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QUOTmIE:N POLITIQU ET NC:IEB D U SOI R 

On amÉnagera un parc Le rachat .de la ligne 
et un bassin sur rem- des chemins de fer 
Placement des "Pierres" Orientaux 

TraitEr d'affaires avEc un luif, lui adresser 1 L'Italie est officiEllement invitée 
unE œilladE est un ~rime de houte trohison 1 à la session du ConsBil dB la 5e De ne 

LBS 11chsmisss brunss" cootrs lss "&asquss d'acier" 
"·

1
·
1 

y a 59 ans qu;, dans un abandon nous 1·rons j'usqu'à 1:1 front1';.r· 
qu, n'est pa" san• quelque po~SiP , ils • • .u ri "• La dissolution du llStahlhelm" 'c.a11.~q111e1·c~;'.~;.~~.de leur 11n1t111/e envers le t 'impression dE détente se précise , ----------------~llendent qu'on Joni' fasse Ull SOr~. dit Ill 1111 rst1n"ana ' • 
es gigantesques quarlier·s de gra111t 111. H y n 1 8trli11, lï . - la police secrele d'E.la.I L pos1'fou j'u1"fs à l'1'ndox 

entassés sur la colliRe de Ma~k· ! Ils 1 I BS corn (1 rs (1 Rome, 27, A.A.- Le jtouvcrnemen t 
ont.. à L. e m.in1stre des T1.·avaux public1, ~!. a dissou.1 encore <'Il plusieurs foc.a tles • _ , . Italien 8 reçu l'l nvi'ta tion d'assi• tor a u 
l uo11né, en attendanl, son nom 1 ,... k t 2 4 A H ) l / I "' 
oute la r~gion: Ta~lih, les «Pierres» ... A' ~ettn ay•, con inue son voyage les or!Ja11isalio11s /ocnles du la.sque Berliu, '· . . - ( m•as a111.1. conseil de la S. O. N. Rome, 28.- J'111q11'i ce j our 10 .04.2 

Volontaires 

Ul
l..es journaux ont annoncé qu'on les d'Mud~s dans la régio'.1 d'llmir. Le d 'Acier (Slaill/1el111). A propos de /'ac/ion milisme co11fi1111e a sivir: I.e direUttlf dewandH d'eur6lement volont al,... 

1. tl1~era pour former un immense tmm1stre a fatl de nouvelles déclara- co11/re celle or!Jallisa//oll, .1011 die/, le de la s1alio11 cli111alé11iq1./e tle Clwrlo/. Un rommun1'qut do M. Avonol 
va~· · tons , · 11 U ri li 1011t parve1111ea a u 1ecrétarlat llN 

· 111 autour duquel on aménagera li · . dè l , A k mini.lire du Travail Se/die "eu 1111e e11. 1eub111g, <'Il Sùegie, a 111/e"' aux '".· Un pu d' • . d' . a promis s son re our • n a· . ' . · , · Genève, 26. - L• oeorétatre de la 
co rc ou l'on iouira un vue in- ra d'examiner les projets de la muni· ) /revue avec N. Htller. • ches/rts de celle loca//lt de JOllff '" OllS 

.. raaol all':S1ter o , de la part d'italien• 
lie l'étranrer ll61lreW< de partir po11r 
l'Afrl•ue Or ient ale. Les dema ull .. 

~! 111 Parable sur le Bosphore et la cipalité d'Izmir qui désire racheter la le dit'/ s11pri111e des S. S. H1111111/er a 1 d.-s a111pos1letm 1111_'/1• . S. D. N . publie un cowwunl'luée où 
• arn1ua . Cela ne vaut-il pas mieux L 1, 1 · I l 11 " I 1 Il Ht lllt 11:11• I• ro11verneme11t Italien 
qàue d'y 6riger d'affreux immeubles Société du gaz. .a Soci~ té ~e té~· declaré que les membres des « Jeu11e.1ses Le co11oeil 11111111c1p<1 te . er ·eu" z 

DJl!Jartemenls ~.. . ~hones de cette ville a des 111atalla· hillériemies , 11, p eul'enl pas èl re mem- (Hesse) " dlcidt •file /oui All«mt111d •11 otoujour11 animé du d6alr de conduire d'offlcle n de réaerve 1011t au nomllr• 
l lions. modernes; le gouvernemen t con- bres deç or!Jnnisalions catholiques de ta A/lemallde faisan/ des 11//a11eJ 1wu de; A bon11• tin la prooédnre ll'arbltrar e de 4.50. 

e " grand . projet sefl'e son droit de rachat dans cinq . d J if.· 'a1«,1111 de• 0-1·1. olll t l 1• •L l 1 I l ti • 
d ' Abdul Azîz ails. Le min is tre a co nfir mé q u!l l'ex· j eunesse. Juifs, /ogen11/ .es u >. 1• .~ • < et de eon a on &Ho .... y11 11 e peur con nue .. eu &ffuer de teute1 lee 

c . p loita t ion de la ligne des cheuuns de u d mo t h" t . fades Il d.-s Jui/s, es/ /roure dU peuple l'tncldent d'Oual Oual, ••t lll1po1é à partlH 1111 monde. Leo colleotlvél lt &· 
con PR •pierres• ont leur histoire. Elles fer Orientaux passera proch•inement n ocu "" IS OPIQUE al/e/llOl/ff el -'"" prive de /011/ lrnMil reprenllrt IH tr&YaUJ< de ta Commll· lleunH à l'étranre1· témotrn•nt d'un 
"a >titue11t le soubassement d'une gi· à l'Etat: t 
~v n.tesque mosquée qu'Abdul .\ziz _ Xous uons a·t-il di t, jusq u'à ln Berlin, 27, A.tl. (Havas) - La police par /11 com1T1tlflt ·. 11011 arbitrale .. On attend la réponH 

'~Il ci t<cidé d 'Jnger eu cet endrnil. frontière. Q uand le résea u ferré aura saisi! l'edi/1011 speciate du joumat .. s1ah/. LB dBrDiBr dES IQjtfelsbaCh... de l'Jrtbteple. 

vif enthoulla1me. 

T role cea to Itallen1 lie Tunlo, IJ:UI " 

1 Bblhétiquemeut parlant l'idée d'oî· alleinl 1 o.ooo kilornè l1es nos lignes hdm.,, consacrà ti la 111r111oire de Hi11- L 'd d' b'f r t 
lleler là une grande rnosq:1ée à deux principales auront é_lé achevées. !'OUI' dniburg. Ha/ill. 27. A A (Hll!'0.1). - "' A1/ol/ a procB urE ar 1 ragE n ES 
11118 "~1• était séduisante. Arne les ce qui est de la société des tramways On croil que ft moli/ de /11 ron/iJcn. ll'llftltl. ministre de /'/11/etieur de ln b d ' 

1ont enf&&'é• comme vole11tatre1 pour 
l'Afrique Orien tal• , 1oat arrivé• à P a-

llllaoks:1uées do Dolma-Ba~hço et d'O«· tl'lslanbul, nous arons réduit son ca· . . ., PIS a an DOREE lerme où 111 ont ~t' l'olll• t d'un ao-
o 1 L 0 11011 e.s l la reprod11clio11 dans a journal Bllvi«ie, dans 1111 d1uo11r> qu 1 pro. c,· y ~u ras de l'eau •• a1·ec celll' d.e pital à 1.400.000 tqs. orsqu.e Il u.s 

c hang11• clans les hauts, cela devait ;·oudrons engager des po ur parle1 s de /n 110/e MllO!Jraphe d<' H i//(ft11b111g du llOllfO /utr, a/laqua violt 111111e111 le R•me, 27, A.A.-Com111e11/a11/ lt1 110/e 

1,
0nstituc1· une jolie • dil'ersion., à poui· le raehat, ils seront en ta:n~s / / mai 1930, a1111011çr111/ au seoe/a11e kronprinz. Ruprec/11 de Bav1t?re, /111 te· 1/11//e1111e a la S./).,\'. ln Tnlrnna .1ou/i. 

8,altgneme 11 t llu paysa"'e de• palais sur celle base. Ses d~légu és oul as- d'Etat vou ,lfeissuer qu'il 11 '11ail pas ~i- prodiaul 110/t1mme11/ de 11'al'uir jt1111ui> gtt<' la oig11ificatio11 de la 110/e qui e.11 
d:te11c1a111 dH Top-Uano" au tournant l suré qu'ils engager.aient des ca pitaux siler la Rhinanie evacuù /an/ que lt nrboié I< drapeau ri /11 croix g11111111ù /avo1t1ble ti la wt1!11111alio11 des l111vaux 

ouell e11tbou11 ... te lie l& part de la po· 
pula tlou. 

LBS fantassins sont prêts ... 
• . 

1 
TJ«fterdar. C'élait rtl~ll1•mo11t une po ur la construclton de n ou velles 1 1 . 1 Hi!tm. 26 - L'Assorn1tio11 N1111011a. lt' 1 à 1 pr 1 · ·,,,1,,1·1 f."111 / •v• sot1 c'111/en11 de fl 11111< 1 tfe la co111111tssio11 pour l'iuâdml d'Oua/. A\; •O•, Elle fut sugg.' i·ée, 1li1-011, à lignes portant ainsi 1~ cap1la · . 10 goiwanemm 1 ssten 11 " ' · ' < .itll '· . , ' . le tles Fa111assù10 a adre>Jt! aux /t111/as. 

Il 
dul-.Azi, tLttis une inlenlion un inillions de llqs en calculant u ne hl't'e l'mlerdiction pro11011cà co11/re le • Le d<l''ll«I de.1 JI 11/•l>/J{lc/I, tif! ,If , Oual tl écnl: 1 eu 

6 
f 1 b /' . . • 1 , d sms te Ioule lïlafle 1111 111es>,1ge />ru · 

l d1ff1;1.p 11 Jc. et i>nr l'ambassadeur turq ue comme éq uivalant à 2 1·ancs Stah/he/m . Wt1!JlleY, se co11/enlc t '01 ora 1111c1e11 c(°cc1 revient a due qua a w1ft u 
g11 1 c/111111111/ l'allache/1/e11/ de .1e.1 111e111bro 

11 " 1Lf. le palais où r.lsidaiL Io mO· •uisses. Hmdenbtlf!J ajoull1il que 1'011 del'llll drapeau bavarois rouft-blanc·llO/f. l'es- 25 j111/lel la proatlure du lr.iilé ila/o. 
arqu~ d ·t •t do nin~ mva> !« Roi qui accomplit le Jje c111. l>ar , ne e1·ra1 pas e re '· . - - l ire imparlial . le ioumal c·o•1c/uail q1œ 11111, qu'il e>I 11ece.1Jt/Île de tlut111er 1111 lliliopttn de l .92S n'e>I pa.1 <'llCOlt 

~t 1 extt•nsion du quartier voisin , L d M C 11 6 ·' , . ., 11iverst11re de sou rè1f11e .• Les évt11e111t11/s C~tte exte11s1'01i, 1'i ralla1·t la 111·é1·e11t1'. E vouags D . Da ayar celle re/le:rio11111011/rail Joule la ifll/lldeur UOl/l't'illl coup ue bn1a1 Cil Dill'te/e.> abt111do1111ü el file /'llt1/ie /le peul pa.\ J 11 li 1 ·6- uout1eau.t, ajoute le 111a111/t•!J/e. trouue-

1>1
1 •• 0 lorra1'11. à cel end1·~1· t. n'était .1rns a· Moscou du marecila/. lt' ptiuce Rupred1t e>I tige ( ~ (1 a11.1 . atlmellre q11'011 remplace celle prodtfu. · · B · . 1011/ Prt'Plll<".I dtlll.I 1'«.1pril el la l'u/011/é 

h
0 

1, ;omnrn rnus senez peul·otro 0 11 crotl iJUe tes aulorilés 11a;ies virent !. mè11< 1111e e:r1>/e11a tellftt tll ainete. re par d'autre> procedt1rt'S 011 111itu1/i. 
"
1
/ tf. a 1~ croire. Il était en déclive et L•es • d'<wfr,·.1 fimla.1sm.1 qui <lffOlljJ/enl la 
·allt. 1 , • . · t ' ll.. · · qlùilt' c/c.'.l 11111101111e,) q,-i~·l1c.•1i 11 !t1 p<Ji. 

don '. r e cyprès: c uta1t un c11ne 1.re. ~I O!.':it~Oll, lj . - l.tl co1nn11ssa1J"l1 p Oilf' r . 'th' . 7 . I . 

Cq 11 1 lie reste quo l'enclos. l"lus ha u l le ('0111rnerce e~ 1 ,··1·ieu1-, ~l . Hose11g.oll/., n •v1'far la buraaurrat1's rt" • -- ,.. ''\ uORtBSSIOns B 1op1ennes .... . ·''.". "" /li cht'/111.1<' /IV'.""" .Le lllt'Hll!Jt" 
»iule llfrropolo fui alors enlourèe d'un a donné hic1· Oil l'honneur d u lll llllS ll'& rOUr (1 (1 (1 u 1 U re dc111 ai 11 1 > llchevt' 1111 en de. '""' I //t1/1e Impe. 

r t · à · •J C J 1 U ar un t 1 t .A.ddl1-Alleba 27. L• rouverne- .. . 
iq e l'on continue lOUJOlll'S y de l'Eoonoml• lurr, ,, . e a ay • • s•s an ours Esqu1'ssE toponraph1'q110 . mile, l tv1• "' 11/tll>Oll tle .\.1t•u1e ! 

' 1Utner. d(ljounei· d'adiou a uquel. onL assis té li li li ri !I li ment éth iopien 1'Ht déclaré prit à 

Un travail cyclopien fi~uu~,'S~ITa n s81 :,t,';e~·~m~~~~~:,'~f!'~·rs~oi.·~ \;119 co111111 issio11 prosidtie [Jill''" HOU•· du v1··ux BEyoglu accorder à l'Italie quellJ:UH ooncH - L'opinion dES fascistes anglais 
11 Et c'est ici qu'appnraît ce que ce q11'1l li prnnonco il .cello occasion. ~! oocr<llaire cl'Elat à la Présiti<llll'e du ri al one à condltiou que cellH-ol ne por-1 2 
IQ ~;a11 tompot'le d'extraordinairci . Sur Hosengoltz a souligné \a l:'l'~nde SI· <Jonsetl se réunira pour examint'I' lti tent p ... a t t• lnte à la eouver alneté 1 l .• 011dt<'>, . 6. 0111t111/ 1111 meel111q 
lllèlt~llle, à près d'une cinquantarne de g111f1ca11on des rela11011s d am1t1é entre rappor t élab~ré pour une so us-rom· fa>t1i tfe r«con.11111111011 . "'. /'a.1-J a baelue olu pt.y1. lt'11u " :>1111/ott!, le cil<'/ au /asc10111c 
on ?• en dessous dos oest1gds actuels, les deux pays. ~!. <Je lai Bayai: a re· mission au su1et des mesures t} pren- pec! 011c1m de 1101re oie d 11p1.-.1 bfll111111111ue, oir .1/~sk), a PllJdame >a 
ct·~ l'_leva un UlUI' de trente mètres merci6 pour l'hospitalité dont li a été dre po ur éviter les lenteu rs burea u- La S. O. n., un dangEP pll'lll<' >Jlllpathœ pour /'œuvre c1ui/iJa. 
t '· tPratsseur à sa base et qui allait se l'obi' et. rrnliques dans lus rouages du l'Etat. des lemoigno!Je> du pt1>.1t. 1 • d' 1 1 / /'// / lb · · L'I 1· 
, éo \\. pour a palX mon la E "".· , " "i.e '"., .r .. uue. . ia ie, à issant jusqu':l vingt et un mètres On s'inspirera des méthodes e11 YI· ~' • ,., ''" ., son ra·t 

0 
li et ---· ff ... d11-il, /.i11 a111011rd hui, u fllt /11 au-

~~hai fu: ~bten'~ecol~bt~ar~~~'::~:auj~'ur- La tErrE a trsmblÉ hiBr g ueur, à cet e et, en Allemagne. Un rEgrBttablB incident au Londr••· 26. - Dan• UD a r ticle qn• l lrt'/0/.1 l',J119/e/c11e.• 

c~~ U1 en partie bitumée, q~eyrJ_citd?nl ff I puloll• I• •l»&lly llall•, Il e1t dit: .la 1 M f 
BUter"0 ubassemenls Il s'ag1~sa1l d as· L'lnsl.IUl ""Ill l t •urolog1c d'A.nk•ra A par/If de demain D1111a11che 2i Parc ôtE S . D. N. qui conetltue 1111 dur• p•r· ani EStations 80 Italie 
Boit·• aux fondations des assises très a1111onco qu'l11er, à 4 h 25, à Kescil, i\ cour1111/, le - i manent pour la pal- '"•11dla le, • •t en . 
1, ues U11 1 't t cl1ra SI B 1 k A 1 - - A'Ol/lt', 2/J . - Dili/.\ d't111/rtS villt> d'/. o1i n•.' arc 11 ec e vous 25 kilom~lres cltl a 1 es!r· el a 4 1 55, :!-leu1 1;,en1 dans Je /\unm 1 

1 
a pas exagéré. à lbtanbul on u resse nlt une secousse '' Beyoglu,, L'inridont u• voiei a'ut deroui. l'autra ' train de compromettre maintenant Julie e11ate111e11/, ;e 00111 dëroulùs de.1 

Bui•01·9 des débu ts de.;; trnvaux, il y a d•• trembl~ment de te1·re d'une durée •oir •u 1'1rc.t101el:. Le nifoci•nt.~l. ~·v,k<1, leo relatlo111 aH1 l'I t a lie, une deo tltmo11.1lraliot1>· .<emblabl<'> 11 al/~:. lfUi 
Xunlo . f 1 JI • d :)'i111p1i111era aux nle/i~rs ,tf. l . 811bok fil• de Reu1z1 pai;;a, ela1& allabl i &\'ec •• • 1n· 1 . . 

en10 , an•, stx mille ou l'riers . Ul'~ll de dix secon 1es 11 Y a pu eu e me 11 dea pai·cnts. 11"' prit da <1u•relle av.o colennH de la palz monll t&le . 011/ eu /1,•11 a Rom<". 
Si <tuauch,<s pour ce vaste chant1er,a111· I d•'gâts. ï, (ï11ar Sokllk, SI Pierre lum le llr Burlnn F•hmi, , . trauvant a une 1utre 
dn 11 e dans les carrières de pierre et - taille. ~!. l;i•l'ket Hemû ~nfü . l'o.rs le pra-
C"l>~t<1'd6·l!es de marbl'e .. On allatl l'tte. L'arr1'vte dB M 6ükru'" Kaya 1 llci•n fl voulut le ballr•. Ceh1H .. ripo•ta. Au M . 

'O ant ' d l du cour• de l• rixt!. lt!• tleux •d•f'lf!jllrf" ren· L1tv1·noff j 
dt: lt) ' o ~o n1a1 I8ï6, a e • u • 'd t 1 d 1 ver1èrc11t la taltle 0t•cu)lëB par le .P'~r~o• n~l ' 
~Il é'tllOtnent d'Àbùul-Aziz, les choses n IDCI BD aux n ES de la Logalien ,. Yvuge•lavi•. Lo nun"'"· .Il. 
l aient au t • 1 t au .. K a nunulre de l'l tll y k · i · là banquo1 en 1"1t1gue, 2ï. A,A.-,l/. /.111•it1011 . pttSI · 

Lo crise hollondoise 
ro111 p · u coup, tout fut 1n er-

1
.,·eur, a ,1u1tté uer .. .,.n ara · es l:na- . ,.. , · - .1 , L c J - ouneur u t atllc i1 1n1 1 a u u "' "' "' ..- te ,,, ·>. i/, 

ourd'hu ·1 D porn ou on es "0! l • ~!. i;)uktu ll)I'-' • k à d 
11 't l"a' .. ulla 26 ')• Ires !Jrav"' 111ci ll'h

1 11 
ev1tch, dl~nna Ll ce "

0
1
1
1r1.re' ~e

11

1a Lir .iiou ·'r11/ et1 •.1·•1c1·,. d11 ( 0u11.1·1·1 / ' ,. " 
u •1 b le.a Amsterdsm, J6, A. A.- L• n•ine u 

C 
• - et dHiuilivemont. l.1011 d'Istanbul. d«nls 0111 eu lieu pr~s de Jubbulpore Le c,on1ul g•néral M. l 1•r tna, • • .v .. st1oume ac/11ell«111t11!, d1111.1 !.- p/w 1 1 e~ d 

1 
. . 1nd1t1ne r 1a1·i\ t1 o président do la r1 ac lion ca-

hu~ ~ épenses a1•aieut ausoi contrt· 
1
enlre soldai> bnla11111queo el lnbu> "'ï - Où 1011., 11 .-.uou• f o'ticroa-t-il. ~omm•• .1/nt1111cog11110, a ,l/11n<111>kd11!11«, oû Il tholiquu de 111 d1amhrP, Io prof. Aal · 

1110 i gr1iver le budget de l'Etat. )!è · L'annivsrsairB dB Lausanne d1tn11es d la suife des /e11/a/1Ves des pre- , nou1 sur 111 woutarn•• Y... /ail cure, COf/111/t les ut/llU.1 prlude11/e.1 lwrst>, do foruwr Io CüOtllel. 
'%re Il• ministres d'Abdul-Aziz esli '1111ns de lllt'lesla des /flllllU> mdiye11«s Le miniolr• de You11o•lll 1e, l•Consul 111~• Il e>I i/ccompa.qne pm .11, Pole111ki11r, .\ .\m•lordam , on pr6le à .\1. Aalber-
p nt qu'il fallait t terme à . 1 p•raonnu qm tu accem par nnieut, voyant • •e l'111tentio11 de ma111te11ir le florin à 

8t·e1110 dï . . met re un 1 k 8 bien vou lu charger l'A· l t s soldats a11gla1.1 011/ /ue el blesot! p/11· tournure pm o par l'inri~ e nt, •'emprca•oreut tt111bu>.1ade11r .r. P11ris, fi p/u11eur.1 per- "'t valeur or a•·tuPllc. 
4Uartier 1 ap1dat1on, - car tout un Ata ur, lie de remercier en son sw1rJ H111do11s. de ••t1l•r leKr note et de •• reurer. lia ont so1111t1/1li.1 >OV1eli1111e;. 
''kta •Cel~, des .\ karetler de Be· geuce d Anato lui 0111 adressé des • n meme tomp• av"e Ja poile•' . 1 Enlrf<lemps, le "ouvernement Colijn 
ruilé~ avait eté par ailleurs édifié pa· nom tO Ub ceu~ qui i d 11 MEffiEI Le llr. llurhan Fehmi lut ramone clin lui b' po. •t"dc 1 pouvo11· de dé,,ri•le1· du• 
do la 11

1
°nt, pour subvenir à l'entretien félte1tattons, ~e lodus

1
, les. P~ nl~ / H par ' " amia. M. ~c1 ket Hemzi • .• l• ... duit Li pacte da nu l i ll mosuros pour la protoct1011 Il~ 111 do-

uturo n10· é l'occas1on e ann1ve18au e e . au OG11un111ar1at d1 pehce . .lprw•_uu inlf'r· \'i1»n. 
squ e. paY.8• 

1 
l'O du tra ité de La usa nne. Her l111, 27. . Une perqu1s1l1011 n l' U 

1 
ro11•t?i r1 pret11niu1ire. 11 a ile.del•" 1• 1.... RtJlllt Jï. AA.- Le biwl <out/ '{Il<' 111 

Une h . . . . la signa u < ''"""'-'p Itou chez la d irigeante de l'orgunisA 'dem11 11 01a1111 •u tribun al d• paix d• lJ•)ui(lu ' PErsonn:1l1'tos arabES " Pa-r1·-s 
1 .. eureuse 1mbat1ve •• Kü d' t BS acof11tss 11011 féminitl!' d~ lu jeun"•SO à :-f pme'· ~u M. A•11n. to\U .. dt\po•1l1on;. I'. "· ~li ri · queS/1<!11 dt11111bie1111e /1/ l tJl>/t'I de COii· u (j u 

l!11ll~L~: 111 n1ent, l~s terra111s ùepu1s le 1 ~BU~ 5a1d1 r 18 s 1 I..e ch~f de l101·ga11it.atiou évaug~liquo h~~1:111u~!~:uitt. ~:v~~~c·:~,~·.tl J~~:~,,~,~~ ·~!: :,11//tl/10~1:, C~l/le les cha11ce//e11~s i111e1e:,. 
loau re JU><1uà l'oxtrérnitè du pla-1 Y I de la Jl•Uuessea été arrètéau momont 1r. Or. lluihan hbmi ••ml r•11arde \ l me 1sees 11/mdtlab/lf1111 pro/tl d•• paoe 
tea • art1fic1el où s'élbvent les ' P1e1 ·' . d' l tr uclion d'Esk1~oh11 a où tl se disposait à partir en excursion! ~nket Ronw avec uno rn11•t••,,. d•pl 1<'H dn1111b1t11 suoaptibl« dt oervu "" ba>e 

Pans, 2;, .\.\. - ~oyk Tacooldi11,p1·0-
n11e1' mini8tni de Syr10, accumpacné 
du docteur S~mtll', pr~sidtlnt du , co
mitu pour l'Or1011t "• 11 viijittl h1e1• l'llô· 
tel des ">llttnlll8. Il fut r<Jçu par le 
1lin«·tour do l'llôtel •iui lut montra les 
Jl,roc~dcs do fabrication et romit ~ ~!. 
J ac dd1n une 1111\daillu frappl•e 1 ~on 
tlll<Jnt1ou à l'occasion tle ·a Vlijtle. 

que ,,avaient Hé tranférés à la Han· Le .luge 11 "u tous ceux q u t, aous arec ses jeunes g~ns, i;ous prétexte 11 y a ciuelqu .. année•, dan un aech do . . 
e11 1 onc1ère q ui les ré Jarlissant exau11né la cas '" k Said1 Kürd1 sont qu'il n'au1·a11 pas obtenu l'autorisJt1011 J&lou.11, M. l;!evk11 Remzi avmt Ure «>ntra t1 !11 con/trence de Rome, prevur t1.\/rt.1t1. 
''815 lots d'une s ·f . ll t le d.i 1'rnst1ga11011d u ~·Y de la raiurton rc•qnise pour celle excurs10' "uoi-/.11. \'ala.N10relldin, Avenue d'Ankara. La bal·• Celle mmeur n 'e.1/ p111 O//t<1elk1111•111 
1'ente res CatTés procéda à Jour uicu,.. 1 l la sécuri té de l'Eta t. qu ' ut mu111 <t u documo11l demand~, A l'•po<1u1 te in liuaal avan rendu• 1011 en· co11/1m1er. 

I l IHèt Up01 ICJ6 0 ll 1 Jn{:~ de s'•tre se rVIS ~ , J f ' 1 • ~ IVllt 11.~ t"°1nt au pted un partsaat, At. ~t'tktt. 

•rea Pau pnx estiu:atif de -o 000 li· pour alten er . culpés w se ulemen t 11 n'a été relâché q u'au bout de plu-10.-011 un ~on·heu, ce11.,derant 4u'il 1111 ••· U "f .1. f 
la Ill~ ar ~On t re, les soubas.e:nenls dP S ur les I :.7 " :ôt 811 ~o u rs onm1nelle. sieur. heures. lelltl de trouble men ta l. n prl'i Enuan au 
I> S4uea i1 •! • . 1 passeron t uten 0 r d 
•i~.~\~e~nent ~~~E~k~f.dP1~:~'·u~>l~Ze~it: /Tous les a utres on l obtenu Ull n Il Pour IES travaillEurs italiens < Un sau~etage trône d Dn orrE 
li•·~ Passé sur ces imposants veslt· lieu. ' 1 
~a,· lllais si parfaite éta I' vre uel • t• d SErv1'rEs ~01'11 2U ~l ~lussoh11 1 a i11augurc l' n •niant da htut an le /111 dud1aud1on· Lisbonne, lj. A \ '"' c o111·erno 
C!u Ut~ bloc lies' t d ltll'~u q l La rs'organ1sn IOR BS u prè• do llerl11101·0 Ut; ti labltssellH'lll l n'•r l•mal, <JUÏ pren•ll Lill ba111 do Illet'* meut a 1nvi lé hl L'Olllt~ Bons d'Oran1~. 
l e 81 l'o es esce " epu1s, e 

1
. 'tlierittal 1,0 .. ,. '""Ira . . ,1 li , Kaih\·eume, et!'tanL trop .aventure vf:'l 11 lt lar· ' t ''' t·int au l rôn~ d'Andorre à quit 

ruClto . 11 l'OU(ait achever la COllS· l'i t t1'on pub IQUD u vo \UI, OUI'•, a t•i;a· 1 ge, per~tl pied et•• Ulll •appeler au te«Ollrl prl' 
1 1 

' ' • 
'IU"à n, 1ln'y a urait po ur ainsi direl dB ns rue li le mon t 1i:i.so eu l'evuu i.500 grntlés Un Jeune ho1111nedebon 11e1olont•,suleym•11, ter lu l'o1luifal l1 1a11t lu !111 du mois, 
ls;

8 
rPprendre 1 1 

ï là • ï f l/ · des Avangudr<lt•lt réu nis po ur des •• /cla à l'eau IOut h1b1llo 01 puvrnl à Je ra· sous puine d'expu lsion. 
tl) lé. Eu l e rava1 c.. ou 1 u .- •L~1-.- bh· exercices JJ l li de ~""orlt Jneuer à terre. ! .'entant fui ro1H.Ju1L à l'hopHal 
d ~ l 1tnt ltver, l'~au da pluie s'acou· 1 Lo nunu;lre de l'lnstructiou v u. · de Ytd1kule et ru.t1t1tuu à i;~" parent$, ttprt>11 

t!Jà u entre les marbres, y forme . ède à une nouvelle orga111s~· LB mouvsmo t t' 1 1•,• pro11111rK •Otn8. Il lVM>I avale li•&UCOU(I 

tan t~. 1t!e sorte de dépôt d'eau stag-, que pt OC s set vicos. On a nnonce qu 11 "" na IDDD d eau. :Séanmmn• ' "" et•l Ill prr>tnltl aucun 
Co111e111 Suffira de liavaux d'aména· 11011 de ~e , chef des mutaliOll il ~ I • j' t danr•r . 
• ~'' fai;e 3S•ez aisés en somme, pour ) nurntiO~lS ceparml le personnel en set. soma IS B ED Hollande L'" , ·-d·il ... n 1'bal 
'~•nain 1 un vrai bas>in. Ce sera' promo riffiU 8 H n 
11nenatle .1i Plus idéal des buts Lie pro·/ gn

0
ant. , llache ,\ condenser toutes les La Haye, 2 7· Des ulect1ons «On> · 

."on puhhonR tous les jours en 
1pmlr1enw I' Il:•' sous notre rubrique 

La presse turque 
de ce matin 0 

U tn1111 i· on y est en quelque• minutos 
1 

· '\Ba . dopuis des années, sont plémenla1res ont eu heu on cet ta111es Caluso. i 7.- A.A- l.'~cr1rnin a1111i · 
µ;' ct,>nii~us tle )laçka De l'extrfnüt<': V ~i"~ ~su ~1:;J!et des méthoJes d'ensei· prol'inct•S de llollando. A <'Ptle occ·a ricuin Jlalltburgton ll•prtl "n roulo 

11 ~11, '"'"~ les potagers d u prem1e1 1, ~te~nent el d'H'a mens. 01 à prendre sion dHu ' d~pulé" du 11oul'eau parti pour Pont·Sa111t-~ l ar1u, sur l'~l~phnnt 
fl~llh~e et Pinte du palais de Oolma-1 ~e" mesures radol'lles pour combler na1toual·~oc1ahslo hollandaia ont élé "Dolly'· l i entra à Ivres, sui1·1 par Ull<• a1111ly•e ol dt• hr ' e t · 1 1 t•• 
l'f~ flf1ore '1ut le . bassin u_ifé1wur Liu • to~les les lacu nes de faqon quo l'es- élus pou~ la prom1ère fois, aux dépen• uno roule nombr~uae. li continua •On arlirles da fond de \o~~ s noxs ~~~1fr~'re• 
'1'~~ 1 ~ 011 ·de 

1
u 10111 , les t1es,,barreu1

1
1
1
tj sentiel soil réali•é j usqu'à l'o uverture des candidats libéraux e t d4111ot•ralt>S l chenun al pied car "Dolly• •.ouffrait d'oulre pont. 

°Cl•cle a Marma ra... <J est des écoles. qui leur étaien t oppooés. 1 t~s iambes. li partu·u demain pour l ICliiiiliiiillliiliFîiiiiiiol'•-mii•..;;•._""' __ _ 
que rien n'éifale. Aloxandl'ie, ( ltnhe ) 

, 

• 1) . . • • 
Ulis, i7, .AA. - L'Jmir t:iao utl, j vica

roi du lled1ai, off nt hier dans uu hi'>· 
lei de la place de la Coucorde, où il 
résidu a voc M. Fouad llamM, 1111111stro 
dos alfairoij étrangùres, un thu 11u11uol 
assisll;renl ~loulay Il afid, ex sultan d u 
~laror, ~!. de ) lart,•I, hau1-comn11s•air1J 
do France on Sym', :;{~yk Tac.iddin, 
prPnllt'\t' rnirustre do ~yr1e, sir Ueorgù 
('Jerk. Aml;:1"adl'UI' do tlrnnde-Brota . 
gue, ,\ 1. de :it.11111 t.!uonllu, d11·ecteui· 
cte• arr.111 us ar1·1ca1111•s au <.!uni d'Or
say, les ml' t•tres tle l'!ra~, do l'l<:thi 
prn l'l do l'Iran a111s1 que de 1 b o-

. 10111 reu 
se$ per~onnnhtés diploin:i.tu · 
monde 1uusulninu, 1ues dtl 



2 BEYOGLU 

RÉminiscsnces historiques d'Istanbul ~·antan 
par ALI NURI OILMEÇ 

L'établissement de 
la Presse en Turquie 

(TOUS DROITS RESERVES) 

Sous nvions p11blté l'n11née dernière, u11e ilude nom de Churchill avait obtenu, en 
sur les débuts du jo11rnalisme en Turquie. Nolrf 1840, l'auto1:isntion rte. lpu~lier le C~-1 
collabornteur el ami, M. Ali Nuri Dilmeç nous ridei Havadts, le premier JOUrnal pr1· 
com111u11iq11e à ce propos quelques 11ote.1 qui com- vé à Istanbul. 
piètent celles que que nous avions fournies nous- C'était une co_ncession .en règle que 
memes et que nos lecteurs accueilleront sans nul le sieur Church11l, énergiquement se
doule avec intérit. Après avoir roppelé l'nppari- j condé par l'ambass~deur d'Angleterre, 
tion, eu 1796, d'une feuill~ éphémère, publiée lord Ponsonby, avait su enlever à la 
par l'envoyé extraordiraire de la République Sublime Porte, en g~is~ de réparatiO!l I 
française, un sieur Ver11i11ac, N. Ali Nuri nilmeç d'un assez étrange mc1dent1 dont il 
co111in11e: avait été vlùtime, et dont on n'a jamais 

n 

Lorsque Istanbul 
était ~ous l'occupation 

étrangère 
LB capitainB BennEt. 

Les "ttigehban" 
Indépeadamment de l'e Intelligence 

Service » les Anglais avaient égale
ment une « sectio11 politique » dont un 
des senices Mait dirigé par Je lieute
nant Bennet. Celui-ci occupait le rez
de-chaussée de l'Erzerum han, rue 
Asmali Mescid. C'est à lui que le gé
né1·al Harrington avait confié la mis
sion d'examin1.1r le bien-fondé de la 
dénonciation qu'il a\•ait reçue de Va-

l
' ~1ided:ii11 lui signalant que les princes 
11npénaux Abdul-i\lecid, Selim et Bur
handeddin étaient eu relations avec 

LB rscsnsEmBnt gÉnÉral 
aura liBu IE ZO octobrB 19~~ 

dans tout IE pays 
-~- tlH 

f. - La base du recensement .ser 

numérotage de tous les immeub/esl 

les soins df's m1111icipalilés. ~··i 
JJv'' 2. - Ceux qui habitent des im//lf 1 

. f I• 

sans numéro sont tenus d'en uvrse cl 

autorités. Ceux qui négligeraiert1. 
point, ce11x qui effaceraient ou gdfff111e 
ces numéros, seront passibles 

amende en argent. 

tf'P 

. . ,,, 
Le directeur de la Sta11sM .

1 
de la Pré~·idence du (of15e1 

En dehors de cette expérience r'.1· ~u .au juste si. c'étai~. ré.elle!nenL. un 
tée, il n'a été question e~ . Turquie 11101dent fortmt, ou s 11 1 avait sc1en~
d'une entreprise de publicité q~el- m~nt provo4uo, telle une comédie 
conque jusqu'à ce que la deslruct10~1 mise en scène pour les besoins de la 
du corps des Janissaires fut un fait cause.. ,. 

Le pavillon de la maternité créé à Dakirküy pour l'Association pour 
la protection de l'Enfance 

1

1' Anatolie. Bennet prouva que cela 
!!'!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!"!!!!!!~!!!!!'!~""!'!!!!!!!!Il!!!~!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!~ é t a i t u 11 me n songe. llla i s c'est de l a 

1 que commencent ses 1·elations avec les 
gens du palais et ci:illes très intimes, 
qu'il eut avec le sultau Vahideddin. 
()'est lui qui se chargea,'de le délivrer 
du souci qu'il avait dt=1 liquider les 
biens appartenant à sa liste ci1·ile.C'est 
ainsi qu'il avait fondé u11 syudica\ 
anglo-américain, mais n'ayant obtenu 
aucun résultat, il se rendit à Saloni
que pour en fonder un nutre, anglo
grec. Là, s'abouchant avec des emplo
yos Liu cadastre, il fit dl'esser de faux 
documents. Le gouvernement grec, 
après enquète, fit arrêter Bennet. 
Bien que les preuves fussent accablan
tes p()ur lui, le syndicat réussit à ob
tenir sa ~iberté µ1·ovisoire moyennant 
un caul10nnement d'un million de 
drachmes,et Bennet partit pour d'au

LB rEtour de Stoppani 
accompli. Le sultan .\lahmu~.ord~nna <?uo1qu 11 . en 

1
soit, le fait est, 

alors Ja réorganisation de l 1mpnme- qu à la suite d un acte de bru ta
rie de l'Etat et accorda son consen· lité commis par lui, M. Churchill 
te ment pour la fondat1011 d'un jour- avait été malmené . assez gross~èr~-
nal gom·er11e111ental. ment par un ramassis de gGns rnd1-

. . V k . gnés. 
Le · Takv1m1 e ay1 " Toutdois, la réparation sollicitée 

et le " Moniteur ottoman ,, 'pour apais1:ir l'indignation britannique 
. . . . . . . ne consistait pns dans l'octroi pur et 

Celte heu:euse 1mt1at1ve eta1t due simple de la concession en question: 
aux .e[f~1 ls. mcessants, d~ Pertev P'.1~a, il fallait aussi de quoi la mettre en 
esprit eclai~e, dout. 1 influence b~en- valeur ! Une généreuse subvention fut 
fa1sante avait su vamcre les ~e~111ers clone allouée au sieur Churchill, et le 
scrupules du monarque, e_n depit de.s, Ceridei Havadis vit le jour, bientôt 
objections de qu.elques ul

1
emas fanat1- suivi d'une gazette en anglais, The 

ques et des 111tr1gues _qu ils nouèrent Mansary Shark, que l'entrepreaaul 
pour empêcher la réahsat10n du pro- journaliste dut cependant fermer en 
Jet. . . . . i842, faute d'alimentation. 

D'abord l'1m1;>nm~r 1 e ... qui, en 1 ï98, Le même sort atteignit d'ailleurs 
avait été réléguee à~ skud~r,fut rame- peu de temps après le Ceridei Havadis, 
néll à lsta11Lml et mst~llee aux ~n- quand la Sublime Porte, en 1843, cessa 
vi1011s d'Eski-Seray,. o~ le P!'emier dtlfinilivement de subventionner les 
journal turc, la lakvinu Vefayi, sor- publications du sieur Churchill, sanm 
ut. de la presse en 183t. Eusuite: et que Je successeur de lord Ponsonby, 
afrn de donner un ,nouvel essor à l art sir Stralford Canning, eut jugé con
typographique en 'I urqme,~ertev pa~a 1 en able d'inten•enir en sa faveur. 
obi in t égaJemen t l'au tons a t1011 de Ces journaux n'avaient que peu de 
mouter un atelier pou.r la fo1~te de ca- lecteul's. Pour la plupart du temps ili! 
ractères, dont les modelas étaient four- Haient dislribués gratuitement, de 
nis µar un ha.ln le graveur turc, un prPfél'ence dans les boutiques de bar
certarn Yesan-Zadeh. Auparavant, on bier en vue d'habituer à la leoture des 
les faisait venir de ~e.lll~e, où il exis· jou1:naux les clients qui y attendaient 
tait des a1tisans specrnl1sés dans cette leur toul' pour se fairi:i raser au pro· 
branche. . . . . . pre pa1· le Figaro de profoesion. 

Le Takv1m1 Vekayt paraissait une -- • • , 
fois par se111ai11e. Ses lecteurs se. re- Les premiers JOUrnahtJtes 
cruta1e11t priucipalement parmi les turcs 
fonct!onnaires de la Sublune-Por~te, Autant que i· e sache aucune autre 
ast['e111t"' a· s'y abonner par un arreté . ' . " ! tentative séneuse pour la création 
-0bhgat011P. ' t' · · J • t 1· · 

A cette première publication ofb-1 t u,n nouveau JO~tna I~.eu ieu JUS-
<:ielle on ajouta bieutôt une édition eu I qu en rS6o. ?e .U est qu à c~tte date 
f é l t 1 '·doiliadaii·e qui· que des écr 1va1ns turcs p1oprement 
rai1.,:a1s, ga amen mu , i·t è t l · · 1 d 
. . l litre de Nonrteur 0110- j ~ 1 s po~ ren es. premiers Ja ons u 

µa1 ut sous e · 1ournahsme national, lorsque Agah 
maQ/I. . t' 11 eiit uiie t ! 11fendi fo11da Je Terciimani Altval avec 

uo1que essen ie em ra- 11 , 1 <.:: • f 1· · 
,, · d l' 'dt t . cette feuil e co11cou1 s ce ..,.mas1 e erH 1, qui en 
uuct1011. e e 1.1011 uique, 1 e fut aus~i le principal collaborateur. 
conte 11 a1t parfois dl:l~ articles de foud , .1 1 -11 ,. Lt t d' · t 

. , b. . b ·lié dus à la lume v rnrc li , apr ... s • an annees ou-
a8se.z tell e !iUC. s, . P i·ours sur le qui-vive crut alors le 
de Soli Pl·01111er reùacteur un iourna- ' . . , ' mom011t opportun de s'imposer de 
liste fi au vais uom me Blaque, dou t le uou veau au public et f1 t reparaître 
fils a vlus laid occuvé Ill_ poste de son ancien journai, ou modifiant le 
IJl'et>ld{lllt de la. l\lumcipalite de Be- titre eu Ruznamei Ceridei Havadis, et le 
yoglu. Al'ec la dispantwu ~e ~.la~ue, faisant paraître cinq fois par semaine. 
un homme de \ aleur, m01 L p1 ematu- . . . 
rément, le Noniteur 0110111a11 tomba . $111as1 efe1:d1 ne resta p~s Jon~temps 
bientôt dans le marasme ù un tran- a la r~d~ct1on . du !ercumam Ahvat. 
tran purement bureaucratique. Son Lorsqu li l eutqu1tlée, 11 fonda, on 18~2 •. 
successeur, un certam Franceschi, µ_our s~.11 propre compte l~ Tasv1n 
s'efforça biell de continuer l'œuvre l:./~.àr. U est pen~ant les trois aun~es 
de Blaque, mais Il fut, fui aussi, ravi qu 11 resta à la tete. de cet ~rgane 1m
pai· la mort, après uue courte admi- portant que $111as1 mena mlas.sabl~
nistration irrèµrochable. ment la camp~gne contr~ 1~ tyra1~111e 

Devenue aimll ùe nouveau vacante, ol les oppressions de 1 ancien régime 
fa dirtctiou do ce journal fut confiée qui l'a reudu i,mmo:tel dans les annales 
à un sieur Houet, un jeune Frauçais, Lie la Jeuue-'lurqu10. ,. . 
qui avait été pendant quelque temps Quand .fmalemeut, eu .1865, ,$mas1 
i;ecréta1re prive de fü·~id paipa et qui, se vit obl~gé de se réfug.1~r à 1 ét.rau
giâce à Ja 1,rotect1ou de celui-ci, ob- gcr, son )Ourual fut coufle à la d~rec
lllll la vlace avec oes émoluments dont t1on de Namrk Kemal~ le plu.s digue 
la libéralité ue correspondait guèrn à successeur que l'on eut pu lui donner. 
ses capacités. :::>hm1k Kemal continua J'œuvre de 

L . d'I · t;)inaHi avec si possible encore plus de 
es JOUrnaux zmtr vigueur. Ses articles étaient autant de 

Environ à la même époque, la ~u- coups de massue sui· la tête du mons
bllme Porte se trouvait Oans le cas 1 tre qu'incarnait le pouvoir oppresseUI' 
de refuser une demande franva1se de du sulta11at. Mais, uu jour, lui aussi, il 
co11 ce::,i:.1on pour la publication dans fut atteiut par les foudres administra
la Uap1lale d'un journal pnvé. , Cc- Lives, sous forme ?'interdiction d'écrire 
pendant, cédant aux ins1ance1> de 1 am- accompagnée, brnn entendu, de la 
1.J;;ssade de France, catie auto1isalio11 suppression du journal. 
fut accordée pour la ville de Izmir, où Ali Nuri Dilmeç 
J'ou fit alors paraître d'abord le Jour- __ ~~~--
na/ de Smyrne et eusuite l'/::cho de Ceux qui sont conscients 
/'Or1e111, tous les deux largeml:l11L sub-

La vie locale 
Le mond diplomatique la Palestine pr.ur passer l'été à Istan

bul. 
Consulat &énéral des Etats-Unis 

Le cousu! général des E1ats-Unis 
d'Amérique et Mrs.Moorhead ont tenu, 
hier après-midi, une réception dans 
leur belle résidence de 'l'e~vikiye où 
ils ont reçu leurs invittls avec la cor
dialité qui les caractérise. 

Remarqué dans l'assistance : L.L. 

• • 
Des touristes fançaise sont égale

ment attendus aujourd'hui. Ils voya
gent à bord du Pa/ria. 

Les arts 

M. Ertuîrul Muhsin, officier 
d'Académie 

M. Ertugrul Muhsin, régisseur du 
ThMtre de la ville a été nommé par 
le gouvernement français, officier 
d'Académie. 

E.E. l'ambassadeur des Etats-Unis et 
Mrs. Skimer ; S.E. l'ambassadeur du 
Japon;M. l'attaché militaire américain, 
oolonel et Mrs. Crane; le consul géné
ral de S.M. Britannique ilt ~1rs. l:louih; 
l'épouse du consul géàéral d'Italie, Les Associations 
Madame Salerno-Mele; le consul géné- 1 Les exercices de tir de nos 
rai de Grèce M Triandaphylidès; le I chas11eurs 
consul général d'Argentine à Bal'ce- , . 
!one M. de Blanco V1llalta et Mlle, le Les membres de 1 Uuwn des chas-
consul général de l'Iran et Mme Bra- se~rs et, tir~u:s d'Istaubul sel'éuniront 
ghou, le consul de S. M. Britannique auiourd hUI a 14h.50 au polygone de 
et Mme Cumberbatch· le cousu! de Kaathane pour se livrer à des exer-
Hongrie et Mme Uhlein; le gérant du cice~ de tir. . . . 
consulat du Brésil et Mme O. Gaz1adi· C eat la premaire fon; que des exer
le gérant du consulat général d' Argen'. ci ces de ee genre o~1t lieu. Ils consti
&ine M. (lfiorge de Blanco Villalta, le tuent u11e. prél?arat1on pour un c.on
vice·consul des Etats-Unis et illrs. cours de tir qm sera orga1usé ensuite. 
Elting, .Mme Taptas, le ùir1:icteur ~éné- Le Touring et Automobile Club 
rai de la Banque OLtomaue et Mme de Turquie 
Garelli, l\fme Hansens, ~lme et l\llle 
Dussi etc. 

Le Vilayet 

La bâtisse de la douane d'Istanbul 
est-elle menacée ? 

Le brnit a couru que la bâtisse de 
la douane d'Istanbul serait compro
mise par un glissement de terrain. 
Renseignement pt·is, il s'agit d'un ma· 
lentenclu provenant de la démarche 
quti le directeur a faite aup~·ès d~ 
qui d6 droit pou1· faire exanuner s1 
les lézardes de cette bâtisse qui re
montent à quelques années, consti
tuent un da11ger. 

A la Municipalité 

Les transferts d'immeubles 
Depuis que l'on est dispensé de fai

re vise1· par la municipalité les docu
ments concernant le transfert d'im· 
meubles, la perception du droit « ~e,r~
fiye » est deveuue difficile. La 111u111c1· 
palité a donné ordre à ses ~ervices d.e 
dresser la liste de ceux qm sont débi
teurs em·ers elle de ce chef. se réser
\'ant d'exercer des poursuites judiciai
res en recouvrement. 

Le contrôle des étables 

La municipalité a décidé d '111fliger 
des amendes aux propriétaires d 'éta
bles et d'écuries qui ne tiennent pas à 
jour le registre indiquant le nombre 
de bêtes qu'ils emµloieut. Ce registre 
doit être exhibé à tout contrôle. 

Le congrès des présidents 
des municipalités 

Le :.!4 octobre prochain se réunira 
à Ankara le congrès des présiden ls 
des municip1lités. Y prendront part 
ceux des villes ayant plus de 20.0.00 
habitants. Ils ont été avisés dès 111a111· 
tenant de préparer des rapport!'. 

Les touristes 

Le 'l'ouring et Automobile Club de 
Turquie est habilité à délivrer tous 
documents internatiouaux de permis 
de conduire, de douanes et autres ai11-
si que toutes indications nécessail'es 
aux touriste:; turcs et étrangers dé
siraut voyager eu Turquie ou à l'é
tranger. 

S'adresser de r • ù 12 heu:·es aux 
bureaux du Touring et Automobile 
Club do Turquie à Galata, 10-18 Ada
let Hau. 

Le Dr Manara 

Le chirui·gicn Dr . .\Ianarn, ayant 
quitté son cabinet de consultations ù 
lleyog-lu, reçoit tous les jours ses ma
lades à son hôpital de ~1FJl1. 

La Presse 

Un anniversaire 

Notre co11frèrn le Son Posta fôta i t 
hier le dixième anniversaire de sa fon
dation. Toutes noa féiicitations. 

Procès de presse 

Notre collègue M. Ercument Ekrem 
Talu, publiciste de valeur, intente à la 
revue Hafta et à notre confrère le 
Tan un procès en demande de 5000 
ltqs. de dommage.intérêt,;; à chacun 
deux, ces deux journaux s'étant ex
primés en termes offensants au sujet 
de son beau-père, feu Ridvan pas;Hl, 
11x-préfet de la ville. L'auteur de l'ar
ticle du Tan est !'écrivain l\I. Peyami 
Se fa. 

a: au 
La vie maritime 

·~ 

Dans la marins italisnnB ~ 

vetiUoun(•s par le gouveruemenL otto-1 du danger aérien 
Arrivée de villégiaturants 

mau. U d · 
Malgré cotte subventio11 eL l'attitude Il Oll générCUX syriens et palestiniens 

Castellammare di Stabbia. 26 - En 
présence de l'amical Burzagli, com
mandant du Département ma1·itime, et 
des autorités locales et de nombreu
se~ personnalités, on a procédé à la 
mise en chantier d'un na;,:ir1.J colonial 
pour la Mer Rouge, destiné à l'Ery
thrée. Le directeur du chantier a pro-
11011cé un discours qui a été salué 
par de vives acclamations au Duce. 

bieuve1lla11te des autontés ottoma1lcs --...-. Hier sont arrivés par Io paquebot 
à leur ëgan.l, lt>s rédacteurs rra11çu1s Les établissements Filibeli Siiley- Théopflile Goulier des touristes fran· 
de ces deux feuilles étaient rel1g1eu· mau fils d'Izmir ont fait dont de 500 çais et anglais ainsi que de nombreu-
1,;emeHt hostilos au gouveruemeHL et Llqs. à la Ligue aérouautique. ! ses_ familles venant de la Syrie et de 
se fatsa1ent un devotr de dénigrer tous 
ses actes. En présence de ces litL& • 
ques contmuelles d'une incon~ru1té 
écœuranle, la créatiou d'une trou:Hème 
feuille pouvant mieux défendre les in
térêts de l'Empirfl semblait toute in
diquée. 

Et Babbi 
-· · -· -- )JI 

Rome 26 L' 'ppareil {11
111 b' ' ' ' 1i \I 

de Stoppani et llabbi, après tl éCoJI 
arrêt à Berbera, est parti le 19. é 111 
pour l\lonfalcone où il est arr~~~le; 
à 4 h. 30 en effectuant deR es µero; 
Djibouti, Asrnb, Alexandrie et ell s, 
L'appareil et le moteur 11'ont tte tr. 
cune défailla11ce au cours de cc 11a f01i 
versée qui a démoutré encore téCÏel 
les excellentes qualités clu n1u 
du l'équipage. . all 1 i~110 

tres pays. 

Le « Giornale d'Italia • ill1114 1 
que le général Valle a coll11~~ ~ 11fl 
par télPphone à Stoppani et a0;8go.~ 
teurs qui ont accompli cette ·.tact11 

• 'lue randonnée la hautJ sat!~uiil ;:tl 
• • du Duce. Stoppani a ét.3 P~ .j011 ". 

Quand Istanbul fut occupée par les g_1·ade de capitame, le mécan:~s 10~1 
forces en11emies, uue association fut 1 s1110 a.u grnde de .maréchal t 1J 1 ~,1'1 

fondée sous le nom de c Askeri uigeh- le cap1tame Babb1 a re~u la 
ban cemiyeti » (Association militaire pour !'Aéronautique. ~' 

~l:s~c~~~l~\'0~~~1i~8~1t d~~\~~~~ilri~t.~~~ LBS manœuvres atriBPds 
~~~i~s;~e~~1011i1~1~~~c;:~e~op~;~~~k~),~~ au dBs'sus dB Londr~ . ' 
lleutenant-colonel Fettah, Kürt Mus- L ()lll\lreÏf'~ 
tafa pa~a- . ondres, 28. - Les man es 01i ,$• 

L'association dovant soi-disant dé- nennes au dessus de Londr 11ri• 11 
· ' ' r Pl t 6 · · 011 t r ·~' livrer l'armée de la poli tia ue, f 'épUI·er m. us te oo a v1ons ) 111re" 
d~s. ei:inemis du pays, mÔdifi.er la loi ~n a simulé une alta4u~ cogui>tl'.~~. 
militaire et empeclier de lllllre ceux et la défense. de celle-c. c.eu~' 
qui voudraient s'attaquer aux drnits résultats offtc1els des, n1aidétru11e 
des musulmans. Elle fit impl'imer des ville d~ Lon~h'es eut eté 
cartes d'identité. s'al.ioucha avec Je peu d heures. 
chef de la corporation des batelierri, 
et chercha à s'entendre avC'c les sol
dats hindous incorporés da11s l'armée ''LE 
anglaise .et avec dos off1ciel's algériens --- .~ 11 t 
et tu111s1ens musulmans do l'armée lJ .1 . saJJI~·· fr 
française. n œ1 rond, d1squ?. d'll11 · 

C · • lance des éclairs au m1l1eu, c1ùl16 t" 
ec1 n empêC'ha pas l'a%o,·iation de sombre ... La figul'e du G1 ~8 1 1~~~ 

lrs dtinoncer, do façoa quo les Fran- l'une des Cl'éations les p 01 ~1111:11 
.,: tis durent envoyer ea l3ulgario les sionnai!tes du mythe grec,pllolJ'l1J1:1 ~. 
11 giments musulmans, et les Anglasi quand 11 prend le 110111 cle tlu> 
durent faire embarquer de force pour le plus counu des monstruui qiJI i 
leur pays les régime11ts hindous. chaux ferrants borgnes. L, lB; ~01 ,1 L'association entra ensuite en pour- joyeusement mis en pièCC0 i

11
,;tl'iliJ 1 

parlers avec les deux: autres partis guons d'Ulysse u1Jvient un co•l 
qui existaieat : « ltilaf ve huriyet • 1 ' de Ja 
(~ntente et hberté),«Sulh ve Selamet)), ùoc1 e entrn les mains l~ 
((Jaix et salut). Elle leur promettait de nymphe Galathée. e frti

1
f'i1 

tes aider à condition d'éliminel' de Sur cette trame classiqu ,idttl ,1 

1 De Felice a t1s:,é unE: cot11 'i:Jtl ce1,1 
ours cadres les officiers, de ne plus s1Il ri 

iusc!'ire dorénavant comme membres de finesse, qui sera trau p,11~ 
Lies militail'es et de nommer un des 2ï juillet par la fü1d10 dtJ ,,_· 
Jours commo mimstre tle la Guel're. ~ .t111l 
Les deux µartis voyanl que les Nigeh- Je 1' 8:~111 6 
ban disposaient d'un poul'oir certain à des SL1pposilio11s et .c n réC, r ' 
examinèrent ces prnpositioiB, et le temps p1·écioux. La 11a~ 10 pJil}Ll61'e11' 
«8ulhveSelameL» s'y monll'a favornble. grand vézir capable dLl~~s J_ 11.11! 
On nomma comme ministre de la Guer· rageus?ment les mr•s voll" .0LI' 
re le candidat des Nigehban,lo g.'néral La nation ae peut pa,s uiJJe1'1 
d'artillerie Ferid pa~a. Mais une fois l t~1· plus longtemps. \ c r;J'o 
au pouvoir, n'ayant do1wé aucu11e sa- Lirer de cette chargo":0 n1is peo' , 
tis(aclio11 à ceux qui l'y avaient ame-1 Cet ultimatum fut i ar d~ê; J! • 
11é il dut démissionner lement à Ferid pt.~·l, plri.~P1 1 W 

'' · ciers et Al darac1 }\at eJI ' UependanL tou Les ces associat1010s . .em nel11 
1 

n'a!'l'ivaient pas à leu1·s fins On réso- lu, il regarde avec éto~ téC', 
· légués q · ·ou tèreu t · 1 e( lut de tenter un grand coup.On adressa · ui ai . · n :l . y!' . 

au grand-vizir Damad Ferid paFJa l'ul- ·- Notre assoc1at10 dll f1t1 c~f 
timatum ci-après : passer aux actes et 11'e't 

grand coup. Pe1·so1illtl . !:1 1 ~, 
Excellence, de l'en empêcher. .. 1.1 pJ 1'11·t 

c Vous connaissez la situatio11 Cl'iti- Ferid paFJa couru_t Sssi01111:rtl',4 
11ue dans laquello se trouve le pays. pou1· présenter sa den JtiS Pr 1e1 
De temps à autre, vous vous plaignez seuau· la zizanie eutr~ for111e4~ ·~ 
cles méfaits du comité • Union et Pro- sultan le chargea de 10 

1ui111: 1 1•\1 
grè!>•, mais vous êtes personnellement 11et. On nomma co111 1n~ 9 ~~·.Je 11d~ 1/ 
plus nuisible, car tout homme de gou- Guene Ahmet Ab~h . Jil· r rti~; 
vernement a un idéal et vous n'en avez candidat de l'assoc1~ll'.es J.lil 1 0~..1 
aucun.On ne sait si vous flleli uniu11iste temps, l'opposition ai; uelltl ;:1~ 
ou au coulrai1·e du parti opposé. C'est mes s'organisait. Un .~e 11tl 1; 1e· 
ce que nous voulons copendant savoir. perquisition fut oP~ 1gehlJ81 l'''~ 
Toute votre activité consiste à aider l'association des >1n 5et1 10 eii 
un peu plus les ennemis à enfoneer piers furent saisis. I''ul'ea11 ' (Lli 
leul' griffes rlani! la chair de la 11ation. qui se trouvait aux~ 11silh 01e· ~ 
Vous n'êtes doue pas un grnnd vf>zir ment, le lieutenan~ a ct1s•0 ,_~Je 
otloma11 ? sonné et l'associatIOII ct•Ye . 

Ce n'eat plus le moment de se livrer AziZ tl~- / 

-

~-- ?;;/ l 
========:;:::::;:::::::- ;v;~~~ / .;J~~ 

-~· ~ 1../est ainsi qu'en r841 eut lieu la 
fondation de l'impartial, qui fut ali-
111en té par la majeure partie des sub
ventions qu'on avait allouées ~ux 
journal i:-;tes français. Mais à la sui te 
df' certaines intrigues diplomatiques. 
l'lmpnrtial, d'une tendance anglaise 
trop prononcée d'ailleurs, fut suppri-
1111> aµ1è:3 uuo courte et inutile cnis
tenc~. ta•idis que son confrè1·e le 
Journal de Smyrne, ayant promis de• 
s'ame11der, fut autorisé, en 1843, à 
s'installer dans la Capitale et d'y con
tinuer sa publication sous Io titre de 
Joumal de Consla111i11ople. 

=====-===============-====~====::::=====:===-~~~~-~ .. --=====~~=======================~~~ 
- J<: .iuts /ort embarrassé... ... mes amis les touristes allemands l ... ont trouvé de nombreuses vues du mais ils n'efl ont guere de la ville 

Churchill 
Dm1s l'intervalle, un Anglais du 

(Dessin df Cemal Nadir Güler li l'cAk~om• ) vieil Istanbul modeme ... 

1 
... 
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CONTE DU BEYOÔLU 

~ . ' uOUVBDtrs .... 
C! • 1 uOUVBDtrS .... 
~ 

Par A:-IDRE \\'ARNOD 

Jean Varrois parcourait mélancoli
quement les petites rues de I~ Bult~., 
li pensait au jeune rapin qu'il avait 
été .vingt ans auparavant, et, ù la di'-1 
cep11on de ne rien retrouver ùe ce 
qu'il avait connu se mâlait l'amer
tun1e de constater' que les cbo.ses mor
tes le sont bien, comme la 1eunesse 

Ca.pifai. Soci.oJ. Lit. 200.000.000 ~ v.eJa.Sé 

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE À ROME 

enfuie. 

U a1·ait laisso sa voilure rue Cau- Elle l'avait r~poussé. toute pille et 
la111court. 81 ,1ielé là pa1· une alfa1re 
lou h lrnmblante. c an t son commerce. · · (! t 

Après sa promenade senti men laie C'est alors que Jean était aiTiv ' e 
dont il ne •·apportait qu'e11nu1 et tout de suite il avait ,été sou ami: 

VIE ECONOMIQUE Et FINDNCIEHE 

3 - BEYOOLU 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD T RIE ST INO 

Galat,., Merkez Rihtim han, T el. 4 487ô-7-8 -9r 
--·--· 

DEPARTS 
G.àIA,tF.LJ pRrtira :\ler,.relli :!.& ,Juillet à 17 U,p11ur l.t> Pirée, Patra11, Naple11, ~~arKeille 

el Oënes. 

CALDEA partira Mercredi 2l Juillet ô 17 b. pour Cavalla. Snloniq, ue, \'olo, Pir 
Patras, Sanli Quaranta1 Bnndisi, Anoona, \'eniRe cL TrieMte 

LLOYD BXPBESS 

Le pa.quebotaposte de luxe CARNARO partira le- Jeut.ii 25 Juillet i U h. pr6ciaes youa 
Le Pirée, Brindisi, \'eni11e et 'l'rio1te. Lo l>ateau 1>artira dea quail:f it~ tlalata. 8ervioe 
co1nrne danR If!& grn111h1 hôteh1. Service 1néd1cal à bor1J. 

AS81RIA partira 2-' Juillet à h. pour Hourga~. Vnrun, ConstanL.a, 8ulina. <J.ahlli: et 

Braila. 
LLOYD SOBIA EXPBESS 

lr1stess, il allait se remettre en route, Parce qu'il était près delle, tout lu1 N t t• lrnureusemoul µas brillante, en raison 
lorsqu'il fut tenté d'entrer dans u n dev~nnit ~ans Ce monde llllrU('UleUSO- os f)xpor ~ ions do ln •Pdll'ft'SSe <JUI a COmprollllS la 
liai· · d t 01·1 01811 t tout neuf. Co.mme s1 elle le. cou- Il U r'i·olt". Lo rendement a seulement ét6 I . qui n'existait pas u emps 11 1 ,. c 

•1 était Montmartrois, un petit bar naissait depuis 1ou1ours, e o u1 ou- d .. de 45 kgrs, contre une quantité pré-
co111m.e il y en a quelques uns dans I.e v1·ait son polit cœur très pur, très COil- E mais ,;.iounelle de i15 kgrs. Le pnx du 

Le f)Rquebut-iiost de luxe HELOUAN partiral!ercrn<I< 31 Juillet it JO il.1>1·cci•c•, pour L• 
Pirée, JU1odes, Lan1aca, Jaffn, llairfn, Beyrouth, Alexandrie, H1rncu~€\, Napll'11, Gèno:t, 
Le bateau partira& cJea queis tir ltaluta. 'll•1nt! 'Jf"rv1ee que dans lt"s grnntls bi1tela. ~er· 
'·ice 111 dicaJ à bord . 

E«lJT1'0, partira Jeuùi :JI Juillcl à lï heures pour Pirée, Patrtt~. ~apl1·~. Iarat•ill" t! 

Gènes. _. 
ciuarhgr et qui, pour subsister, do1- fiant et pr•t à se donner. kilo ..ianl de 4 à 500 lil'res, chaque 
lent compter sur la fidélité d'un ou Le soir ils étaient resté~ seuls dans Le Türkof1s a informé le• iutt•n·ssés boune année de rendement est.ceus~e 
deux gros clients ravis de dépenser la chaud~ uuit d'été; il avait pasb~ quu nous pourrions exporter eu 011•1·0 assurt•r au pays un r~vt'HU qm n'est 
leur argent dans' un endroit où ils son bras autour de sa taille, ello ap- de granrles qu&ntités de nw1s .\clu- <!videm111pnt pas n(>1i:hgeâule. . 
se senteiit cliez eux et peuvent com- puyait sa tê.te. su.1· son épaule. Leurs ~llemem on arhète de 430 à 1StJ francs La sécheresse, dont tou.to 1.Anatohe 
Il t r . 1 kilo. nos llJ'Oduits eu à souffrir, a parl1cuhbroment •~nder en maitres. bouches se io1gn1ren . ran~a1s es 100 '· a . 1•1 ·ta dont 

.Jean Varrois poussa la porte et @n- - Tu sais, dit-elle, c'est la pren11è1·e lil·rès au Pirée. à conditiou quo Irai éprouvé le8 ros&ra1es ' spa1 
Ira. Le bar était à peu près vide.,A fois que i·e me laisse embras~er; mais graines •oient grosses. de nrnlt•u1·s Ir rendement a accusé u:re moms-valdue 
U1 1 é . •l ( ue leur degré d'humidil•' de 50 pout· cent. La µénode e 

•e table, quelquea femmes qui 
1 

: 101, ce n'est pas la. même chose, je suis Ja~rnr.1 ' ) o. Des mesures ><rroill lcueillelle qui se prolonge uormale ment 
laient plus i'eu11es i·oua1ent à la belo sû1·0 que tu es séneux, que nous nous so11 'u 10 o· 1 · · 1•0 du1·é cette te blouse • . . tévelopp<w la pro< ll•'tion du 18 mai au 20 ium, 1 " 

· L'une d'elles vêtue d'une aimerons toui'0t11s. Jllses pou• ' · · J a 1iropor 
hla 1 ' de à Jean c'lu n~aï. en Turquie. annôo quo t!·o1s semames. ),d' • 
Co nqc ~~1• so leva pou.r deman ' Ils s'étaient quittés de~·a1ü la porte .. , d t lion ùo 1 1mskal (79·1 gros. esseuc~ 

u 1 l'OUlait boire. . de la maison où elle halJ1ta1t a\'eC ses ra P""mlEPE rccoltE E CO on de rose par 9 ou JÜ kilos de fleurs, à 
ù Tandis qu'elle prJparait 1.0 l'ockta!I parenls. li était rent.ré chez lui ra- U l'll , , N6 reun·rsèe: il a [allu d18llller de 
'ou1andé, Jean la regardait. li ét~Jl dieux, sans même avoir la pensée de SUP ,., marche d Ddana lb 1 2 à .'1:1 kilos du. ~080 pour obte-
l"l"lain de l'avoir connue autrefois. retro uver ses compagnons. Lo lande· li . la meme quant1Le. . 1 

dit son nom. . main, quand il s'éraille, il penoo à La pre1111~re récolte du colon est niQ 1 t\ la quanlittl du produit, 
Il - Oh! Jean ! tu ne me r~foi:na!s Lili. arrivée le 25 cot!rant sur Io m~r .. h1• u:~~ irr~prochable. L'essence do 
j8 "I .Je suis Renée. Rappe e· ~1 a Ce qu'il allait en faire r ~!ais ce ù'Adana. Cette prnneur eomposee ùu ,~ 11 . •rectifié» ost limpido et d'un li ace du Tertl'e les copains de c iez u'll avait fait de tan t d'a u tres~ ~ kilos de coto

1
n a ~l~ rendu

1
e a

1
,u' •·n- J!~~~e or pâle: celle ùe la première 

ou~carat ' q La petite était gentille. l'enliant chères avec u c1•rHno111a t u'age. . . 11 . t"o 1 est plus foucée et lire sur 

U 
Ce nom ·avait fait surgir (!U pass~ uelque temps, une semarne, peut-ôu e Elle a éte adjugée à 25 ltqs; 1·et1~ ~om d'"ll .a 

1 1 

SPAH.Tl\'ENTOpartiru ~ercre41i :.H Juillet A 17 b.pour Hourga7., \'urna.Con ll\11l1·l, :iuhn \ 
nalau::, Braïla, Novoros1lsk, .Bal1lu1n, Trébizonde et Sa1nsoun. 

-q 

~erv1ceco1ulnntio avec Je1 luxueux paquebots ifc~ ~o~iéte11 JT.\LI.\ tl tJùSUL.IC1l. 
Sauf •ariationa ou ret1rJ1 pour lettquela la co1upagn1e Ill! p~ut pa!t êt rl! tenu•! re11p.>n 

111uble, 
La Cornpagnie délivre dei bJllet1 directs pour toua le& porto Ju Nort.i, ctud et Oeo 

tre d'A1nérique, pour l'Au1:1traUe Ja Nouvelle Zt!lau.Je et J't;xtrd10~-ùrie1at. 1 

LaC01npag11ie d6liv1·e des billets mlitea pour le parcours maritinie·terrestr Istanbul· 
Paria et J1tanbul-Londre1. ~Ile déhv1·tt aul'lai hHf ttillcts de l'Aero E1prtH1110 Jla iana pour 
Le Pirêe. Athènes, Hr111di11 

Pour toua re1111e1gnemont1 s'a<lre111or à J'Agcnco Gcudrale Ju Lloyù 'l'rie..-lino, .Mer· 
kez H.ibtiw Jlan, Galata. 'l'cl. 4-'tj7H f"l à 111111 Bonu111 1JP. Ptir'l, Ualat1t.-8érai, !'cl. -l·U$7U 

FR.4.TELLI SPEBCO 
Quais d e Oalata Cinlll Rihtim Han 95 97 Téléph. +1792 

Oates Compagnies Départs pour Vapeurs 
(lfJllr 1 .1 1 11 1 

Ile• · d • eu11es vi- q Il '· • 1 ùe ine a 'l"' \'er•ée au ''1 0 1·.",a111-Rou•>"e. le \'Cl t. , , s . auualile iUirlan e t.e J ï aurait a1•ec e e u1e1 ,. " " " " 
thgcs et de sourires. Renée ! li cher- ~=~;ém~nt... . • rhapE:iux turcs ED Iran LE nouveau code mm1er Alliers, Rotterdam, Am•ter- .Ga11ymedeS• 
e a11 à retrouver la gamine maigre 

1 
. à nesurn qu'app1ocha1t. 1 heu- U U dam, HamlJourg, purt•du H111u .CeN.'• 

a 
1 

effrontée da 1·adis dans cette [emnw ~ 81 ~' . 
1 

dez-vous ses sentiments Le port du chapeau ayanl l'lu r endu Le nou\'eau projet d~. loi prévoit 

Compagnie Royale vor~ le 14 Août 
Néerlandaise de 1 .. 

Navig11.1ion ii V11.p. ,vera le 2 ~\out 

Ux r d a blouse re du 1en ' 1 à l' · 1 1 d1•1ios1t1onR suivan-lil ormes lourdes ans s . 1 . il se sentait ma aise. obligatoire par le gouvernomunt 'e entrû antres es 
anche. changeaien '·ère fois il se demandait Ttlhéran nous avo11scomm111w~ à expo1·- te• : .. 

"<ia11ymedtS• ·net. tians!~ port l:louq1,u, Y,,111,., l'o11•tantza 
vers Io U Aoüt 

• te - ~Ion vieux Jean, je suis conten: ~our 1.9 P1.·~ 1;~yalemei~l. C'était un sen- ter cet erticle à destrnat1011 do l'Iran. J,a duré de vahdit6 des po1.m1e 
c u de le voir. Nous parlons de toi sil ag1ssa1 ·1 é avouer à per- 'd't' d f "f f ' ac ·orrl6s pc,ur l'~xplo1lat1011 des mmee 
Ili Olquefoie aiec les copains qui re· tim11nt qu·~~~~·~:'se~scompagnons. llH LES EXPE l IOOS E PUI s rais ; été porlô" deux ans. Le m1111stllre P11~0.llèuo•.~la1•<llll',\'11lo11ce <•IJtJktJr Naru. N•1•JJOll Yu.eu ven le 2U Août 

"'1110111 pa,. ici de temps en t•JlllJlS. sonno, ù a. . ·' ls l'a1·a1elll vu tra- • & f f j ~e rt1se1·vc Io droit d'autoriser !e traus "/)urba11 Naru,. K.at•h• 
T li , J)1s auraient bien li• I 1 Via ons an za fo1·t tlU 11en11is du prospecllon. Le qu• u as do leurs noure es . ., cassé par tant de scrupu es. ' 

t~l-ce qu'is oout deronu.s. ~ s"g1·e- - Quoi· '· cette petite-là! El,le n'est l.' ne réunoin sera tonue Io zy cou- ge 1iou1·ernEme11t ne m~nagera pas 
·" , li• 1 d 00 ,·eu11 s ,. f 0011 at>tJui à tout Nal.Jhssoment sé.- 1 

11.1·1. "l'C et •·s s ' au trement que les aulros . , l t •· 1 au Türko i• avec I·' o 1 " pas 1 rant ~ s anuu · " i·wux, di,posant dos moyens tee 1111-
0ui mais il n'empêche que, orsquo participation des dél<'g ucs ùu .gouv<'r- · fi 1 li no 

_:: ~t Richard? a1·1·1· .. a't'heure ùu re.11d.ez-1•ous, Jeau 11ement roumain pour tlûhbcr~1· au 'I""' ••l !iu:rnc1ers su isan ls. . 
lué à 1 • d 11 t 1 . ù l'"'·inelira nourlant pas que e.s m.mes a nuerre. . . 1' . e i1'osa 1>a" alle1· la re10111 re.. .a.va1 . t d o'et tl'utdi ·or a \'010 " v ' 1 é ....._ li:t 1 · appelais 'ris - 0 suie u P1 l ' . re~tent 11idrif111iment . mexp 011 os 

1 ouiet ~ ce u1 que tu pour de commeure une v1la1ne action, Uonstantza pour exporter nos fruit" dans un uut de sp6eulallon. 

C.J.T. (Compag111a Italiaua Tunsmo) ürgan1sut1011 Mondiale do \'oyagas. 
Voyages à forfait.- ll11lets forronau·oo, mat 111mos et aor1ous.- j() 010 de 

1etiucl1011 our le; Chem<n• "" F~r ltalte11; 

1 ·1 i·euris "l C"lte 11u1· t-là, il la passa à boire et ! ·s o11 Eu1·01>•• 
• - 1 est d ' t' n1ois 1 a ~ v • 

0 aiit rai · 1,1._ .. ''''J>lo1tants d<'s mines seront '011 . epu "• à cl1a11t"1 arec ses anus, "°''.·1y k d • ft de ., 
lla1 ° ' 1 Le star e UOISE es ltl11U8 n't•nlnmer leR lrnvnll~ rl'instal ~ no1n. d'e·touffer le t.:h;,.1"r111 fJ.u 11 ~l\<llL c t· Il 

S'adresser à: FHATl!:LLl t:ll'l!:HUO Quais ile Galata Ci111li Hihtim !fan •Jj·<J7 

Tél. 4479' 
....._ Bt J 1 1 L 11 1,·1t1on 111~<.'t 1 :-o~a1rt's 11our l'o.\ lrnction _ , eannot ~ . t our ,,, 11.e vas pri>s de la c 1ere JJO iw 1 • 6' f ' 1' É 

1011.,tUelui-là, il est en pn.son'.c~tlpper- na,1·essa11l lu plus t [fro1.1tée des ri.1101. 1resun ES cpu s du 1111nora1 au plus lard da11s nn 1111. 
"'e1 as t " c Aussilùl t'Oij tra\'aux Lt1t·1nin(s Ils •o nps. Mais toi Ill Il ou- de la ba11de, ut, <IOUr c1auer, se. \ail- 1 , . ·1 , , nno"" E . ' 'l 'ru te s .., r 1 du A (~irusuu et l ans sa 1·'-4 gtou 1 1 t de\·rout rt}1nottro au 1niui~101·e un rap· 

lie11 . t les copme.s. été si t de laisser à l'autre a pe111e i·,,•ste plu" ùe ".lutk du no1s.••t1n; tl<•S . 1 '·I 1 1·1· 11 s u L. tu as tan '·I 1 , " ., ~ t>Oll flul en< ouu o für a qu. 11 1 o 1 •. llllJcti e ili avec qui dé . ·1ser les oies u anc ies. ù k 1 1 t 1 r e11111011t ant ·.- 111u . , . t · ·s 11 n1il1Jona e 1 o.:; 'lu ·u' ur; 1. 1u 11 tt\ra1 'lu'lls pe11senL !JùUY<!ll' oxt1:iu· 
Al . ()e souveni1·-là, il ! arn1L ou1ou1 la production de l'année dern1(•ro. ,~u l'O et sur 1~ uo111bru d ou1-rierd tJU ils 

Laster, Silbermann & Co. 
....._ .o.i? Lill ? . etite . •omrne celui d un beau geste ... 01111nonco01ent ùe la campag11u da- Il 

li1 .. Lili, tu saie bien, cetle P ._ ga1dbé c
1
.
1
eui· doiit iï ne s'était pas se.nt.• ' utilisont jourue emonl 

i ST A NBUL 
vttde . . ' t •t ta d•IDOI La Oil I' 1 chats, les prix éta1011t IJas UHllS au Les ontrep1·uneurs qui n'enll\1111'• 

•elle ; s1 douce, qu1 e a1 ul? . doute uu aut1·e avait-1 [ur ot i\ me•ure que le stot'k ù11n1.11u- . 1 
L d honneur, à la ·.1oce Je P, a . u- digne sa1.1s s doute Li.li avait-elle ron- t raient pas en temp~ du es travaux 

GALATA, Hovaglmyan Han, No. 4 9·60 
a 60 é Sau ait les cours augmentaient et avaien ù' qui 110 se co11lo1·me 

i·"n . noce de Paul 1. Oui, il sen . 1 trouv • iai·çoti qui l'arnit aimé.o t•xtraclwn ou · 0 a 1lle é u11 atte1·11t celui de 62. 50 piasll·es le kilo. · t pulal1011s de leur 
T éléphone : 44.6 t,6 - 4ot,6 4'7 

Po<n Il. C'était un jour de r4 JU tt~ contr lie méntait de l'être. 11 litait raient pas aux s 1 

•1 nie •I y en avait sur la Bu con11ne e pas avoir succag~ tant LES rnianrl'E"S d" la cal11er dos charges verront leur per· 
H1 ant la guerre La lace du Terre, heureux de Il~ o1ous... lffll Il r {I mis retiré. . .. 
li oc ses li . pl sos lampions, de geuulles il u 1 tard J Le d<'crol ù'annulation sera 1e\'1se, 

Départs P1·ochains d 'Istanbul : 
~ten rapeaux e liage là Ull 1111gt ans p "" • BanquE i1gr1'ro., 1 l'El 1 •lionné par lo ait une vraie place de ,., . . . .ll:t "°' q b11é Io num et rnô· H " Il pa1· le Conso1 '. '. a' sauc . Heutschc l,eva11t t 1 inie, a Ute un é é organ1see 1 ·s ,1u'1l avait ou . ù 1 Io Conseil des n11111slres et pul>ll(I pai 1ec li e noce avait 1 tout. a 01 ge de oa voute amie u 4 Je ùt•la1 importe aux c1·t•ano1t•rs do 1 · J,, unquet d. rs bal et rne te visa 11 souvenir do l'dven· , . 1 es JO~rnaux 

h an était ' iscou • 'ns d'hon· . ïlet et que scu e ·é 1 d ' I i•oilu la Banque Agi 1cole pour rcu.011 1·0 er L'ontreprt1m•ui· sera tenu d'o~plo1ter 
eu,. un des garço JUI lui eta1t demeur ' ede, elto leu1 s t;ons exp11·0 le 6 d<'<'<•111l>re Hans 'll'rill 8't mine ,\u cas ou il en-

1 iure ·1 uu témom e c 1 L'. t~ 't . 1 ux ' ' '1 1 - Alor te souviens plus ( e surg1ssa1 . Il t 1 di10 proc ia111. '" uu pom es uou"e" . !reindrait t•ette obllgat1011 ou s' ne 
"
1
11 ~ s, tu ne ~uernee, uu té11101n qu: ~leai •\ c~' qu'il engagP11w111s P•t de 3 % . ~la.1s s'il• pouvait ulilist•r Io nomlJre d'ouH1ers Ser vtoe réguller entre Hamburg, 

Hn111burg 
(;01upagnia Genovese di 

Navigazioue a Vapore S.A. 
·--Départ. prochalu1 pour 

-.. At . . ·e ne JOU réahtri était semb a ' ne sont pao tem'", 1,., 11llé1 oss••s 1•11- pr6\'U ou bien encore .'il no parvrnnt 
~.avais ~~Ut!, attends! Û1~I, malS ~eU~ SI la mail. ~OUJ'l'Ollt de~ poursuites JUdit•iall'P• Pl IJllR 11' extraiie le 11111

1
n111Ulll do llllllO· 

1111ai 1Jt ~s son nom. I u. '.'e 1 pour uuag é le regarda un moment, un il es~ Rp~;1fie <1ue quand ~" ver~enH'll~ rai po~r lt'quel il se ber111t. engag~ 1
•101 ... 61 ce que ce souvenu es !{eue la 1.iw. • , par110l nost pas effectue le <'1'(•a11e1e1 dan~ on 131 iort t~ehniquo, 11 devra 

Brême, Auvere, I1tanbul, 

et retour 
Mer N otre ' 

NAPLES, V.A.LENOE, BABOELONE, 
MA.BSEll.LF, GBNES, SAVONA, 

LIV011BNll, CIVITAVECCHIA et 
CATANE 

si• CAPO ~'ARO le H .\nùt Tou8 1 , 1tocha~t 110111111es, tout de '\'emo, ce
1
st 11 le droit de réclamer l'<•nscmble de 111 en ttd:rncr 1 ~81 raisons au 1111111slbre, au 

redev 011 es détails de cetle jounwe es c tes scnuments à a. noix, .U delto quelle que soit l'~cl1éa11ce do plus tard d·ins te~ quatre mois. La 
li:n coaient vivants. is _ bille: Al~an faire. e,h bien, eco~to, l~ celle-1•i. Dans la région d'.lstanbul 11 Y nor;-ouscr\'utiou de res thsposillons de 

d~s rap temps-là, Jean et ses am ·entas.cru~ re ce quelle est devenu~. a 3.000 peroonnes qui do1venl 1en0u- entraine l'annulahon de• l'nc•te de . 
8

Ur la His, des étudiants - viv
91

0118 1a1s te 
1 

, erras. . . . t 1 1'01(•1' lcuJo bons non rl>glés 1usqu'1c•, c·onceRsion 1 

Vapeure attendue l Ietanbul 
HA.JIDIVBG, BBEME, .&NVEB S 

•t• CAPO PINO le 2~ 
111• CAPU ARMA lt 5 H1·1.rt~1uln·~ 

Départs prochain• pour BOVBGAS, 
V.AXNA, OONSTANTZA, GALAT~ 

et BBAI LA illec de Butte? pairs et compagn rte Lill. ~t tu t'auuait, elle t avait ain:~ c~~a et 9.000 s1 on ajoute les garants :;o· LPs dis J~ itions tlu nou\'eeu pro1et 
H;S \NDROH 
SS llACEOONIA • 
SS ALIMNI \ tux cabniau,ais garçons de toute s?La· •Elle uns sa1·oir, pour.quo '. 000 lidairoe. La somme <lue <'sl de z5o.ooo dtl loi Jl~•'"oient l'emploi exclusif de/ 

~ 1 '"" d arets du .Zut• et. du ' ns ùe sulle 
8 

une pas. !ôlle . 11 a y~s Ub . lt<Ji. Pour w garantir, l.1 lla111111t• _a la mnin-d't>'UI ro indigène pour l'ox- s H rr. t 

• 
" . 

• 

1 ,\,1ût • 
7 • 

12 
:!:? • 

~esse 01 es. bagarres éclata1en.t sa u- ne so raisoseulo à t?u ~entiez ."~011~ fourni nu cadastre la l!ste des sos tl•" iloilaliou dos nunos et 1!os carrières 1 s s .\\'OLA 
\e11eurs •lte. eux et les apprent!s sou- aller ~out,e cc01UPague1. Nous, f,!ures l..i1tpurs nf111 <1u" cpu,·c1 ne passent JI"" 11 Lt'S ' c•nl• let•l111iques, los du>fs ou-J D6p.rt11 prochain• d'Iet&nbul pour 
ua'"nt •10n1a1~, ent~e temps, ils ~es j'ai dll laendant J!IUS de deu1~oulail 1~ 1e11d1t' l'.•~11·s 1111.meuhl<'s oan' a,011· iriers ~~es ou\'l'iers spécialistes pou1' ,. BOtrBGAS, VABNA et 

' 2l 

1 ''s Coin us a la meme table, et . attendu p désespérée, elle o nnieb tf·pl•' leurs d"tl''"· / 1·ont tllre do sujNion étraugbr11, ave<' 
''s ! ll1e les 1 • avaient sui Elle était Alors nous 

8 1 L d' f'll • d' d d' · 1 à 1 forma·1 OOl!ISTANTZ~ 
L en1n1es ù au.t~s. blable" ·à toutpr1x. le~ uous so111111es a IS 1 EPIE ESSEnrE E "OSE charge, pour eux, a.Ile!' a 

11• n. cloue .es op1111ons sem 1111 ,s von , ta recherc 1 'w• où tu étuis Il 1' 1 11011 du pp1·sonncl 1111r. . . s s !.\CEDON!.\ chnrv du 7- o Ao111 
"06ta1en1 eu1' les attentions gen tout parues u de,•ant le «Lap é1'1a1s. Je 1'111 d'lspanfa 1 LP nHime article pr~l'o1t dos <hRpo- R ~ l'LM 22 21 
,,, 'lllllait ras leur fait. Avant n- arri\'éeB utreS· Je uie ·~' Il d: tes CO- r s1t1ons au sujet des perno1s de pl OS· 
i i eq. li fa eu1· . orgueil d'êt1;e des h~n t avec .Io> a d'entrer, ~nais ·~ul u la re- L'<''"ù1we d» ·'OS•' !,111 pa1 lie d'uno PP<'lion accordés av• :it la promu lgn- Départi! prochal111 d'l1tanbut pour 
llJ njlt ans Ut dire aussi qu ils avai rs emp•ch~~ sorti· J a1 1 

11 lui a ù•t lwaiwlw 111duslnelle 11.1t1011ale des plus lion de la nouvelle lo1. H&JDbourr, Br6me, Anvei-1 et 
111 a1tr08,e• guère plus, el que lt pan1s ~· t ,31 pas pu. Ier avec la promottanto". Lt d1,t1ller10 modenw l Ailj l' e ·lions \·entes et Botterd&JD : 
le 0s Plu 8 .étaient ou bien des en» tenir, J~ 11 là à te saou 

10 
uais 111•lall(•o à loparta, COlllplO déjà sn 1 li( 1 é&' · ' ' 

0~ 118 8
8 

agées qu'eux. avec lesque~- que tu éta~sot, que tu d te ~ou~ en- prt11111ôrn 1·ampngne 'Jlli ne fut m1d· achat!>l iles tlépad.em ent~ 
10 1! de8 e va1~ta1ent d'être mécbant~1 11 rossd ~la\gioutJe JUOU ~:re go.se! 1 f"'' ,• 1 

J1t elle Pas. mieux que la façoll fin. ::li tu 18 se à pJeuret, 81~ plus cu " l'n son-, l'ile a !•t<' pri•e da 11 s u11u 1 ::lu1vant cnlner des charges quo l'on 

SS Al'l'IKA 

8 S DELOS 

S.S AIWOIU 
S ::i AN t>IWti 

ac.t tian lt> port 

30 :11 

i- !.I .\out 

<lot1taonfam1ues audacieuses qui n ltJ'ello de1a,nva1t iu, la ~aà lourer ù uulla1l et l'obligea il la1rn Io uo1t01r. 0 1ICH.l S 

Ill ean d
8 

étaient traitées. . Elle s'est nu es elle ne 88
' !aisull . 1e 1 ullt1 :::ion père l'a mise dans un" mai· p( ut se procurnr ù 350 piastreR, lea 

,. Utot' 8 ° sou naturel, aurait. étélc11aude 0 Iarlll ~e qu'elle to u t~ la -ou de c·orroc·lion, M dès >a i.inioril<', 'chemina do fer do l'h:tnt mottent en ~ ti ALA\A 
<t~ .Pt1itaent11llemal, mais le nuhe~ 1 q u'elle d188'!°ec elle presq,u:L as 10. l'a 111ar11'u .Je foree ù ""· homuw qu'il' a_djud1cation pour Io .z S<'JJL<'mbro 1'3s/ 
l~n° 1 il 11 .vraiment peu. C'est po ui .1 ~ uJB restée~ uiain, elle n 8 

.0fi. chez ,·011na1"'111, ll1c11 plu, "f<e qu'ullt• une l l 1nslullat1on de calor1fèros aux alel1e1 • 
1~ ~re e~vait gardé u n souvenir si 1 nuit. Le len : J'ai é té la 'i·osss fiè· brulo •1ui lui a fait dt·ux ~niant• ~t l'a' d'Eski~eh1r au prix de llqs. 70.000. 

charti". <lu IJ-l:J • 1~6 

.bauro· Line 
bi lUillet St dou" de Ja petite fille1n ue à l'a teh~ i te ava11 uue ~était pas aba11clo11111"0 sans nn sou. ,'. 
1 9~ Un11 j' Ils avaient passé en aem- ses parents• ~i ttaut, elle. u u'au 1118• «A prosonl, elle fait des m(•iini•'S, La d1rcction dA l'l11s11tut d',1grn•11I· 
I&,· 1!:110 ° Ut'née tou t ill uminée de so-ivre· En me qavait tralné,J U~~ Seine; C'ebl u11u \101lle fomme... lurn met 0 11 adjuù1t·1t10n Io '~ aotll 
%• •ut,. était tellement a ut rement que 1 ·entrée, elle où j usqu à li n'avait • Alor~. tu compreud8 , tout t'll <tlll 1935 la coulect1011 de 15 lioltos nu P1" 
lt elle 1.es, .C'était la première f0 18 ·

1
tin i·e ne sais ur1;. ~t v uis,e 

0
11 cette au1a1t pu lut arri1cr par ta fau10 de 375p1astres la p.urc. 

lla ena1t à ' enée ' tait u10 ' 1 p1euva ' ' l . . . • l'i) t• u 11 Aontmarlre, am elle vou Ile et 1 li e'est 11 uur.11 pao <'Io JJlrt', et, du mo111s, • • 

D•p•u ·te pl'oo4al111 poul' Auver1 

~.~ .\ll>.\ LAuHU wr• Io ; 

~ ~ l'U/./,UUl,t 
j Auùt IUJa 

• • 16- 18 

'4( <).\PO PINO le i \oÛl 
110 CAl'O AIOI.\ le ~I • 

• 

•t• CAl'O F.\HO le l Hopt•mlH'e 
Uallt•L!f tle µalllf8)(l' uu cla!iMU unique ,., prix 

reduil11 da111t cjt1J1111•f'1 1•Al8ntHU~• .t t L't , 
litll, 11\JUlïllllCC, \'Ill l.lL dllU 1nlndralt9 y t)().U• 
prüs. 

Danube-Line 
.Atld N avlgat!ou Company 

Erete Douau·D!LIUptechlffahrt.i-G .. eU 
ch&ft Nep1un• Sea Navlgattou Cy. 

Deparbl prochatna pour 
BELG&Al>E, B VD.APE Sr, BRATIS

LAVA et VIENNE: 
J'J::i.Z,\ VètH lt! ., .\out 

Ill s Al!O le 1,> 
1"11 111 l>l".:\.\ Je :!.1 

D6p&rt. prochaina ponr B.Ell'&O U' .r.1 
1.JfJEr A, J .IU' I' A, .l"O&·.r-84 ( 0 e~ 

ALllX.&:NDBUl : 
Ill,• A'f1D le ~U Ju1llo1 
.,. Tl~L:A l• lti Aout IUJ~ 
"· 1 OU~A le l..i Aout • 
i:Ul ATlll lu~;, ,~out 

Ser111à spec1al b111re11J.11d de ,1/aolll<' 
pour 8eyrowli, C.u/(a, Jal/•'· Porl-Saiti 
et Alex1111drie. 

•·0111ure e camarade de l'atelier do' u Io courn t' Enfn1, ·et e die 11u1 ail eu un beau •011r1•111r de l . 1· 1 d'l t 1 ul mc•l on 
Ot Oil H er' pas e 1eu,·a1 . . . av ad er. . 1 .'a mu111e1pa it•. 1 " a11 , 't JQ' - la '1 Soi i ire spét ial d'lslnnl..iul vin l'ort-Said pour Japon la Chine et les Indes l1~U ltt av e e travaillait. Le prem1 1 it-là, il P ievenue tr 1 it ~cet 1eun .. •se, un '" """ beaux •ourBllll'o ndJuttica11on pout ~ 12 no« "~ ' 

l·(.,, l: 1 ec la bande a\'ait été désas-1 nu ·e ~lie est. on est lll~r 1a11' toi "ommo nous en a\ous toutes: mui, qui fou1·111lu1·e tlo 20.000 kilos d11 nz par cles linteaux express à dos tau' ri~ rn•1 a1«111tag<'ux 
'"P a nr . . é des refll" ' sn1s, parlé 'o ' is . ·o . ·' 1 , 1 

l'te Qg 11 "'Oss1èreté la brutah t 1 \lais lU ' ·t tant, , ·r un •"l11 
."' 

11 g .. c '" tant d« r '°''""· (•tutl t' \I tu pnx do llq• 1 ooo, C · t 
'll lli1.&r0°1ls. qu'elle' , 0 va1·1 pour la . • _1'.-. E'11a ,ara> eiit ""ntée d av~s' ""·I "" su1H 1 édtutP ù ilt•.·e bis11ol••; 

1 1 
"· am~.', ·. onna1ssemen s directs et billets de passage pour fou .. " l ( , ~ a • li 11 • t d. ov pour l'usng~ do l .\s1le "''" pnuvi e~. l ,, 

1,a11 Pe 0•s l'avait révoltée. Elle se Il s'éwit te •
1 

. peud1u 1 é d'elle. u>e• nrn~e· qui •0111 I;\ à 1011~1· à lu be· • ~ ports du monde en l'Vltllt'J'UJll al'!'<' ll's Jilll/1tl'bot.~ <le la 
~'eî1&!i•te tdue, pri te à pleurer... elle nt un i.r~1slel:~rs'est nioq~ désc•· lot~. •1111.uut ~u tuul ee qu'u111• 101111110 • • . El b 1 'k Il I ' L[ 

e qu, l'al'ait ameuée se moquuil au1a ~ tout tale 1 
5 

dépit, pa•. fi ·~ux l'"ut d11•1rer, ot 1p1i n'aut plu• rit•ll L'lnlcndn111·e 1111l1lnin• m~t en ndiu- am lll'[J·-" lllt'l'l a Li11Ï1', Xvr1<1'11" .ter , oyrl el de l< 
11,~ <.~a " m1°0'r'~e·~ 11 j,our. 0P 1~née à un 1a11 a~•oi1. , l.juc dodend 11on,.110u0, s'il .'1" dicnt1on pour Io r noüt 1935 W r~urni- Ilru11burg-Süclamcrikw1isc/1r JJampfscltiffahrls-Gesell.~cltaf,tl 

\•~" ! 11,110 tu es gourde tout ùe A .. 'elle .est d 1 abita1t sa Ella e11 nous iusl111t pas les boaux •Otne111rs hue de 9;9.000 kilo• .Je ptl1 e l.50 

t1ii{~' l!r!nlle te mangeront pas pO"i1on11ne q ui 1 1 autrt'. c1u1 la ùe noire JOUllW•~O 1 • pu1st1·cs lu kilo. VoynlJ'eS aériens uar le "0.UA. ~, ZEPPELlN 
~u\t~t' avaitd gaillard, saoul de "'" ~~;ès tui, ce futgr~:iù voyou · 1 ~ 4' i: ,, 

le. Voulu l'oml..irasser sur la tolllbée sur un 
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La :lche Bankasi a doublé les primes de la lo~erie 
des ·-tirelires les portant de lo.ooo à 20.000 livres! 

tic ~ 0{)0 livres C)ff erles les 4}ulre les 111·i111es 
1•1·i111t-.. s s1•éc,iales cle 

dé l t}. n le 11 rs 
'deux 111ill(~ livres chacune-" lors tles 

l t.~r Ot•l c>l)rc, il sera 1·églé 
lira{~cs tttii ~tur(>ltl . lie11 pa1·111i les 

tle tirelires les prerni(_.,r 11""1~\rltl'1~R, 

St~P11l~lllBRE t~I, ltECELtlllllE 
JUIN, JUIJ_..l"'l~rr, 

(Pour participEr à CES tiragEs à primBs, les d8tsnteurs de tirelires doivent avoir 8pargné ving cinq livrEs au moins) 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN' 
Formons-nous dss "docBnt" 

à l'UnivsrsitÉ ? 

1 matél'iellernent ni moralement en vue 
dti permettre à ces « docenl ,, d'at
teindre le niveau des profosseurs étran
gers auxquels ils sont adjoiats Or, les 
etudiants eux-mêmes nous rapportent, 

nvis aux acheteurs à Istanbul 
dB la biêrs BDMOBTI sn bouteilles 

La Société Bomonti ré1erYe Ill. aea clients d'Istanbul de bière en 
bouteilles pour les mois d'été 1935 l'agréable surpriae suivante : 

:en deaeous lie l'étiquette, chaque bouteille portera un numéro, par 
lequel le porteur partioir l à un th•age au sort qui se fera à la fin de 
chaque mois, sous le contrôle d'uu notaire. 

Les primes sEront de Ltqs 100, 60 Et 30 
- ' 

Les numéros ga,.11ants seront publiés le 5 du mois prochain dans 
lesjournaux d'Istanbul et doinnt itre présentés à la Société jusqu'au 
l20 de ce mois. 

- ir 
• 1 

Un giSnérnl t'Oumain a demandé, co11formément à ses derniè•:~;,; J 
lontés, à être conduit à sa dernièro demeu1·0, par... troi:> .P 11 ' .u1br 

' 

uLe premier but que l'on poursui- avec reconnaissance, que la plupart de 
vait, rappelle le Zaman, en faisant <'OS mêmes c docent,, turcs soit en 
venir une série de savants et de pro- traduisant de l'allemand les cours des 
fasseurs étrangers, pour l'Université professeurs étmngers, soit en faisant 
cl'Istanbul, était de poU\'Olr former des cours pou1· leur propre compLe, 
des professeurs et des suvauts turcs.1 témoignent de hautes qualités et de 
Pour les pPuples,i~?mme le nôtre! de- remarquables capacités. Mais ils sont 
meurés. t1 ès en arnere sur le tena111. de 1 loi11 de recueillir des fruits matériels 
la sc1~nce et de 1.a culture, 1. our sa1s1ret proportionnés à leur effort. Le moiu
posseder la sCience occ1~e11l~l~, la d1·0 des professeurs allemands de l'U
nécess1té s'impose de façon lmperieuse 11iversité - car il faut bien admettre 
d~ profiter des. lu111ièns d~s s:i\:ants que tous ne présentent pas le même 
d Occ~ùeut. ~l~1s cette 11ecess1te ne degré de culture - touchent 5 à 600 
peut et.re tolene que pen.dantun temps LLGS· par mois.Par contre, les appoin
détei nuné. Aucune nallon ne peut, tcmcnts des "doceut » ne dépassent 
en dftt, abaudouner l'mstruction à pas ïS Ltqs. Nous avons été profondé
des éléments élr~ngers. ment ~ur·pr1s de cet écart, étant donné 

Befusez par conséquent dan• les mae-asina et rHtaurants toute 
bouteille ne portant pal ce billet numéroté, ca,r les lots et lenr chance 
appartiennent uniquement aux consommateurs directs. bœufs ! Ce cortège funèbre inattendu a suscité un vif 

1 

de curiosité. Î 

~ 
.ou dit : •La sCieuce. n'a pas de pa- que la qualité même d'adjoint semble 

tne.» Et cela est vra1. La médecrne impliquer un niveau de culture et 
est, eu Turquie, ce qu'elle est en Chine d'rnstruction sen;iiblement égal.> 
ou eu Angleterre. La grippe est gué
Iie pat· les mêmes moyens à Istanbul, 
Pékrn ou Londres. J\Iais il n'en est 
pas do même pour l'instruction qui 
doit être nécessairement nationale. 
Elit- est subordonnée aux né<'essitt'.>s 

L'Bntretien des immBubles 
dB l'Etat 

uatiouales, aux capacités, à l'histoire jJ. Yunus Nadi omet, dans le · cum
de cha4ue pays. S'il en est autrement, huriyet et la République de ce matin 
ce pays ne pourra jamais atteindre quelques réflexion intéresaantes: 
son iudividualné propre. 
Or, l'instrument qui, dans chaque pays, • Du plus grand département de 
permet de fonder l'instructiou,de la clé l'Etat, écrit-il, jusqu'au plus modeste 
velopper, qui permet à ce pays d'avoir l-~ic~le_ de la poli~e'. tous les ~difices 
sa part à la vie civilisée, c'est l'Uni- o_,f1c1~ls doivent ette des 1~odeles de 
vers1té. C'est dire que les Universités, !JlOpie~é ~t d.0 bot~ 01~tret10n. P?u.r 
sont dans l'obligation formelle d'être' aboutu. ~ce 1 é~ultat, il no~s pa1n~t 
nationales. Nous ne voyons pas d'iu- nécessaue de. c,téer à Auk:a1~ un ~e
convéuient à déclarnr que la. mission: parlement qui s occupera ~e l entrehen 
des vrofesseurs étrangers est et doit ot .d_e .1!1 bonne .conservation. de tous 
être p1ovisoi10. La preuve en est d'ail- les edifices ~~blica .. ~,es. crédits que le 
leurs da us le fa il que nous leur avor.s b~dget d~ !,Etat ~revoit, chaqu~. an
adjoiut à uhacun d'eux un auxilaire uee, ~.oui.! entretien de ces édifices, 
turc sous Je nom de ((docent». Grâce sont.1epart1s un peu dans t?utes les 
à ces derniers les cours des µrofes- paiti~s du pays. Il ~sl possible? l?ar 
i:;eur8 étraugers qui ne savent pas uu ?onsequen~, .de. c~nf1?r c.ette m!ss1on 
rnot de turc, et qui, de ce fait, n'au- à une adm1111st1at10~ centra~e QUI sera 
1 aient pu nous être d'aucune utilité, chai gée de pr?céd~r aux h 'lvaux né· 
soul immédiatemenL traduits en notre e~ssaires, en .s ~cqu1ttant de son. rôle 
lauguo. Mais le véritable objectif visé 1 dune faç~n r.at1011.nel~e et mét~od1que. 
par L'1nst1tutio11 de ces docr,nt c'est de A~trcfo1s, cl é_ta:.t d usage ~ assure.r 
fonner un moment pins tôt des pro- ('es immeubles a 1 mstar des biens pr1-
ïesseurs turcs, de donner Je goût de vés. D'aucuns avaiomt, to1utefoi~, sug
l'mstruction à dos milliers de jeunes , gé1·é de capitaliser, entre es ma111s d& 
gens turcs. l'Etat lu~-même les primes d'assur~n-

~ · ous ne doutons pas que le m1111s- ces fort elevées, versées pour ces un
tre de l'lusLructJon publique d'alors, meubles. En tout cas, il serait plus ra
en fondant J'Uuiversité, avait attaché tiounel d'appliquer ce procédé en ce 
la plus grande importance à ce point. qui concerne l'assur~nce des. édifices 
~lais ses successeurs en ont-ils fait v.uultci-:, en versaut a une ~a1sse spé
de même 'if Nous apprenons, en effet, male les sommes prévues a cet effet 
que l'on ne déploie aucun t>ffort 111 i dans le budget de chaque année.» 
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Le merveil leux 
retour 

Par André Corthis 
~+-<:-----

Lo IÉgalisotion dB la gUBPPB La. vie sportive iiof;;t;.";t;;H;ï 1 La 
Le confltt italo-abyssin reviendra tBS COU~SBS hippi i St 6 f ---r-s-ta_n_b-ul_2_5--:J:-u"."'.'.ill:-e:-:t i93S 

Bourse 
:~~:i!:n;;,nJ~~:~~ ~:~ ~'.'s~"'~,:':,'. Domoin '°'';~,;;;'""' " ~~~S "'"' 1 (E:0 ,, 0,,~~~!~S) 11 ,,,,,:~::1;\~:~.: .. d• ::;~~~.:'.,'.::::~ 
dal1s 10 7a'l Le Co 1s ·1 pou ·t di les courses auxquolios pren- i I' , . · 1 ~ 1 ne vai Ergnni.1933 95.- B. !lcpr 1.Jl 1 échapper à la résolution qu'il avait dront part 3ï chei·aux parmi lesquels Ecolo 11lémentairl'.-Deux clas- A düllt 

· · d · L · 1· « Esexs • ap1)artenant à M. Alllllf•t et lluiturc I 21l.7~ ua 1 111 
prise en mai ermer. a situa ion a 1 ses préraratoires. - Ly<'t'<' et école 1 .. 11 26.40- Ana.Io 11 

b Co é Olué d t d · qui, en .I<;urope, a gagné pas mal de eau up v cepen at1, epu1s course::. de commercP. .. 111 'l7 -. 
lors. Il s'agissait, à l'époque, d'établir NS 
les responsabilités engagées dans un f Inscriptions, tous les mercredis AOTIO 
simple incident de frontière... rh • ~ et samedis.-9 à 16 h.- · Ut' la H. T. 58.~0 Téléphtt''' 

Le Conseil était constitué par les u a que semaine ;):> lf--~~~~~~-ii~ .... ~.~ l l~ Bank. Norn1. 9.50 Uoinollri 

1!~éo~~~~ ~~ ~·4A1fe~~:gt;~e a r~.~~~tit ~~ Au 1·ardin munirjp:..I dD TnpB b~~1· ', .f"'u:nD:LrL.CLHL~t'.flY::IZ ti;."EM~~JJ:t:f,~ i ~.~'.~~~~~ey~,l: fond :r_l:~ ~i:i·:E::~~J· 
1 

Anadolu :fo- Clr1rk '''·1111 nombre à 12. En autre, l'Italie étant Il U li Il U'I' ~ H U HU Ji•' 
partie intéressée dans lti différend, il Jeudi ~ t /' d' 1 L'" h · ' r 11' 
reste [l voix. Il serait très difficile de à 2 t h.' enc.rer.1, :;ame ' e //11/(//1( e 1 ' 5pÉcialiste dBS Maladi~s intBrnBS ~~~l;~et-1 laJ IW i.i:.l:i ~';.~:.:~':.;~ l:~·· 
réuuir ces II voix, mêmo contre l'Ita- ~ 

ce de l'art. 15; les deux parties de- j,j.il ·1 heures sauf les Vendredis et t 1e 
lie. Dàs lors, nous sommes en préeen- L'operel/e 

1111 11

!!

11

,, / 'I"' Reçoit chaque jour de 2 à 6 CHEQUES 

meurent libres de recourir aux moyens DE fi Ji/ · '1'
1 i , Dimanches, en son cabinet parti- ~ 1 Lonùres l:ls~~:;; ~:::.~~~ 

qu'elles jugeront les plus conformes à 1· U ~ culier sis à Istanbul, Divanyolu ~ 1 New·Yor.k ill 54 35 .Mailrid 
leurs intérêts. C'est la légalisation de / \ No 118. No. du téiéphoue de la 1 Bruxellea 4.71 25 BerJ1Jl 
la guerre···" ••• DOLU /"Ill 1 Clinique 22398. Milan 9.fül 50 Betgru<le 

1 

~
' ~ Atllènes t'3 .7150 Varso"ie 

En été, le No. du téléphone de 1 s1 

D 1 K ' '1 A . U èd 1 Genève n,'3 Oü BuùaP; ans 0 llrllll, u . Sim s proc e, 1 r, 1 
3 actes 1(11111 a maison de campagne àKandilll Amster·'aiu l,l 6.76 1.1um1r~s en guise d'article de fond, a un résu- u 

mé des événements politiques de la 38· est Beylube:y 48· 1 9ofia ~-- 63.4350 Mo'~ ,u 
semaine. , ATTENTION: Tram pour $isli, \:.;;;u..u.LJtxli:JTTJi..UZUCJT..LLU.LJ,J' DEVISES lveat1.1:i!J 

D . A bimelek 
Spécialiste des maladies de la 

peau et des maladies 
vénériennes 

Beyoi'tlu, Istiklal Caddesi 407 

Tél. 41405 

Stamboul, Bebek. 1 /'. ;'\ l'~tij. scJJiJli•'' 
~~~!!!'!!!!11!!!!!11!!!'!'!!!!!!!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!11!!!!!! 1 1 TARIF D'ABONNE MS~Tf lu F. Cruuçuis 169.- 1

1 pi .~t•~ 
COLLECTIONS de vieux quotidieus d'Is- 1 Stertling 620.- ,,.,,1' 

taulml en langue françaisE'. des années Tui·qui'e ·. l Dollar 122.- t "' .... 
l8B0 et. antérieures, seraient achetées à un Etranger : 1 ztotl 
bo!1 prix .. A.dre.sser offres à ·Beyoglu• avec tO Lirettes 202.- _o .i,ei 
prix et 1nd1catJons des années sous Curio- Ltq~ Ltqs 0 F. Belges 82.- ~ 
site. 20 Drahmes 2'.- 20 o.Mr ü'11 

JEUNE FILLE Connaissant le turc l'italien 
et le ~~auçais cherche place comm~ dactylo. 
Conà1tions modestes. S'adresser aux bu
reaux du journal sous : Al. Co. 

1 au 13.50 l au 22.- .. 
1 

'l'cber11 

1 

12,- 20 F. Suisse 8"0.- Of 6 mois 7.- 6 moai "' 
20 Leva 23.- 1 LtQ· .1 ijlÎ 3 mois -!. - 3 mois ô.50 ~édJ" 

~" ., J. 20 (). '1\:IJèq ues 98.- 1 i>'1ù1e 
~ # 1 F101·, 11 83__ u11t1 

--·-- --~ q~jv4 
Veux tu 11 Ce qui· me fat1· aue c'est d" Ce n1ot ravi· a e · · 1 'l · 1 · l 1 · 1 · i elle e~' 'd l· - . • , "' v n mot une image. 1111 aient e me et e z1gzagua11tes 11- sommeil. Et quant - •' 

M · • · 1 J18"' 1<· répondre, ou mime d'écouter. ai~ s_éta1t-elle une seconde atténuée'? 1 rondelles faufilaient de points noirs quatre grimpé les inarc pùr , 
- ... Ce qui te fatigue, c'est de mar- Avai~-Je, depuis le matin, ces1;é d'en-: cette mince étoffe bleue. dut frappet· très fort à ''.1t~,.d·'.D~, 

cher aussi vite, remarqua ma sœur t.indre ce que murmurait la loniuel -Madame .. C'estlaP8 !1 ·~ 118 1 
api ès deux ou trois silencieuses mi- bouche animale, aux coins trop re- • * qui moule à cheval. Eil0 11~e11ii6e 
nutes. On dirait que tu vas manquer m~ntés ? Ma te~r.eur même d'enten- Philippe de ce que jo vais ma.iule- de mettro sa bête dans liltl g~1°11 

le train, ou que tu te sauves. d.~e ~ommer Ph1ilp~e et sa Sauvage naut écrir~, combien de fois ne me 1 elle, je l'ai fait entrer 11
1
e .. ,,1, 

ll c1va1t pu m'en d1stra1re Cela do . 1 ' d. •t l . à uadttll fi'. J'aurais voulu me sauver, en effet, . . · - suis-Je pas accustie devant vous ~ \ou 1 ai parer 1 jil 
. . . . mma1t tout comme un arondemcut de . j B ' D.t lui que ·~· mal!:! c'était d'elle et 10 ne pouvais le ' D> Mais cela 110 suffit pas Il est dtis ]Ours - 1011. 1 es- e11u· 1e 

torrent les cris d'une grande foule Et · ' 1 1 Ail J desc s111 ~ lui dire.- Qui m'avait appris l~ retour ., . h . · - malgré tout ce qui vint depU1s, mal- ez · · · ez · · · e t dB l rer 
. . . . . J avais lte ma111teuant de rntourner j . .. 1 ;u - t t pas toll fi ( de Philippe Fabre1ol '? Qui devait sa·' gre le temps, - ou J0 ne me sens pas ".ais ce ne u .•'it~o 1f . . . . l vers la lettre 1 e"ue. de la dévorer j .. . 1·e d d · Il fallut " ,)1~ 1 

l vo1t· déjà sur sa tnste vie et sur cette Y • enL14ilre111ent soulagea. Il me faut cette escen is. ' ·5 ' r 
• . encore, de m'assurer que toutes ces . , 'd 1 ffl Et pU1 jf(e ~ Sauvage tout ce qu'eperdüment Je re- 1 . . . 1 honte d'avoir a former les mots avec re 0 sou e. ·ecO 1 '.1 

• . P 1fases 1udéfuumeut bourdonnantes· blo Et · nie 1 ' 11 doutais de connaitre ? '' Si elle com- da 
8 

. . . 1 ma plume, d'enfermer daus les mots 1 use. puis ...,bjell 11e-
• • 11 ma pensée étaient b10n là ecntes . 1101· ·a d '" ·1t cou• . e ' mence a m'en parler... Mais elle ne . . ' ' • (pour qu'il y demeure et me blesse ces 1 u e vei. a . 601 ·s • 

' ieelles, avec leur redoutable impor • 1 'bl d l' 0 rtet v91 

1 

m'en parlera pas Elle n'a vu Philippe - autres jours b1enheul'0ux où J·e serai" · possi e e emp J crO; 
• . tance de formule maaique q ··1 ff 1 ~ 1 , . Il ù. ? e i 

café Lespinasse et qui nous salua en 
1

qu'un jour, autrefois ... et je lui ai fait 't d ., u 1 su l-

1 

tentée de l'oublie1·) le plus détestable mit-a 0 à me ire · Al 
. - . . • rai e prouonc01:.. . · Il f · 1 près le deviner (v passant. Guicharde ta suivit du coin croire que Je ne me souvenais merue souvemr.. aut, après l'a vol!' ente11du, · · 

de l'œil par-dessus son épaule. Il pas de lui. Et puis d'abord, je l'arrête- L'église ayatlt à c tt 1 . que vous lisiez ceci... j 
De la maison \•oisino sortit unt1 fille . . . . . . . ' e e ieu10, son 

très l.Jrune et très frisée, coiffée cl' un - C'est extraord111a.1re, remarqua-t· Ira is ~out. de su lie. Je lm d1r~1s que plein de dévotes, et le i.Jal en même I Ce fut après la nuit, après la matinée 1 

S . elle, comme cette petite Jourdan ras- les h1sto1res de ces iens-là m assom- regorgeant de jeunes filles les rues, qui suivirent ce dimanche Guicharde ~ 
béret blanc. 'a vue, avant quo JO ne semble à ment...» du vieux qu l' ét . t ' 1 1 ét .t t. . . ·1 !!!""'11111m---11111 . ..,j 
l'eusse bien reconnue. me donna un , · · ·, , . . ar 101· a1&n encore p us a1 par 10 pour son ouvroir sans pr1w D 

haut-le-corps. Guicharde en sentit la, .'J eus peut du . nom. quelle . alla~t Tour à tour boul0~01·sée .o~ mo ra_s- v1.des. Selon l'angle que nous tour-1 manteau. Comme en juin, il fallait 1 Sahibi: o. ~dP' 
secousse. 1 p1.0~10ncor, des téflex1ons qUL BUI- suran.t, e1~core épuisée d ailleurs, JO , 111011s, selon le. vent, une plai~1te d'or-! rapprocher l~s v~le~s. Dans ma cham- Umumi ne~riyatin if! tl 

' 1 aient. fus bien vite à bout de forces. 1ue ou de Cl'lardes notes uansantes bre obscure, J'hés1ta1s pour la centième ·'eJtll 
- Qu'est-ce que tu as ? . . . \ _ Ecoute · l . . · · · bl . . 1 . .. . D Abdiil v 

, . . • • , . • 111 e 11 ompis-!e, si nous - C'est toi qui avais raison, Gui- sem aient nous poursuivre. Un chat ou la m1llieme fois devant une feuille r 
. - ,J ai ~lleso, regarde, sur cette ce·' <illions ~la chapelle des Nymph~s. eharde, rentrons. D'ailleurs je serais couleur de cendre, assis sur une mar- 1 de papier sur laquelle j'avais écrit sen· 
ns~ ~ourrie: · '. . . . . I =~~ais c'est ~e~ucoup trop loin. trop vexée q~'on pu~sse nous mir de- che, ~1ous rega~·~ait, offensé que nous: lem.ent: ~Mon cher Romain.> Cette! 

J\l:is ~lie rf'garda1t aussi la ftllo qui 1 Non, non .. Jaune cette fue: Seule- hors. La sortie du d11nancbe est pour! passions pa1· lCl. Rapprochés et den- hésitation m'absorbait, m'assourdissait 1 

se hata1t sans doute rnrs Je bal du J ment, ne llHl parla pas1 Guicharde, les boutiquiers, Lelés, les pords des toits de tuiles li- 1 plus profondément que le plus lourd 1 
j l 1 

II 


