! borna à exposer lei derniers dévelop-

L'lntern.ationale Ïn!\.ite ~ affiliés à or- pement des conversations. ,,. ,,. ,,. 
ganiser Unt" d;mon !ration avant le 4 1 N S 1 i 
s~ptembre. ew .. York, 20 A. A. - e on e cor-

La guerre civile aux Indes 
-·- Bombay, 19. - Environ 3.000 rebei-

respondant de Wa•hington du «New -
York Times», les milieux gouvernemen • 
taux sont très inquiet• à la suite de la rup 
ture des né1rociations de Paris, dont or. 
craint les répercussions en Europe "-'t en 
Afrique, 

A B Yb rt le terrassier Muharrem a trou- les se sont concentréo prè5 de Simla. Les 
a u • ·oo ' t l t 't • b · · d 

é l t n'lr suite d'un e u.~en qu au on es r1tanruque1 ont envoyé e 
v a mor ,,.- . .1 lt 1 b 
s'est produit au moment ou i creusa une nom reux renforts. 

tranchée de cana!!satlOn. Les sectes en Bessarabie 

Les joyaux de la cathé
drale de P:in1pelune 

ont été retrouvés 
Pa1npelune 20 A. A. La n1.ajeure par-

t;e des 1011a11r. volés de la cathédral~ de 
Pampelune le onze août furent découverts 
par la police citez uu horloger de Pan1pe

lune. nornmé Arias. 
011 compterait de riombreuscs arresta -

Bucare.st, 20. Dans un vUla.ge de /a 
Bessarabie, des rencontres ont eu lic1t entre 
les me111bre3 d'une secte et les geudarmes. 
Il 'V a eu. de part et d'autre, des blessés et 
des morts. Les autorité3 ont ordon1lé une 
sévère enquête en vue d'établir les respon
sab/.ea de ce tragique incident. 

Jeunes gens en unifonne 

Le chargé d'affaires d~s Etats - Unis 
à Pari•, annonça à M. Hull qu'il ne 
discuta pas au coi...rs de l'entretien qu'il 
eut avee M. Eden à Paria, la poosibiiité 
d'une conJtJltation anglo - américaine en 
cas de guerre. 

Le lac de l'ana 
Londres, 20 A. A. - On dément ca

tégoriquement au Foreign-Office l'infor· 
mation parue à l'étranaer selon laquelle 
l'ambauadeur , de , Grande-Bretagne à 

de lAbyssinie contre la vie, lea biens et 
les intér :êta italien. • 

l.1• 11 le Hekb 

Pas de nouvelles 
d'édition de 

. 
L'in1pression des journaux n1a1sons 

n1us1que . . 
pans1cns 

Paris, 20 A. A. - Les jou:ruaux crai· 
gnent qu'il soit difficile d'apercevoir 
dans quelques jour• lea prochaine. pos· 
~ibilitèa du rè&"lemenl à l'amiable du 
conflit italo • éthiopien et estiment, en 
générai, que -iuelque regrettable que ooit 
cette sih!.ttion, lee puiaaance1 ne doivent 
ceprradant pat se dêtoumer de l'Europe 
pour la paix de laquelle !' .. prit de Stre
sa doit subsister. 

Exprimant l'opinion rénéralement ré 
pandue, le •Petit Parisien» écrit : cAu 
Quai d'Onay, comme dan5 les milieux 
britanniques, personne ne s'illusionne aur 
l'efficacité des négociation.a par voie- de 
chancelleries. 

Berlin, 20. - Le préo.idcrit de la 
c Chan1bre de musique , du Reich a or· 
donné que l'autodaation de cette insti· 
tution aera néc~asairc pour la crNtion dt: 
nouvrlles maisons d'édition de musique. 
L'autoriaation era refusée quand la nou
vt>lle maison men ura de faire du tort 
aux intérêt1 de ct"ll existantes. JI .e dit 
que: cette meswe est très importante eu 
po1r1t. ed vue de la politique dt" la race. 
En d autre. termr1, on poursuivra les mai 
.fions d'éd11ion• tenues par dea Juif• ... 

Une victoire 
de M. Roosevelt 

l'111• lll'lllt• N. H. A. 
Washington, 20 A A La Ch 

b · · - am r~ vota I.e projet Cuffey, tendant à i.." 
creatJon d une petite N R A 1·· 
d • h ·11· . . ' pour m• 

l
.u :rie MouiRcrc, et précisément pour le 
ignitt-. oosev lt · 

d .h · '. e enregistra aujour • 
u1 une impo t 1 . I 

Ch b r an c v..c:to1re, oraque la 
am re de • 
• -B reprcsentants adopta cc 

proiet par 394 voix contre 168. 

Noua publiona tous les JOur1 en 4ème 
page eou1 notR rubrique 

-•usona. 

Les J'eux malsains 
tions. 

Rome, 20. - Cinq m•lie gradés de.s Rome aurait fait connaître que l'AngJe .. 
,\vanguardisti ont .<\fflue de toutes If'• terre était résolue à occuper militaire -
provinces d'Italie pour fr~quenter Ica ment la région du lac de Tana dans le 
cours des chefs de centuries et dca ca- cas où J'ltaJie déclarerait la l'uerre à l'A· 
dets. organi és par la pré.s.idenct" c.cntra- byssirue. 
le de l'o~vre Balilla. Aujourd'hui ont • • 

Aussi sérieuse soit-elle, l'affaire êthio· 
pienne ne doit pAs, dit-on, être exceui .. 
vement dramatisée. Si Ja auerre éclate, 
ce sera, certes, un ;vén ment des plua 
reg'rettable• mAÎS dont la diplomatie de
vra d'abord •'efforcer de cantonner lea 
effets sur Je tttrain colonial et africain. 
L'Europe, tout en faisant l'impossible 
pour éviter If' conflit, doit aussi songer 
à eli -même .. L'e1p~t de Stresa, bien 
que fortement touche par un &"rave mal
entendu anglo • italien, pourra encore 
être~ n1aintenu .vivant ~ans Je domaine eu 
r~pttn, ce qua .. au point de vue inte.ma. 
bonal, eet aprea tout l'easentiel.» 

La If. 
"lltr111n~tn, 19 ans.-habltant Bebl'k, avait 
~;., Ch~ lui, sous prétexte de Jouer 
~ <lerni,; 'IUl tant de 4 ans. La ~ de 
<Ica Jeiq r ayant pu constater il.a nature 
~ Que voulait oryan!ser Hi.i.seyln, n 

un" Plainte à Ja pahce. 

L'armée espagnole 
-~ 

Madrid, 20 A. A. - Le ministre de. I~ 
Guerre a présenté W1 projet de rnob1Ji .. 
sation qui sera discuté lors de la rentrée 
de la Chambre. 

commence 1 ... cours théor;q...,. et prati· La con11n1ss1on 
qu.,.. 1 '1 • t • 

Dans tous les comités de province de ( e COllCI ta 1011 
!'oeuvre Balilla les préparatif• en vue du Pari., 20 A. A. - Quatre arbitres de 
Camp f'Dux:, sont poursuiv.is actjve -1 la commiuion de conciliation italio·éthio· 
ment. l .. e camp groupera à Rome 20.000 pienne se réunirent pour déaîaner un •u-
avanguaT<listi. perarbitre. j_ 

Le «Journal. écrit : 
~Il i.~porte de tâcher de maintenir la 

aohdante anglo - italo - françaioe et rap
peler aux ltalien1 l'importance dei affai
~ea européennes en reprienant Jea pro • 
.ieta de Londr.,. et de Str.oa. 1 

presse turque 
de ce n1atin 

un• analyoc ,.t de larges extr 't d 
tid de fond de toua nos c ;\• ee ar
tre pont. on tcr~a d' O\l-
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vo 1 b E 
Mille acclamations sur l'onde 

Suivront longtem11s ta voile blonde 
Brillanteh en mer comme un fanal 
Salueront le vent qui t'enlève 
Puts sommeilleront sur la grève 
En attendant ton retour triomphal 

Fituh> armé de quelques canons, qui fit 
quelques voyages d'application dans !'E
gée. Actuellement, c'est le croiseur cHa
midiye> qui sert de navire-école. 

Les «lerniers ('Orsai r1's 

La tradition antique attribuait à Isis, la Les hasards ~e la guerre générale o~t 
mystérieuse et troublante déesse des pre- i eu pou.r ef~et d amener une s~rte ?e re.
miers habitants de l'Egypte la découver· surrection inattendue des navires a Vot· 

te de la voile. Fatiguée de manier les ( 
lourdes rames du vaisseau sur lequel el
le était montée, la mère d'Osiris aurait 
arraché d'un geste las la soie qui la re
couvrait. El!e s'aperçut alors qu'elle était 1 
gonflée par le vent. Et c'est ainsi que, 
fortuitement, on connut le secret du pro
pulseur aus.«i pratique qu economique 
emprunté, dans la suite des âges par les 
caravelles de Vasco de Gama et de Co-1 
lomb ou les trois ponts de Suffren et de 
Nelson. 

L'apparition de la voile ou plus exac
tement la généralisation de son emploi 
à la fin du moyen âge ( car elle était dé
jà connue des anciens) marquait un pro· 
grès très sensible sur les galères ju•qu' a
lors en usage dans toutes les marines. El
le était susceptible d'assurer aux vais -
seaux une vitesse double, par bon vent.et 
son maniemen1 exigeait un nombre de 
gabiers de beaucoup inférieur à celui des 
forçats qui composaient les misérab1es 
chiourmes .attachées aux rames. Même 
comparée à nos moyens de propulsion 
modernes, la vapeur, le moteur ou !' élec
tricité, la voile donnait aux escadres d'il 
y a un siècle une autonomie que If'_, flot
tes actuelles leur envient. Elles pouvaient 
emporter en effet, dans les flancs rebon
dis de leurs va.isseaux, au lieu et place 
de quelques milliers de tonnes de corn -
bustibles vite épuisés, des vivres pour six 
mois et plus de munitiom qu'il n'en fa!. 
lait pour livrer plusieurs batailles ran -
gées. 

l;ue école 1l'endurance 

La voile constituait enfin, - S.E.M. 
Carlo Galli le rappelait e.n termes ex
cellents ces jours-ci - une excellente é
cole d'énergie, d'endurance et d'esprit 
décision. ., Donnez-moi des paysans, du 
du bois, de la toile et du filin disait le bail
ly de Suffren, et je vous rendrai des ma· 
telots> 

Cette dernière 
d'ailleurs que la 
ment disparu 

particularité explique 
voile n'ait pas totale -

de nos marines 

Le Victory de Nelson 

les aTmés. li y eut d'abord \' cAyeshu, 
petit caboteur à trois mâts des mers 
d'Extrême Orient qui reçut, en même 
temps que quelques petits canons de cam 
pagne, le corps de débarquemen-t de 
l' cEmden> et ramena les survivants de 
ce croiseur à travers tout l'Océan indien. 
Puis ce fut le «. Sea dieu trois-mâts à mo
teur auxiliaire de 4.000 tonnes, armé en 
corsa.ire par la marine impériale alleman
de précisément parce que l'on pensait 
qu'un voilier pouvait avoir une autono· 
mie à laquelle aucun navire à vapeur ou 
à moteur ne saurait prétendre. A son dé
part d'Allemagne, le cSeadlen avait des 
vivres pour 18 mois. II était armé de 2 
canons de 10,5 clm et fit de nombreuses 
prises danq !'Atlantique et jusque dans 
la Pacifique où il passa en doublant le 
Cap Horn. Il périt à la suite d'un raz-de
marée aux îles de la Société. L'odyssée 
de ce cSeadler> est lun des chapitres les 

L'uu des derniers trois l>Onls conserv{~s llnns ln marine 
anglaise sera livré au.· uémollsscurs ... 

modernes. La France, notamment, lui plus pittoresques, les plus romanesques 
fut longtemps fidèle en ce qui concerne aussi, de l'histoire des opérations nava
la formation de se:i officiers de marine. les de la grande guerre. Son comman -
Elle entretenait toute une escadre de dant, von Lückner, a écrit un livre de 
vaisseaux et de frégates qui :ne disparu- mémoires fort intéressant. 

rent que peu à peu. En 1901, la frégate 1 On ne aaura·t terminer cette brève 
clphigé~ie», navire é~ole. ~'applicatiC:n énumération des ~avires de guerre à voi
des asptra~ts de manne, eta1t remplac:e les encore existants ou qui servirent jus
par un anc1en transport a vapeur; la me- qu'a' une • ue Telativement récente ' 1 P la d " ' epoq ' 
;ne annee, a ~ Îpeete ~· f erni~re ~o~- sans citer Le cVictory>, le trois ponts 
ette armee e a manne rança1se eta1t plus que centenaire que montait l'amiral 

re.n:iplacée à Tahiti ~r une canon.nière ~ Nelson à Trafalgar et .à bord duquel il 
hehce. La cMelpomene» belle fregat,. a m ut Les Angla's qui ont à un suprê-

·1 d 2 0 72 • 1 "!' our · 1 
v!"1 es e · . ton,nes, e~a .eme~t utt .i- me degré le culte du souvenir, ont con-
see comme naVJre ecole. eta1t ~esarme.e servé religieusement, à Portsmouth, cet 
en 1903 et en 1913 enfin, apres la de- archaïque bât'ment et entretiennent une 
molitio? du. dernier cB?rda-.. _(les vais- branche d' éte~nels lauriers au point du 
ceaux a trois ponts qui traditionnelle • tïl c que l' · 1 f • d'un biscaien b · ' d , d' ., l i a . amira rappe , 
m
1 

en:,
1
.a ntedren

1
t pen ~nt)prl~~ 

1
un siec

1
e rougit de son sang. 

es e eves e a manne eco e nava e 
était installée à terre. En même temps, 
on commençait à utiiliser comme navi
res écoles de.• croiseurs de la flotte. Le 

' «Jeanne d'Arc> que nous avons vu à Is
tanbul est un bâtiment qui, sauf certai
nes in lallations particulières conçues en 

G. PRIMl. 

A la n1é1noire des n1orts 
du Col di Lana 

vue d'abriter commodèment les élèves de --o--
la marine, ne diffère guère des croiseurs B li 

19 
L' · · de la 

d . · · • ']' • d e uno, . - maugurallon 
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0

E1alri~e étati~uei~~idé;;d~ 11. va·ftû 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE r affichage a cree à Beyoglu un bureau --o-- 0 du•t• 

LA 
qui appose sur toutes les affiches un ca· Notre confrère le cKurun> rep; de 

Le Consulal de Turquie chet portant la mention « Istanbul Bele- (De notre correspondant particulier) comme suit, la conversation que ll~n :-.,u· 
à J a lia' '(' ~es rédacteurs a eue avec M. Yâ a. ' l• 

... < ,, , diyesi afi~aj memurlugu >. .Athènes, 19 (Via Aeroespresso) - f re ~ 
M. Merich Michel a éte nommé con· Les affiches ne portant pas cette es - Les citoyens hellènes sont bien malheu- rettin, son collègue de notre con re 

sui honoraire de Turquie à La Haye. tampill.e seront considérées comme de reux : cette maudite question étatique cHaber> . pJ\15 
Contrebande. · 1· h" 1 • h Le Rédacteur. - Quel est notre emp01sonne atmosp ere et es empec e 

de se livrer à tous les commentaires, grand poète } e!I 
L'ENSEIGNEMENT L • t h de ternP5 

tous les aperçus et tous les développe· - e gou c ange 'po· 
LE VILAYET 

Les amendes des !\tonopoles 
Le Conseil des ministres a décidé que, 

moyennant une rétribution correspondant 
aux 5 ~. de la somme à encaisser, les 
percepteurs des finances se chargeront 
de la rentrée des amendes dans les loca
lités oit les monopoles n'ont pas de suc
cursales. 

Le rachal tics Tflé))hones 
M. Boyer, délégué de la Société des 

Téléphones, est parti pour l'Europe 

1

1 
afin d'exposer à ses mandants J' état des 
tout derniers pourparlers. 

La convention de rachat prendra sa 
forme définitive à son retour. 

Le festival lmlkanhtl\<l 

Le voyane d'étude~ de nos 
insti tuteurs 

Les 30 instituteurs et les 30 institu
trices d'Istanbul qui font un voyage d'é
tudes en Anatolie sont arrivés à Izmir 
et ont été salués à leur arrivée par leurs 
collègues. 

Aucun élève ne sera relusé ... 
Les directeurs des lycées et ceux des éco
les secondaires ont tenu hier une iréunion 
et se sont entendus sur les mesures à pren 
dre afin qu'aucun élève ne soit refusé, cet
te année-ci par ces écoles. 

Les inscriptions comrnenceTont à par
tir de ce matin pour prendre fin le 31 
courant à 1 3 heures. 

Voici le programme du festival balka- Le recrutement de notre 
:~i~~ d:ont nous avons annoncé l'organi- personnel enseignant 

14 sept. samedi. - A partir de 22 Ankara, 19 A A - Commun·iqué 
heures, grand bal au Yacht Club d.e Bü- par J.e Ministère de l'instruction Publi • 
yükada. Présence du corps diplomati- que : 

que balkanique et de la haute société. Des boursiers seront admis pour lan· 
15 sept., dimanche - A 11 heures, née scolaire 1935 • 1936 dans les éco

les drapeaux de chacune des nations par- les normales pour lenseignement primai
ticipantes seront hissés sur les quais et les re aux conditions ci-après : 
représentants chanteront en choeur Article, 1. - (A) être Turc ; 
l'hymne national avec accompagnement (8) avoir terminé avec la m.ention 
de la fanfare ; à l 4h30 défilé cles déléga- bien ou très bien, les études dans une é
tions en costumes nationaux, fanfare en cole secondaire ou avec les mêmes men 
tête. Cett.e parade sera suivie par l'exé- tions celles de 1 ère et 2ème classes des 
cution des danses nationales près du cLu- lycées ; 
na Parc > où une plate-forme a été amé- (C) avoir un certificat de l'Union des 
nagée à cet effet. A 1 7h. 30 thé - dansant professeurs attestant la fermeté des 
balkanique au c Luna Parc >. A 21 h. feux convictions nationales ; 
de Bengale imr les Quais. Les Quais se- (D) avoir l'âge d'admission requis ; 
ront illuminés par les projecteurs des ha- (E) êtr,e en possession d'un rapport 
teaux de l' <1:Akay» accostés au débarca- délivré par le médecin de !'école et ré • 
dère. pondant favorablement aux questions 

16 sept., lundi. - A .- heures, para. po$ées dans le formulaire. 
d,e des délégations balkaniques au Monu Article 2. - La préférence sera ac
ment de la République à la place du Tak cordée aux orphelins et à ceux de guerre. 
sim. Des fleurs seTOnt placées au pied Article, 3. - Les candidats remplissant 
dudit monument. les conditions su ·énoncées doivent a -

18 sept- mercredi - Après • midi : dresser immédiatement leuT demande 
excursion au Bosphore. d'admisgion aux directeurs des écoles 

19 sept., jeudi. - Excursion en bateau 
1 
qu'ils fréquentent. 

à Yalova-les-Bains. La nuit «era passée 
dans cette localité. LES TOURISTES 

20 sept., vendredi. - Départ en ha- Les m<'•lcci ns llu "De Grasse» 
teau de Yalova-les·Bains pour Istanbul. 1 Les 300 médecins français venus à Is-

Retra!t<" aux flambeaux avec concours 
tanbul par le paquebot De Grasse sont par 

des athlètes balkaniques. 
tis, hier, se rendant à Trabzon, Batum, 

, 21 ~eptd.~ samedi. -d ApJrès·m
1
idi :bcé

1
- Yalta, Odessa, Constantza d'où ils iront 

remonte ouverture .es eux nter a • • B Il 
k . P . . . d d 'I' , a ruxe es. 

amques. articprntton es e egues en ----•· .. ·--'!""--"":'"'---
costume nationaux. La nuit, grande fête 1 Le nouveau cimetière 
au Jardin du Taksim. I d'Ankara 

•.. 
LA MUNICIPALITE 1 ._ • ._ 

1 On a affecté une superficie de 380 
Le JH IX du )lfiin 

1 
donüms au nouveau cimetière qui sera 

La commission chargée de la fixation construit à lncesu, à Ankara, au nor<l de 
du prix du pain, après revision des cotes 1 celui de Cebcci qui sera désaffecté. Ce 
du marché du blé et de la farine l'a lais- 1

1 

cimetière sera divisé en trois parties : 
sé, hier, tel quel, soit à 10.50 piastres. 1. - Les caveaux de familles ; 

T • t ·11 I rr· h !' 2. - Les tombes pour particuliers par 
•CS tllllf)l :tU<.' 1 es a IC es achat du terrain ; 

La Municipalité qui s'est chargée de 1 3. - Les fosses communes. 

LA VIE SPORTIVE 

Après la défaite de l>inarli Mehmet 
---~·~ -

temps et l'être humain a ses diversesd.e _.., 
ments que comporterait le conflit italo-a· . C I .

1 
, . • à i\~-

byssinl Quelle occasion manquée pour les ques. omme te• 1 m est arnve 1111 

1 âges de considérer tel ou tel corni.ne 0~ spécialistes des questions internationa es e •· 
grand personnage. A la cinquantatn 1111 de la rue du Stade et des petits cafés in- e 
Peut considérer Ziya Pa~a cornrtl -~ terlopes du Pirée... ,.,5 o· 
grand poète. li m'est arrivé de teIT1.-

0
;. 

Quelles discussions homériques se se· d p ~ 
raient déroulées autours des affaires a- temps de désigner parmi les gran 

8 p.b· 
byssines sous l'autorité ... de M. Politisl ... tes: Fuzuli, Nedim, Kâz1m Hikmet, 
Mais voilaà,cette affaire du Tégime,J'attitu dulhak Hâmit, Tevfik Fikret. h ce 
de énigmatjque de Tsaldarjs, les ro • Mais quand jJ s'agit de recherc. er la 
domontades du général Condylis et ces grand poète parmi les contemporatnS.ôlt• 
rumeurs incessantes de coups d'Etat, de sympathie personnelle jouant son r 
pronunciamientos et de je ne sais quoi en }'affaire se compl<ique. Jllal1' 

core J. .. Tout cela a fait « rater » l'A· - Quel est notre plus grand ro 
byssinie. Cette état d'esprit se reflète cier ? k 1(1• 
dans les journaux qui ne donnent sur le - Peut-être Halide Edip, Ya uP !fion 
conflit de l'Afrique Orientale, que quel- dri ... Tous les deux sont plus de bJerit 
ques lignes, réservant )'ensemble de leurs goût. Chez c.eux qui nous resseIT1 elle· 

il y a una déformation professionn o"' colonn.es à l'imbroglio intérieur et aux n • 
perspectives de solutions violentes. Nous, les rédacteurs, nous pouv?nd, 1111' 

tromper en voulant choisir celui effet. 
Coups d'Etat et pronu ncinmientos nous qui est de première force. E.n edicl· 

d 1 . , ver 
ans e roman sourrus a notre , ro • 

nous considérons beaucoup plus 1 aJan 
batie dont son auteur a fait preuve ,e'· 
ses écrits que le fond lui-même.La 111 ~ 

. d ·1 f . s inter tna ont 1 a ait preuve nou cier 
davantage. Or beaucoup de. roIT11l11

1 
~ 

sont aimés et lus par le public, ~ 011• 11# 
faut aussi prendre ravis quand il 

5 

de désigner le premier romancier. je~ 
- Quels sont parmi les auteurs 

nes ceux qui vous plaisent ? e et' 
· - Chacun considère comrne ie?llt ce· tions... s· es 

Les nouvelles de ces deux derniers lui qui est moins âgé que lui. 1 c piir 

C'est à n'en plus finir. Ce cauchemar 
politique continue et ce qui le corse,c' est 
que chacun des nombreux journaux vous 
~ert une version aussi fraîche que dérou
tante. On lai""e refroidir son varigliko 
pour parcourir les éditions successives de 
quelque vingt quotidiens, et devant cette 
avalanche de nouvelles contradictoires, 
!' obse1vateur étranger !le demande com
ment font les Athéniens pour se tenir cal
mrs et vaquer encore à leurs occupa • 

jours sont aussi décevantes. la que 1' on entend par ~jeunesse>• ~ 
En ]'absence de M. Tsa·ldans, c'est le mi les anciens de quelque- tr.ente vo~ 

général Condylis qu'on palpe et qu'on Kadir Can est un bon auteur. Je ne ,e~ 
sonde. Son activité et ses ultimes décla- pas de grands as de la littérature. de 0n' . f" l' . p . Jt qtli 
rations ont fait courir le bruit que le gé- qw ixent attention. arm1 ceu . t j[!l 

1 'JI dépassé la trentaine, il y en a q111 1°.1
11~ p-1 néral et ses partisans seraient à a vei e ~ 

de monter un nouveau coup de main qui posé la marque de leur personrt:ér11irt' 
pourrait se dérouler en l'absence, mai~ au leurs chansons, leurs enquêtes 1 orli,ii 
su de M. Tsaldaris, considéré comme le leurs controverses. Faruk Nafiz, oète'
prisonnier du ministre de la Guerre, son Seyfi, Nccip Fazil sont de bons p tllo 
plus proche collaborateur. Ce sont eux qui me viennent en ce 

ment à I' esprjt. 'r3tol:e 
L'attitude Ile l\1. Tsalllaris - Voyez-vous dans notre littc: éeolt 

Mais il y a la contre-partie. actuelle une inclinaison vers une 
Les amis de M. TsaldaTiis - les ab - littéraire? , 1 ,on 

sents n'ont pas toujours tort - persis· 
lent à affirmer que le patron "e tiendra à 
l'attitude qu'il a observée iusqu'à ce jour, 
c' e~t à dire une neutralité correcte dans 
l'affaire critique et que le plébiscite -
s'il y a lieu - se déroulera avec une par
faite impartialité, comme promis et pro· 
clamé. ' 

M. Tsaldari!<, ajoute-t-on, est soucieux 
du calme et de !'ordre du pays ; il sou
haite la pactisation entre les deux camps 
et ne voudrait pas que la salution de la 
question étatique soit une nouvelle cause 
de discorde. Les insinuations apaisantes 
des porte-voix t~aldarisles ont été accueil 
lies comme chants de sirènes, m!Ùs elles 
ont quand même provoqué une légère dé-
tente. 

Les projets llu Présitle11 l 
ue la Républlqu•~ 

D'autre part, on dément le bruit de 
la démission imminente du Président de 
la Républiqu~. M. Alex.andr.e Zaïmis, qui 
a largement circulé avec certaines préci-
sions. 

M. Zaïmis considérerait le mouvement 
et l'activité royalistes comme dirigés con
tre la charge qu'il remplit sinon contre sa 
personne, et il jugerait sa présence à la 
tête de l'Etat comme un paradoxe qui 
ne pourrait durer indéfiniment. 

Le fait est qu'une certaine coterie pous 
serait M. Zaïmis à abandonner sa char
ge. Les royalistes pourraient ainsi prnfi· 
ter de cette inter-présidence pour réa
liser leurs projets. Cette démission a été 
démentie ; mais on affirme que M. Zaï
rois démissionnerait dans le cas où M. 
Tsaldaris abandonnerait la neutralité qu'il 
a observée jusqu'à ce jour, pour se dé
clarer en faveur de la royauté, comme 
on prévoit qu'il le fera après son Tetour 
d'Allemagne, au début de septembre 
prochain. 

- Notre littérature actuelle 9 es st Jt 
firmée dans le journalisme. Il e.n ~l'i( 
même en Europe, témoin par ~ 811' 
Jean Cocteau, le romancier qui d]tJl etilit1 

si est devenu reporter. Le mon e 
suit cette évolution. . le! 61' 

Le journalisme a attiré vers lui e pl'~ 
térateurs ; la littérature est devenu (e ~ 
tique et utilitaire. A notre époqllt jjtl'" 

vre ne se vend pas, parce que ~IJ'ICç 
rature s'imprime sur de grandes 90éP~ 
Même Yahya Kemal publie &C5 r 
dans les quotidiens. 1ier'~' 

Les capacités, il faut les reC le' ,on 
dans les articles, ll's Tevues, dans ptér'~ 
tes des journaux. Le fait que ln . i 

11
f111 

re se condense ain"i dans les !:J11ctt~ 
crée un réalisme spécial. Les _re pl f~ 
de journaux deviennent forcef: ire' 
listes au point de se mêler des a a tl 
la municipalité. ré'ei' ~ 

- Est-il vrai, comme on le ~e'' 
qu'il n'y a pas chez nous de fern 

teurs ? "fe t ~~ 
- Non ; Halide Edip, Sük 11 

• fJ 
teo• ~ 

sont des personnalités marquan btS ts' 
ne sont pas jnférieures mais, ~11

111~' 
coup de points, elle sont 8U~e~ielicle ~ 
écrivains. On peut citer aus.'1 1 11 vif el p 
rat. Cqrtains écrits de Suat De~·hs 
lffet Halim me. plaisent. M~ 1

1 
sait rendre lémotion qui l' étreld11~ti011/ 

Il faut chercher dans ln tra littérll1J 
voie du développement de la 

111 
; 

turque. Sinon, nous travailler? wit· 
couvrir une seconde foi J'Ame: ..J 

• ueo• t Y" 
On doit traduire les cl.aB!P,Q 'ts oil c 
J'ai trente ans. Tous mes~ ?8' e~e 

ru dans les journaux et je n 91 1111~a,,i 
re recueilli en volume ceu~. 1 r11t 
j'attache de l'importance. Qud.~ ,_nfJI 
fise de vous dire que depuis ~11nç 1 

remplis en moyenne 3 à 4 co uP Je if 
journal par jour ... J'ai beau~ 1111 ~ JI 
ci lité pour écrire; il rn.e fall 8'11#1 1 

d'heure pour une colonne. 11t s'11 

trouver le sujet le reste vie.nt 
10 

/ 

------------ -:4' or maJres et pourrait etre utJ 1se pour e 1 h Il . d C 1 d · Lan li 
b . t"f "l't · c ape e votJve u o i a a eu eu 

o 1 ec 1 s m1 1 aues. • • , . d . • 1 
L'It li f t t 1 fd'I en presence de 1 hon. Delcroix, epute 

~ e , u pa_r c~n re, P us 1 e e, I et aveu le de uerre du résident de 
aux navires ecoles a voiles. Elle eut l•ong- l' . !t. d g ' I dp 1 
temps une division de corvettes à vapeur l assocdiattodn, es av~ug es ed guerre. a -
( cFlavio Gioja> et cAmerigo Vespuc - i ernan s, un r~pr~sentant es' anciens 
ci>) pourvues d'un gréement complet combattan:s autnch1ens et de tres n?i;t· 

Dans le cas où le Premier ministre 
persisterait dans son attitude actuelle, M. 
Zaïmis prendrait l'initiative d'une média
tion conciliatrice entre les populistes 
(Tsaldaris) et lopposition républicaine, 
en vue d'une future collaboration sous le 
régime républioain. Perspective à souhai
ter. 

-------,o 11· 
• ,011• ~t 

l .. a concurrence Ja\ e''tt 
sur les marchés du ~ tJ''~ 

d 1 d 
· • 1 li br ux anciens combattants et mutiles. 

et ont es eux navues-cco es actue e· A , 1.. . d I h.a Il l' • 
· b 'li pres 111auguratoon e a c pe e, e-

ment en notre port ont pn.s n amment • B l . 1 , 1 d 1 
la succession. veque arto ome1 a exa te e ens e a 

t éunion. 
Des voiles sur le Bosphore ... 
Parmi les navires-écoles à voiles que 

nous avons eu loccasion de voir sur le 
Bosphore, rappelons r élégant troiA-mâts 
argentin, le cPrésidente Sarmientou et 
les deux gracieux briggs-écoles !' cAres> 
(grec) et c Mircea > (roumain). L'ex 1 
cDalmat_. de la marine austro-hongroise 
aujourd'hui le «Villa Velebita> sous pa
villon yougoslave, est plutôt un yacht. 

En Turquie, la corvette à vapeur 
c Heybetnüma » entièrement construite 
en Corne d'Or où elle fut lancée en 
1889 ·ervit pendant de longues années 
et jusqu'à la fin du règne d'Abdülhamid 
comme navire école d'application des 

M. Malusardi,délégué du parti,a eu des 
paroles d'ardente foi en les destinée$ 
immanquables de la patrie. Les repré· 
entants allemands et autrichiens souli

gnèrent la haute signification du choix 
de la chapelle qui est dédiée à. tous les 
morts, tombés sur le Col di Làna, tant 
italiens qu'autrichien ou allemands. A
près le discours de Delcroix, d'ardentes 
démonstrations ont eu lieu en l'honneur 
de M. Mussolini. 
~~~~~~~-o,~~~~~~~-

A 1l e n1a gn e et :Autriche 
--o-

·spirants officÏ1"rs. Toutefois, comme les Berlin, 20. - A la suite des attaques 
autre~ bâtiments de l'escadre sur lesquels' du c Volkischer Beobachter > contre le 
pesait la soupçonneuse surveillance des gouvernement autrichien, ce dernier a in
hommes du palais, elle ne fit guère de terdit tout contact sportif entre le, deux 
croisières et passa toute sa carrière af- pays. A ce propos, la cBoel' en 7..eitung> 
fourchée sur quatre ancres au fond de regrette les publications contre l' Allema
r estuaire qui l'avait vu naître. Par con- gne auxquelles si: livre la presse autri -
Ire, l'école navale de Heybeli disposait chienne et tout particulièrement la presse 
d'un gracieux brigg·école, le cNuveidi- des émigrants allemands en Autriche. 

Le lutteur Dlnarli l\fehmcù qui vient ll'('tre battu par l\lülahim 
p!'hlivan (ce 11ul signifie le "lutteur· «loux », ù ironie!) 

La première rencontre de Dinarli J Rappelons à ce propos que ses adver
Mehmet en notre ville s'est terminée par sa ires futurs seront: Kara Ali et Çoban 
sa défaite. Mehmet. Le match avec le second nom· 

Le public, aussi bien sportif que pro· mé se déroulera à Istanbul et déjà il sus
fane, sur la foi des performances anté· ci.te un intérêt considérable. Çoban Meh
rieures de Dmarli Mehmet, croyait ferme met, invincible en lutte gréco ·romaine, 
à son succès certain en face de Mulayim. ré•istera·t·il à l'assaut de Dinarli Meh
Aussi a-t-il été quelque peu déçu. met, en lutte libre ? Tell.e est la question 

A l'issue du match de dimanche, Di· que se posent les sportifs. 
narli Mehmet a expliqué à un de nos Espérons que d'ici lors Dinarli Meh
confrèr,es que sa défaite est due à la fa. met reoviendra dans sa meilleure forme, 
tigue que lui a occasionné son voyage. Il et que nous assisterons à un match pas
a ajouté qu'il auœit refusé de matcher si sionnant entre les d,eux Mehmet. 

vite n'était - ce . 1a . ~onsidératio~ Cvclisn1e 
que le match devait avoir lieu au profit "' 
de la Ligue Aéronautique. Bois de Villers, 19. - La course cy· 

Bien plus : dans une interview qu'il cliste pour le championnat mondial des 
a accordée au Kurun, il conteste que !'on professionnels s'est déroulée sur le cir· 
puisse parler de sa défaite. cuit de Floreffe, de 162 km. 

- En principe, dit-il, je n'ai pas été Le Belge Aerts est arrivé premier, 
battu. Parmi les lutteurs' professionnels suivi par !'Espagnol Montera. L'Italien 
comme nous, on ne saurait parler de dé- Guerra s'était retiré et son compatriote 
faite aux points ; on est battu seulement Olmo avait chuté, 
quand on a touché des épaules. La course pour dilettanti, sur le mêrne 

De toutes façons, DinaTli Mehmet est circuit a été gagnée par !'Italien Mancini 
décidé à effacer, lors de ses prochains (4h.37) avec, pour second, le: Français 
matches, la défaite qu'il a subi:e avant- Charpentier. ' 

hior, 

X. 

Dans' un cimetière d'E yup ... --·-Deux femmes, Zehra et Havva, éta~nt en 
train de se rn.lre photographier à Eyub, 
:wx abords du cimetière de Fethi Celebi. 
Un sourd muet s'approcha d'elles et leur 
fit force signes engageants. En compri
rent-elles Je sens ? N'empêche qu'elles 
suivirent le quidam vers l'intéTieur du ci
metière. Que se Passa-t-il, là-bas, au mi
lieu des tombes et à ['ombre des cyprès ? 
Toujours est-il qu'à un oertaln moment, 
Zehr.a s'arma d'une pierre et s'en servit 
pour frapper le sourd-muet à la tête. L'au
tre femme aussi battit comme pâté Je 
malheureux Infirme qui, tout en rong, alla 
porter plainte à la police. Havva a été ar
rêtée ; Zehra est parvenue à fuir. 

Un petit.t:résor ... --·-Pendi:mt que l'on creusait pour l(XliSe'l' les 
fondements d'une maison au quartier Nuz
hetiye, de Mersin, on a trouvé 10 illvres 
sterling or, 5 Ltqs. or, des pièces de mon
naie en .argent turques et hellènes. Les re
cherehes çontinuent. 

110 I'. 
Paris, 13. - Suivant des e ,.i"~e J 

de l'Irak et de la Palestine. un r stl1 ~ 
tation règne dans ces pa~9, P:0 t11t11',iil 
r accroissement de l'actiVille des !1'' ,o~ 
le du Japon. On dem.an~e (oclllt

5 

pour défendre les industrles ce. 
tre cette périleluse concurren . 

o • l tJjCI-:; 
Entre contre Jntl 

- --- ::11 ••• 611 " 
Les contrebandiers .sont, ! dtl ~ 

des gens décidés, prêts n jO~C I'' 
voire même du revolver. on ~ './ 
le métier... ul t.'lllc(lll 
Hier matin de<ux de ces 1;"1 IJIJ ~ ._..., 
sonnages, Tahsi:n et fiayl' iJs • C:'.J. 
rent à Eyub, Aka.rçesD1C· àélO~c 4·r 
l'un l'autre de concurrence ' ~ ccll1 
que contrebandier a S.'l proPr~~ ~;, 
tion > et n'y tolère pa.c; lCS ne ~~....if 
tous deux s'obstinaient à de5 ~ 
terrain a.u rival et Y "eJl.(irCpii>~ ";..J 
de soldat et du to.baC d~ qu'il ~ Il"" ,,,li 
bondit sur Hayrt et, te.nd 11 J.1 l ~ il" 
le cou comme dans 1\1111 éta ~\!· dl' ,.,p 
ralt le dœ à coups de cou th !>'' 
demeurée libre. été fl.rtê 

Le sinistre individu a 
qu'il fuyait. 



~ONTE DU BEYOGLU 

~our~uoi [~er[~er mi~i 
à ~uatorle ~eure~ ? 

--o-
p..,. PIERRE V ALDAGNE 

C" cat devant la grille du Parc Mon, 
<eau · D' II que _Je rencontrai Gustave etou~. 

l'n.archa1t lentement, la tête basse: il 
me Parut d 'f ·t N •ai. 
d ous nous informâmes mutuellement 
ne 11!"' nouvelles. Il me dit que les sien-

cs etaicnt médiocres et qu'il avait cdes 
ennui j 1 fid ~. Js> .. e e sentis prêt aux con e~-
l' · e •u1s très curieux de ma nature; JC 
e~ttaina.i donc dan.a le parc. Je le fis as-

aeo1r ' • ' b f t ·1 . a cote de moi sur un on au eu1 
et Je lui demandai avec sollicjtude : 
tn - Quelle sorte d'ennuis avez-vous 

on cher ami ) 
tre A ma question, il répondit par une au

queation . 
- Voyez-~ous toujours les Pichelot ) 
- Mais oui, très souvent. 

ne:. N'avez-vous pas remarqué qu'on 
Y voyait plus, moi ) 

le d En effet 1 Vous étiez un des fidè-
1 e la maison. 

Ce:- J.e n'y vais plu~. Je suis fâché avec 
llla.ine Pichelot 

-Ah . _ A 1 bah !. .. Grave ? 
Vez: Nez. Dites-moi comme.nt vous a-

lrouvé Emilienne Pichelot } 
té - Elle rn'a sembté en exullente san-

' et •Ile c t t • • . 1· __ S' s ou1ours ausSil JO 1e. 

leva 
1

1 .elle est jolie 1 s'écria Détour en 
nt es . Et .

1 
. Yeux au c1c.I. 

1 a1auta· -E . 
aller b· t le ménage ? Vous a-t-il paru 

1en ) 

f>· - Le mén ' Il ' b. 1thf'I age m a paru a er tres 1en. 
Pr~ dot est fort empressé et galant au -

L.. •.aa fcll\mc. 
d~ 8• • flt~ure de Gustave Détour venait 

~airer ·1 · -- A • et 1 prononça vivement : 
li Vit u rno_ins, que j'aie gagné cela 1 

Prop
0 

que Je ne comprenais rif'n à son 
l • •t d' ' tne dit ·. une vojx, cette fois, résolue, 

-- Je~ . J . q1..1" voll3 .. ais tout vous expliquer. e sais 
Ce qu . etes le tombeau des secrets. que 
d C Je V . · · c nou ais vous dire ne sort:Jra pas 

• ., • deux. 
le q d'ab d · · f 1 fllent or , sachez que JC suis o -
1•1llp•I) o.rn~ureux ( et depuis long 
Po"r Ill . d ErniHenne. Elle représente 
teinte et

01
• la femme jdéale. E.He est ravis-

. -- 1 •Ile a de r esprit. 
le• '-" lu· d d d · il Dêf.. l avez-vous it? eman a1 .. 

..._ N our. e"" · On J 1 d. ]' · 1 ~ "'c.t.i • c ne e Juj ai pas 1t. ai a 
t tl "" 'E . Ctif ~ ._ tl qu millenne aime son ma.ri: 
~ ~, llloP\~1 choses que je respecte. J ai 

d èlitrJ.0 t.inour au fond de mon coeur 
• fo ~t ' ·1a . . l 1?\i:1; tee. c) ne s t n en a prJs que P, us 

n tnnc t, Un jour je m'aperçus qu E-
•rv "•a·t ' · '"Il ' · v·r ' 1 un gros chagnn. c. e eta1t 
'a d' ' ne P 1 . . le Otd' . a.r l\Jt plus et ses yeux, si 

th.:,Pouv .1 "~ 1 re étaient pleins de tristes-
.• "'lt..I 8.!S-Jc ' • • I' . s ) rn y tromper, moi qui a1• 

<a• Je ne ( 
f~ \l~ de us Pas long à découvrir la 
""'• P· , ee changement. Pichelot, lïn· 

<olll '<ne! t M · ~ t 0 trahi!llsait ~a femme. ais, 
8'ul~tl\~ ou, Ica hommes jnfidèles, non 
hait odi nt il la trahissait mais il deve
'1 lttotita.Îu"'" avec elle. Il ~ montrait dur, 
• 1 . te li . 1 
~it · 1rouVait mal tout ce qu ~ · 

__:. Diable 1 ... Vous y êtes arrivé '? 
- Parfaitement. Mise en scène très 

adroite. J'étais en chemise... . 
- Palllsez les détails. Qu'a fait P1che-

lot? 
Il a juré comme un charretier 1 JI 

a empoigné mes effets étalés . s~r une 
chaise, il les a flanqué da~s I antJch~m· 
bre et moi avec. Puis il a hchu une tnpo· 
té-e' à ATlette en la traitant de tous les 

Vie éconon1iq11e et. Fina11ciè1 .. e 
Notre production et notre 

exportation d'œufs 

expédie à son tour du c mahlep .> au Sou~ 
dan. 

Le droit de douane est de 1 livre égyp• 
tienne par 1 OO kilos. Le prix de vente est 
de 1 0 à 11 piastres par ocque. 

Combeaux 

peut te procurer moyenna.nt 30 piastre• J 
à son !'liège, !'Hôtel des Monnaies met en 
adjudication. pour le septembu 1035 la 
fourniture de 50 tonnes de plomb pour I 
le coulage de production nationale. 

La direction de I' lnstitut agricole d'An· 
ka ra, Faute d'offres une précédente fois. re 
met en adjudjcation, pour le 22 çourant, 
la fourniture de 2 5 paires de bottea à 15 
livres la paire pour l'usage de ses étu .. 
diant11. 
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4me page Pts. 30 le cm. 
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2me 

" " 
100 le cm. 

Echos: .. 1 OO la ligne 

noms. 
> J'avais réuss.L> 
- En quoj } 

Les oeufs, qui occupent une place im
portante dans notre commerce extérieur 
,peuvent être cons.id.ér&i comme une ma
tière d'exportation plutôl que comme une 
matière de consommation 1intérieure en 
Turquie. li y a dans notre pays 9 à 1 0 
rnilbons de poules. Si nous comptons que 
chaque poule produit, en moyenne, soi
xante oeufs par an, notre production an
nuelle totale atte.i.nt 540 à 600 millions 
d' oeufs. Nous pouvons dire que la moitié 
de ce total, en chiffres .ronds, est con • 
sommée à l'intérjeur et l'autre moitié est 

L'entrée des combeaux secs en Egypte j.,,,=========~""'=~-~=="""""=~=..,...""'====..,.......,= ... -==== 
- Comment, en quoi} Mais vous ve· 

nez de me dire vous-même que ce mari 
était maintenant aux petits soins pour sa 
femme. N'était-ce pas à prévoir } Sa dé
convenue avec. Arlette devait falre re .. 
naitre .sa tendresse pour Emilienne. Les 
cho!otes se sont passées comme je le dé
sirais. Je.. peux me vanter d'avoir rendu 
le bonheur à la femme que j'aime dans 
le secret de mon coeur. 

••• 
Quelques jours après, je vis Emilien

ne Pichelot. Je lui dis à brûle-pourpon:it: 
_ Je sais pourquoi Détour est fâché 

avec votre mari. 
_ Vous le savez 1 J'ai trouvé ça on 

ne peut plus comique. 
- Sojt 1 Mais Détour ne peut plus re

venir chez vous. Et il .en est désolé, car 
il vous adore, ce garçon. C'est assez chic 
ce qu'il a fait pour vous le prouvet. 

Ernilienn.e haussa les épaules, pui!I, a
vec un petit rire assez féroce elle me ré
pondit: 

- Mon Dieu 1 je ne trouve pas ça tel
lement malin ! C'était aller cherchCT bien 
des complications! It avait, pour me con
soler, un moyen beaucoup plus ~mple. 
Votre Détour n'est qu'un grand serin l 

0 

Après la mort tragique 
de Wilev Post 

-o--

Fairbank• (Alaska), 19 A A - L'a· 
vion portant les dépouillu de \Viley 
p 0 ,t t"t Rogers s'envola dan11 l'après • 
midi pour Thitehorde, territoire Zovwa, 
à Canada. 

Banca commerclale ltnllana 
C1pllal eollèremeot versé et réserves 
Lit 841i.21ili.4i93.95 

Oiroc!tion Centrnle bllLAN 
F'ili1:1.les don, touto PITALI~, ISTANBUL 

JZlllIR, LONDRl-:d 
NEW-YORK 

Cri!nlioni; à l'E~ranger 

Banoa Commeroiale Italiana (Jfrance) 
l'aris, }.fnn1eille, Nice, Me~ton, Can
oe8 .Mouuoo, Tolosa, Houuheu, ~(oo&e 
Curio, ,Ju1tn-le-Pin", Casahlan<·n, lMn
roc). 

Bunca Cum1nerolale ltaliana e Bulgara 
:::>ofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Comn1ercio.le ltaliann e üreca 
Athl>nes, Ca\·11lla, Le Pir~e. Snlonique. 

BRnl·a Cu1111norcialo Jtuliaoa e Jlumnna, 
Oucnreat, Arad, Hrailn, ~r1180\·, ~0'?11· 
tan:ta, Cluj, Galatz, Tenttscaru. ~ull~u. 

Hu11ca Co1111ner1·io.le ltali~oa ~er l'Eg1t
to, Ale.xpnilrie, [,e Cn1re, Do111unour 
M11n~ournh, et<~. 

• J ltul1"nnn Tru~t C'-' Boncu. Cornrnorc1n o J 

New· York. 
Hanc•a Cun1n1er1·ittle Jtaliana Trust C,y 

Boijton. 
Bttnl"!u Co1nrn11r1•ia.le l&nli11ua Trust Cy 

Philadelphia 
Aftilintion~ à l'Elranger: 

d Il. s,·jzzeru ltalinoa. Lugauo 
Banc11 e . 1 loi 

exportée. 

est interdite depuis le 18 juin 19 31. 

llnricots ( bnrbun~ a) 

L'Egypte ayant réussi à cultiver cette 
qualité de haricots rouges et gros, a éle
vé les droits de douane à 14 livres égyp
tiennes alors qu'auparavant ils étaient de 
8 pour cent de la valeur du produit. 

Nos exportations ont naturellement di
minuées, vu cc tarif douanier prohibitif. 

Les exportation d'oeufs de la Turquie Leblebls 
se sont élevées en 1930, à 25 mille ton·' , . •

1 
Ce ' J' ]' 1 · t ent•e' 1 Le gouvernement egyphen ayant e e· nes. tte annee~ a, argen qw es •· d · d · , 14 

d 1 d f · d tat. vé en 1930, le11 To1ta ouan1era a ans e pays u. ait e ces expor ions, • . l 
iest élevé à 10 millions 35 7.000 Ltqs. livr~ égypt.e.n.

1 
nes

1 
pablrb_tonn;; pour es 

d ., , 1 • la pohiichiches ( e « e e i> n etant autTe 
Ces er~1eres ~nnees, ma gre d ojschiche grillé) nos expoTtations 

crise économique, quoique les pays ache- que u P d . t b ·. • . 
leurs .aient entrepris de développer leur de c~ pro uit on ai~"e ausSJ. 

propre production et de Tédwre leurs im La récolte des noisettes 
portations, le commerce des oeufs a con 
••rvé toute l'importance particulièr• qu' • I est bonne 
il revêt pour la Turquie. Il est jndubitable ,.._ ée la Técolte de.s noisettes 

. d , , . la Tur -..cite ann ' 
qu au cours es annees a venir, : b Comme elle est arnvée à mâ-
quie recueillera d'heureux fruits des a:ne est .• 

00
".e.nt celle de l'Espagne, il y a 

]. . . t apportee. tunte a\IM d 1orations constantes qw son . h 
9 

à meilleur11 prix que ceux e 
d . t b. de cet arl.t· ac etcur d·r1· d au commerce expor a on 1• , derniè-re soit une 1 erence ~ annee • . , . 

cle. . , , du IO ur cent. Les pnnc1paux clients aont 
Les oeufs de Turquie, c~nsideres l l'Alf

0 
agne et la Tchécoslovaquie. L..a 

point d.e vue de leurs qualités sont 1.~s demtion ~t evaluée à 350.000 aaca 
d La blancheur et •· pro uc ·11· d 1· meilleurs au mon e. . I" d' aleur de 1 0 m1 ion e 1vres tur• 

d 1 ·Ile sont paTttcu 1e une v d. . f · 
paisseu.r e eur coqui I' d, Seulement l'inter 1ct1on a1te par 

L_:, Ain:D que a emon- quea. d 1• rement apprew.ees. . . . I V ]' de Gîreson e ivrer aux mar~ 
tré un fermier holJ.anda1s qu1 avait coin· ch, ad~s noisette11 à létat frais a incité 

· à d.es études SUT es c es . . , 
sacré toute sa vie .. , , d b lea né•,.ociant.s à s'adreaser au n1.1n1 tere 

f t ·t p.artJCJpe a e nom reux "' I · d'. · oeu a e avai . . d !'Economie pour e pT1er antervC'n1r. 
concours et à de nombreuses expositions e . d. t . 

. li . t t ès Ccux<i istn . 
en Amérique, grace au _c m~t ,qui es r 1 - Il est vrai que le Val1 est de bon~ 
favorable. et aux parttcularites du. s~' f . mais la mesure qu'il décrète ne 
il est preAque jmpossible de produire . .e ne 01, •t e appliquée parct que les 
meilleurs oeufs que ceux de la Turqule. pe

1
u! ptasur: ~e po. èdent pas des orga· 

T . 1·· t de la zone eu tiva e 1 • out p.art1cu ieremen ceux , . , . . t des ine.tallations pour e ~e· 
· K ah. ' rec1es n1sattons e d Afyon ar 1sar sont tres app , · h alors que les négociants exporta .. 

Les grands pays consommateurs d Eu : c age t 
d' . , 1 f ar classes eui· teurs en on . 1 1 

rope ont iv1se es oeu s ~ I · c C-ette interdiction mt"ttra es eu ti-
vant leur grosseur. Le pTés.Jdent def a ,colm t 

9 
dans )'obligation de lai~r la 

. l t "le des oeu s a s- va eur h .d rniss1on pour c con ro . h d ~ dant des endroits um1 t"S 
b 1 ha t les constatations marc an 1 • . 

tan u , se san. sur · f d t et tout c«i retardera 1 exportation. » 
qu'H a faite.a, estime que _les oeu

3
s
8 

e ce· li a Heu de noter qu'une mesure jden 
. t poids de gram· Y T b . te zone atteignen un t' avait été prise à ra zon, ma1.s on 1que . , . 

mes. 
Une particularité de la pro· 

d uf Tur • duction es oe s en 
quie c'e~t qu'elle est en étroite Telation 
avec ... la toilette féminine 1 En effet, lee 
familles de nos fermiers cèdent leurs 
oeufs en échange des étoffes _et 
du linge dont elles ont besoin. De ~e fait, 
le commerce des oeufs revêt une J~por
tance particulière au point de vue cco • 
nomique et social également. 

Lea 90 r ~ des oeufs t.xportH ~r la 
Turquie~ provienn~nt de Trabzon, ~m
sun. lnebotu el Istanbul. Quoique l on 
procède aussi à des envois par Les autres 
petits ports de La m.er No.ire alnsi ql.l." par 
Izmir et Antalya, il.s ne sont guère c~~ .. 
aide;.rable11. Toutefois, ces temps derc1er!t 
on a commencé à exporter de Mugla. An 
talya à destin.a.lion des iles voisines .~ce 
quantités d' 04!ufs que J" on peut quaLlf1er 
de conaidérahl . 

a dû la rapporter vu ses 1nconven1ents. 
Au d-emeurant d'apès les ins.truc~ion," 

en v.igutur la marchandi~ eAt eoum1se a 
un contrôle seulement au moment de son 
expédition. La eituation actuelle en Tetar· 
dant )e8 expéditions mettra les négociants 
exportatl'urs dans la néce:Wté de ne paa 
pouvoir tenir leurs engagements. 

A la BouTse, le prix de vente est de 
2 3 piastrt!S pour les noisettes .non-décor· 
tiquées et dt- 46 pour celles qui le •onl. 

Ld atelit"ra où l'on procède au décor
ticage iaonl très actifs. 

Nos relations con1n1crcia
les avec la Hongrie 

Le directeur du commerce au ministè 
re des affaire.a étrangères, M. Sadi, Tl'· 

tournera bientôt pour achevl'r Ica pour· 
parlera au sujet du traüé de comme-rce 
qui interviendra entre la 1·urquic ~t la 
Hongrie. 

MOUVEMENT MARITIME ------···--------
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\lerlu•z Rlhthn ban, Tél. 44870-7-8·9 
--~..-:•++---

DEPARTS 
CAH.NARO partiru. mercredi 21 AoO.t 1\ 17 h. pour Con1t1nt1a, Varn& et Bourgaa. 
CALDEA partira mt•rcredl 21 AotîL à 17 h. pour Bourg4z, \-arn&, Constantza, 

Sulioa, Galntz ut Braila.. 
Le iaquebot potite de Juxe EOITTO parUrat. J&udl 22 Aoôt AH h. 11rt1cise1 pour le 

l'Jr6e,
1 
Brindisi, Venise et Trieste. Le l1ateau par.ira de11 qUtliB de Gitlata.. Ser\·il•e uom-. 

1ne dnns 1011 grand~ hûtelB. Servira rnôdical à bord. 
Cll,JCIA partira jeodi 2:2 Auttt à 17 h. pour Cu.valla, Stllonlque, Vole, le Pir~e. Pa,r•• 

Sunti-Quara11t111 Brlndial, Ancona, Venise et Trlaato. 
MIRA pnrt.iru lfert·reili 2H Aol.lt il 17 h. pt1uT Bourgaz, Varn11, Constant.r:a, Soullon, 

Galritz, Braila, Novorosaiak, Bntourn, Tr6lli10111te, Sll1n1ou1n, . • 
CAHNAHO pnrtira jeuJI ~) AoOt 1\ 17 h. pour l'ir6e, NapleR, àtar1e1lle et üêoe1 
1.ti paqu1l1ol·poste de luxe EGEO parUru jnud1 2~ , Aoôt. à 9 h. pr~\·lsas, pour 

l'irt~t', Urlodial, Venise et Trietite. Le buteau partira de'il quais de Galata. Jdême 1er· 
,·lt·e que 1t11nx loa grands hôlel1. Ser\·lce 1n6JJral A bord. 

lSJ·!O pnrlirn Jeudi :ir.1 Aol'll 17 h. pour Hourguz, \tarnn, Const.antza, Odeasa Batuum, 
Trabzon, ~an1sun. 

BOi.SENA parllra aamecti :-JI Aotll 1' IÏ h. pour :-inlunique, Mtitelia, Izmir, Pirt1e, Patra1 
Hrln•Usi, \'eniJe et Trieste. ---·-· -

~er\·lt·e cnrnbloti a\'eC les luxueux p1lqueho•s iles Sooil~t611 JTAJ.IA et COSULICH 
~ttur \"Rrintion11 ou retards puur la1111uelP1 lat. l'0111µugnie ne peut pa• étra tenue raapon· 

1ublll. 
La Con1111\gnlo d61ivre dea billets di1·ect.a pour loui los porl8 tlu .:-ior1I, Su,t et Centre 

d'An1!$rlqua, pour l1Austrolie, la Nouvello Zdlande ot 1·E~trG1ne-Orient. 
Lu. Con1psguie dtSJivre cfefl billet1 n1ixtf\8 pour le pnrcoura marltirne terrestre l8taubul• 

l'aria et Jatanhul-Lon(lrea. g11e délivre au11 le!I billt"lts ~ta l'Aaro·l~pra1110 ltalian• puur 
Le l'ir~, A&bènee, Briudlai. 

Pour tous reneeigne1nent• s'adresser a\ l'Agein1·e C1Un6rale du I.Jo~·d Trleatino, Mork11 
Hlhlirn fln11 1 GalMta, Tt11. 4-17iH et à son Bureau de P6ra, Oa!ata-Strfly, T41. 448i0 

FRATELLI SPERCO 
Qunls de Galata Chtlll Hlhtlm Han !l:J-97 _'l'éléllh. _4<l_7_92 

né1111rts pour \ 1tll<'lll'S 

Anvt~r:{, Hollertlam, Amster· 11 Crrr• " 
dam, llnmlwurg, ports du Rhin ir lll1Jl~f'll " 

llourgaz, Varna, ()onstantza 14 lllyttttl tt 

11 ( h•Mfr.I ., 

.. .. .. 
u / Jakar .l!tirtt '' 

Pirée, (lt!nes, ?iiarst'illt•, 'r alenl'e 11 JJurb11n ,,J,rru '' 

1 Colll)lll(Jlll!'s 

t Om11f.KDie Royale 
.N6erlaodai1e de 

.Na•Jgatioo à \'ap. 

" " 

" " 
Ni11f"JD Yueea 

Kt.i1h& 

Uah•s 
(uuf hnpr~•u) 

vers lt• 23 AoOt 

ver.:!! le ~ Sept. 

vers le 21J Aotlt 

vers le 7 Sept. 

vers le 21 AoOt 

C. 1. '!' (Compagnia Italiana 'l'uri mô) Organisation , 1on<liale <le Voyages. 
\'o_rRgcs à forfait. - Billet• forroviairo•P, maritlmos et a~ri1•ns.- ôO "!. Je 

rld1ut,"011 •Ur ,,. f?/itn1Î,i.• (lt ft"r ltalie111 

S'adressl'r à: 1"H.\1'gf,LJ Sl'f•;HCO. <Junis <11• O•lnta, Uinili Rihtim llan 95-97 
'!'~!. 4·1792 

Laster Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llovnulm)':tll Han, No. 49-60 
Té1t'11honn: '•1'H<l6· 1<l6<l 7 • L... 

P~t•tc douce résignation de la pauvre 
~otruell.f Pfrait l'hoatiüté injuste du 
qu~ l<:e: a8.S:istai, malgré moi à quel .. 1 

nea · ' 

Heli111zu11a, Cliuts!lo, ,oclll'uo, en-
ctrisiu. 

Banque Frilnçai•~ et Italienne pour 
l'A111~rique 1u :--ud. 

(en Frnnc·e) P11.ri11. 

Au courA de.a cinq premiers mois d~ 
1935, la Turquie a exporlé 3.500 tonne• 
d' oeuf:s. repTé•entant une valeur de 740 
mille Lvres. Cc totai représente 2,6 '< 

du total de nos oexportahons pen.dant JP& 

dits 5 mois. 
Rien que par le port d'Istanbul et pen 

dant 6 mois, dept1i1 Je -début de janvier 
1935, 1.231tonr>esd'Wlcvaleurdc303 
mille livres turques ont été chargéea. Les 
oeufs envoyés d'I tanbul étant plus 8-0Î· 
$rné9. ils plaisent davantage et jouissent 
j d'une faveur crol8Sante. 

En échange det machinl's aratoire. que 
nous importerons. princjpale-ment, la Hon 
grie nous achètera de grandes quantités 
de coton. de charbon et de tabac. 

Les actes de vente 
et d'achat de tabac 

Départs Prochains d'Istanbul 

l)eutsche Levante-Linie, 
Hamburg 

c. 11 pagnia Genoveze di 
Navigazionea Vapore S.A. 

l>t'1mrls 11roch11lns 1>our 
NAPLES, VALENCE, UAJlCE· 
J,ONJ<:. l\IAHSl~JJ.LE, GKNES, 

SA \ONA, Ll\'OlJHNE, CIVITA-

r • Pe01 qui me révoltèrent. 
"'1~ 1 ez. Que rnoi, j'aimais la malheu

• j' <ea •urais f'd d. · J c n • Pu provoquer ses con 1 . en-
:({n~ de: Y longeai pas. Je trouvais in -

~c d' Profiter d d, · ta· Je Une fen-.- J u es.arroi mom~n 
~ Voulus f -~ ... ue. e voulus faiTe rn1eux.. 

~ic d'E ~:e re:naître le bonheur da~s 
ll\a.,, l>u' ~1 henne, Je me sacTifiera1s, 
•.a.. 11<Ju cil · ·• Il · -ctYer die c aimait son mari. J a ais 
1 • Je d. le lui rendre. 
"J' ~ t rna~te~te: nie: vanter, ajouta Dé • 
c~ l'·nte 1~ Je P'Cnse que vous appTécie; 

tllion b 11 .. ·s. as. ez no le à laque e J o· 

..... •Il ne 
;;:"tir qu';:ij fut pas très difficile de dé-

11.Jr PJ h el femme avalt mis le grap· • c<') c e ot. 

~~e de~e il fallait sy attendre, c'était 
"'' ··~·rnond · .._. ttte d _ I rune. Elle avait nom : 
(j

0 nt·ellee"" a .Fougue (où les particules 
" liavre ac nicher ? ) et elle habitait rue 
1 ·• 

e dernand . • 
..._ V ai a. Détour · t..., ) oua avez vu cette Mlle de la Fou· 

.._ r. i· . 
~ ...._ v· a1 Vue. 
~ .. , ou. 1 • 

r\elo.t • ui av~z dem.andé de rendre 
.._ N a •a femme ? 

Pl... <>n. J'a·, • d' L •- ·1· 
'"<li aubtjJ uae un macll.Jdve 1sme 

\> Jt- r"'Ra · d~:us al1ez comprendre 1 
~' 1t t~n. ~ ce brave Détour. Il n"a
t • lu; tr e _Machiavel. j'avoue qu" je 
t~t. Il ouvaia rnêm.e pas lair très jntel-

.._ \,;". Pour u.ivu· . >· ..,, ArJ . 
t t P~heI ~-tte avait l'Ïmpl~ment renvo· 
• "ttetter ~ thcz lui, Pichclot aurait pu 
'" ~ Qi..e p. ette. Tandis que j j'arrivais 
> d'l!ne _ tch.elot détestât Arlette, cet •n..... ... a,, d . 1 't--~lattt eva.it revenir à sa emme, 

~-v et •ans ·~ , S .. 
Oti1l ) arnere-pensee. ais1S• 

.._ p 

..._ as e.nco • . 
d'J\ Eh b· rc:. qu avez-vous fait ? 
tr• rlctte d ~· J a1 fait la connaissance 

diffic·I e a Fougue, Ça n'a pas été 
' j• Je. 

Îlle 'i fait 1 • 
~ et io ]' . a cour a Arlette de la Fou· 
cQ à •en aJ conva.incuc qu.elle n'aurait 

lltonner repentir si elle voulait bien 
'- li,; I ~ flarnmo. Elle y a con..,nti. 

\t.,......., Atte.n e 1 Vous êtes un gaillard ! 
~ ~ ... d'A r!"' Ce ne sont pas l•s fa • 
~ 0Ut'ltiv~ lte qui mÏntéressa~nt. Je 
~ Ar],.tt Illon. but. Je m'arrangeai a· 
t"llltendr e. Il • agiaaait de nous faire 

~diot d .ep~ converM.tion intjme par 
c ichclot. 

(en Argeoune) Bueou11·Ayres, H.o
anrio de ~i1nt11-1'"é. 
(au BrOail) tino-Paolo, Hio-1te-Ja
nelro, ::,1u1to1, Bahia, Cu tir) Lu1., 
Porlo Alegre, Hio OranJe. RecHe 
(J.'err1111r1bucO)· , 
(au Chili) 811nt1ago1 Valpn.r.il~o. 
(en Colorubie) Hogota, Baran-
quiJla. . • 
(en t,'ruguay) Moulev1Jeo. 

lltt1JCd Uugnrll·ltaliana, ~udupe1;t, Hat- , 
\'&ri, )J.isk.olo, Maku, Korn1ed~ Oro11· 1 

baztt !'.iieged, etc. 
Honeo 

1

Jtallano (on Equateur) Gayaquil. 
Mantn. t' • 

Baot•o Italit,no (au f cru1;1) _Ltn•a.L.. Are· 
• CaUao Cuzco, 1 ru/lllo, 'l"oana, nu1p 1 1 1 ,. r .Muutendu, Cbiclayo, ca. aurai, uno, 

Cbiocb11 Altu. . . . s • 

k 
li llow,· '\. \\ aratav1e, . A. \ ar

Ban . an,• odz~, 1,ubl111, Lv.·ow, Puzo.n, 
sOVIP, ' ' 
\V 1100 etc. 

k Bnuk 11 I>. 1>. Za.greli, !':iouasak. 
Urvats a . Ji l"tddito; lltlun, 
!':'.iociet.a ltaha.ua 

Vienne. Rua V'"oï\·oda, Pa
tiit·ge do. l!ht.!;11.Jul, Tél~pllono Pi!rK 
la:t.~o Karai:o)" · 
44&11 ·2-~·H>. . 

d'l t.aubul Alln.le1ncJyun Hua, 
AKeure .. f.,u 22\jl,().-Optlratoons gtln,.: 
1J1rect1on · · ( "lie Document. ,2:t.m. 

:tl0lô:-l'o22r~11olu1 _ Change et l'urt. .. 
l'oa!&lUil: .:OO • 

2:!\112. d l'' 1 tiklal Cndd. 247, Ali 
Agence e 1-•raL, l!I ltt4ô 

?\an1ik. Han, '1'41. 1'. •. 
t'uccursale d'lztult 

f l8 ù P~ra, Galu.tu 
LocatJoll de colfrùB· ur 

JohulJul. ''lF"U&i 1 
s1mv1cE THAV~:LLER':i (;, .:..~ 

Jardin n1unicipal 
de Tepe ba~i 

_ _...,.....Jeudi, Ven~redi, 

1 Samedi et D1man-

1111111 llll I ~~:ci!es 21 
heures 

1 . Les 4 deralères 

1 

1 reprem!llim de 

, 'Il 1 r 1 Deli 
l ,111111,I. I' Dalu 

A J'Brtir de ,Jeudi 29 AoOt 193ii 

Yalova Türküsü 

La loi sur l'export.at:ion d~s oeuflf éla·· 
borée par le Türkofü en 1934 et mi· 
se ~n application l'année dernière de • 

I vant être modifiée prochain~ment de fa· 
çon plus conforme aux néce!ll!llÎtéa. le com 
merc.e des ~ufs entrera durant les ui .. 
sons prochaines, en Turquie, dans une 
voie plu. bienfaisant"e . 

sur les 
Nos produits 

1narchés d'Egypte 
Voici quelques passages d'un ra-pport 

transmis à sa direction par la •U•ccursale 
d"Alexandrie du l·ürkofis, en u .qui coo~ 
cerne la situation sur les marchf~s égyp• 
tiens des produits c.i-après: 

Snhle11 
Le c sahlep > qui .Bert à la cooifcction 

d'une tisane très .effjcacc pour It ·a voje.s 
respjrato.ires est importé en Egypt. e de la 
Turquie et de la Syrie. Mais la oonsom· 
mation de cet article a baissé p.a r suite 
de •on remplacement par d'aut.r-es pro· 
duits chimiques permettant de faire la 
même boisson. c· est ainsi que nos expor .. 
tationsqui étaicnt,cn 1933, de 1.7444 ki· 
Io•, ont bai,.é, "' 19 34 à 5 5 3 kilos . 
Le droit de douane est de 4 li v.rea rwyp· 
tle,.nnes par 1 OO kilos pour le c aalh.rp > 
en morceaux et de 6 l.;vres 1 ;iryptiennes 
pour celui qui est en poudre. 

Le prix de venl-e en gros r!at de 20 à 
piastre1' égyptiennes par a.:.qu~· pour le 
premiers et de 40 à 50 pias.tres '4;gyptien
nes pour lea eeconds. 

Le 90 pour cent des importat:ons a'ef· 
foctuc en rtat de gros morc..eaulC. 

:\lahl1>11 
C est la Turquie qui expoédie' le plus. 

à l'Egypte ce produit S('rvan.J: à la confec· 
tion du • Muhalebi •· 

La con1on1mat1on a.nn.uelle étant de 
80 à 100.000 kilo• noua en avon o npor
tô 40.000 en 1933 et en 1934, 80.000 
kilos. Cette augmentation qui pe ut all r 
en croiNa.nt provient de C';e que l 'Egypte 

Il eet de règle qu'au. ti bien le vendeur 
que !°acheteur, rem-cttent à l'administra
tion du monopole dee tabacs un acte de 
vente ("t d'achat, indépendamment du 
contrat intervenu entre les deux partie.s. 
L'administration eetime qu·il y a ainsi 
doubJe emploi aane compter que les né· 

St•rvlce rénuller entre J111111h11r1i. 
Urt'me, Ann•rs, Istanbul, Mf'r 

Noire et retour 

go<:>ants acheteurs font payer aux v~n • \'apeurs uttenllus à lslnnhul 
dcurs, c• est-à-dire aux cultivatt"ur11, lea 
fra,. qui ~n résulte soient 25 piastr .. par de llA,lHUB.G, BRE,IE,AN\.ERS 
acte. Le ministère prépare un projet pour S/S ,\ \'()l.1:\ ,, " 20 ,, • 
faue modifier en conséqu~nce la dispari· S S UL\I • ,, 2-1 • 
tion Y relative de la loi. , • S/S WINFRIED " ,. G Sept 
L'a111élioration du bétail s;s GALILEA ., ,. D .. 

Pour améliorer la race du bétail, le mi- SS 1\IJl..1A ,, 11 16 " 
niatère de !'Agriculture a préparé le texte 
c.i-après à ajouter à la loi sur lea .adjudi· 
cationa : 

c Pour les étalons que lon d.rovr.a ec 
procurer à !"intérieur du pays ou à l'é1ran• 
ger, le ministère de l'Agr.iculturr désigne
ra un.e commiaaion dont il ae rbervt" 
d'indiquer 1~ nombre des membres et qui 
a.era chargée de l'achat de Ct'9 étalon et 
de lout ce qui serait nécessaire pour !' é· 
levagr du bétail. • 

Pour le développe111cnt de 
nos chantiers nlariti1nes 
U conseil d.- mini trea, conformr~ 

ment aux di pOBitions de la )oj pour J'en• 
couragf'm~nt à l'indu trie, a décidi d'e • 
xcmpter des droits douanit'rl le fer, ltis 
fil~ de fer et l'acier nécessaires pour Ja 
mitte en état de nos chantiers mnritjmea. 

lh'1111rls prot'lmlus •l'!slanlml 

1><1t1r HOlJll(iAS, \ 'AHNA t•l 

CONS'l'ANTZA 

8/S 1:1,M ., 24 ~li ,\ot1! 

S/S !';iNFHllW oharg. du 5-6 St1pl. 

:l/S ALLA .. " Jti-18 .. .. 
Dé)larts prochalu'i d'l .. tttnhul 

JlOUt' Jlamhour(I, Drt'mt', Anvers 

t•l llotterdnm; 
SjS A 'l''l'O ,, ,. 20-21 .. 
s;s MACl~OONfA " 25-26 " 
SSANllH08 , .. , J.2 ,. 
s;s !\!El" Ill rw charg. du f>- li 
S/S A YOLA ., ,. W-1~ 

La uro-Li ne 

" 

• 
• 

Adjudications, ventes et 
achats des départen1ents I>ù1>ar1s 11rochttlns 11our Anv•·~s 

ff 
.. l s1s AIDA J,/\UHO vers lfi·16Ao0t l!!.lo 

0 1c1e s . S/S POZï.UOLI " .• 27·28 " 
Suivant cahier des charges que 1 on '1 

VECCHIA et CATANE; 
S1S CAPO PINO le ~2 " ., 
S/S (.)A 1'0 A HM,\ h 5 Septembre 

S/S CAPO FARO le 19 Septemhre 

Dé11nrls 1woehnlns pour HOt:H-
<>AI', \',\HNA, CO:\STANTZA, 

l G,\l,A'l"Z et HHAJJ..A 
S/S CAPO AHlIA le 23 AoOt 
:; ·s UA 1'0 PAHO le 4 Septembre 
SJS GAPO PINO le 1t! Septembn• 

JJlll.., do -go en ria,.. uolquo ~ prix 
rjJ'ults J11111 cabiuea ext~ri..urea à 1 et. 2 lita 
1wurr1ture, •iu 1·t eau miutrale y rorn1•ria. 

Danube-Line 
Alill N11vlnnllon Com1mny, C.alfa 
J~rslc Douuu·Dnmptschl!lnlll'IS

Gcsellchalt, \'lt•nnu 

nt<11arts 1n-ot•h11lns pour 
IJELGUAIU•;, Bl!UAPE.sr, DRA

TISLA \ 'A et \'IENNE 
M/S A1'1D ,. le 20 

" 11 

M/8 A~IAL rnrs le a Sept. 193ü 
s S A 1'ill ,, le 17 'op• 

1 "· Il 

llt'parts 11roehalns p0111• BEY-
ROl"ru. CAIFFA, JAFFA, POHT 

SAii) el ALK · ANDJUE: 
M/S A'l'ID le ii AoOt 1935 

M/S AMAL '" 19 Sept. 1930 
s;s A'l'!l) le 22 Sept ,, 

"-~f'rt,ict BJ>lcial ln'11ien1uf/ dt '"'ftr1i11t 

pour lltyrottth, Uai)Ju, Jaffn, l'onl-Snid 
rt Alua11drie. 

peut ae procurer gr.atuitcment à l.a gare ---------
dt Haydarpaoa, l'admini•tration dca Che Sernce spoloi11l d'htanbul via l'ort-Sai,\ pour Japon, la Chine et les Indes 
1nins de fer de l'Etat m•t en adjudication. par des bateaux ·exµresa 11. 1fos Jaux cle fr~ta avantageux 
pour le 30 ocpt•mbrc 19 35, la, lourn~tu· C • t d' 
rc de 100 tonne• de brique• refractauca onnaraaemen s lreots et billets de puaage po11r IO!l! le& port& du 
•t à condition• qu'dl aient fi~ décloua· muwlr. en rom1P-riou a11ec le• pnqurbol• rlr. la Ilamb11r,'1-Âlllerika 
n~. pour !".usage dea Foyer• des loeo- l ini Ni .Jd 1 ' L '· l I / il 1 '-' l • d 1 tq , 1•, oru eu .1c11er '"'Y' el c ~ a am mrg . .,ac am.~·ikan;•cl•e 
Jnotivea ie-t .automotrice., aux pnx e • · "" " 
1O.75 7 Da111pf.•rl1iffal1rl.•· fludl rl1aft 

••• 
Suivant cahier dea chara-e1 que lon Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN ,, 



4 BEYO~LU 

LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN' 
le rnnllit italo-a~1iiin et lel mnlfiplel HPeltl 
M. A. S. Esmer retrace, dans loe Tan, avait prudemment évjté tout préparatif 

l'historique des pourparlers dont la ques de guerre, de peu·r de justifier ainsi les 
tion italo-abyssine a fait \'objet à Cenè- armements italiens est encore une preuve 
ve. .\.près r échec de la conférence tri- de la gravité de la situation. > 
partite, l'intérêt général reflue vers la Un collaborateur du Cumhuriyet et de 
réunion du 4 septembre du Conseil de lattrayante édition française de ce jour
la S. D. N. j na!, La République, estime que I.e dang~r 

« Si cette réunion a J(eu, écrit notre d'une guerre en Afrique existe quatr,e 
confrère, il se peut que l'Italie n'y par- vingt-dix sur cent. , . 
ticipe pas. « Quelles sont, écrit ce collegue, qw 

Mais le point essentiel, c'est que la signue C. D .. les conditions dans lesquel
conférence tripartite ait été convoquée les pourrait se dérouler une semblable 
par la décision du conseil en vue de con· guerre ? Chacun a dit son mot, mais, jus· 
férer sur un traité signé en 1906 entre qu'ici, presque personne n'a parlé après 
)'Angleterre, la France et )'Italie. Ce do- :i.voir examiné une carte de géographie. 
cument était l'expression de la réparti- A notre avis, c'est l'attitude de l'An
tion des territoires africains et asiatiques gleterre qui décidera des conditions dans 
à laquelle on se livrait avant la guerre lesquelles une guerre pourrait se faire. Si 
général entre puis98nces européennes. l'Angleterre modifie, au dernier moment, 
Durant les quelques années qw se sont :ia politique, les transports italien peu
écoulées depuis la fin du dix-neuvième vent, en traversant le canal de Suez, por
siècle et jusqu'au commencement de la ter en Erythrée et en Somalie des trou· 
guerre générale, on avait procédé à la pes, des munitions et du ravitamemcnt. 

1 • d' f l d · ' la Dans ce cas, l'issue des hostilités dépen-conc us1on une ou c e traites pour 
répartition entre l'Angleterre, lb Fran- drait de la façon dont seraient comman
ce, l'Italie et la Russie des territoires de dées les deux armées .ennemies et de leur 
l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, l'Extrê- ~ndurance. 
me-Orient, l'Iran, 1' empire ottoman et Mais il ne faut point s'attendre 

!'Abyssinie. Ces quatre puissances se dis- à un changement de la politjque an · 
tribuaient ainsi le monde. glaise, de sorte qu'il Y a lieu de comporter 

Vingt-neuf ans e sont écoulés depuis avec la fermeture du canal de Suez. En 
la signature du traité de 1906. Durant présence d'une telle situation, il n'y au
cet intervalle, un très grands événement rait d'autre moyen pour l'Italie que de 
s' e.st produit: la guer.re générale. Des em- contourner le cap de Bonne Espérance et 
pires se sont écroulés ; de nouvelles en· de faire le tour de l'Afrique pour débar
tités nationales ont surgi ; les relations quer en Erythrée et en Somalj.e. Mais 
internationales ont été établies sur des .:ela coûterait cinq ou six fois plus. ln
bases nouvelles. Il n'y a pas qu.e trente dépendamment des lourdes charges 
ans d'existence qui séparent le monde que cette éventualité créerait pour le 
d'aujourd'hui de celui d'alors ; il y a budget italien, il y a lieu de prendre en 
toute une histoire. On avait pu croire que considération toutes les difficultés aux
les anciens traités, Les anciens accords, quelles se butte le transport de troupes 
n'appartenaient plus qu'à l'histoire. Or, et de munitions sur un parcours aussi 
on croit qu'il n'en est rien... long. 

Ce n'est pas là d'ailleurs la question Il faut songer, en outre, qu'après a-1 
essentielle : le point le plus important, 10ir barré le canal de Suez, l'Angleterre 
en ]'occurrence, c'est que !'on s'écarte peut soulever des difficultés contre Le 
de la route suivie depuis la guerre géné- passage des transports de troupes par la 
raie dans les relations internationales C't 1>aie d'Aden et le détroit d.e Bab-el-Man
que l'on revient aux méthodes de l'an- :leb pour se rendre eri Erythrée. L'lta
cienne diplomatie. On le dit et on le pu- lie se trouverait alors réduite à ne débar
blie ouvertement. C'est à ce point de vue quer ses soldats et ses munitions de guerre 
surtout que le conflit italo-abyssin, abs- qu'en Somalie seulement, ce qui serait 
traction faite de la solution qui pour- de nature à susciter de grands inconvé · 
ra lui être donnée, revêt l'importance nients. Ainsi, le ravitaillement des troupes 
d'un tournant d'histoire. > le l'Erythrée deviendrait impossible par la 

••• voie de terre. Quant à le fa.ire par la voie 
aérienne, il ne faudrait même pas y son-

Pour M. J\ssim Us, (Kurun), le fait ger. > 
que la conférence tripartite ait mis fin à • • • 
ses travaux aans avair pris aucune déci • La presse française, constate le 
sion est un indice de plus de ce que l'af- Zaman, est très pessimiste. Le Matin sou
faire d'Abyssinie ne pourra être réglée ligne que la France n'a aucune respoma-
que par les armes. bilité en loccurrence. Le Zaman s'inscrit 1 

< Le Président du conseil français,M. ~n faux contre cette affirmation et rap
Laval, observe l'éminent député d'Art- pelle les nombreux article.s qu'il a publiés• 
vin, a déployé beaucoup d'efforts en vue en vue de démontrer, au contraire, que 
de la réalisation de l'accord entre l' An- toutes les responsabilités, en )'occurrence, 
gleterre et l'Italie. Mais il n'y est pas par- 'ncombent à la Frnnce et en particulier, 
venu . Les faits semblent confirmer les ]. M. Laval.. Nos Lecteurs sont au cou
publioations des journaux pour qui, M. ant de cette thèse. 
Mussolini march~rait . sur I.a v_oie de la « Pour ce qui est des co?séqurnces é
guerre. Les dermers J01;1rs ? ao~t appro· •entuelles de !'échec complet essuyé par 
chen.t .: la sa.son d .. s.plu1es s ach_e~e en J\., :1 réunion de Paris, écrit notre confrère, 1 

byssin1e. Il se-mblera1t que le President du 1 -ious persistons à croire quïl. .. n'en ré
conseil. italien, entend ne pas .l='.e~dre u;i ·ultera ri.en 1 Certes, l'Italie a été s.i loin, 
seule JOUr, des que la poss1b1ltte mate· 'le a accumulé tant de soldats aux fron-
rielle d'entreprendre l'action lui sera of· ères de l'AbyS'Sinie que beaucoup sou-
ferte. ennent qu'une pareille charge doit amc-

L'J\ngleterre avait décidé le m:iintien ~r nécessa.rement un débordement. Il 
de lïnterd.ction de la livraison d'armes è mt un miracle pour empêcher l'explo-
l'J\byssinie jusqu'à l'achèvement des con on d'un tonneau de poudre aussi char-
ver"'1tions en cours. Hier, une dépêche an :é surtout après que !'on a mis feu à la 
nonçait que cet embargo sur les envois d' ·nèche. Mais nous sommes de ceux qui 
armes à destination de l'Abyssinie serait JOient en M. Mussolini un homme poli
levé. Cette nouvelle montre la gravité de ique capable de réaliser des miracles. 
la situation. \J' est-il pas un fils très intelligent de la 

Une autre dépêche indique que le gou- erre qui a vu naître Machiavel ? ... > 
vnnement ahys.i.in iest rendu compte 
que la guerre ne pourra pas être évitée : 
un des principaux chefs éthiopiens de J'O . 

COLLECTIONS de vieux quotidiens d'Js-
gaden a pris à Dirédaoua, le comman - , bul la.n 

I .an en gue française, des années 
men! .de

1 
tro~pdes, arge~ent pou~vu1 es de 11180 et antérieures, seraient achetées à un 

rnatene, qui evront s opposer a a pre - bon rlx Ad ff · n~ ""'l 
., d 1 1· C d, · . P . re.s.se.r o res a c ..... y.v6 u> avec 

rmere attaque es ta 1ens. ette ec1s1on 1 prix et •~·"A-tlo d .<._ •A c t _ 
d b 

. . . , . . ,.,........,.. ns es ann.,.,,. .,.,us ur o 
u gouvernement a yssin, qui, iusqu 1c1. slté. 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 5 

LA VE~GE î>' 1'1l~ON 
Par D. H. Lawrence 

----··-----
CHAPITRE PREMIER Il regarda la marchande peser les 

I bombons dans la petite balance de cui-

1 

vre. 
- Votre étalage de Noe! .est bien pau 

Avez-vous des bougies d'arbre de. vre, dit-il 
1oel ? demanda-t-i) en entrant dans la 1 - Ne me parlez pas de Noe! du 

LA BOULE BLEUE 

boutique. moins pas en ce qui concerne les bon • 
_ Combien f t ·1 ) 1

1 

bons. On aurait dû nous en fournir six vous en au -1 • f . I .
1 

d , 
_ Une douzaine. ois Pus.; l y a a~tant e sucre qu on en 
_ Je ne puis pas vous en donner une veut: qu est-ce qu il leur faut ? Il faudra 

douzaine. En voici deux boite.s : quatre Cn?us ha.muser av:c ce. qude. ~loi us avons. 

b · d h que boite Cel est 1en notre mtenbon ai eurs. oug1es ans c a . a vous en 1 O . di .
1 fait huit. Six pence par boite. · - w, t-1 · 

d ( 1 - Il est temps que nous nous amu -
- Avez-vous es support~ sions un peu, ce Noel-ci. On aurait dû 
- Des ,supports ? Ne men deman- 1 nous fournir de tout avec plus d'abon -

dez pas. Je n'en ai pas vu un seul cette dance. 

année. 1 - Oui, dit-il en enfonçant son paquet 
- Avez-voua du caramel ( I dans sa poche. 
- Des bombons pour la toux ; une 

once pour deux pence. Il ne reste pas au· 1 CHAPITRE 11 
tre chose. LE « Chêne Royal » 

- Donnez-m'en quatre onces. La guerre avait tué le petit marché de 

! A propos de poules ... bitants de nos basses-cours 1 
On lui pré.<1ente une bête plutôt malin

gre. Notre gros homme e.~quise une moue 
désabusée. 

1 

--·~· 
J'ai une prédilection marquée pour les 

1 boutiques de marchands de volailles de 

- La mod·e est aux maigres. déclare 
sentencieu. ement le marchand... C'est 
un poult>t «moderne :> ! Beyoglu ; j'aime assez me poster à leurs 

abords et je ne me lasse pas d'y demeu · 
rer à suivre le mouvement continue de la 
clientèle. 

- T a nt pis pour lm et pour toi, ré · 
pondit du ta:: au lac le client avisé, Je 
ne me souc.e guère de la mode, mais de 
bonne chère. 

- Je me nourris de honni. soupe et 
non de beau langage disait li. bonhom • 
mi. Chrysale, dans les « Femes Savan-

Les poules, les oies, les dindons, é -
gorgés et déplumés formaient un tas haut 
comme un mur. Un prove.rbe de chez 
nous dit que « chaque mouton est sus -
pendu par ..a propre patte». li en est de tes> ·'· 

l E Pourquoi faut-il que tout le monde ne même de chaque volai! e. t les volatil-
les encore vivants sont enfermés dans de pense pa• comme ce bon gros bour-

1 hautes cages aux fins barreaux de bois. geais ( 
Les pauvres bêtes tournent une tête a _ Un agent municipal po.<e cette qui.s • 

LES M (!SEES 
Musée des Anti';~Ûés, Cinili Ki0$k 

Musée de l'Ancien Orient 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à l 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis et samedis. Prix d'en
trée: 5 0 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Suleymaniye : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 

Les vendredis à partir de 1 3 h. 
Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedikule: 

ouvert tous les jours de 1 0 à 1 7 h. 
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Musée de l'Armée <Ste.-Irène> 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de 10 à 17 h. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tm·11uic: Et1·a nuer: 
Ltqs. Ltqs. 

l an 13,i30 an ::!:,!.-
6 mois 7.- ü mois 12.-
3 mois 4.- 3 11101~ G.50 

tian inaltl'ndue à mon marchand : 
peurée vers chaque client qui entre, corn- P d I d 

· JI d · · · · - ren s-tu ce,. pou es pour es tam-me s1 e es evina1ent ses mtenhons b ) 
meurtrières. Il suffit d'un mot, en effet, 1 ouDrs · I . . . 
d tt · 1· t d evant a surpnsi. qui se pemt sur e ce e gracieuse c 1en e ou e . . . . . l 

]' t • ' I mes traits; 11 ]Uge devmr me fournir que -
ce c icn . a g e . pour q u e ues ex lications: 
le marchand, mcarnahon inattendue de · q \'P I l d b. 
1 P · bl h 1 f 'l d - oyez-vous, a p upart "' ces e-a arque mexora e, tranc e e 1 e fi. ffl d d 

h bl · t tes sont gon t'es en sou ant e ans, 
ces um es ex1s ences. • C 

J d 1 t M · f 't pour les fo.res paraitre plus grosses. et· - e vt>ux eux pou e s. ais a1 es . . . d' 
b . tt t ' · t d te pratique i.st stnctement inter 1te par 

1en a en ion, que ce ne s01en pas es I M . . 1. • • Il · 
1 

a unic1pa 1te, parce qu e e constitue 
coqs · d une fraudi. et parce quelle est angereu-

Pourquoi ce mépris général pour la se pour h santé publique. 
gent masculine ? Pourtant, lors de ma 
récente enquête, quand je demandais à 
mes interlocuteurs qw est plus beau, de 
l'homme ou de la femme, ils me citaient 
invariablement r exemple du coq et sa 
supériorité sur les poules. Nos ménagères 
elles, ne s'embarrassent pas de ses con
sidérations d'esthétique ... Les anthropo
phages jugent-ils d.e même ? Préférent
ils la femme à l'homme ? Aurions-nous 
des qualités cachées, des avantages se
crets que nous ignorions. Mystères du 
goût - à tous les sens du mot 1 

Un gros homme demande un poulet. 
Et il prononce ce mot de «poulet > avec 
une tendresse émue. Sa bouche s'ouvre 
dans un sourirt> béat. Poulet, poularde, 
poule (de luxe ou non). Que de signifi
cations galantes ou gaillardes n'attache
t-on pas à vos appellations, honnêtes ha-

Hikmet FERIDUN. 

Petits appartements à louer 
avec tout le confort moderne 

A ppartPmrnt!< d(' 3 p1ères, bain 
P1 cni~inr: l'hauffagt> rPnlral, eau 
1·ha11de. 1ls1·1·os!'ur. ' dans lH'l im· 
111t>uhlt· nenf ù Tabim, 'l'alimhane, 
Rue Top<·u No. 2, 11rès du "arage 
T

;-,• 1 ~ 

• iat, face 1111 .Jardin <lu Tak~im. 
:\ir et lumièr" l\ prof11s1on. 

S 'adresspr a11 portier. 

Nous prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un seul 
côté de la feuille. 
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La jetée tlu dl•llar<·adi•r(' 1•t l'esplanade qui l'enloure sont devenues les lieux de promenade pré
f('rés tle la 1>011ulation de Kadikiiy.- Voici 11uclques instantanés 1111i y ont Né pris 

à J'l1eure où l'affluence y esl le plus intense. 

la ville. Comme il traversait la place sur 
la passerelle, Aaron remarqua qu'il n'y 
avait que deux misérables petits éven • 
taires.La foule n'en était pas moins nom· 
breuse. Un grand bruit de voix, de voix 
d'hommes, s'élevait. Des hommes se 
pressaient devant les portes des caba· 

' rets. 
Mais le cabaret où il se rendait était 

hors la ville. Il descendit la colline obs· 
cure. Un réverbère jetait de-ci de-là une 
lumière parcimonieuse. Dans le fond, 
sous les arbres, il faisait très sombre. 
Mais une lampe brillait devant le 4.Chê· 
ne Royal >. C'était une maison basse et 
blanche, enfoncée de trois marches au· 
dessous de la route. Aucune lumière aux 
fenêtres. Mais le bruit qui en sortait di
sait que le cabaret était plein. 

Aaron ouvrit la porte et se trouva 
dans le corridor de pierre. Le vieux Bob 
qui portait trois bidons à bière s'arrêta 
pour le voir èntrer, puis disparut dans le 
bar public, à gauche. Le bar proprement 
dit était une petite embrassure de fenê· 
tre à droite : le cabaret était modeste. 
Là se tenait l'hôtesse. Elle tirait la bière, 
que servait son mari. Derrière le bar, il 
y avait un minuscule salon, sanctuaire 
privé de l'hôtesse. 

- Oh 1 c'est vous, dit-eile en se pen
chant pour voir le nouveau venu. 

Personne ne pénétrait dans le petit sa
lon sans y être invité. 

- Entrez, dit l'hôtesse. 

Dans le ton satisfait de sa voix, per· 

çait une intonation qui montrait qu'elle 
l'avait attendu - non sans une légère ir
ritation. 

Il pénétra dans son petit salon. On n'y 
pouvait pas tenir, tout bien compté, plus 
de huit ou dix. Deux bancs le long des 
murs, la cheminée au milieu, et deux pe
tites tables: c'était tout. 

- Je commençais à penser que vous 
ne viendriez pas, dit l'hôtesse en lui ' ap
portant un wrusky. 

C'était un femme forte, épaisse, haute 
en couleur, avec un beau profil : proba
blement une Juive.Elle avait des yeux de 
couleur cd châtaigne, vifs, intelligents. Ses 
mouvements étaient larges et lents, sa 
voix laconique. 

- Suis-je donc si en retard ? deman
da Aaron. 

- Certes, vous êtes en retard. 
Elle leva les yeux vers la petite pen· 

du le. 
- Presque neuf heures. 
- J'ai fait des courses, dit Aaron a • 

vec un sourire rapide. 
- Vraiment 1 Et peut-on savoir ce 

que vous avez acheté? 
Cette insistance déplaisait à Aaron. 

Pourtant il fallait répondre. 
- Des bougies d'arbre de Noel et des 

bonbons. 

- Pour les petits enfants ? Eh bien 1 
vous avez eu raison pour une fois. Je 
vous félicite. Je ne vous croyais pas ca
pable d'autant. 

Elle s'assit au bout du banc et prit 11on 
tricot. Aaron était assis en face d'elle. Il 

versa de l'eau dans son verre et but. 
Il fait chaud ici, dit-il quand il eut 

aval·é le whisky. 
- Oui, il fait chaud. Vous n'allez pas 

garder ce pardessus si beau et si épais! 
- Non dit-il, je crois que je vais !'en

lever. 
Elle l'observait tandis qu'il suspendait 

son pardessus. Il était vêtu de noir, com
me d'habitude. Comme il tendait le bras 
pour atteindre la patère, elle pouvait 
voir les muscles de ses épaules et la for
me de ses jambes. Les yeux brun rouge 
de la femme semblaient brûler, et son 
nez, à la belle et subtile ligne hébraïque, 
se courber encore. Comme il revenait, 
elle lui fit place à côté d'elle. Elle portait 
la tête rei etée en arrière, avec un air 
d'indomptable suffisance. 

Il y avait dans la pièce plusieurs mi
neurs qui cau"<lient tranquillement. Ils 
appartenaient tous au type supeneur ; 
l'hôtesse les protégeait; elle goûtait les 
discussions intellectuelles. En face, près 
du feu un petit homme verdâtre, évidem
ment un Oriental, était assis. 

- Vous voilà bien silencieux tout à 
coup, docteur, dit l'hôtesse, de sa voix 
lente et laconique. 

- Oui. Pourriez-vous me cloner un 
autre whisky, sïl vous plait ? 

Elle se leva à l'instant, puissamment 
énergique. 

- Oh 1 pardon, dit-die. 
Et elle s'approcha du bar. 
- Eh bien 1 dit le petit docteur hin

dou, et comment vont Ica choses mainte-

-
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nant, avec les ouvriers ? f11Ç11 

•t11e 
- Toujours de la rne ,, 

A ~V I 
aron. . ne ' Jt~ 
- Oui, dit l'hôtesse ? Ue9 11il 

11 
jestueuse. Et j'ai peur qu eQ1111 11d 
jours de la même façon. ; ' 
dront-ils à être sages ? ,,_ge 

- Mais qu'appelez-vous e 
manda Sherardy, J'Hin~0~ét'jtif' 

Il pariait avec un petit ~ 
fantin. ~le ;J 

- Mais, agir tous .ens: jllP 
bien commun. Voilà ce qu 
gesse. rlli 0

11 7 
- Certes, vous aveZ t11ll'11P / 

qu'appelez-vous le bien colJlle l'e 
qua le petit docteur aveC f>il' .1 
enfantine. ·J~ le iil';;f 

- Oui, dit Aaron. ~01 
1 

(Oii',. J 
L · · · a1en- ~" es mineurs s anJill ri v 

nant, voulaient prendre. pJI .,ri' 
. ' s10n. l biefl I>' 

- Ce que j'appelle ~ cufl '~t1fl 
reprit l'hôtesse. Que c 

8
n ~-

bien-être des autres el pO 1 

le sien propre. • ~ 
(' 


