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QUOTmIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l Les minorités turques en pays étranger ne 
seront jamais utilisées tomme un prétext~ pour 

des interventions de notre part 

M. [ondylis dirigera I.a grande revue de la flotte L'Ethiopie SE prépare Une vague d'antisÉmi-
IE plébiscite britannique à la guerre tisme déferle sur 

->•<-

Son entrBtien avec IB RÉgent 
Paul dB YougoslaviE 

1 

fiJlle 8~1r~j}~~~~~:t0~t;1 le Roi LES Étrangm continuent l'nllemagnE 
lo11drts, 16. - le Rot r;,•orq~ d'A11- à quitter addis-abeda ---Du corrés-

LEs conditions dans lesquelles 
s'opérera le retourdansla mèrepatrie 

de nos compatriotes de Roumanie 

Helgro1le, 16. A. A. - Du conespo11- !fle/t'IY~ .1'esl rendu d bord de .1011 y11â1/, Genève, 15. 
dont de llaVtts : u Portsmouth 011 il assistera " kt !/ra11de 

Suivant dea nonvel-
Berlin, 16. A. A. 

pondant de Havas 

I.e gem!ml Condylis, l'!ce-jJ1<'mia rt'l'ue de lu /folle britm111iq11r Lt» /fi() 

tlllli<> qui parlicipero111 a la reL'l/e 0111 

deju, pour la plupart, rallie l't111aaqe 

le• provenant d'Addis-Abeba, Je :Wé&'UI 
pane quotldlenuen1ent dei 1•evue1 ml· 
lltaire1 et a<lresee aux troupe• dH 
dlacoura euflamméa loa Incitant à la 

Une vague d'antir.émiJisme se 

manifeste actuellement dan5 loute 
111111islre el 111111islre de Io _q11e11e tf,, 
Grec·e, t!eclnra apres son entretit•11 lll't'c· 
le pri11t't'-rege11f Paul, a lfl<'<I: 

(< , lf 011 lloyoge en J 'ou90J/n1;fe 11 'a 
llll<'Ull but spécial, sauf celui de prendre 

COii/fit'/ tll't.'C JJOS 111111~\· de fOll!fll.~ft/UÙ'. » 
0 11 ooil ape11dattl qu'ils s'enlrelitt

renl fic /fi restu11ra/io11 dt la 11101111rrltie 

l'Allemagne. 
qui tmr est as.\iqne , &'Uorre. Au cours de la soirée d'hier, à 

Londres, /li. A.• Â. - lt' pr111a de Le mouvement xéuophobe contlnne / 1a suite d'un Incident entre un mi-

l'iz~nt• P~rsonne intérel's~e au problèn1e de tantzn, aux con11nissio11naires ùu port 
tn : 11 ~rra~ion dti no~ co111patriot<'~ tlen1curl•s grouplis en ~yudicat. l .. :1e pxceptio!1 
il~cler_rl'. etran4~rt a fait à 1·e propo~ lt>~ est l'at'te toutefois .1n fa\•eur des ~1111-

ai atton11 suivante~ :t I' rlus .. : v 
- La politique suivie par notl'e granls turcs qui sont autol'is~s à lrs 

en li1èce. 
011 apprend que le plebi;ci/e du 15 

11ove111/Jre, qui deddaa du regime polili

que r11 (,'rece, sera orqa111st el d111qe 

par ,If. '011dylis. ~OU\'er·nt.,ntent à l'égard des 1ninorit(•f-> t·harp;C'r eux-,in~uieP; . 
urqups sp trouvant à l'étranger peut ·'-' · - Lf1s eru1grands t_urc>s peu,enl 

~(j rP~u1ner eon1n1e suit; nou~ Jpur ()n1µorter l'arg-r111. leti IJ1e!·~ et lü Ut>- ........_ ,~,..... ,,.. __ 
r.onon8, re qui est ll'èS naturel, del tail' leu!' a1ipar1~11~nt: .'"llS é,>~ou_1 .. o/' ntatürk à lznig Et Bursa 
:ieffe1,l1on. :\ou• roulons leur bion. au<'~lle d!ffll'ulte'. ~ a1 contre. les 11.i: 

1 
°~s l'Oulons qu'elles s'élèvent d~na 1 tr1c110110 '' <'~I ~g.1_1 d . p~u.r los aut1 e.~ .. ._ • 

i.,~us les_ domaines, l:l.où elles sm1t t•la- l'Oyngeurs, sont t1à• ~u.1 ~108 · Lrs ~'. 11 '_ Alaturk ayanl qu1tld \alovn luer 
li •es .. :ious voulons qu'elles 1·1ven ten !(l'ants turcs sont hb1iés.'le, res clau uvce les pe1·;onnes de sa suite l'sl ar-
1 °ns termes, amicalement, fraternelle· "'"· Il faut seulement 111111 11 Y 311 au- rivé à l1.11il!' où 11 a élé 1·e7u par h• 
~10n1, ave<' Ici! majorités nntionalPs t'llll n!Jus 1\ cet ~gard; valide Bul'sa et le président du parti 
e~ Pa)s qui !'" alJl'ite.nt. . . . -· ~lais ioil'i le point le plus im- 1·épu.blicaind_u peuple Après le dllj~u-

fo ·lais re détitl' 11 e rev~t1ra iama•s la 9·t t . 1 es propriétés des Tui·i·s ner 11 a v1blle les monuments l11ston-
1, '1ne ù'une intel'l'ention. Nous 11'11/i- poi 3

1
11 · 'eii Roltmanie s~nt trè~'ques. Atatürk est arrivé il 15.30 heu-

•o11s p . . . . . musu mans · 1 ' B ' è '"t ·' 1 
1
,.
111 

as ces 111111or1t~~ l·o111111e "" 111.\- 110111 Urcu~Ps el très iniportante~. Chi.\· res ~1. ursa. 1 ... pr 8 s" ~e repo~t" que -
tu ne111 de noire pot111q11e. Le 1wul'le f iîl" trourn difficilement Al" ques 111st~nts dans sa \'Ilia de Uek1rgt', 

'"' SP , d 1 l d t que 811 ' v 'I · 'té 1 ba· s d'F' k'k,,p11· •a 1 a . SOU\'lent trop e a .i~on on , • .. "est une quPstion de chance. 1. .a 1·_ts1 es 111 ,; 1 " < • ,11 

U
ux l(•1nps do l'empire ouoman, on a 1 qllu~trc.ut1; ~ 'rt111111e111 difficile faute d'un sou· il n reçu en audoen,·1 Io val1, 1., 
t1l1s· · · ·, d" eo• e1"'' • • ·1 t 1 1 '[ · · 1·1· 1 • Ire.· e 1·011tre lui le• m~nontc• au· l'i'alemonl d'ellbl'lllbiP, ùe dirt' i:onunent prt>~H en ce. a o u•11.c•pa 1 '" '' preso· 

ra s rac~" el des 1•011sPquenres llls. , "tte tie ·t·,011 ·erait ré•dée et tran· dent du paru républ1ca1n du puuplo 
•te8 ù · · · ··l · è ·e · ce q • • ' " 1 f' · t 1 d" té· t · .. t l>o ~ cts 1111orrnnt1on• e 1ang 1 s ·l, Not ·e goui·ernement et le 11ou- t o .u1sa e es ~pu s se 1ou1.1n 
Ur 1·0 1 · · à o tour <'elle c 1ee. 1 · tl ·11 rt~pl . u ou· ou11Te, s n . . l'el'Uement roumain out conclu un ac- en ce e ,,, e. 

t•~ ,~:.~ul.''.. rn.10 .. à ~?" proftl Pt •·o•~: cord Pli \'ertu duquel le oeeond,, s'en· ·--- - -
<le1nu11 li"~ tJa) > ()est là un des foi. iiagt• à rncheter les lenains des ! ure•, LE pr1'x du pa1'n Est ma1'nt•nu 

Se 8 li~ llOllP. pollt_H..J.Ut'·' lour~ bit~us de ina111 rnorte_ f3t, IPs Ion- Il 
t101·j t~IPtllt>llt {'hal\U0 _f~IS q1J llll0 lllt· dallOllS }Jl('USt':-', ll-'::i pl'OfJl'ltlfl':-i do_ Ja a' Il p1'ast"ES 
u

1 
lp . turquP ne d~s1re plu~, pour t'Ollecth·iLé tur(~ue. l'"u er~ lit !--ora 111s- I' 

ha1 ~. t·u1:-;ou ou u11e autre, conty11ual' à crit ;l et~t t>ffel, ehuque an1H."~· au Uud
•t ner le pays où elle est 111s.tallée gel du l'Elal rournarn. Le paiement se 

110 
s~ngt• ù retou1·ner à la 1ni:u·c patrio, fllra pour 1no1ué tH1_ nr1i~ul ut pour 

li! lte '"'YS accueille urne amour 1·es moiti~ en rnanhantltses 11npo1·1unles 
fa~i 1 .de la nation tUl'l!Ue, les prolili:•',: µnur ln Turr1uie, telles que lu. p6lrole, 
tra

11
'1e. lt•ur (•1abl<'>t!lll"llt, ~eur \lrl( lt> mazout, lu henzt11e, les planches Ol 

l>ou,~U•l!e; 11 fait 1out le _nrcessau.e autres. 
hl<• qu 1h; pui~sent dtJ\'tlllll' des Pll·- • 

J!t' utiles au foyer natioua.1.. .. L 'effectif des Turcs 
!!a1'ù~~t la rnie qui a Hé su11·ie a 1 c- de Roumanie 
111

811
i des compatriotes l'enant de Rou

!Ja. e. Noire o-ouvernement a fa11 
l l à l'L' "' 

1 
'é 1 "Oil .·oti·e gou1·e1.·nement a rt

1
parti la 

li( · .,,lat ·uni el a h 'e • '•11·" ' é · tAcliti ,\ acl'Olll'lhr Pll quatre ou lout 
!(rai ue 110 pas a!Jandonnel' l'elle m•- ' , 
fa,.01011. au hasard, de l'a,surer dt> nu plus ,•111q ans. ])ans crnq ans au 

' li I't'fru1i,>1•0 "l uu" 1·". 1naxin1u1n 11:1 tranFt[èrl d~s n1usul-
t"I u ..:- 0 1..- ( 1 ' Itou1nanie sera a(·hevé. J 1 lJ mans c e . . . 

li y a eu une petite IH\USoe h1pr sui· 
lt·s prix du blé. ~eci pro1·1unt de et' 
qu'on cer1a1ns endroils la plui~ a (>te; 
1rop abondanle et qu'il y u un l'•ff· 
taon relard dans la 11ou1'olle récolt• 
D'autre part.certains n~gocia11ts adw 
1e11t le blé et l'eull'epose111 ~11 ,\nuto· 
ho plutêl que de l'expédier à lslanliuL 

La commission qui s'est réunie l11er 
pour ltxer le prix du pain l'a 111ai11-
te1.1u il II piastres ust1111anl que les 
pnx actuels de la farine ne justttient 
pas encore une réduction. 

Lea ailes turques 
Il Progr f points a N•i décidé tlu dt\IRer aussi en qua-
(; . . amme en neu I '"" ou cllH! zone.s les terres tics 1' 1 h h d' t • ~ 1n~ des1r a été accueilli a1e0 empre-- Tlll'l'S de 1toum?111c. Uhaque ann~e " a rBC Ere E un errmn 

U11 Ill )Jal' 1 .. gouvel'll('lllClll roumain. les 1lab1ta111s d un portion de ces pour planeurs 
loort 0Jet ~n 1wur points a été tlla- tonilOirPs ~111igroront. 
t1 ioio en vue d'assurer à no• coinpa· Oes fonctiomiaires spéciaux seront -
l•oi·te 8 de, Ilouma111e la facilitû tl'mn- eu i·oy ~s pal' noll'e gouvernement en 1.~es !nslrurte.urs SOl'll!tiques du 

(,"al/es, /es ducs d'J'Olk el dt• Ami 11111· à a'a11raver. Le• officiera lnatn••· llclen nazi el un passant isra'· 

vnonl par Ir train royal, aujoun/'hu1, a tenra 6trau&'el'B 1ont eux-m6mea eu lite, des bagarres clclatèrcnt dans 
/ i lt . .fj, a Pt1rlsmo11th, pour p11sser en butte à de• offenee• de la pa1·t dea Kurfuerstcndarn, avenue é"gante 

relllle les forces mwoles de /a " !tome 1oldata, Lee 6tran1•1.. contlnueut A de Berlln. 
/tee/ > el de /11 ,•/editen111111ce. qultte1· la capital• Malgré la police, les manifes-
/.e roi el:>a suite lrtll'ttseiwtl lesiues llltl· Vln&"t mille lépreux parcourent le tants brisèrent les 
tjlli/ique11œ11/ dko1us tilM/11'au.r docks 

0 
aftl 11 t 1 vitres de plu-

d'ou ils >'e111b11111uero11/ i111.1.1if1i/ -"" le paya. u rme que •• cen a uea sieurs magasins appartenant à 
'd'Holavea Hralent morta de faim. 1 d 1 él 't 

1t1dil \'11·l0ria and Alhel'I. es sra 1 es. 
Dan• IH milieux do la S . D. N. ou . 

Toutes le 1111!/es dt• /11 • home /k<·I • A Plettenberf, Elringhausen en 
el dt' ta /Io/le de la .•tedite1ro11u soul 11<1ullpe que l'llthlopl• n'ayaut pu Westphalie, les nazis déclen~hè-

1!1n6 la convention cl" Gouèvo uo 
1/ej,1 etl 1t:q111'. j/11" trofj ;..1aslfs r1111g.\, au 
t.m;e de Ports1110111/1, ks petile.1 111111t; 
e/1;111 1111 p,·u t1 /'t'tïlrl. sur les < (J/e.,_ 

le.\ l/Ul'/ICS de ligne /011//fll/ dt'.< /U/ltfteS 

tle plusù.•111.s 111il/l1.'i 1/e loflfllt'l/t. 
A11io1ml /111i le nombre de.1 /)(i/imenls 

se1 " porlti ti l.iï quand jt.'tu111111ril1't'S 

ft·s je1nit•1es uni/es rie la rt'.,t'll't'-

/)t'S e111p!t1ct111e11/s sont r<'St!ll't'.\ pour 

di.Htt'llf !lra11ds p11q11<'bor. q111 11111<'11<'· 

1011/ pl11.11mn 11111/tus de llts1tmr.1 d'ou· 

'"' lll<'f, /.a Jlo!lt• de pkht ri fto.1 l'llrll/J 
st•1011I c.qt1h•111e'1/ tt'Prt•.scnl'-'-'· 

u.1 l/lt'lllbres du ca/Jind ri d1• 1'111111 · 

rt111fc• 11c·, 0111pll!ft1e1011! le roi 11 bo11I titi 

lt b 1 
rent une manifestation monstre 

peurra pu ar oror e pavlllou 
de la Oroix i·ou1• pour prot61er lH contre le boucher Lennhof, qui 

blouéa et les malade1 eu caa de iueri·e. avait sollicité de la munlclpallté 
l'interdiction de la campagne an-

Les effectifs italiens tisé mite 

sont au complet Un Écho du l~ juillBt à Home 
Rome, 18 A. A. Par la moblllaa· - "' • 

Un discours du comte tlon de doux nouYellea dlvl1loua l'Ita· 

llo a a~hevé aou prorramm• de mobl· 

llaatlon eu vue de l'expédition à dea· 

tlnatlon de l'Afrique Orientale, Ac

tuellement les dlvi1to111 moblllaéea ··~-
lèvent IL dix dent clnq d'lnfautorle, re-

de Chambrun - --
A'ome. /.;, A /'• lt1.1iû11 de lu /dt• 

btilÎllJt'lll (/e tJllt'l"lt' o/;·11,·han/rt'.\.\• qui 

3
t'tù a//et·/t• 11 /'t•st·ùrlt:' iorillt', lllll!JI pr•seutant enYirou 50 mille hemm••· 

qu'un 1111/rr l"itù11e11/ 1!t• ,t/llt'tt i'. ft• c/'r1.j Eu outre, le continl'ent de rAfriqne 
11 irn1... 1 dl1poae de 35 mille homwoa dH 

ll<-li1011alt· /rt1111 lll.'tt", l'a111ba.,sad,•11r ,,,. 
l·1at1ft', jl/011.llt'Ur lt' (/1111/1..• dt' (Ïlt/111· 

/Jrllll tl lffll titi paftJI~ filfllt'.H_' /t!.'i /11~111• 

btt'.\ tlt· ltt ,·ulonu~ /rttllftli.,~ el !t•IJt t1 

• • 
1"~ yat•ht royal ungL.tiK t-:-it \, rÎPtl\ 

l'tcloria a11d ,Ubal qui lnneo ,.,, 1 >Y. 
osl 111ti1ne1n~nt 111iilc il toult't-ï les fast• ... :-; 
dP la mariuA lint:11111t·1u~ )lt'ndant 1, • 
3.'.> deruièr4:s a1111~e!-i. <;\-.:-;t un nn,·ir11 
de 1 i50 tonnes qui f1lo JO ll>OUd,. 

L'E11ch1111/ress. e•I i,;gi·n•ment moins 
111w1cn que le l 'ictoria 1111d ,l/bt'rl. 
()'usl un bntimc•nt d() J.500 tOlllll'>, 
lancé ~n 1r103 et qui file 1R n11·11d•. 

LE nouveau programme 
novai allemand ·-

troupes colo11lalea. On peut 6valuor / ·b I lll rt'S.\t Ill/ VI "1111 < i.\fOU/'.\. /{ li /01'• 

à trente on qua1·au.te inllle l• uo1u 11111/,· '''"' l'tl'll.t /1our l'al't'llir ,1e la 

bl'e d•• envriera enYoyéa en . .A.f1·iqn• l /:,-~//lt l" qui ~rio111phcrt1 c111s.,i 1/e la 

Oriental• p•ur la conet1"Uctio11 dea ot.1t' <'tû//Otlllqll<'. Il a r11ppe/<1 If/le 

i•outH. L'Italie diapo•• donc aatuolle· N. ,If, .•tus:.•l111i cl l.1Nal 011/ jele les 

ment au 111iuimum de 180 mille hem- b11.11·s dt' /'um111e /fl/llCO-i/t1/i~1111t b11set m•• 11011 .,111 th'J paroles, 11u1is ~ur I~~\ ,t•u. 

''''"' t·o11J/r11clil•cJ de 111 paix. el qui 
.\1.·rt1 t111.,~1 /t'c·o11tle fllt.' lt.·ur tt111ili' dura111 

lu t/llt'lle mo11diat.·. Il a conclu m 
Les nègrEs à la rescousse ! 
New-York,16,A..A. - Le comité pour r.rp1111111J1/ /e z·œu qut kur fru/erllllt 

l'llthlopl•• a cemmencé la dl1tribu- p111.1u .\t•lend1<• a rouir f'L'uropt• pour 

tlon d'une p6tlt.ion me111tre daman- rt•11d1t• t111.r J111/1011s t..ur ,·quillbre dan:. 

dant à K . RooHvelt d'lnt rv Ir pom· /'ord1t• 11~m·m11. 
emp6oher lea hoatllltéo eu A-.yulnle, IJ.111.1 /'11pres-m1d1, /,• m1111.<lre "" 

•• v81'tn du pacte JiCello&'i·Eutreto1up1, /'/;'dut'l//1<>11 de l"n'C/11 "" ompotfllé de:. 

dH plan• 11<111t élabor6a au ilè&'• de 11111ba.1.11u:c111 s dt• F11111a prr;- le ()111-

l'aseoolatlon do re .. n1ti·uctloa paua- rln11/ t'/ le S11i11/ S1e.<1e musi que du 

1 t 
!/Olll't'/'llt'llt de A'omt". s'e.11 1r111/11 a lu 

frlca ne, au 11uar ior de Harlem, poul' 
la moblllu.tlon do vo ontalrea 11611 - l 't/111 L'm/Ja/v pour dep.>"'r 1111• co11ro11· 

1Jo1;,;bl a1ec eux, dans la me~ure du Romu•lle pour présider à ces opéra- «Turli: Ku,u. d Anli:ara 80 rendront 
ll.e sa•',, lo~r ari:ent, leurs biens. et lions. Deux pn<posés, qui sont dtljà ces jours-ci à ltitanbul, Bursa, Kocaeh 
\oiei ~.icganler tous leUJs droits. ·ur place ont l'l'oe6dé ""' 0 P•'rations et Izmir pour choisir un terrain plus 
&U1·ee l ailleurs le détail de ces me· ~r(•lunrna;res. approprie que celui d'Anli:ara pour lonclres, /O. - Hier, 1111.1 (011111111111'.1, 

1 
_ . Les Turcs ùe Houmanie n•présen- les rois de planeurs. une sene de flles/1011s 011/ <'lt' posees 

d dé
, d 

1 
Il 111• 1111 Pl<'ll du 11101111111t•11/ dt 1 ïclor 

reux o ••n re •• thlople111 cou- ,1 , 11qo. 
tr• l•• Italloua. La devl•• dH volon-r 

1l,:1i,, Les ém11:ra11ts ne se font pas 
1 

·ut une mas•u de 4oo.ooo •:ompa- --- co11cema11/ /"nc.-ord 1111v11I 1111q/o.11/h-
l\lu' 1',,1e1·, de passeporls... Cela aunul 1

1
1.1.0t"s d"clil•" Ce ch1!fre .avuit dejù " li ' t t d C!on rnvolvEr Est to b' 1111111d. le 1//11//S/rl d<'S 11//aires t'lrflllt/t"• 

tah'H a111érlcat111 eat: l'Afrique aux . Espionnes, .. 
Africain• , ,\/t1111gh11, 15. I.e po/ia dt' ,\',i,1• 

l!~ilér Op Cher à tles paysans lUl'CS tllé UJlllOlH'l~ par no l'C 11111116 re e U Il m D,,, 
11

181
. ulement t•eu forlunés Cette fol'· l'i t•·i·i"Ur uu haut de la lnbune du Il r<» 1epo11d1111/ 11 1'1111e dt•<' s q11es/io11s, 11 
•lé a , . . n , ,, , , . , . . . I d(. abolie; 1

1 
K nuta'" .J a1oute1a1 que, sui c~ p1tc1se q11e t.• /t'.t/e "" /'11ccorc a t!le 

.- ~111 " llllt'le prts dt• /11 /1011/1e1t• du 
A1111t.\i rie 110111br<'t1.\t'.\ je 1111e.\ fille.\ qui 

J t'.\"t'IS- tlÙ.'111 f't-.\pio1111t11/t' f'll /tU•t•ur cle .t._ Q _ tll _ .J f ter ~Ut' 1 ·o OOO L_e jeune Kott•ho, ltabitant à L:•irnel..api, . 
a1·l'ir.,. n ne leui· réclamera pas les total, 11 nul eOllll' · . ,, · uva1t eu •• mut.oeycleue, poriani le 1111111.,0 co1111111111iq11~ a /11 Soâef<• tft•s .l'a/1<111.1 
Ut1a r él'i ,lie leurs i111µ\\ts ... Uonunent l l'n11granls 111us~hnansi .1,1 .Y a ~g~le- 2,u9. ~enver•~.1• par un tra111 aux abords tlt.> pour ~Ire Îlfllllérlialetlll!lll l'lll't'!Jislre. 
l>ou1·r"tn1llo qui entl'eprond d'émigrer ll!elll 250.oO? '!ures,. llBct1e11~ b111a,nt l•rrol Ile l'iultan-Ahmed el •'eLa1t!a111111rl- /'11 , ,,,, , . I l ' I p I A . 
litiit àaH·olte n'"'ler de' dettes r~mo:i· ,,

11 
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Dans les coulisses dE I'' 'lntEI- UnpointjuridiquEimportant a vie locale La politique DB Dreyfus à Herzl 
•ligEnCE -service," Commmt fàut-1·1 BDtBn- étrangère britannique La fin du \Îllgtième ~iècle a \.~gu_ 

Pant1kyan modele dB d 1 Le monde diplomatique Les Musées - ~oi1;.~i~~:~:r~~i1~~·de~;~s1 l~~s ~oi;~ 

' . '. · r" 0 dro1't do rnponso7. L'arrivée de notre ministre Des œuvres historiques seront Le grand débat sur la politique ex- rapprochement est s1ngulièrement_é· 

1 t d li li Il li li à Berne , à · térieure au Parlement anglais, impa- quent: 3t ans et II jours, aprè~ osp1on QUI ser EUX envoyees rExposihon tiemment attendu, a eu lieu. Lo mi- mort du Dr. Théodore Herzl (3-7· 1~\ 
(1 r · ---- ~b"'-1 - l '[ M. Cemal Hüsnü, notre ministre à de Salonique 1 nistre des Affaires étrangères, sir Sa- le « ca1)itaine,, Lt. c. ol. Alfred Df1~ ,e lro1s1eme tri una péna d stan- S 1~ 

ma"'JtrES bul a eu â examiner un procès qui, Berne, et délégué turc à la · D. N.. .'otre gouvernement, qui a décidé muel Hoare, a fait connaître l~ point fus vient de mounr. Deux 110u11 . 

L'un <les ehPfs dB l'f11tellige11C'e ~el'
' i1•e ?tait u11 certain l'aittikyan. Etait
ee un esnion ou un patriote ~ ,Je lais:;e 
aux ler,têurs le 1<oi11 ùe ,,:e prononcer 
après luur a1·oir tndiqw; ll'S quelquefi 
faits qui sui\'ent et dont il est l'au
teur. 

l'e11cla11t la guerre g1·nérale, comme 
a11e11t à la solidu dps Anglais, i1 s'el'I 
i1~11 oduit en Bulgarie l't a ïa1t clcs 
1·oyages à Jlloximitri tlo la frnntière 
turquP. 

l! a été emprisonné à Sofia puis 
reliiché fiUI' les tléman·hes faites Pli 
gous-mai11 par les Anglais; il devint 
même l'homme de f'Onfiance de ~lali
nof alors au pouvoir. Ou c'était un 
hy1;ocrite ou 11 tral'ailla'.t aiors sin
(•i>reme11t 

1

pour le compte de l'Intelli-
gPll''e bUl'ViCe ... 

A l'armisticP, il rient à Istanbul et 
occupe les fonctions de chef du Bu
l'Pnu cleR renseigi:omentR Recrets con
cernant la m11ri11e, situé ù Ualata, 8ta
nopoulos h·111.l'uis étendant sa sphère 
cl'actions, il s'occuve de ce qut se 
]Jasse au::.si on Thrace._.Jusqu'~ la fin 
de l'année 1336 (1920) 11 travaille avec 
,,:èle pour le compte des Anglaifl. Ceux 
qui ont été exilés à :.\lalaty:.t le sa1·ent, 
<!'autant plus que c'est à lui qu'ils doi
vent cl'a\'Oil' été répérés. ()'est encore 
lui qui a fait saisir devant Kizkule::i 
(la Tour de Léandre) le bateau Umit 
chur"é d'arm<>s et de 111u111tions ù 
dest;:;iation do l'Anatolie. Jl avail 
Ho us ses ordres 80 personnes de di
ven'!es races ot relig1011s, notamment 
Terzi ~iehmet,(,'erke~ lü1gip dont nous 
avons dt•jà raeontP Jps exploit:;, aiusi 
que 'l'ayyar et Hafiz Uemal. Il Gtall 
trè~ p101<·gé et bien \'U par le co111-
ma11da11 t Hey, le lieute11a,11t Hen1rntt el 
;\!. kUordou. 

En 133ï (1921)1 il devient tout ù 
<'Olip d1-1 tout eœur un turcophile. 

Le génflral ~lu!l'lali .\lustafa en
\'Oie au dépôt situé à Eminiinu et ap
parte>nant à Ill. llüsnü, 8 caisses rem
plies de fusils ;\lauser devant être ex
.!JPcliées en Anatolie. Tout à coup 
quelqu 1u11 qui se dit agent de poliee 
anglais Re présento chez llüsuü 
et lui signifie dei l'accompagner au· 
pri>s de l'antikya11 qui le mande. 
lutroduit en la présence de celui-ui, 
Hiltmü ure tout jusqu'au moment où 
!'a11t1kya11 lui lient ce langage : «JP 
i.u1s au eourant de tout et celui qut 
\'OUs a trahi n'est autre que votre em
ployé. Faite:; donc ,atle11 l1011 du 1w 
pas engager u'1111µorte qui ù voln• 
sen icu et l'eillez à ce que des eutre
p!'lses do ce genre soient menées plus 
discrètement. \'ous pouvez vous reti
rer, vous ètes libre.• 

l'ne autre J'ois, les Anglais ayant 
appris qu'un bateau, chargé ùe muui
l!ons était parti pour !'Anatolie, avaiem 
charg(\ un torpilleur de l'atteindre. 
l'a11L1kya11 uyunt assuré quu la Llénon
ciation était fausse, le torpilleur fut 
rappelé par sans fil 

L'Anatohe arnit donné l'ordre de 
former à Istanbul pour régulariser les 
senice d'expéditions d 1un11ei:l et de 
111uuitio11s u11e commis5ion composée 
du colonel d'artillerie, Kemal (aujour
d'hui général) de son C'ollègue li:yüp 
(aujourd'hui géné1 al) et des lteutenauts 
1l~i::.eyi11 et Illuzaffer. Au cours d'u11•~ 
n un1011,l'ant1kyan !Jrésenta aux mem
b1 ei; Iêurs phot0graph1es en ajoutant 
que tuut en ignorant celui qui le& 
a1·ait pnses, ib IJOuvaient, moye1111a11l 
argeut se procurerales cliché maiR 
qu'en tout cas, IPS JJhoto:i 11'avaient 
.(Jas encore été expédiées au quartier 
du général Harii1i.ton. 

I'anttkyan avait dit vrai el les inté
re:;sé ne furent pas inquiétés. 

~l ::.erail trof! long d'énumérer ici 
tO\JS le;s senices qu'il a rendus aux 
Turcs j mq u'ù la f111 de l'an11istice. ,J'a-
3outeia1 quelques particularités 011-

core. 
fa11t1kya11 était nanti de t1 oi:; pas

seports : • anglaif<, it amen et turc. 
Ve quelle ;.ujl'llOll élait il? J 1 étall 
J11;.t11t ù l'étal \'t\rl d'Ed1r110 l'Omme 
elallt 11e u1 celte \ille. 
Apii;ts l'ai mir:.tice to1:1s l<;!s fuyaru,.. 
Pl 111d<éo11ables adresr:.a1e11tdcsleltres i\ 
l'antikyan en qui ils a\'aient confia11ct> 
puur df'111a11der d!l l'argL•nl. ::;•i1 arait 
(~té i,os:,1ule j'cous insère ici 4uelyul'S 
uues de 1•eb lettre:; pour dé111011Lrcr di· 

rn la question clP principe qu'il sou- est arri1·é hier à Istanbul. de prendre part à !'Exposition inter- de vue du gouvernement. Ce d1.scours qui sont liés à l'une c!tJ;; (poque"· 
,. ·t 1 1·· t \' · · J A b d d'U R S s 1 nationale dE:I Salonique, y exposera 101~g et très mesuré nous. fait con- plus critquos pour son exi~t&11c1' · oeVC\ l'l:'H' C e llllpOl' ance. OtCI es m aSSa e . . . . _ ) 
f ·1 I 1 non seulemeut nos produits nationaux naitre dans un raccoun complet pour Ron amour-prnpre quP .r. 1 
aiL: tJ~la;~~laa~;;'e~t M. Constantiniclis, ill. Karahan, ambassadeur des So- mais aussi des œuvres llistoriques comment . l'Angleterre envisage les daïsme ait trin'ersée3. L'antisémli!'.1 

agent maritime, (tal.Jli à Galata. un viets, renlré hier de son voyage en trifles p1trmi celles du musée d'Aya- questions intcrnatiotrnles les plus im- sévissa!t cruellemunt dam; la 1·tt 
jeune employé, du 110111 de Démètre, Europe, s'est rendu directement à sa sofya. • / portante:i. Sir Hoare a abordé dans son Europe enclormlll et faible. rru 1, 

qui C>l:lit en train d'enlerei· une ensei- résidence d'été de- Büyükdere. L'ensei nement I discour~ tou~es _les questions, grandes de c progrom > y . souffla_it 1111 }3 
g 110 parce que le bruit arnit circulé Ambassade du Japon g ou petites, rnteressanl lus Etals eu- partout. En FrancP, un 1eu11P l·~ 
quo es ( rnits seraient augmentes ce 1 , 1 " b N k 1 é ·1· ·. 1 l · · • 1 Cours du soir lropéens. Sir Samuel Hoare, ou plus tainu i'uif, Dre,,·fus, vient d'ètri: t 

8 fois toml.Ja si malheureusemeut qu'il n. ~'e om a asu, attac 1 mi 1taHe . . , . . exactement le gouvernement conser- damné pour haulo trahison. 
~e tua'. Co1111no tous l(J~.- ·,1Utt·e.;, i'our- de l'a_n,.1b.as~ade dn .Tapon à .. l\.Ioscou La direction de 1 ~nstrnctio.n pubh-1vateur de l'empire britannique lais-1 r> d· l 1 1 1 '·i'·J11V1 
~ ~ u • l 'c' lé d'ouvrlf des cours clu i . . , • en a1 a cou oureuse ce1, f 
naux, le quotidion grnc Apoyernatini est a1 n~é a Istan~1.1l. li a 11s1lr les qu.~ ~ c, e Il f . . _ 1 sant cette fo1s~c1 , 1 Allemagne au se· de la d,;grndalioii, ltJ.3 cris de J;1 o: 
a\·a1·t Llo111•.(·· <'elta 11ouvelle, n1a1·s e11 se monumen.ts l11s.to11ques,e11 compagnie w11 à l usage des en ants qui travail conrt l)ian a JUO'e op1)ortu11 de IJla- 1 1 . t t .. le·!!· lent daus les fabriquPs. , • . ": . iou eusu. marn cuue • e1T1ere , ~ Ï 
servant de deux mots pratirion et isi- des fo1wt10111rn11·es dP 1 ambassade du ~e1 r 1

_ au prem1e1 la Fiance et les par les gendarmes, se re~\l~b. 
lirio11, guichet et vente de billets, ter- ,fapon. ' ta IP. en une i;eule clameur,imui.mse:" ,,1 Le Dr. Manara fv 
111psqui ont étû considérés par ~[. Le Vilayet Les paroles qu'il a prononcéf's au les juifs!• lis ont un {>rho pru 1 i 
Cou;;tantiuidis injttrieux pour son Le chirurgien Dr. i\Ianara, ayant s!1jet dP la vieille amitié franc:aise, dans le èœu1· d'un homme, ~prcl.~t11 
agence à qui on donnait ainsi l'asp<Jct L'arrivée de M. Sükrü Kaya quitté son cabinet de consultations à ont beaucoup plu à Paris. Mais il muet de ce dfrhaî!lement de ftll 
d'une baraque et non d'un établisse- \I. l$ükrü Kayrt, ministi·e de l'Inté- Beyog-lu, reçoit tous les jours ses ma- ne faut pas perdre de vue qu'il a le co1T••Spo11du11t partirnlier ,' 11'1 
ment. Celui-ci intenta de ce chef au riPur, a quit.té hier soir Ankara à cl!ls- Jades à son hôpital de ~i~li. . ajouté tout de suite: •Xous somnrns « X eue Freie l'res:,e • de \rCI 
journal grec 111: procès qui se termina tination rt'lstanbul pour un court si~- E91S<A· les deux Etats qui ont le plus de Tlléodor Ifor;r,I 
par un acquittement. L'Apoyemalini a jour. L' . É d M r 1 l B respousahilités dans la paix de Ver- ,fusqu'alors champion l'On\·a111 1·t1 • .-
donné le compte rendu des débats. et , è ' arr1v E B . uB a ayar sailles. C'est clone nous qui de1·1·ons l'assimilation, il so ré\'olle conu·;e' 
il a eu à citer le nom de ~l. Constau- Les employes mod les j . supporter le plus les conséquence8 prop!·es thèses : ce jour-là J'1d1_ 1 
tiniclis.Celui ci c1 ut devoir adresse1· au Le miuistèro des Douanes et Mono- à MOSCOU l d11s modific:'lti~ns. q~i. Y seronl ap- la concentratioa des Juifs c1an" 
journal une rectification que notre con- poles est en train d'élauoret· la liste portées"· CeCI s1inif1e, en ternws •Etal juif,, a l'ait germü. -.re. 
f1;ore. n'a pas publiée estimant qu'elle des gratifications. équivalant à un Moscou, 15. A.A.- A 14 h. 7 an-ivè- clairsd: «Il cd~f~viet~t d'appot rt~t': rtle Les obstacles no le rlécouraltc~r 
n a\'a1tpas de corrélatio11 avec le procès mois de traitement, et à répartir parmi t ·u C 1 1 B • r eL les p rso gran es mo 1 1ca 10ns au rai o c fl na::;. li définissait ain•i son _ni~ 
1 · • t ' Il ·t J • 1 · • ren l'u. e a a) a e nn?s Versailles Si la France commence à .... te 
u1-meme e que e avai p ulot e ca- !es employés qui au cours dune an- qui J'accompagnen

1
t. Ils fur~11t ~ccuedtl- le CO!llpre. iidra J',\.ilcrleterr·e Ile i•nrr·a ment au premie1· Con~rès sionis 

ractôre d'une réclame. C'est pour ne née a'o11t encouru ni amende, m blâme, 1- à 1 m ssaire .,, • ,. l'' 1 ( 0 ) · 
· · is a g9.re par e com 1 é . u aucun mconvénient à marcher avN: 'a e l•97 : cr 

pas :won· mséré celle réponse que l\1. 11i a1·En·tissement. peuple pour le Commerce ext neur . . "Le Sionisme a pour but J:.i _11 Constantinidis intente au1·ourcl'hui au · · ' ell1:o . .\1a1s st elle ne le compl'end ) IC' 
A la Municipalité M: R~zeogolts,, les adJomts du corn- pas . .. • lion, pont' le peuple juif, en 1 a :t r 

dit journal le prncès eu cause. m.1ssa1re à 1 Indust~·rn l,ou:ct.e Ml\f. La seconde avance à la F1·ance con- d'une Patrie, garantie par le dt:o~lt'I' 
Dans 1 audience d hier, le Tribunal L'eau de Derkos Piaka~ov ~t Kagonov1tch, 1 ad1omt d;t sisLe dans le fait d'avoir déclaré blic >. QuPls que soient les r~s i't' 

a entendu la plaidoine de l'avocat de La l\Iunicipalité d'Istanbul annouce c?mm1s;;a1r? pour le Comm~rc~ ext~- qlle la réalisation du pacte ùanu- politiques et pratiques du sio~~ur' 
l'Apoyernali11i1 J[e \'asfi l{a~id, qui a que par suite de travaux de nettoyage rieur l\I. Ehav.a, le chef du pten_uer ~e- bien et du pacte de l'Est far,iliterc1 depuis sa c1·éatiou jusqu'à nos J 0r 
!Jade plus d'une heure. Voici les prin- à entreprendre au bassin de filtrage partement <;>1:10ntal du . comm1ssanat la conclusion du pacte aérien el dans son influence intellectuelle et 

01 .co 1
' 

cipaux arguments sur lesquels se de Kagidhane, la distribution de l'eau 1 pour les Affa~r~s étrangere,, M: Ts~u- l'invite à y adhérer adrAssre à !'Alle- a été co11sidérablP.L'histoire 1u 1 ;.~l'o 
l.Ja,;e la défense: de Derkos à la ville sera faite en moin-1 ke1·;nan, le dmgeant du « I urcstro1 " magne. ~1. Eden qui a pris la naîtra e11 tout eas l'honneur_ ~ 

. . , , . · _ M. Zolotarev l'ambassadem· de Tur- . , . ' . donné une impubion ,.j11·ourell"e 
«L'art. 4~ de la 1.01 sur la presse dts- dro qtrant1te ce me~c1ed1 ~/. courant,, . ~I Z k', A J' 1 . 1 parole apres sir Hoare, a souligné e11 t t' 1 1 11 1 "' ·ui'·e. 

posP dit Me Vasf1 H.aE;i<l que toute de 4 heures du matrn à m1cl1. 1 qdutf, "' ·b e a) })ay. m., ~pet s~nne termes encore plus nets, la corréla- res aura ion ce a a est me J j11 

pursb1111e visée par une p~blication ù L 'aboli'ti'on de l'octroi· 1 et am assta?~·1 es rngtei1ne
1
u0rs bures tion entre ces deux pactes et le pa te M. Bernste . , , . . I se rouvan a"' oscou e te 1 m reux é · · t le tiro1t d y repoul.110. A pr1or1 ce texte . a rien. ~ -- ~ 

"' - Envers l'Italie, à condition d'éviter l>araît donc donner à l'i11t"re;;:si'.• ce Le Ministre de l'intérieur a élaboré représentants de la colome turque. LES an~1·Ens ~ombattaP 
dl'o1t absolu. c'est-à-dire celui de for- une statistique qui démontre les ré- la guerre, beaucoup de facilit1;s pour-
l!JUle1· sa répo1H;e dans les termes sultats obtenus du chef de la suppres- MmB Hanman à la ConfÉPBDCB ront lui être assurées dans son con- • 
el de la fai;on 1..J.Ui lui plait. I'n petit sion de l'octroi et de s~n remplace- 1 flit avec l'Abyssinie. La seconde satis- =-ngl=-1·s :. BnrJ1n 
exemple ra démontrer 4 u·11 n'en est ment ra.rune au.gmentation de 10 % lntsrparlEmBntairB raction accordée est eonstituée par 1a u u u 11 
pas ainsi. Admettez qu'un journal des droits douanie1·s. Alors que pour déclaration comme quoi l'Angleterre 
qui aura à publier les débatc; d'au- ur~e année les droits d'octrot rappor- reconnaît la nflcessit(• de l'indépeadan 
jount'hui donne la compo 1tion de t~ient 2.975.o<?o}tqs. le nouveau sys- Madame Esma Nayman, déput1\ fait ce de l'Autriche. 
notre Lrtbunal, qu'il dise que la pré- 1 l~me a pro?~1t 342.8.0~0 ltqs. en 19~4. partie de la délégation tut·que qui re- La partie du discours concernant Io 
s1dence était dévolue à l\l. Burhaued- Gu total a ete d1stnbue comme suit: présentera la Turquie à la Conférence Japon n'est pas aussi importante que 
d111, que les juges élaient tels et tels 2.637.000 ltq~. _ont.été réparties en- Internationale parlementaire de Bru- celle relative à l'Eurnpe. Elle signifie, 
et que le siège du ministl't·e public tru les 519 ~lumc1pal1tés ~u pays. . xelles. Elle compte faire ce \'Oyage en résumé: poun·u que l'on ne tou
étatt occupé par i\1. un lei ... Vous 1 ï9t. ooo ltqs. ont servi à l'_amortis- en avion. Au Congrès féministe d'Is- che pas à nos intérêts un Cltine nous 
considérez-rnus, ~lessiPurs, en droit sement des dettes de cesdern1ères. tanbul ~lme Esma N'ayman avait fait sommes amis ... 
de répondre~ .Non.Parce que dans une I L . , une conférence très applaudie en fran- C 
toile publication il n'y a rien qui puis- es absences non autonsees çais. ar, en ce qui concerne les affaires 
su vous offenser ot vous 111otlrn dans Les chefs de service Lie tous les bu~ ~--,,~~ d'Europe, l'Anglete!'l'o ne se contl'nte 
l . . U 1· • f 1· pas de l'accord qu'elle a l'éalis6 et 'ob1igatw11 c1e ripustedJn autre exem- reaux c1e 1a municipalté ont reçu avis n "E 1g1BUX n~nça s . 1 r 1'11 que le réalisera a\'t!C l'Allemagne. Elle 
pie eucore.U11 ho1111ue qui mugirait cte de retenir uirn jour~ée de trait~m~nt d ' p 1 n'hésite pas aller plus loin et à décla-
désiguer J'emlroit où il ·e ll'OU\lalt, de tout employé qui, sans perm1ss1on con omnB ED 0 ognB rer qu'il faut commencei· ]'wu vre de 
co1111He pat· exemJJle u11 lieu clandes- ~t sans molif plausible, s'absenterait Berlin, l6.- Un religieux domini- révision par Versailles, c'est-à-nire par 
Lia Liu jeux de hasard, s'il était appelé te sou poste. cain frauc;ais a été condamné par le le plus important des traités del'aprè;:; 
à t_émoigaer eu rn.isoa d'un incident L'affluenc11 à Florya tribunal spécial à 2 ans de prison et guerre. l\laio le ministrr ajoute que 
qui se serait prndu1l dans un tel en- 3.000 marks d'amende pour. délit en l'Angleterre estime que la collabora-
l.llc>it, peut-il, parc1i1 qu'un journal au- A la suile de la rf>duction sur le matière Lie devises. Ln procureu:· tioa av('c ln France et l'Italie, dans CP 

rail 11ommPmPnt publié c1u'tl a été eu- prix du parcours de 8irkeci à Florya, avait souligné rlansson réquisitoii·eque domaine, est l'un des fondements né
tendu comme témoin, se défendre celte plage a été visitée dunaoch1i der- le fait de l'ordre religieux auquel ap- cessaires pour le maintien de la paix. 
daus lu mème joumal parce qu'il a nier par 23.000 personnes. pai·tient l'accusé ne joue aucun rôle Le discours cle sir Samuel Hoare 
l'Ornuiis un acte répréhensible ? Une croisière d 'application en l'occurrence. li est poursuivi sim- n'est pas un mea culpa. illais il est 

\'ous voye;r, bien que le drnit do plement à titre personnel. plein de flatteries à l'égard des amis 
n~IJOllse 1i't!st 11i géneral 11i al.Jsolu. Les diplômés de la prnmotion de L 1. i\d • t• E t anciens. 
Celte rtlpouse est au fond une suuc- cette année de l'Ecole de commerce il 1gnB " rrn IQUB- gyp E (De /'Ulus) BUHHAN BELGE 
tion, si petite soit-elle, qui force le maritime feront, à bord du yacht Su- Fmme. i6. _Le navire à moteur 

1 

, "~ Berlin, 16. - Les délégues •ltl<' 
c British Legion " qui sont 3~ 111 l t 
tuent les hôtus des ant"iens. l.

0."1e' 
tants allemands ont drposé 11 1 e 1 .~,1 v 
nellement une couronne au JJ.1t' .1'. l'i . monument des mort-; du gu 0 , Jlc11 
nombreuses délégations J.:té il 
combattants allemands ont ass 1 

.. é . 11' 
Ct'I' monte. j'·tl1c1 

Le chef des or()'anisations L ' 1111' 
b I Obel' ~ combattants allemands, :\. 'li'$ 

l.Jcr,a donné en l'ho11neu1· des }W,,erll . 
glais un déjeuner à l'hôtel J\. 111 '.~l' i 
L'ambassadeur \'On H.ibbent ti0 11· v 
paru et a prnuoucé une alloc~e 11° 

L'orateur exprima sa 3oltl fut"'· 
\'Olr saluor, pour la promièr0 tll~ 1 . 
puis la gul'rre, ùes aneicus eo 11111 ï~ ,l • 
anglais à Berlin et souligna quet1 11c1e,, 
tinée a \'Oulu a::;::;irr1w1· aU'- e il• 

"' 1 · ortq\I 1e-cornbattants la mi~,;1on 11st ur d 
surer la réconciliation de::i P~il11 t." 

La tâc/1<! des 1111cie11s com!J(ll rn1 
, ·ied ,. H von Ribb.:ntrop. est eu: l . pl 

les peuples celle atmosp/Jert' lfJ./~ ,te' 
aux hommes d'Etat de co11d111 ' 

1ournalt~t? à tendre la .joue pour 1 yiillii, aménagé à leur intent10n en na- Ca/itea, du Lloyd Triestino, a appa
rncevotr, a son tour, le soufllet qu'il a \'il'è-école, une croisière d'un mois en reillé pour inaugurer le service ra· 
donn .... !Je cette fa~o11 le JOUrnaliste :\larmara et en Egée. pide Adriatique-Rhodes-Alexandio. 
cède ses droits de pt'OpriéLé à celui 
!lut I'UIJOllLI. En effet d'après uue sta
tn.tique uu JOurn:.d pubt1e 400 noms 
eu moyeirne par jour. 81 toutes tes 
pernonnes c1tees doivent y répondre, 
a1·ec obligat1011 pour le JOurnal de 
ieprotlu1ru leurs réponses, celui-ci se 
trouverait am;,i a1·011· été . Jéposs(•dé 
do tous sos droits en faveur Lies ré-j 
pltquPs. Doue, l'obligation d'insérer 

1
. tentes utiles el durables. ·éce11t 

tE voyage dB M. Papanastassiou L'orateur fi_t allu 101~ au~ q:11 : 
paroles du prmce de (,aue~, 111\ 

Tandis qus SB multiplisnt 
IBs réclamss IB long du pont... 

u nti réponse cous ti tuant une saucllou, fl!!l• .. ~nt;1'1!1mrM•••.,.m-·•••-• ... -•••••••---. .. 
11 fau l déf1uir d'abord ::.i le journaliste 
est coupable». 

1\e \'a!>fi Ha?it entre ensl:lita dans 
lu fond du sujet et examine si so11 
client est coupable el conclut par la 
négative. En terminant,. el après avoir 
mat <1 ué q u'll 11e défend pas un cheu t, 
mais la cau~e du journalisme, il adj u
ru les juges du do1111er une se11le11ce 
en 11e 1Jenta11l vas de vue ce poi11t im
ponan t. 

Le tnlJuual annouce qu'après déli
beratlolls 11 tlo111:cra sa se11teace le 18 
cuuraut. 

ltaliE et Hongrie 

aux Et:1ts-Uni·s dit = ~ ùl u'est plus c1és1irJ1'\our ( 1 
U anciens comb:itlants an~la· 5 1.0 ti-~. 

Athènes, 14.- On apprend que i<' 
voyage de l\I. Papanastassiou aux 
Etals-Unis aurait été entrepris pour 
ol.Jtenir des souscriptions des Grecs 
vivant en Amérique en vue d'alimen
ter la lutte pour la défense do lu 
République. 

--~""=---

La vie sportive 
-~--

'l,ennis 

dre la main ù l'Allemague. ~~ 111•1;• 
mes heureux ùe SP!'l'er ce, bl1Cl1 t: 
eoncl ut l'am bassadc u r \'Oil { j~dJe).'! 1 · 

Le major Fethorstone- . " Jl1 

préside la délégation de J:l /I'' 
Legio11 11 1 re111ere1a. {~1/1 . • 

« üs Anqlais, dit-il. n'oitl ,,tf.i· •1; 
qu'une fois contre les .A!let/1~ 11111 !µ . 

. ce 111 , sommes co1wamc11s que . f//t • 

Et il ne /uut pas que celte I'' 11 t' 
nouvelle. > •0 111"1 

I 'orateur ex1>rima la (t ftre. 
' • e\I ~ 

qu'une paix durable ue ~ ipro>lti' 
sée que sur le res1iect r.-r , •lL , ' cetl· ~u i 

La Haye, 15.- Au cours t.lu cham- est un lion qui unit tous .~t ·il 
pionnat mternational do tennis. l'Ita- 1·e11t leur patrie. Ce lieu t,ÎJI' t:\111 
lien De Stefani a battu !'Australien nrnt1t •11('cessaire; il s':i)JJJ' 0e ~ ~' 
Quist et a conquiA le titre cle cham- derie cc qui est la fornHJ q1e111 J ' ' ra . 11 pion de Ilollancle ainsi que la c·oupe rel'i\t entre Ho!rlats. L 0 

1.1ctra.,' 
tl'Ïennalp, clu Pll l'xprimant ln c011 1'0 t1r1t tl 

1 
c·etle 1·is1le en Allp111af!:ll<l il' 111•' 11 ,.11 

La COUPE Floria 1a !.Jas!' pour u11 c1él' 11 1°Pl(':t1l'" , 
1 rieur dps relations a 11\, ,11tt 
'i P~lerme, 15. - Au cours de la q:rn- l'Angl1.•tonE:1 et J'AIJernng1\;11 , ',c 1 
torz1ème course motocycliste pour la Les cl(•l1iguC:s des anlt 5 11 11 .1 1' 

quelle fa<;Oll los signataires mendiaie111 Home, 15. A.A.-l>eux cents jeunes 

1 
liassemeut et de quel repentir ils fai- l fo11gl'01R qui ont frrquP11té a\'CJC suc
,;aieut preuvo 1::11 ~e donuaat com1n1' C'iis les cours d'italien organisés clans. 
les l'ictimes des promeso.es falluc1euses l1•u1· p::iys sont arrivrs ('e matin. Ils' 

!coupe Florio, Conan sui· c ::\'ot·thon 11 tants angla1R ont ét(• reÇt1.;111 'ur' 
s'est claRRI'> premiei· en r heure ·15 m. ;'11. Hitler PH pi·t!sence de ~.:id' 

. l'· 111lJll· Athlétisnte Huctoll lle::;s et de •1 

1 H.1bl.Jentrop. • 1 
Turin, r 5· - Au cours cl es épl't~U\'(JS 1 ~van1s~ 

llu leurs d1l·f~. ·ont cite reçus par Je mi111slro Parini, 
L'une de ces !('tires ét.nane de ('0r-1 Io ministre do Hongrie prl•s Je Quiri· 

kes Etc·m. fülo est adressée à Kara 11al, baron, \ïllau,v, le Duc Oaffarelli, 
KPmtil par !'(•nit en1ise ~le l'ai1tikya11 prôsiclent du l'aRsO<'lation cl es •Amis 
qui l'a re1111i:;e à 11otre go;.ll'ernement. do la Hongrie»- lis se rendront au ~~·, \.'\' .. 
Co ftt lù lt! dl•rnier Reniec qu'il a Lido d(l Hom<>, ot'.1 Ils seront pendant ;; t,t)~\ \. 
H'11du. ,Je clis ie derniPr parce que un mois, le!> hôtes de la l>1rnct1011 p ~,:t.11 t;," [ti 
drpuis celte d~tte, soit le r2 févriPr grufrale des ftalrens Il l'Ptrangor. IJGs (-t.J\...~. · > 
i9281 il us! parti pou1· la HulgariP Pt jeunes Hongrois furent a<'eueillis cha- 'i..ir{ 

1
1 

11'Pilt plus renln~ en Turquie. leuruusement par les reprf•s1rntants des · t 
~Iat:1teua11t chaque lecteu1· p ... ut Sl• organisations de la jeunesse et Jas-,.·~ 

111 011011cer sur :-;011 compte. C'est en cistes. 
tout cas le modèl-0 de J'agf'nt travail
la11t pour les ùeux partie:; à la [ois. 
li ex lu IJe:ra aussi l.J1011 un certificat 

d'~1111étisme. na1iona1es, 1a " l'ro l'a-! ra br'enn:11E dB 11 .• •1 
tna " cle :\!tian a romportr IC' pr<,· I U U .. 1 1. 1l 

· · · · J < ,. !' l' 1u11 · 1, I~ 
n1110;;_ 1 p~1x, .su1vt1<' lL;: • .1g(1'~ 

11
.ol',;o. • Hoine, iü.- ,\l. )(us::l? Jt1i ~tt:î 1 1 1 1 

r e ... 01 enco c « ... 1amnrn .1a a • ue seulpteur ~lanuno tjtH 011 ~ fl'e ,{ 
Rome. rapport sur des c1ue::1tt ie11J1ll\11 

et n.otan11nent sur la .~ciPer0 f' 
L t • ( • •t 1. nisP ù laquelle pa1 1 d~ 1 

BS rams popu aires 1 a IEns arli<>tes do 15 natiO'I~· JeS r~ 
H.ome, 16.- CinquantR millP \'O''ll· u~nsEU"S dE taus 1)10• ,, u r !lier· 111' 

~~~~-i~·e~r~~i~;r:r~~c~~=~\ 1~:se~1;~;.1~~~:~; Lond rcs, 16. A .\. - co" 11~11) ~ 
cl d 'ffé t d · cinq conts clamwurs c1

1.1 •. (lt1 11, (1~1 ~ 
1 

ans 1 ren sen ro1ts rlu payR. l t 1' t'' 
tional provenant Le 1 ~s rt1111 ~,. 

1 LES inondations du flEUVE BIEU ropéens pan·otll'Urc.\
11 éCPt.1~e11I; l 

clr. bo11~ 1<orvico~ dèl1\'l'é par lesAn.glai~ 
qu'un autre identique que 11otrn gou

retourner en Turquie'( .Te l'ignore. 
.Je <'OnRtate simplement qu'il a fait plus 
du bien que de mal. 011 avait dit qu'il " 
était décédé en Bulgarie. ~·11 eu est 
a111i:;i : requiesca/ in pace. 1 

f 
cires, sous un solm 11 ;.1Jlt' . 0 11~ 

""ll•••••••••••••li'-•---~---.;_-· .:;,,~,;;;;;;;;;;;;;~...1 Shanghaï, l;i. - LeR victimes des vague de chaleur .. ~er11i1 1 ;e~ 1..;1 
'" ·

1
inondations du fleuve Bleu sont él'a- verture du festival 111 • ,W 1Jd 

l 
luées à plus do 50.000, y compris un danses populaires. [,e~ert11 1 t 
bataillon de soldats de 500 hommes surent à IIyd1~pnrl•. 1 

vernement lui a 1·u1111s. 
Qu'es:-il duve11u'< Quelle est la faute 

(!U'll a l'Ol1Jllll!SC JJOUl' nu pas pOUl'Oil' (Tan) Aziz HUdayi Akdemirl 

Retirez-vous un peu. Je voudrais contempler 
aussi la mer par cet intersti~e! 

(D"sin de Cemt1f Nadir Güler ti t'Ak~am) 
, qui a été compléLemeut anéanti. breux spectateurs. 
' 
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3 - BEYOOLU 
QLJ_ :s -- sa = ' j 

CONTE DU BEYOÔLU 
lm un homme •ans ambition. \ 'ous 
pt>nsez qu'il ne sPra jamais ~léput,é, 
ministre ou am\JaôRadeur, mats qu il Sans aucun 
pa•Rera .a vie :l écrire de gro,s bou· 

1 VIE E&OftOMIQUE et FlftDft&IEHE 
Adjudications, rentes et 
ac ha~ s iles dé11artt>111ent.'! 

otl'icieh1 

t'argumBnt quins <1ue per>onue ne lira. Ex:wre· llllY0111Cllt <l'a VlllH't' 
1nent ce que pens:nt cle inot 'otre y 1 • {eu ,·ue d 'a11g-1nt•11tct· la prorlul'ttou 
mère. l vous pouvez L'ltaliB Bt la ougos aVIB 'd1•" plante• "''"'liort•Ps La feruw de 

JI regardait .Juli«llP, en .\'rononç.'111 l 1·1f1 .. 1lo1· t1;11nillt> r1 fu1rn au,.nwnLer 

Ln commissions des achats do la 
casN·ne de :-:elimiye met en a1ljudica· 
tion pour hi 31 juillet 1935 lu fourni· 
turo de 240 tonnes dr farine au prix 
de ltqs 29ï r 2. """derniers mol,. Elle '' taJ( assise. vous meubler à la FoirB d'Izmir Il h• n•11dellll'JJI des (<mines a11~élton'e• 

Par ~!AURICE AOl'RDET i<' hu,te ploy~ 1'11 3 ~" 111 • dans <'elle d1•s 1•f'r(·al•»-; l'elles d'Ad1111a "t de 

J 
·11titudA 11ue J·e1111e fillP, elle a\'all ac-! vous habiller 1 1 !Al 1 nj \'Oil I' ·11· 1 . d l Il' 

L
- · :icquou. mon bon .Jac•1uou ..• • 

1 
~ 

10
• prencfre 11 la retrou\'ait ,Ps gouvernPttWll' 1 '"' • • · ·'·'" 1 "' grumes " •·o on. autre 

Il a Jeune fille pressait [i1•vr1'use· I f'Oll _11111 ·e~,· <Jill' par. de• 'parolt•S ou dans les principaux magasins cle goslarn ont officil'iluttw11l co.nmu111- part, de~ s<•mences pouvant s'adnptei 

1 .i~nt le~. inains de son vi~lil anii; les a1 1:1.s1~ 1n1 ~ ('n lJUart de ~ii•i·J,:, ou notre ville en vous adressa.nt qur :'\qui rlP droit qu'il::.pnrticipPrn1cint aux ro11ditio11s c·li1nalot•ialeM du paytJ 

• • 
Elle remet en adjudication le 22 

juillet 1935 la fourniture do 4000 
poules pour ltqs. 2420 el 2000 pou· 
leh pour ltq,. ;oo. 

•1101<'• ittondaient 
80

n nsag<•: dit• < "' 1mllfl'<' · . . .. 
1

.. . :i ln Foire intPrnationall' d'llttttr. 0111 •'lé 1111pol'l~c·s el distribu1
1
o• aux 

Parlait d'une voix haletante. aspirant Jll'P>LJUl'. \t'n''.'1 de se dtC iue1. au "KREDITO,, paysans. Le blé .\leutana, qui l'Oll"li· 
les tlési11~1wes J'·1rfois un frio•On la 1 Elle el illl 'l'latellt connus au bal. La consonnnation tlu tnÀ une ré<·olte rte prinwur l'i 11ui 
'<'rouait · · ' Ils s'étaie11t aimt's dès les prem1ei·s Passage Lebon No 5 J t Il 1 n'siste à la maladie de la Houille du 

-- .Ja,·quou. si mus saviez l'i' qu'on jonrs. '.la<·9111•S arait une j.J~l.•te for- se e ce e ull SllCl'e se blé" a lll'<]Ui une gruuclo notori~t~. 
• • • 

L'intendance militaire met en adju
dication pour le 25 juillet 19~) ot pour 
l'usage de la garnison rie Çatal~a la 
fourniture de -1.;.000 kilo~ de pommes 
de tPtTO à piastrns ;.50 et 5400 kilos 
d'oignom• ti ') prnstres Jp kilo. 

tne tait... jtuue qu1 it11 pennetlatt dt; \llt0, el tl sont llCCl'UeS Ü;', Oil annoncé 11ue l'Jnslillll ai:ri-
1 ,Jacques ~!artel la regarcl«it, d~~-, en prof!lnit pour gard~r. Jalousei~rnn_t L d' Il d cole d'Ankara a troun~ un type de 
~Ut·~UH('lllPllt surpris. Comlll!'lll '"".80ll 111rl<'j1e11Clanc-e .. Il PCtl\3lt. lout- eçons a eman A la suite de la r~ductlon clu prix blé qui sera tttlllv~ dans les régions 
.,1ne <;iaJJdipr pournit-elle i'ln· at1J'i: quoi .lulil'lto éta1t-el_le devenue ~!me !)odeur cle l'l'niversité de \'ienne dn sel la <'01tsom111ation d•• <'el article de l'Anatolie centrale et dont la Ht'· 
lra11s~<wtu•'P'! .Ju,qu'alors, ,es dix-n!'"[ u.randier ·!. ,Ja«~J~<'s. e\'~4u~111 l'.1 .scène donue des leçous d'allemand il des a augmeuh'. parto~! dans l

0
e pay~, che1·esse n'influenc1•ra pns la pro

~ns. n arnient li1Ti· ,
1
u'un sounre. ::>on ou il app11t, .p.11 '" p1op1e mure, le débutants et de perfectionnemunt surtout dans ln r1\,1on de IEst on durtion. Cette trouvaille o t Io ri•sul· 

~'P1t•glerie, sa coquetterie uati\'e, l'in- proeltatn ma1·iag•' rie la 1eune fille. «li par une mNhode facile et moclerne. ,elle est de plu• de ~o "•· tat des travaux entrepris tlepuis iles 
h~ 1·~1 qu'elle preuait aux plus hum- i faut, tu romp~euds, que_ .Julwtlo soit Connais ances suffisantes de Tuzc et IYapiès les 0 tat1st1ques, la consom- années par les profes,;eurs tle <'l'i 
. les choses iout 011 elle respirait la.~hoy~e. adulee._ Elle epo_use le ftls de Français. ~'erait aussi corrospon- mation annuelle est de 125.000.ooo Institut pour lequel ou a co11oen11 
~~le de Vl\'t'.e. Chère Rtlgine que .lac- Grandier. qui fait dos a!faire• .. Q~_el- dance allemande pour quelques heu-1 kilos don! 5 millions de kilos sont jusqu'ici 6 millio11s de ILq•. au11uellPo 
"U~s a lait \'U<' uaîli·o et qu'il a'mait ques millions et un hôtel parllcu ter res pat jour. Ecrire sous "Ali» à la employés dans l'111dustr1e. La produc· s'ajouter~ i million cte ltqs: volé 
0n11n .. , 0 n eufant. .. rue cl~ \'are1111es. ?11 ne réstAte p_as 1t HP. 1 ï6 Istanbul ou s'adresser ~lesrn-\tion e_•t u\aluée pour celle nnnfle à, par Je Kamutay.· pour l't1'err1c' en 

• • • 

. - Caiuw-101, fillttle, dit-il en lui ca- ~a.• ( omment tl Il etatl pas tomb;, en' tiyol (Jad. 52 CordO\·a Han No 't. 127 m1Jhons do kilos. 1 con«s. 
;e•sant sa rlwvelure dont le hloncl ~ntPt!dant ces ~aroles, 11 1~; . se" 1 ~tatl I De mêttw, malgré le peu tle temps cOn re1u·ontra1L des personnu,;. ~ct·1t 

La dirert1011 du foyer des étudiants 
ett 1111\derine, dont le si~ge est ~itul> 
un fare de l•'ual pn~a türbesi, aux on· 
drons de (.'emborlita~. drmande :l 
lout•r clan• les parages <1• <,'embor
lita~. llt1yazid et :;;ehzadeba,i un local 
a ·•ez rn•te où l'on pui•se in tallet' 
au moins ï5 lits d co11te11nnt quel· 
que• grandes salles. 

,~1>01·eux S!'ntblait illuminer ses rloi~l•. • pma1s exp!.1qu.e. J~ se p1;c1p1k .~Iie.z . • • . qui s'est (tcouli! depuis la bai•"' du il .re propos le Tan, qui he de111a11· f t t·n"onie-moi po"•ment ce qu'on t'a l .Jultette qu li !toma .en ladnnes. C
11 

eta
1
1t
1 

JEt::\E !•ILLE Connaissant le turc, l'itnli•n I prix du sucre, la vente a partout aug da1ent quels sen1ces rendait cet Jns
ait. pour obéir à sa rnere, 1sa1t~e e. e! le ~~a11i;.a11-J rherche_ P!~ce co1nrnc d~C't[·Jo. 1111~; 111~ d.tll~ Jp pay~. I>ans l'exC'rcic•e t1lut. I.e nou,-eau pro<·édé e!"t uno 

'

- 1i:.110 le,·a ,.,.r." lut· u11 i·egarcl ",'·1 bleu. o'EHll pas le c.·o.uruge cle ,P_latder ~a Co11d1t1on:o;_ inodc~te:-. 8 a<lres:;tlr uux JU· .. . • ff . . t . t . répon~o sans eornper c·o que l'a\'ellir .. - ,, .., reaux tlu Journal ~ous: Al. Co. 19 34-19,).'l nos ia 1nu11es on JHO«. u1t . . . . _. . . 
·' linipide qu'il en fut ému. Deux lai·- cauRe. Eli~ lut 1ura1t de 1 auner tou- ____ . ;o , 66 tonnes rie suci·o et ont etttplo· ~~snt \e à .une 111st1tut_1011 qut 1· .. 11<1 dP 
.~"' t·e"taient Jccrnchi'e• à ses eils,IJOUr. La netlle des.noces, elle I~ sup- y<' 410.000 tonne•de l.JollerarP,. "~ls •01\ICes au pa~s•. 

•. -'!"'!!!!!!...,!!"!'!--"'!!!!!!!!!~-• 
TDHIF DE PUBLICITE 

' ''. 1111 e. le matin des gouttes de rosée phattmicore de ne 1amats se m~rier._ll Banca Commerciale ltaliana l,e llllll'Cllé (f Ll COCOll 
U1 un épi ' promit el tmt son serment. J.'.t puis. 

. 0~ C'1·s1 ·hiPn simple, fit-elle d'un t~u Hr.gine était née, ot 1l l'.1rait vue gran- r1pil1I entièr1~eo! msl 1! riwm 
eJ a1n raffrrmi on me refuse hi- dn · · · Lit. 844.244.493.96 

lnrct ' 1 d · ' 1 C · · · - ,e est111 nous r~sel'l'e cc <'es 
·lac-:' n'e&t que r•éla '! pensa d'abord surpdses, dit~il en. i'mergeant sou1~ni11 
Ji Ille ~la1·tel. Mais il se repril vite. du Hience qui a\'ail envahi la pwce. 
1ii·/'lll11nissait assez Hégine pour C'pst mus Julietle, qui refusez ù fü. 
,i sun1er l'effet d'une pareillu déci· cha1·ù Leproix d'Mr•' volt«' gendre. 
1n°11 · Elle était de C(•lles que leur pre-1 J)uis-j<' pe11ser que \'OUS n'avez p.is 

10 t· c·h · ft' t f · Y SiVr . agnn métamorphose. ::la sou· sol: ••rt au ro ois . 
<la~~ 1 '' qui,_ jusqu'ici, s'P!ail épauo':'ie - .re rous défen:ls, ;lacqu~s-. ·: 
r-
001

· la Joie pourrait se replier \'ous u'a"ez pas le droit. \ ous sa\eZ 
,.1 t

11"'. uno fleur à son déclin, Elle ce qu"1 ét~ 111a vie. 
1 ll"11t 1 • t Il 't' l'np • .P ui;; clure1nenl qu une au re - El 1noi. sa\'t'Z·VOUti quC' t.~ a " P 
_:'1 ~nltssage do la douleur. . l la mien•1e ~ l'ense~-~·ou< qu?. nous_ ne 

p .~on, 11 ue faut pas .... c'est un- pourrions pas et1e heureux .lU· 
0(',"tliie. jourd'hui ~ \'ous ôtes, .Juliette. ce> 

n1 •on11np elle Je regardait i11tensé-1qu'on a \'Oulu <1ue mus soyez: :l~ •Ulh 

tr~ 1 l1, 11 s'aper<·uL qu'il avait p1:118ti 11uoi·1nê1no ce 4u_e ,·o.us .a '•ez dr~ir'tl quo 
Pr Il haut. 11 1;e déme111it point son je rPste: 1111 ami qui \'ll on mt11·~e .. de 
~los. \'Otro vie, qtu. dan• le. silence, p.11 t.1ge 

uj
0 

Le. clernier mol n'est pas clit, discrètement \'OS p1a1sn:s et ':os _veine:: 
Ra _ut,1·t·1l, Ril'ha1·d est un charmant le confident qui ne doit pas dopasse1 

'"on... son rùlo. Et c'eot cell~ existence-là 
. :J" .·'l! l1ain1e, si vous saviez.,. . qutl, de plein gré, vous .con~ptez' r~· 
•111 8<ques eut un sounre. Que lui oon·er à \'Otro fille et à celui 4u ell.e 
J.; 1 ~ 01 ·t11it Hichanl, à ~elle heure} uime ~ ~!tù• '.1101. Juliette, ~a \'OUS .s,uts 
llliu'1·«11 [tour ce jeune chartiste 4u Il 1 d<'meui:e ftrlele. _Que ser.1'.t-il :cl'.01.u_ 
<·1 10 !~. lutter·~ ~fais Régine l'avait st j'nrats \'Oulu, a 1uon lt.IUt, Blt c1ée1 
~·,,t 181 • et il croyait aussi qu'elle ne un foyer·!. . 

..:'.'L Pas trompée. JulietLe li<' répondit pas. Do la ma111 
11 fa Allons, fit-il un peu rudeme1,1L e!le éera:;a furmeme.~1L les larme~, q~t 
Jiaij Ut r1ue Lu L'en ailles .. J.e 11 ai perlaient à ses paupteres. Elle s eta1.t 
ltn

111 
1ü. temps, ce matin. )lais sots taut promis de ne pa• céder au senti· ..._ ~i 1.1 1e .Je ne t'abandanne pa~. 1ne11t ! 

1
, i 1b11 \'rai ,Jaequou ~ _ oui. eo11ti11uait .Jacques. ~\Iart~:I 

le ~: 1.~ lui ~au ta au l..'Oll, l'e111L11·ai:;sn, en !:i'a 111111 ant, je rl•grette pa1 fois q~1 li 
C!oin/~'01·a litt0i·êtleinent d~ caresses, ne se !-'Oit _trOll\'é pcrs~11ne pour .. d.1re 
Jr11

11
.0 o eu son Jetit âge, lorsqu~, ù ,·otro 111ero ce que JO \OUM ~ll!:i ~iu· 

~ar'.tllt le bon r~i Henri]\', il avait jourd'hui. l'!!uHill'H notro e~1stence 
1101.~0u1·u tout l'a1.1partement en la aurait-elle 111·1s un cours dtfferent. ,J~ 
!Ja,:an~ à <-ahfourdton sur son rio". n'a\'ais en nie que votre' bonheu': 
li·a s 1 escalier qu'elle descendait qua- ~lais •i, vra111!ent. _vous ne 1 a'e7: .. (JOs 
til'ti '1 quatre · 1 1 ulait encore son oi.Jtenu au pnx mume de mon sac11l_ice 

Clair soni;e:· ~gn~:ue du cri,;tal. quels regrets, ,Jultettu. et quelle dt•n-

(. . 
"E!l • • • 1 

~Ot·tit 31Jres-m 1ài là, ,Jacqu.es ~Iarte 
111•11act lie bonne heure et fil sa pto· 
li i'~t~ quotidienne au Luxembourg. 
li 11 •ra lll<~me plus que de coutume. 
11. 1a1·•·h . - b · tète •Ute ait po1tnne bom ee, 
h11sl• \ touiours jeune d'ailure et ùe 
1<111 · ·lais ses traits ne reflétaient pas 
0 01·1111 · 1· des Urt·il. la ire sérénité. Le P' 

U11e . "· la coutraction des lùvres, 
1· · ~•na· ·d ''lt'lai 1ne dureté dans le regnt. 
'"~ p ent_ avec quelle force il agitnit 
lr11•:i1te11s~es. A l'heure du thé, il se 

Ut (. l•:IJ . lnoncer chez ~!me Oran< ier. 

~~ •t~ci':~ait ~eu le. En ptlnétrant d<l 11 ' 

1 ~ 111~" \1 qu ecla1ra1t doucement une 
i''na,,e ~ ~hP1et, ,Jacques ~lartel eut 
'"~ a1 e .Juii<'tte Grandier deP11 " 
•·11 •nfes A · · · L"" ''l~u · · va1t-elle chan"~~ "" 
111~ X gr1 , . . ~ J }'."in\ r. l·~t :s tral11sa1ent seu i:;, .. 1e-
j~Urs a~s enc·ore ... La taÙle était tou_
"I •o1x 81 fine, le visage aussi pu1 • 
1. 1anta1 t U\att les même• inflexion•! 
"l>oq 1 es .. Jacques sur le "euil de• 
•e e. eîtt ' 1r 'ou voulu demeurer 1'1. pol 

\ l1 t111• (,-- 011 . 
'1lt1t1i llP \OUH roit 11lus dit A1111l' 

~·· \' ' '; 
1 

..._y · ous nous boudez .. Ja<•q u«> 
ct1 ou~ 'U · · b. Ju· l'•·' fl, 1.6 1 

·•\(lz 1en 'llllJ hllll· • 

,, t~f>, \·011l,.01Hl1t.JI lt•111t·1nl'11.1. ,l'ai ~1.1•: 
1 ~a1·r1,. a 1°111 li y a d,., 1onr' ' li] ' 

:-;1011 ? ' 
11 su dressa, s'appro<'ha delle .. Ju: 

Jiette était, senut toujours pour lui 
, l.J. 1 d'un .0,poir 11nposs1ble. ~lais tl 
10 j.7

0 
'élÎl pa~ t.Jllt> le.s ltens du cc1•ur, 

ne .~ 1,,ux uu'd anut noués, pussent 
t'OUlJll'IJ c '1. 

ainHI 8e distendre. . . . 
,Je ne rous ai 1at11ats tten deman-

lhl dit-il. . ,. 
i•'llo posa ses mains sur ses "vrcs, 

1' ,;1pücha11t do purl_er. • •. 
e _ Dill'S vou,;-nJH.me c\. 1 .. •g1ne ... , 

•·i-t-Pih» )JlllS ~a \ OIX était SI 
l'Oll 11111 c

11 ~~ 'il n'entendit rit<n d'autre. 
,oun e qu . 

l~'t·sl oui·~ f1t-1I. . . 
-

1 
. ' 1.111 .1 J·i t.<te. El, soucla111, 11su1 I·""I e 111c ( l · - • ) . . • ux coinu1e :-;1 1 v1ngt·quatre 

senttt JO)e ,:
8
'
111 

la mère de .Julwtte 

1 

. 1. aupara ' • " ,11 s f t la meme r~pon•e. 
lut a\'aJL a1 

1''11 - Ill i'\ • -"'J ' f)lli• ·' \ 1'·. c l où je la 1 rnll\'t' ~', 
Jf'('l'lt•l JI• 11· \c li\ j•lt1s t~11 ufl111· l •I 

1 ·1 li Ji • x .1utrt·s. 1 
If 1111·1 

1 1 . lilhj Il' ' 
1 

. l• 11 . • 1 
l1•111t 1 fi \<Jus c·ri1·Jie1:1i pa..:, ,J111l•ll1 ·I 

1 
111 • ll"•1uo \ · 1 • \ ''•·z . ~ larti. 1. 111111 \'l)lls 

1 

1 1 ·•11 111.!:·1" \·u 1111ourcl'J1u1 si j" 1 '
1 

I·:l 1 · lil.o 1 Oll\'t'l!t• 

1• \ ' " 1111r-1i .. , 
~ l'i ( 1ll k • 

l:t_ '11 ( t·iiq t!1·h1 Z J:1':gtllP t1'1·p(•l1:-l'I j 
f!t.·

1lll11• 1 " 1 J1ro1 \ 
'I ll (\ ( • ' 

••. 'ra11tlii·t· !'-e )('\ :1, fr{1111-· 

i,.i , I·~ t c·' 

o
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Locauon de co[CretJ·fortiJ a Pdr 1. tlalitta 
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i;EHVICE TRAVELLER'ô CliE~UEd 
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La "~ric1rullurp tend de plu• en plu" 
;1 81, d1•rf'loppor dans Io pnys. On 
évaluP à plus de 2 millions de kilos 
la prortuction des coco11s de <'elle 
annéo-c•i. Co1nrno les prix au l•:ul'ope 
sont tn'~ baH, il nous s€1ra po!isiblo 
r!'eu exportt•1-. De plu• 11 Asl ù 11otor 
que I'augnwnlation de la produ1•tion 
aura 1 1 1.l\-'Ulltag~: 

i.- dè rc•duirf:I le prix du (.'Q(.'011 et 
par (•on~(1qUPJ1C'e celui dt1 l'l'rit-int de 
la soiP: 

z - le:-. ltofft~~ eu soi~ qui ~on l 
<'UllSÏdél't~llS nujou1'fl 1hui ('0111111H dos 
article~ de Juxe :;pronl :\ la portée de 
toutPs l1•s hoursl's: 

J - 1» fll'll •lu<·tot1r ne sera pas liostl 
pas la lHll!->~11 tlo pri\. 1·ar il gagnfll'R 
blll' Ja quanlit('l plus ~ra1uft\ dt~ sn 
\l\ll lP. 

Les 11la11ches J>Out· lei!! 
boîtes de raisins secs 

~ur une dt~tnarrhti du 111111isltH·e de 
l'J~i·ononuP. la ~01•it.'ltP Z1ng;1I a r~dnit 
lt' prix dps pla11l'hes :->crranl ù ln con· 
f1'c·1;011 dPl-l boitPs pour Je:; raisins 
'<•es 11ue l'on pourra so proeurer ù 13 
piastn>s pi~c·e, ce qut 11aturpllem1•nt 
ftt\'orisP lt1s llt)~ot•ia11t~ Hxportaleurs 
d'Izmir. 

j 
1 e 111arché d<' 1•opi11111 

l/ag1 1 111•1• d'l1.1n1r du 111011opoi ll tlps 
slup1·1ria11ts a t·e~HP ~Ps achat~ d'opiu1n 

I C<>ux do la nournlle rfrolt11 1·01111111•11· 
C'Pl'Olll on sejll!'mun•. 

~ Lol:l nPguciauts d'lz111ir a.;sur1i11t 
que t1i Jp n1011opo~o 1u~ ('rPP par> t'll 
t·t~lle \ïll un et'ntre d al•hnlH, If~ c·o111-
n1oree do l'op1u111 o'arr<~tcra. 

I.e monopolt• ne mit rion d'a11or111al 
dan la •ilualiou <'l il pt·ouwt do fair~ 1 
des nrhat• da11s ile bonnus <'On<htion~ 

LB dry-farming 
On sait l'importan1•e que le ~ouv<'_r· 

1wment clc• la Jlépubhque a otlrtbUl'e 
de tout temps à l'adaptation dt•• cul· 
tures au r(•gimo clima~~ric1uo dt>s di· 
\·ers"s fll'Ov111cAs de , l l~rquw. On u 
fondô notamnwnt J\ I<;bkt~ehn· un 111s· 
tilul <lt• c llrï·Far:ning» qui s'nppli· 
que ù propagH dan' l'A 1~alolio Ct•n· 
traie I<> "yst/>mo d<' l'Uf<tW1tlturo "è· 
die. On a prot·t•dé d'autrn parl au 
re111place11wnt des grains" dég~1n~r~<•s 
par dt'S graines de c·oton a111ér1l·a1noM. 
Des fNmes spéciales <?nt ~lé. crflél'S 
pour la culture de graines anll'l1orfl<'S 

. 

Les expéditions de galli
nacés pour la Palestine 

4me page 

3me ,. 
2ml' 

" 
Echos: 

Pts 

" 

30 

50 

" 100 
.. 100 

le cm. 

le cm. 

le cm. 

la ligne 

La Türkofis rommu111que qu'il n'y 
a pas de clro1ts de douane :\ payt>r 
poules pour les 111 troduttes en l'a· 
lestine. Les wufs seuls sont soumi" 
:\ !'e droit qui est rie io piastr<•s 
palt>stiniennes pour 1 ooo ll'Uf•. ·-----·--------· 

Nos fro11111ges 
La fromagerie de Knndira a pro· 

duit l'ann<'P dernih(' 20.416 kilo~ de 
4•kA~ar1> t.lnni-; la co1nposition duquel 
sont entré· q2.ooo kilos de luit .. t 
10 365 kilos de fromage blam'. Ln 
p_roduC'tion de c•ette annt'1e s(lra ~upti. 
r1eure. 

D. Abimelek 
S"'cialiate des maladiea de la 

1 peau et des maladies 
' vénérlenneo 

1 

Beyoglu. lstiklal Cacl1!1•si 

T~I. .11 10, 

MOUVEMENT MD·HITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
• 

DEPARTS 
LLOYD SOBIA EXPBESS 

Le ptt.1iu1•h1lt·p0Mll' 1ln luxe VIENNA, p.trt1ra \l<'rcro li 17 .Juilh•t .1 IU 11. pt·t•.;taeo~ p u 
Le Pin~:.:. H.hodl1 :i, l.;urHlCJt.1 Jarf111 IJ;liffM, B·•yrüuth. \lrx1111dr1t•, 1 Sir1tc't1!f:. ·~: 
.,1ei; 1·" Ul·ne~. I~ hntt•au part1r.1 dt•M 1uili11 ile r:.11 tt~. \l~ind 1u~r·,·i,•1• 1 111~ :1 111 -1 lt•H ll;., 111 ,, 11 
houih~. Sl•1·vie1~ 1111.hlical ;, hord. 

EOE<>. pnrtirn .\ler1•n1.t 1 17 .Juillt•l ;\ Ji h. 1h111r Pt1't'l't P.\lra..,, Naph''it ,J.1ri;cill~ 1.H 

'.\11H.\ partira :\lt.>rl'redi li .Ju1lh1t ll 17 h. pour Bnurga~, Varna, C 1nstantl11. 
HoulinH, Oulntz, Hrnïln, 01ll·tt~n. 

LLOYD EXPBESS 

J.t'I 1>atp1eùol-postr Jn luxe PILSNA parura ltl ,fendi t7 Juillet A 9 h, préeiMtlH, p1}ur 
J..e Piré~, lirindisi, \"t'lli!'lt' cl TrttHJ.tu. UJ ùuLenu partita 1Jei; 1ju:1is de Cnl11.tn. Service coin. 
ntf' dan" lt•11 J,:r:1111.ls 1t~'1t('Js. R1•r\·ice HH~tlical ù bord, 

ISEO partira. J ~u.Ji l~ .Juill1·t à 17 li. 111111r BurM·'"• \'ar111t, c011 ,.tantia, :-to\'tl 
ro 11i~k, Biuou111, Tr~hiloudc et :--ia1nsoun. 

B()L~E~.\ !>:~rti.ra .~a1111 1 i :?O .Juillet h li II.pour ~.1l1lni~p1t', 'letf"lin, :-linyriu.•, le Piree, 
Pat ra", Hr1111h~1, \ t!lllSl', 11 tTr1l'tilO. 

U.'.\l.\:'il El.1 p11rtir1t '.\1t>n:~rt?di 2~ Juillet à 1 i h.1u111r f.1 Pir1)P, P1ttril"', N'nµI~"' \i:trllt'illi• 
et Ut•nl'"'. 
Lti pltc1uebot-j>OHte de luxe CARNARO pnrlira li? J1•111ti ~i .Juill1•1 i\ ~ b. ru· 1·i~ipteS µi>UI 
Le Pirée, Urinditd, \'eniae et l'ri11 te Lo ùnlt1au pRrtir1\ •IAM •1unil'l 1IA t'.hd1ltzt. Hf'rviC'e 
etn111nn dRnN lt•to1 grau<lt-c ht"l!('IK. 8Cr\'tC<' nu•cl1c11l Îl hord. 
AS~IHl.\ partira 21 .J11il11•t it Il, pour Bonq.;1u1, \'arna, Const:'lll.:n, Suliua, Ci11lali t•t 

BraÏIR. 
C.\LDF:A pal'tira ,Jeudi 'l-> ,Juillet it 17 h. pour Ca\'.tlla. Salo11iqu1•, \'ulo PireP 

Patra~, Hnnti Unaranta, Bnndi~i 1 Anl·nnn, \'enise et ·rricste ' 

Lt" JHhjUPbot·poat lie luxt• HELOUAN 1•nrtirn~ll'rt'l" ·Il :JI Juillt>t à 10 h.prccit-t.·~, Jk>ur Le 
Pirt;t', Hhot.le~ •. I.arnoca, ,J·1Hn, llairfa, B"~·routli, .\lcxandrie, Siracu e, ~apll'l'l, G~nes, 

Le hatra.u pnruras tics 11ua1 1lt' «tahua •• l1·11lt· Q•J'\'ICC <1uo dans 1 Krnnd11 h11trlM. Hf'r· 
race 1111•dical ~1 hnrd 

Enl rTt), partira ~h•ri•rt•di :u .Juill('t:1 11 b1•ures 1•n11r Pirt't', Pall'8i, ~npl1•s, .\lnr Pille rt 
(:ênt,s. 
~P.\RTl\"F.NTOpartira 'Ii•11·1-ed ,JI Juillet il li b.11011r Hourgft7., \'arnH.C.111Mt._11tz11, Sulina, 
1 •. d1tl1., Braila, .:'llo\·orot;l'i1 !~, Batou111, Trl'lJizonde rt tin1uso1111. 

~t'l'Yil"ll l'tnnJ .. nù avec lett luxu1•ux JHh(Ul'\iof)I dea :;ol·1étâ• 11' \l.I \ 1•l l,;t>:iUl.lUIJ. 
Haut ,·•u·it1tions 011 r1•tH.rtlM p<1111' l1•!11p11•l1t Il\ r 0 ,111p.tg111e 11t1 pout p:ti 1'll'e t1'ni1~ r•Hp•HI 

~ulJll' 
Lu Vu111vag11ic délivre dl'H Uilleta. <lil'ecL11 pour tout lt•Jt IJort" du . '(>rd, :--luil eL 0ttn 

tre tl 1A1uérique, pour l'AUl'lrnlie la NoU\'t•lltJ :léliu1·ll! el l'1;xlru.11~·Urie11l. 
LaCo1npag111e déliv1·e t..le.- liillt'lll n11xu•s pour Ill 111u·t!o11rs 11111riti1ne t<>r1·e tr l~tanhul 

Porilj. et Jstunl>ul·l~on<lreli. Elll' llélivl'e 1111 ... t-11 '''" tull11~ dP I' \crn l·~A11rf'M..;o 11 .1 iana pour 
I.e P1rt>e, Atbènol'!, Hri11,lu;1 

l' n1r tous rensc1gnt•111ent11 a'adn·s~r à l'.\Ken•.e (;1•11 raie ·lu Lloyd 'l'ries1ino )11.:r· 
kt•t ){1hti1u 111.111. c;alata. 'J't>I .tU~78 Pl il 1011 B11r~Au r'n 1•, rt. i,11r~t·1 S rai, ·rf'I, .t4R1n 

FRATELLI SPEROO 
Quais de l.ialsta Çinifl Rfhtim tian 95 97 Téléph. 4-H92 

llt1par1' pour 

.\ 11' t'l"f', ltult~H·daa1, .\ 111slor· 
1;1111, 1 Ja111l11111rg, p1·f t~du H.hi11 

Vapeurs 

ullt.•1 Ille:.• 

(~ (,,fl llJ '11/t'llt' ~'. 

"lle1 lllt.'-',. 

Compagnies Oates 
(~.l-1( 1111)1'•/JJ 

C~rlllJitgnie.H.oyale VlH's Io 2i Judlû 
t\ccrlund.usc Je 

NR\liKa11.111 1t \"H.p, \'Ot's 1030 .Juillet 

art. d nu• la port i·,., · .\Ji' t·s~ pou1· c·p}a 'Ill<' \"t)ll~ 'r11 i z I 
l(l • )P -, (" 1 

<:Jlf.! l11·ti1 l'OllJJll 4·1\d-.; IOUI. 1 :--

CJr(j~. Q l1
1
,,.;: :..o11t1 qui t·~l ni 1•r plt·lH J.i· 

,fa~· -, flp \OU~. ,J'y lllt•lllïll JiOll 

(~ (1lll/)'lllt'clt'~·1 ' \Urs le af>JUlill't 1 • 

~t·a %es · . .1 
t~~~"· .l:j11 .la1ss~ passtr ce .1 ri·"' '. 
~•et hait 

1 
{11gna11011 rie ~Ime ! ,rantltPI 1 

la 8 i". l J' .u~ au <·om1que qu':l la tra· 
Cli~:~nit / 0nuaissa1t rani .Julielte. il 

, 1t fi\~ ~" '' eou1le au lait ,. ron11ne 
'~ ·la ure. 
1. ul ~ nie 1v

0 ttdrnis b'1e 11 reprit-il. qur 
'l'( . ::\!-\ • ' . 1 '"li .. , · Stez une confidence. (.lue 

1-J li ··vous à R l · ' •air est irhard ,epro1x · 
1·at et 1ste.. trop jeune. Et puis, un 

"hi1ir· Ma fille mariée aver un 
\' ou8 't1~èq ue ! , 

ui reprochez, Juliette, d ll· 

, r ri 11usrr sltr la r1111fp 11alio11•ll' L,fa11lm/ .. Sili1•ri 
•0111/Jtl/ICl f (' f 'l . . . ,. (JI/ 11 1 . I dr !rt roll l'. t' N11•a1 srra cn11t11111c- .111s111111 

1·ode i11/crJ1a{JOlllfl jJUSe d'/111 siy1111l â i kil11111Nrc1:1 1l'hda11b11l l'i de 
111 011/re a 

fp11s le.,· si,1;11a11.r ''" 
1~'dir11c. ,\'ofl'I' clfrh1: 
U:l cfr Silit•ri, 

l l'if t'l4 (li 1 ~ •. \l,11 ~t 11, 1 \ ult~11t•o H/)11ka1 

"/)u1 /Ju11 
.'laru11 
.\/c1r u,, 

Nl~IV•lll \ Ul'lf'll 

h.1U"llJH 

re1•s la 1~ ,J u1lla1 
rnr• lu 20 Aoùl 

\J.l.'I. (\Jomvagma ltalianu funomo) ùrgau1su11011 .\lo11ù1alu do \oyages. 
Voyages u forfait.- H11l.,ts lerrorium••, 111arll1tno• ot aorwn11.- .JO 0 I • 

l 
., c I ~o « 

tel Ut/JcJll .;111 /t·J C.1lt'lflll/.) 111..· rc!f IU//ell.\ 
.. d :; a russur ù: li HATELLJ t;t'L;:;Ht:ù <Ju•11• du li.ilu1,. G1n111 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 

Gondplis à Rome 

f euilleton du Bl:YOÙLU (No 16 ) 

Le merveilleux 
retour 

Par André Corthis 
----.. ~+-<-

, Barroux s'esl êxclamée: " T1eNs, e'es t 
jmitement la semaine prochaine q~e 
je dois aller passer deu x ou tro1.s 

-1• ù t jours à la Pinède. > Alors, par poh-Mon a mout' en a e 1:1 rusquemPn · b' r Il . . . 1 . D' , tf'Rse, Il a 1011 'i u ... 
d?cupl f> , J ~ \ OUS e ]Ure. ,autant qu .a· Je remarquai perfidement : 
\t'C ce pe tit air tragique quelle prenait, _ C'est curieux 
j l.J la trouvais encore pl~s adora~le: - Qu'est-ce qui ~st cnrie1:1 x? 

,J 'aurais voulu, ta11t Je deven::us _1m- - Que M. de La l\lûre déteste cette 
prude11t, me déclarer tout cl~ suite. , dame n'admette pas qu'on parle d'e ll e 
'l · 1 yen ? Et chez elle 11 m'est ' • "' ms e mo · '. r et eependant la reçoive chez lui 
tout aussi impossible de la v01r seule.! - Vous avez raison dit }{~main. 
Q ·1 • • ·a·1s Je père roule son ' . uanu. J~ m eu ' • . . El ùéjil son visage s'embruma1t. Qu 'est-
fauteuil jusque dans le \estibule.A~ois J ce qu'il peut bien y avoir là-dessous '? 
j'ai eu u~ie idée. l:'imiter à ~ 11 gouter l 1'1.1ut-être saurez-vous le <lécouv ;·ir ? 
d1<'z moi, la semame procham~, avec - :\loi ! ... Comment voulez-vous? 
11u~leiu~s c! Lme_s . de Laiarde. Seule- - Attendez. A µrapos de ee ~oûter 
Hi<'ll t deb que j'ai parlé rle cela, Mme 

Avis aux achEf Burs à Istanbul 
de la bière BOMOBTI en boutBillBs 

La Société Bomonti réHrH .. Ha client• d'Iatanbul •• biàre en 
bouteillH pour lea moi• d'été 193& l'arr6able aurpriae auivante : 

En de&1ous •• l'étiquette, chaque bout.me portera u11 numéro, par 
lequel le porteu1· participe à ua tirai• au sort qui ae fera à la f in de 
chaque moia, aoua le oontr&le ll'un notaire. 

LES primes SBront dB Ltqs 100, 60 Bt 30 
Les num6roa rarnanta aereut publiés le a clu mois p1'0chai11 dan• 

1 .. jom·naux d'Ietanbul et doinnt ltre préunt6a à la Sooiétéjuaqu'au 
20 de ce moia. 

Refuses par cona6qusnt dans les 111a~aeins et; 1·Ht&ura11ta toute 
boutetlle ne portant pas oe billet numéroté, car les Iota et leur chance 
appal'tiennent uniquement aux consommateurs directs. 

3 actes 

. l''lii 'I W1it . 
1 · 1·111 . I' 1 

'1 1 !'·'" ,· 
1 111." . j . 

L, li I' 1 
( lt1,1 

1111111 

ATTENTIO N : Ceux q ui habitent à 
Kad ikoy pourront parveni r à prendre 
à temps le batea u. 

n BEBEH jolie vill a à 1ou.el' me u
" blée entourée cl un btiau 
jar din, avec salle de bain, té léphone 
et tou t la confor t moderne. Renssi -
1 nements : Té léph. No 3C.. ... r9 ou .No 
29. Büyük Bebek Kil ise Soka k No 29. 

rta Bourse! 
Istanbul 15 Juillet 1935 

(Cours de clôture) 
EJ\IPRUNTR 

1 
l11tériE-11r 
Ergani 1933 
Onitu r~ T 

fl4 .2'1 
95.-
21:1.1:; 

ORLI<H TI0:-.8 
Quais 
B. R!'prii~eutatir ~2 . 70 

Anadoln l-11 H :in 
II 26.40-

27. -. 
Arrndol11 fi r 44 30 

r r r 

A OTIONS 
De la H. T. 58.~0 1'éléph•l11P 
l~ Bank. Nomi. 9.50 Bomonti 
Au porteu r 9.50 Dercos 
Porteur de tond 90.- Ciments 

l!l . -

:;.9J 
Tramway 30.50 lttil!at duy. 

1 Anadolu 25.- (.Jl.Jurk day. 

1 
Cliirkcr- H1ty rir 15.50 Balla Karaidrn 
l\fiKr~ ~.311- Urognt>rie Ut>nt 

9.5U 
U·9;. 
l.fi ;, 
u;;, 

1 

CHEQ UES 

l'a ris l;?.03 .-
Lundres 622 .50 
Ncw-Yor ll 79 6 ~ 3i 
Bruxelles 4.71 2i 
Milan 9.68 60 
Athènes ~3 .715() 
Gûnève i>,43 06 
Amsterdam 1,16 711 
Sofia __. 63.4360 

Prague 10.\'G. 
\'ienuû 4.20 50 
lltadri<i 5.81.43 
Berlin 019~ . \!l 
Belgra,1e l4.91l 3:l 
Varsovie 4.21.-
Budap.•st ~.514 
l.lucarest (j;J.7755 
,\lu ;C >U 1 ll :)d. -

DEVISES (Veutes) 
l'sts. 

2J.5u 

- --- - ~ - -----=-~ 

LBS 80UPSBS strang BPBS 
Clôture du 15 ,Jui Ilet 1935 
BOURSE DE LOND BE~ .. •l 

15h. 47 (clôt. orr.i 1 ~ l. i:t 1r ., ' 

Ulli18 t.~li~. New-Yrork 
Paris 
Berlin 

~J.o' 7Ul5 

Amster,.l.t 11 

llruxelles 
Milan 
Gen1'1·e 
A th;1 11 P~ 

12. ·~ 5 
;;27;, 

2~ J:; 
fi02H 

1;;, 12iiJ 
:)18 . 

l'lôture du r J .Jutl ltJt 

BOURSE D E PARIS 

t '!.~-'-, 
1.21îJ 
~:J.31ij 

no.20 
1j.l2;~ 

u1~ 

Tnrc 7 112 193J 
Bun4 ue Ottomane 

3Qt1.-
2H: .. 

BOURSE DE N EW-YOBS: 
Londres 
Berlin 
Amsterdam 
Paris 
:>Iilan 

4.:Jfi:l I 
40.10 

4.')· ~' 
Jl).:1~ 
t)~.25 

EX:iAst-Civid 
A RUMELl-KAVAK 

au bord de la mer 
~u l". tnrnç11i" 

1 Stertling 
1 Dollar 

tO Lirettes 
U l". Belges 
~O Drnbœes 
20 F. Suisse 
20 Leva 

1G9.-
620.-
122.-
20t.-
82. -
24.

M2U.-

2~.-

98.-

Scl.Jilli11K A. 
1' e ta~ 

Mark 
Zloli 

JO J,ei 

2U D111ar 

:lb. -
42 

~ ._ ~ • J'ltl111~r1 
La Direction n l'honneur d ïnfor~nei le JU11• 

table pul>lic qn'à partir du mois e~" re'. 
aura lieu l'ouverture <1<' 1•e fan• '1a # 1 24 5u raurant qui re s tera ouvert p0t1~· toU~j" P"ui 

16. - son. Les sacrifices qu'elle s'<'st unP0 ·,1 rir~, 
1'5 . la propreté et le service ne laiss.er0'.,, ,3t'i 

1 Tcllernuvttcl.J -. - désirer et lu client~le sera tot1J0.u~1 ierll ~' 
1 L 0 faite . Un o .-c hest re c ha i, i execroiiét'u 

tq. r 9.4:l ti·i's beaux morcPnux do mu>-i<1ne eu JO (.), l'cllè" uea 1 " ' d 'd · - O " w.e J• 1e .G9. - et turque. 
• l-'l0rrn !la. - 1l k t lll AIS'. 
_ _ ,_,,,_...,. ___ 

11
_

11
_

1
_w_e __ ~_·' BAIN DE MER LIS 't 

Crédit Fonc. Egyp. Emis. 1886 Ltqs. 1 lG. Consommations à prix très rs~~~ 
:~: , ~:i~o Aucun dl'oit pour t able ~;'i 

tf"' t ttttl.l'.tt:t:uJtl'mn::a::n:rJ'., 'f,; TARTF D'ABO NNE N1S~J Î 
Dr. ffDffZ &EfdDL 1 Tu:quie: lEtranger : 

5pÉcialiste des Maladies internes I.tq s 

13.50 
7.-
4.-

1 au 
(j mois 
3 mois 

ANNEE DE FONDATION 1880 

· "'si ure 
· ve ~ Margarit Hartt 

Matbaasl 


