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LI 1 ET CIER OIR 

L 'An21eterre et la hantise 
a 111ère patrie 

L'in. lallalion 1leo; Jr11111l!1"Hll!S 
tlt Bo1111111111t• eu Thr:w<' 

• Le ronllllltalo-élh~O~~n devant ID S. o. H. 1 Le JI 1 ~.~ e i ch 
!.~ :;~1~··:.: i:~~:·~I « t/}:•c ~~~~~n 1 ) l f (l) Î (} ( 1(~fiJ1Î1 l l ( • I f' 1 Il(~ Jl t .hufs c!__!:~tholtques 
v.ige d' é c en fhr c sont r"'ntrés tuer ~ 0 l l • 1 1 Be lin l8 1\ A N 

N en notre ville. M. Fa1k rf'par ra dans ~ _ 1 )() l J} , f (~ \,. I ((). sentie· e ~'~ de ~t.tr: fj: :~r; t~cg~e .••. 

babious avons cité - nous citerons pro· I Jusque Jans le récer. .- ·or nova! c uc ques ioc•a ..,cur Ank a I' 6 umi- m n'• d s Jwls, qui, ça et ;à, ae ;amouf 

des sous- marins 
c""' ernl'nt encore, car il est profondément ang]o·al~en1and, on ret ouve cet c t- nh né •!lut s 1e z *s d' ctabl d 27 L f Il d .... ra<:.t ~ r fu o•·'es eme., es Ge ~ve.' • • - .e aecrétnirc gên 'rai J principes de la 5. D .,, Il declarn •à re'· en (IOUr in ucnce'!" tJ nouveau !a vie 

.t me ur , ont ,.te p.·1 f de la oc to es,. ation" communique la J·ouir de ce que 1 op'"1'on publ1'que bntan c J 1u1 des non aryens A 'emands e 
Via • erJstique - le mot de l'amiral Jer· se du s us maun qui csl è_,.v lUe la ... ' · d N " ~ 1 1 
,

0

' a propos des premier.1 essais du rac:tér sbque de l'op1n en ... ava'e a ,.1 .- po pr t rt l 1 u• A ff •1 1 k Us·tn d L' 1 l . in 1 on es re note i v?'n ~,QU l a reçue du &ouveme- nique appui le .gouvernement pour le na ngn • :... . 1-.1 c,, c1elégué par 
en T ann e rulton qUJ avaient ieu, se conternpc a 1e. i:;-n échan !es ._.on u~ s c.tu \: nd ont de Rour: nie à par- ment ahen : mamtien de l'aulorilc de la Lia'luo 1. C.oebbcla pvur aurve

1
1le l"activité 

di arruse, aux abords de 1. 800. cPJtt, c,.ss1ons q · · ·en s.3.Ït rn 1t ère de u1· t r du ~ 5 aout ta._ e 2 j 
1 t1t--· l Il d sait J . d d L 4.: :ll . att a u e cr l" Const , Sir 5 uc1 Honre répondant aux Corn eu ture e es non aryen• al emands ré-

Vin e vainqueur de la bataille • S. a se • e crois•urs, de or .' ct. s, l' ~ L'mspcc cur ~ f,k r tcurnerd d 1ns de la. D. !>' tans a e•.Au' 2 me munes, " une que lion du ch f d l'o _ s1 1.nt en Alleniagne. 

de 
ce.nt. a\'ec sa rudesse de vieux loup '.cmagne s'est engage'c d sout•n , a 1 c, J< J" 1'0 ' r.·d • ate 1 I' h ppo Il · 

.. ., .. ur1 a r:. ur 1 )35 ni ~ _. r me ,"' ir a we _dion, M. Lansbury, declara Qlle le trnn- a1outa oui demandons c,r~a.,.,te 
\",_; rner. e-.st le plus grand des fous de fa prochaine conférenc "'1va • t ~ p. -· t c;. au c 'a l j d bl r -user r - d' d l ... es dou~111es 111i. ·tes rl ment I ""' 01n, on csl '" et armet destin; 1 à l'Abyssinie à aux c . .,1upa Cl, ~t non seu.ement aux 
rcs . ~venement un type e nav1- britanni~ Je de i'abol • 1 de 90 • quatr a O •rc, concrme"t • •n d travers le tem ,.,,.e e trouvant sous le J 11• qt. •culent 1 m muer dano la 1i t 
de ~ui n ajoutera rien à qui est maître rins. ~ais en a•te-dant ell• " 't ulo- Ja frontière turco S)Ticnne d'Ou 1 ?ual • 1 IJT gallon <!' n c 11 protectorat br anruquc e•t autoris' en r> ·""· le film et lu radio , noua s ron 
corn mer .et qui risque, au contraire. de yisee a en constru1re, pour son p oprc -·- - l 'n ,1 ro. 11cr les arotlrPs J, crptra.1.t a i- 1 vertu de l'arLcl 9 du traite d 1930, '"'

1 1 
.,.arllcuLèrement dura envers les 

L!romettre cette maitrise>. con1pte. t:t c est là .'e co1nbl,.. du pa!'aJ
0

.

1 

E 
1 

"'.Je de f ili .. le :nouvc-mrnt des 1ourdl t, il' ç u·.,rnenient ttaizen a lhc; 

1 

1~ry.:= anez êhontés pour ae v~ndre «UX 
bJe s Anglais ne furent jamais favora xe. La seule pu.issan"e nwalc ur µGen· v-,y~ e• a,, 1 et en t n 1 ummer 1., nu d c 11r. 11 ue. au aec•rl•rtat qc la 1 .'1\byssÏlll(.' jug- ·~ par 

1 
u1f pour >rente deniers.• 

fur:n~u~. •

0
us-marins qu., dès le début, ne à qui 'a possession de cette am• f t n lr . 5 où l'on f'our c-éer de doua- S. o.!> ' •' 

/ 
le gl)u"ernc •""'l'a- '1 -. • J)es I" J• • • 

me diri ."" eurs conçus comme une ar- interdite •• voit débarrassee d cett• ne ,,, xt ;. 1 fronhè < , !>yr. Il est l'en t touours am .. é d!l '1cstr d• n • •' • l!nHJ Ltllhvig C 1g1cusc.s Cil pr1S011 ~icr gee contre eux. La France au der.I restriction... trè p.obal, c que !a f n 1u10 c'1~ "" à ner à 1 1 • 
1

" la'"'"' 1,,c d'ar'Jd age et Prague 27. _ Le journal « Bohe· 
1 

Le tr,Luna
1 

a .anrligé trois ana de pn~ 
la crjquart du XIXe siècle, à la veille de Au demeurant. le• •florl• tcn ·es, ou •" -.le la g re _, Çoba., Doyet i, <y d co •I' l •crrompu seu'cmt t mia » publie un se<:ond article d'Enul son et 155 000 marks d'amende à 1 
"" ·~.,qui tevait se dénouer à facho<la. tenus. inlassables de• \nglais pow<fo • "' ~e c Je l\leyd<>n Fkb ')es peur pa 1e a t oue l'aqe.,I c•i qou. nemt>JI Ludwig sur l'esdav11ge en AbvaslillC- Le •

0 

• catholique Lu1tgarcü. Kneppek, 
'.« 1 A ai: us d'une fois la guerre con- il• rr ''mpher ~ les •ous manns rt "' ,, . ..,,! r v mir r c té d av 1 et~ ort 71 a o·»vc li ., prc rnd dl$c• cèlèbre h1 torien r v 1 que 1 s esclaves ex " eneure de la ongrêga ion cSam< ""'lucta~ terre comme une néce .. i•é meral.oes seront ils jam•• cléf"1it1vem '>'le ou e en nt Ir n• C t nouve frr scucsfon ex ',c,du co111p1oml ''". aont ced opéc1alc. nt en echange de ~har. BRorromec> en S1l~t=" Aina.a qu"à 
l>t'rnie, c - et dès leur apparition, les rayés des flottes de gue<Te > Ilet P'""'" 1 org u ••·• e • c , ~ueur en· ln laQ co • m nu, é dts 1 14 cour t f 1 d • 

3 

soeur osal1e, économe du couvent 
c. tav:· 7.?du~marins des Goubet. des d'en douter... la f r Al. ma •ne et " re la 'lu Q • • c c•1' e'h opte~ ~ ... en loo p:;~· p~S .... mu~~~:ns.:. QU ~':. ~1':;e. ~~ 21 mol d pr. on et 55 000 marks d'a: 
"u•ag' .e •et des Laubeuf furent en· Les mê~ e• ratsons qw ren le 1t e, e F ' e lm1ra 1 rc rtfldT' l•a• x ë •• I • 1 v me 1de à la soeur upene,ue <et CJnq mu1a 
van<h comme les champions de la Te- arme 

81 
odieuse à ers < lî'Blt • <'· l.l , / rom Ion 1 condition b l enter. QUf que es unpo 

5 

peuv• 
1 

<Ir acquittes d pnson la oeur Ho \'oelckel, ac 
Cette e contre la •perfide Albion>. mer> doo pari», Lc.··d Jnv 1 ren l .cs pro Jl'tS de (a dirl'ction l'on c ru•c dais 1 .. " . d compro· en . nature, par la voie d c:euion d'n· •u C"Cs c! nvo1r lait pa er en l lolla·1de 

Parc'e &uerre sous-marine conçue et pré· dent par contre préc.Jf!use aux t t dont 1 J'J J 1ri d'• ragr le 23 I Ilet, l gou"'erne 1 claves ! .zc.s 000 marks. 
Pa 1 ( e :;: \' .:a f · • • lii-rcin r es Français. et tout particu· les ressouroe• sont restre,ntes et q• e1 a envo. de r.?t!•<"• tnalruc l Tn banquet de ''00 

ne te "~t Par les théoriciens de la •Jeu• tendent défendre à peu de fr IS leur 1 t 1 J re Oll? dC' 81;""1 lSpec Jf~"t !'lz 1r. e'llroph Q c a {a ltuahan ra e ... 

Le:: &L::t ..... itcs de Duueldorf ret.rr· ent 
l'autousatton pour l'en1c.1g:ieruen~ reh 

L:X dans : ccole c ~euu > 11..;J doyen 
l e-a ·nan'll et u v1 aire \1eininghai.IS. c<?U• 
rablea tou• d-ux d'av· =~ tnahquii!; À le-ure 

caPric: e;· c

1 
e furent - par un curieux toral. Le soU11 mann est devenu. l'arme le D1r-ct n 

1 
c l'EvK f éc' r' Ab 'a 'u ord"' ·~t cor./lrm COU\'l't"tS ... 

fllli 1 ; c lùstoire - les Allen1ands par ex e1lencf'. des fa1 'iles, de! p~ ~t qu .. J o 'r: or ~ 1
m "U trr\ e• et 1e "'~nul '.d formelle 27 a Tea,}" , l d l . l d ~ · , f , t , 'l • d Romto, Le• journaux ita.lien1 pu-

•Ucces' • O 1serent. L'on sait avec que.•1 loin de les é a_ 1SRT, c.onune e
0 

e rcnt hon r• pon pa \ t r: x n ... SJté '1.tr.f ,. em n 11 n rue l u J A b · J f · 1 L 1 ' bticn• une lonau corre pondan<' au su· 
Pas ass Pus exacte

1
nent. on nl" .sait Je Forcgn Ofhce et 1 nu- ~e r•:in- a<"tueie. <:Tl n q1 ('\' vi :" ou n rmt er.qa1e11 n 11rs 

1 

•z b 1 d d d d d D f jet du dernier voyagt" du ~t'g\ls dl\ns 1 VOJ 8 d'1n tllUt..eUrS Ct CtU.t (. du trou 
l:.l • \ie~ 1a v" 1 .Jnté dt" ~uire a la paix 
le 1 rc- ' r• ('<>mpronus lit av mf"nl 1' t-

l>f 'e finale Jom ien près d~ la catastzo· nique, :5 en intensifient !:l Oon TUC.._, 1, • ~ e6 m0cQUrle n al JU JC "1or, pr '.l( ~ JQ l 1' J (l l 0 e CIL la t • f-larrar ~· d dis ur •• IJ 1' tait d 'cfa. 
ai.t de ''a tes An~lals se trouvèrent du 11 ... ·u. R. S. S. en rsl à sor 6 èmeL.slnuls-1 , .U tes• 1 a on r a ztn11 11.a str l o ë11>ia P•&t ' c tra11 rel' nn mi de t us les Blanc ~l le ch m .. 

noir. L· c <Vité des U. Boots cro1>"9 de mar,n "1ncf. dan s ch nh<"'•. ta i · .--.,. >Îlt ' " vif ~ 1 • 111 , 1g • a, Il' t 'u c c 
l'llôcn

0

, Btniral Sims rapporte, dan• ses vient ,f!'11 met•re •ur nie .-1.ix la f s. On a · ngé, .! v qu .1 1, t O'I ~ a "' pio" de l'o cl P nd d la ra noire 
Juc 11 c.n C' d JcUn(s e Cl..ifl!I l't' i;rit 1'\lll 

f't 
1

•• j b )'-· Il • bl d 1 egal m nt contre 1 An lllis. Le Ncgu• 
,,1 • à so ' •• aveux dosespérés que rn l • puissanc-. a""- 'lues e s ne " a •on r r , t ' '1< c 1a Ot '" mes• r cv r n " · 

1
n1 7 fi 'I 1 ..-.. '- • b van! 1,. pu nec tl •S m m n!s el 

am,,.,, l..JITtivo'c en Furope en ., . en ont ,les otll es pu ou mo .. s ., ce enr ..,. pie s "' 1l e e > or immerues roch 
"•• Ir ~ •coc . La cpcste sous nun- l l11eu•e•, re f t. A ·ès le a\ l 11t aub1t • • • es QUI lm P rrr. l· 

.. 1 oc lli le. 
l ( autor •ra de Oade t.:nt conf uc 

b1 n 1 organ1 ataon ca. , ;iu 

Cs h"'Phait. La partie é•ait perdue 1 Qua~d un .,14'rêt pw " • ect J q lqe "n • p Pari, 27 A A. - (Officie'). L., C '
15 

crai >I la querre l•• ont P•Ureo d'ango.sse. les Anglais ne 'intérêt suprêr·• c! la di'fc n 10iulc d, c • ,, de tr v~ x, li a une ft. < 1 oci'té de Naho" •• rcunirn de H ile 
oLtio :· oubLées et ils ont fa t de r,. Io• i•ux r.rnltip!~· de 1 ")C t "!Ue • r qui ne d jours. l uvelle halle rc e !1. n' • Ir 

Wrn h •tbur. Dade'lw ht> et • ho 
f ha r pre c: ~cmment d1 outt>s, p r 

ce qu ll~s et :uent .1ncr1 à des r .19 

1' tue n l'Et1t 
<: e.cnfnl es cous--maTjns l'u!"I. .-les po'n 1 vèf ... nt tou1ou dr.-~,·af"'. coû ~n ron 85.~00 Ltqs ( ie un dorne E:li '• 

9 
de leur credo polô1·qu G. PR "11 

1 
L:1 t: l~ 'flCat;OI du :m ..,l'i 1 QU t pari t qui 

dè 1 e a été pruposee par M. R:iUuur'I Quand l'f.11. les récf dluf stes de 1 s n N a d<1re env: .... 
Les nlanif cst;1 tion · contre 

I',.\ llcn1agne hitJeriennl' 
h I e riébut de }a conféren e de \l;'a· 1 t•..; cl{•J)l:14"ï•)Jlt'll(S fi~• llf)S ont de l'art1ent '1 

.... • • • \f 1 • ' f' ·:~:~on. - c' l'on y voy_a

1

·· ladc.ornp'O tllilli~lrt's __ 3 "" 1 G ce, 27.. le Priaidenl du Con· 0 Olll.lll"L. lta lt llS 
"' ne .. e 

3 
.. ~e -aux sacr1 1ct:s a1nou"' -·- l b 11 clc' c;, D. ., M. Lltvinoff, a adres 27 0 1 li ~rop . I \ f" onie, - n n rem1 IO ~nn e .. 

r re «""" t.1ux sacrif:ces matér1es que j\f. 
1
\)i (,:ctÎ11J\'.;t\'l <Î .r \'(. 111 v t: lt.: sé aux ft 'J 1ne ~res du Con il u. te pr en "" m ln Par:ni, 

18<-nt:. ~ l"Angleter
1
e ~ur l'au~t'I d11 clé ,.

1 

lkaran1me 1 .r nnnnnçnnt la • sion t' '"' bl M ' c! apeau>. de <G"' t a deux dela 

n Ne\\'-York 
l:le11 1, 211 A. La prose aile 

expnme 11 ·n indign t1or. ,,,u su 
l 1gr ss1on con1mun1ste con1 re le 
«Br<men» da"l.a 1 ... port New 

"Tntnt nava•. f e rn.;n1s1rf! '"s lrn"\iJX lu d trac-rdin ·re pa 1 qu ilion abyssin~ el ... de v lontaires itnlo tun~ ieni ar 
•1 L. lhèse britan>1que ava.t trcuvé A' Çet nkara. ••l r vo \y 1 r r. < n \' leur propnsn il l chon< tnlre la d•te du r'v a bord du vapeur• (itl° Ji Napoli • 
~-°::dun appu1 auS!.Î .Mttendu que l..u o1è+1oué sa ""O~'e ''ant u •• D ·1r~n-dul•c1; '31 ju·1J t ~t cc' du lui aout.. Lcsdmeml· M.Mu '· a u de nonbt ux t1, .. 
''< a~s les colonnes de b pre5" a''° pr • un <o rcpn • .. u e bres rcpondront dans e cnu nt e • na u:s, d pu 

~ 

y" k 
le Berliner T geblatt> oc ~n quo 

l · ~ 11•. Les milieux navals aux E.t ts .,, l' -le \1e u! r••· Il, 8 V1Sl'é au · s jC'urr: • < pour •picificr b date qu'il pré- f • 1 ra' a affi 
, ;~~ ét 11ent fort p-réo1 cupés. pc1~r l :" ~r,'':,jux •n eu<: s sur roi.• Aydin f ren. a"nti n du bge el 
Vél · c 'ompte. p:ir tout Cl" que on re ·viug a. _ . o (' J n1,.. de la na on 1la.Hen • 
d'"'•t au SU,d de la pu1-n«. du royon Parlaot. des JOUr~ ·"'es 1. m rst e Il 1 :attitude de la 1ra11< l' 

d 
fllc.tion et -'u nombre des sous marins è"~s l r aux pubhrs a esume c ne s ·1t Vt x (> t u ,, " 1· . d >l"C a,<•ne 

'ri ·'likado. On demanda donc à granols oeuvr pot. a\: v1c par son éi;. r.e ;. 

d' la suppression de cette arme 1nsi ment 
1cusc L ~ h e - F' n t11UtC's rhos~s. nous ma hor 

la ~ · «lm: vipeTs of t t: scas> corn m 
a'l de.finissait le cNew-York f-lerald >. On avec des idées nouv lies, c~ cg1me ou· 
th a Jusqu'à accuser l'infortuné r+-.~: ~Iu- veau et u no~ve! étt.Jilibr,.>-

' .::b de rai?1e • .., à 1.ur égard. d mcon- notre Hlnlstre des Affaires étron-
"' ~.::r~0~•:a~=:~·i~able toue. les sou•·' gères est OtfendU UU)OUrd'hUI 
ra~fll".ls <ontinuèrcnt à {i~LJrer dans .Ica 
~1 ga des flottc.s internativnalcs. 8Jen 
r Us • • r . · J J · t' Po " •a r ran'."'c, qui avait e p us tnsis e 
j~ Ut leur m d~:ien, non contnte de re .. 
Il .tf!'r tou•c formule qui aurait uhordon· 

e ~ca f"'ffcctifs en nav1·es de ce-tl calé· 
'lttc ' • lit , a ceux de I' Angletcrrt-., test ..:ont· 

... u~ la flotte sous-marine la p'us puis 

On a: tend ujourd'hu l'ar· 1vée n nu 
tre ville rle notie m.i:ustre •l Affa, es 
EtrangèrC"s, iC" Dr. Tevf1k Ruftu Aras. 
qui accompagnait le Président du C'on
ariI au cours de son v · ya "'C dan1 les pro 
VJnc~s Je l'E.st. JI repa'l"ll~a merc e L pc;,ur 
Genève en même tr>mp que notre aTl 

' h.::n t Lo~dres, 27. - Le President du C~n· 
Y v r or1gin seil, Baldwin, recevant une dl"., •'\ 

1 ~yien ~:une tion du comil' organisateur dl r !eren 

tde500l 

o i J\.t fu m. dum pour la pane:, a confirm Q :.a la poli
o v é 1n mon-, tique étrang~re bntan..,Squc a'1n p1re des 

2 oe c. 1x ~ '1'< r . ot r m 'l C I I . t 11 
r, t p c z M Rellk,, '' , <IJl lanl a~·1s, l'~. l'l'I,' 1 

lx11· ,\l. Za11111s 
'X :édit 0 ' ' . p. Alhenes, 26 A. A. - M. Zaim11, pre-

J!:l sident de la R 'publique, a r çu le chef 
c u ùn trouvtl républicain, M. Caph1111duis. 

le 
1Z·1 

La crise 111inisteridk 
l'll Hollande 

1 J • ., don'i du l~oi des ~ois ... 
1 ondre•. n l. - Le no 

... t'l op1 , Martm Jarul 
Rol G rge la ch 1n en or 
dl" 5:ilomon et a Reine, ccU 
de la Rrine d Sab 

u nùn1 tre 
offtrt au 

l'Ordre 
d l'Ordre 

Du pttrok l'll Espagne 
M•dr.d. 21\ \ \ 

l.i l g1 ('' 
1\1 o tins 

L.es pr c 
J 1d 'JUI pr 

... pé 

d. 
rec .... 

1 ~nÎf'ur Et t tucl1e t> 1 s 
-nte q · • d · b d u1 ao1t au mon e, par .e nom rc 

es un· • • 1 ~,,... ~Iles, par .cur variété et par el.L:S 
a.c·c · b I 1· "d ta • 1 u1 ques. .a ·Tance po se e no 

1·ù'"'•nt le plus grand submersible de 
ta n Ve • - le Surcouf de plus de 4.000 
('i:nea. Ses sous marins de prcm1èt.cl 
.2.o~c ont un dépW.ccment de crJclque 
~ 0 tonnes et l".armf'ment J'un p~tit 
le 0 ~ 1 eur d'avant·guerre. 11 y a. dans cet 
cc ott,e où les unités se c.:h1ffrt"nt par 
rn.t ?l.taincs, des sous ma'"ina n1oml 1ci.::rs tic 

01 
tre à Berne. \1. l cmal ~{üsnù, qui ~ 

trouve en con·,.é en ~ol e V1
1 le f OU5 df'\•X. 

rcpré enteTont not·e paya à la on 
du C .-. eil d 1 S. D. N 'onv '")G Jé "" v 
vue d' exa ine 'e C"onflit ite} • éthiop·cn, 

M C 
ILV:: 

to, ~ Bey 

La Ha .• 2B A A. M ~ail>•••• a prié 1h1l t~ d' r plr. a taon 

orl ndr t 180 h r la reme de le re c r dJ mc•d t de fot· po 
mer le cab ii.e+, n auant J)U accor r v c j q 

11• ICIU!ers des par'I$ parleme ta res l.'lrl.1nde sur ln voie de 
l'é111ancipation totale 

ne, •t d . d . • br f r.s sous-marins e cro111t:r"• 
\>ci .tout" une marine à part. qui c df 
fa ... 0 PPe en ma!"ge de la mar~:ne de tiUr· 

L'arrivée '> 0 

de .l\1. Sükrü K:n·a < Eyu, 

Le mims're de 1tér.eu', M: Sukrù l I ~· n 
Kaya ,,ai ven.a.• h er m1hn d'Ank1r~ a d' ut 
été reçu à la f~on•1èrr du v1~~et de Ko ( ... -e 
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2-BEYOGLU 

par Ali l\nri Bilmeç ILA VIE LOCALE Réminiscences historiques d'Istanbul d'antan Lettre de Grèce 

Plus royalistes 
que ... l'ex-~oi 

NOTES ET SOUVENIRS 

lei ~é~uti ~e la urnne uoliti1ue en Iurquie 
Devant le déchaînement des fureurs l grande habileté et de style aisé 

officieles,("')Nam1k Kemal fit comme les Avec le retour de Namik K~mal J'ac
autres : il alla chercher refuge à !' étran- tivité de la Presse d'Istanbul prit u~ nou
ger, sans attendre qu'on l'eX!pé,di~t en vel essor. En 1872, à peine débarqué, ;l 
exil dans un trou quelconque. ou il au- commença la publication de son fameux 
rait été expo~é à toutes espèc,-s de pr:va- journal lbret, le ·plus puissant organe na
tions et de dechances. tional de cette période de la lutt -

Ainsi réunis à l'étranger, ces coryphées tre le régime destructif du Sultana~ ~t~:
du mouvement libéral de !'époque. a- man. 
vant-coureurs de la révolution turque. Les efforts de Nam1k Kemal furent 
formaient déjà le noyau des inte!l =,uels bientôt dignement secondés par l'appari
militants, dont le cercle devait progres- tion du Hadika, dû à l'initi;itive d•Ebüz
sivement s· étendre pour frayer au peuple ziya Tevfik, qui, peu de temps après, 
turc la voie qui le conduirait à la vi:.:toi- fit encore paraître une nouvelle feuille, 
Te de ses droits sur r enchaînement sécu- le Sirac. 
laite. par un clan de crapules, de sa li- D·autres publications suivirent. Ce fut, 
berté, de ses asp:,ations, de sa con~cience, l'un après l'autre, le Vakit, le Sadakat, 
de son existence tout entière. le $ark, le Sabah. Encore convient-il de 

Efficacement soutenus, moralement ne pas omettre de mentionner les très in
et ~atériellement. p'.l• le prince égyptien 1 téressantcs et suggestives feuilles humo
faz1l pa~a. frère du Khédive lsmail pa~a. \ ristiques de Théodore Kasab, le Diogène 
ces 'Patriotes fondèrent, tantôt à Lon- et le Hayal. 
dres., tantôt à Genève, des journaux, tel Cependant. la violence des attaques 
le Muhbir par Ali Suavi, tel le Hürriyet cl" Nam1k Kemal et d'Ebüzziya Tevfik 
par Nam1k Kemal et Ziya pa~a. des jour- ne pouvaient manquer de provoquer les 
naux dont les colonnes étaient remplies •.rnctions. Leurs journaux, lbrel et Si
de chefs-d'oeuvre au point de vu litté- rac, furent supprimés.· 
raire, mais dont les critiques, acerbes à Mais cela n'avait plus dÏmportance. 
out! ance, lardaient le Sult'ln Abdül-Aziz L'esprit séditieux qui devait assurer le 
et son gouvernement de "érités fou- triomphe final de la cause sacrée avait 
droyantes, souvent décoché~s en épigra.n- déjà asse.i'. pénétré ]'élite de la nation 
mes aussi spirituelles que virulentes. pour lui permettre de franchir les premi~-

Pendant que ces précurseurs du mou- tes étapes vers ce but. 
vemenl national s· évertuèrent à l' étran· La déposition du Sultan Abdül-Aziz en 
ger à défricher les landes pol:tiques de était la conséquence naturelle. Si cet évé
rEmpire ottoman pour 1 s rendre pro- nement, qui aurait dû marquer la fin du 
pre · à concevoir les semences de liberté despotisme. ne ]e fit pas, ce n· est pas à 
et de progrès, quelques efforts furent bien l'attitude de ]a Presse, quo.que un peu 
tentés pour doter la C:ipitale de nouvel- vacillante, qu'il faut en attribuer la res
l~s gazettes,. mais _ils restèren~ tous <.lé- ponsabilité. 
rnles, exception. faüe du B~ll'et ~t du 1 Mais son optimisme était prématuré. 
Hakay1kulvekay1, org_ane ou. le 1eune j Aussi, c'est bien ici que s'arrête la pre
Kemal Pa~azade Sa1d bey Tecolta Se'S mière période de son existence utile. A
ptemiers lauriers comme journaliste de J vec ]'avènement cl' Abdül-Hamit sa si-

("') Voir Beyoglu d.hier. tuation change de face. 

t t
• 1 menl central. et chaque six mois, rame-Une source de documen a 1on . ner les prix des denrées et fixer un prix 

pour l'histoire nationale 1 unique. 

Les "sicil" 1ks t1·ihunaux 
rcliuku. · 

L• utilité d.e consulter ces « si cil » ré-
side dans le fait que ]'on pourra y étu
dier la situation économique du pays, se 
faire une idée des articles qui étaient im-

Les « Halkevi > ont établi pour la jeu- portés et exportés, de la production et 
nes e un programme de travaux. Ceux-ci 1 ~e ~a nature:. des diverses catégories de 
ont donné des tésultats, il est vrai, ma;s 1 artisanat. C est encore par ces docu
on a t1onné plus d'importance à rappa-1 ments que nous .. app.rendrons tous l~s 
rence qu'à la réalité. mouvements de 1 Empire ottoman, les de-

Quand les « Halkevi » ont été créés, 1 enem_ents de l'histoire otto~ane,. les dé
le Parti Républicain du Peuples' est adres- I clarat10ns d_e gu_erre, le: revolut10ns, la 
sé à !'Association de !'Histoire Turque façons de vivre a cette epoque. 

po~r lui demander des direct.ive~. en ce 1 _Nos ét~diants, qui s'intéressent à l'his
qrn concerne le p1 ogramme de l 1nstruc- 1 toue nationale, ceux qui sont chargés 
tian à donner à la jeunesse. Pour autant· d'enseigner ]'histoire dans les « Halk
que je me souvienne, ces directive~ ont evi » doivent, sans faute, consulter ces 

été données. « sicil », 
Ma!s ]'étude des archives des tribu

naux religieux (~er'i mahkeme) faisant 
partie de ces archives a été négligée. Or, 
ces archives ont été constitué-es dans les 
dernières années du XVème ~iècle et 
constituent pour Ioules les parties du 
pays où enes existent des documents his
toriques de premier ordre. Aussi bien 
le.. jeunes qui veulent connaître l"his
taire de leur pays, que tous ceux qui s'y 
intéressent, doivent. sans faute, consulter 
ce'te documentation de quatre siècles 
pour y puiser des donée.; exactes 
et se faire un jugement. Tous les ordres, 
sauf CP-UX qui avaient un caractère 
militaire, étaient donnérs pa.r voie hil·-

A l'heure actuelie, ils sont dans les ar
chives des tribunaux des Vïlayets et d.!~ 
Kazas. li n'y a pas de doute que si l'on 
n'en prend pas soin, l'humidité des lieux 
finira par les détruire. Il ,est donc de tou
te nécessité de veiller à leur conserva
tion. Ne serait-il pas juste de remettre 
aux bibliothèques nationales, pour qu.el
tes en aient soin, les « sicil » remontant, 
par exe.mple,à 11 an 1.300 de l'Hegire? ... 
Je n'ai aucun doute que notre ministre de 
1a Justice s'occupera sérieusement de 
conserver au patrimoine national des do
cuments dont nous venons de démontrer 
l importance dans les domaines histori
que, économique, culturel. 

lsmail Hakki Uzunçar~ili. 

( «Ülkü») 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 
~otre minist1·e à Sofia 

M. Ta~ir Lutfi, Ministre de Turquie 
en Bulgane, est parti hier d'Ankara se 
rendant à Sofia. 

LE VILAYET 
Les fonctionnaires ne pourront 

pas s'absenter les Yeullrctlis 
On ~ re;n,arq?é que certains conti _ 

nuent a célebre des mariages, des i:ir· 
concisions les vendredis, comme si ce 
JO~r-là continuait à être férié, et deman· 
da1ent des . autorisation pour s'absenter 
?e leur emploi. Le v·endredi étant un 
Jour ordinaire, il a été décidé de ne plus 
accorder des autorisatiôns de ce genre. 

. 
(De notre correspondant particulier) 

Athènes, 26 - (Via Aeroespresso). 
De~uis quelques jours on mène grand 
brwt autour du plébiscite qui, suivant Je 
vote de l'Assemblée Constituante, doit 
avoir lieu jusqu'à fin novembre. Cepen
dant, en raison de la situat10n tendue et 
de_ la surex<:itation des esprüs, quelques 
mmistres, plusid,urs représentants à la 
Con3tituante et quelques journaux, mê
~e gouvernementaux, ont exprimé ]' opi
nion que la consultation popÜlaire de
vrait être plutôt ajournée, en attendant 

0 un moment plus opportun, au risque de 
n_ a co. mmencé à percevoir l'impoAt I · • ]' 

f 
a1sser perpetuer indécision actuelle. 

L'impùt foncier 

onc:er qm est dû le premier mois où il C 't • 't b" p 'est là aussi l'avis de l'ex-roi qui a for-
a e e e_ a u. assé ce délai, on procède 1 mué certaines conditions quant à la res-
par voie de saisies contre les contribua-
bl 

tauration monarchique, qui ont été di-
es qui ne sont pas en reg' le. vulguées par la «Kathimérini:t, cet im-

L'Expositiou <les· produits portant organe royaliste « désillusionné ». 
11atiouaux Ces suggestions ont été catégoriquement 

. ?n évalue à 200.000 le nombre des repoussées par le puissant ministre de la 
visi~eurs de l'Exposition des produits Guerre. le général Condylis, qui, malgré 
~at.10.naux de Galata Saray. Hier dans toutes les affirmations contraires, re
l apre~-mJdi, il Y avait une belle affluen- morque et meut le Premier Ministre 
ce qu on a dû de temps à autre fermer comme !'a constaté et le déplore la mê~ 
les portes. me « Kathimérini », 

LA MUNICIPALITE Pour étayer son opposition à tout a-
LCS yùteaux el t...1s coufiseries journement, le général aurait déclaré en 

a lllCilleur 111arcbé plein conseil de cabinet que, presque tous 
A l ·t d ] 'd les officiers se sont décla1·és pour la re~-

a sui e e a re uction du prix du ~ 
sucre, la Municipalité a décidé de rédui- tauration monarchiqu~ et qu'il ne répon-
re les prix des gâteaux et des confiseries. drait de rien si l'on passait outre à ses 

recommandations. 
Le numérotage Il faut donc compter avec le général Con-

Les opérations de numérotage sont d 1· · d b. d ' • y 1s, qw onne Jen es tracas a $CS 

mene_es activement. On a mis 1en adju- amis et se révèle un allié bien plus dan
dication la livraison de 40.000 numéros gereux que le pire des adversaires. 
et de 2.000 plaques portant les noms Mais du moment qu'on s'est laissé 
des rues. On avait affecté tout d'abord d d pren re ans ses filets, on doit subir 
au numérotage 28.000 Ltqs. Ultér~eure- d' · M T Id s•es ec1s1ons. . sa aris et le ministre 
ment on dut inscrire de nouveaux crédits de l'intérieur, M. Rallis, sont débordés. 
ce qui a porté à 50.000 Ltqs. le total Il est vrai que le Président du Conseil, en 
des fonds destinés à cette opération. sacrifiant M. Kirkos. a conservé dans le 

Les CilllCti(~res 1Jésa.Hcctés cabinet M. Ralüs, personnalité influente, 
L'ancien cimetière qui formait une pour contrebalancer la férule condylien

e.nclave au milieu de Ja zone habitée, à ne. 
Eyup, rue Hahariye, en face du cimetiè- Mais il n'y a rien à faine, le dixit du gé
re des héros du 16 mars, a été désaffec- 'néral suffit à renverser tous les projets 
a enlevé certaines steles funéraires pour du gouvernement. 
la plupart renversées, qui encombraient Les monarchistes militants qui cons
la voie publique aux environs d·Eyup. titue_nt la f_raction la plus .agissante du 

• • . parti populiste, (Tsaldaris) appuient os-
A let 111cn1on•e ùu Br. Suleynmn tensiblement Condylis par oppositoin à 

Nu1nan M. Tsaldaris, qui, à leur gré, temporise 

Hier s'est déroulée à ]'hôpital Gülha- trop, ne ~e déclarant pas royalistes, bien 
ne une cére' · ' l' . d l O, qu'au fond il le soit sincèrement. 

• mome a occasion u eme M . d , . 
anniversaire de la mort d D , , ais evant ses amis, M. fsaldaris a 
Süleyman Numan. u r. general lexcuse d' ;igir en chef de gouvernement, 

Des d' , , , 1 ayant promis une neutralité absolue pour 
1scours ont ete prononces rap-1 d f · d. · · 

P
elant les • ·t d d 'f d onner con .ance aux partis opposition 

men es u e unt ont un des 1 ' · · • · · 
P

avillons d l'h' . l d , et es engager a participer au pleb1scite. 
e op1ta portera orena - 1 O I · f ' d · f d vant le nom. 1 n UI ait one gne : ne pas se com-

porter en chef de partisans. Le fait est 
La lutte conll•e le bruit que M. Tsaldaris est pris entre le mar-

La Direction des services techniques teau et r enclume. 
de la Municipalité est en train d'exami- Il balance encore, et cette ... gymnas
ner le règlement concernant la lutte en- tique qui lui a fait perdre, d,t-on, cinq 
treprise contre les bruits de la rue. Dès. kilos qu'il ne pourra, apparemment, plus 
qu'il entrera en vigueur on comnlencera 1 aller regagner en Allemagne. · 
à ex:ger que les roues des voitures soient Une. réunion de personnalités royali~tes, 
caoutchoutée3. ' parmi lesquelles se trouvaient plusieurs 

L'ENSEIGNEMENT déµutés et des .ex-ministres, s· est tenue, 

\ 
n.ise s:installa en 1695 au Palazzo \li 

Beyoglu fut originairement, on le sait, zia, ou les ambassadeurs d•ltalie ont 
un f~ubourg, une sorte de prolongement placé depuis 1918 ceux d'Autriche(2) 
d G J 0 delà et à l'est des palais des amh"'_., 

u vieux a ata. n connait aussi la con-

(1) 

fig~ration générale de J'antique cité gé- descendant en pente douce vers Je 
noise : un triangle ayant pour base la phare, s'étendait J'lncir Bostan, le 
Corne d'Or, limité à l'Est par la tour de ger aux Figues. Enfin l'hôpital fT 
Ste Cro1'x au b d d • • bl Henry Giffard, où sont établi·s actut .- , x a or s u venera e cam-
panile de !'église actuelle de St -Bénoît, ment les services du Consulat de f 
et dont le sommet reposant sur le flanc a été construit en 1 719 ; il marquait• 
de la colline de St.-Théodore, (la rue même temps que la fontaine du T 
Kumbara · t JI ) • · qui a donné son nom à tout le qu ci ac ue e etait marqué par la 
tour de Galata ou Tour du Christ autre l'extrême limite de la cité vers Je 

· d ' Ouest. 
survivance es temps révolus. Dès avant 
la conque' te tu 1 G • · Telles étaient, très succinctement rque, es eno1s avaient co~mencé, timidement tout d·abord, par quées, les bornes de la ville quand 
c;amte des maraudeurs et aussi des mili- reçut les prenuères visites des apôtre' 
c1ens de rempire, à construire de petites Romantisme, à l'aube du X!Xème . 

maisons de campagne hors de leùrs rem- G. p 
parts dans les champs et les vignes d' a
lentour. Car il faut vous dire tout de sui
te que nos habital:Jons actuelles s· élèvent 
su: un terrain où jadis les treilles mûris
saient au soleil si bien qu'e.ncore long
temps jusqu'aux abords du X!Xème siè
cle, Beyoglu était connu sous le nom de 
« quartier des Vignes ». Là, les mar
chands de Galata venaient passer la sai
son, admirant du haut de leur colline le 
spectacle toujours nouveau et toujours 
charmeur du Bosphore dont rien à ]' é
poque ne masquait la vue. 

. Il faut dire aussi que cette vmégiature 
n offrait pas toutes les garanties de sécu
rité voulues et plus d'une fois lors d~s 
démêlées de la République avec l'Empi
re, les maisons des Génois situées hors 
des murs furent consciencieusement ra
vagées. ( 1) 

La ville génoise et la ville turque 

Après 145 3, la colline où s'élevait la 
v.Ilc génoise de Galata se couvrit des 
c~nstructions en bois ,et des mosquées 
d une nouvelle viHe turqu~. encerc~lant 
en quelque sorte la ville chrétienne. Non 
loin de la Tour de Galata - au bas de 
l'actuelle rue du Tekke, - s'éleva la 
m?squée de Kule Kapu Camisi, dont les 
rumes ont disparu, mais dont le cimetiè
re qui lui était attenant a pu subsister, 
grâce aux hautes murailles dont il était 
entouré. So;xante ans après la conquête, 
un quartier turc assez dens.e entourait 
Galata, depuis Tophane jusqu'à Kassim 
Pa~a. en passant par les Quatre Rues ac
t~elles. Il était prolon~é vers la Corne 
d Or par le quartier juif de Balat, où les 
émigrants d'Espagne ava:ent été autori
sés à s'établir et dont !'aspect général n'a 
d(i guère subir de transformations bien 
semibles, au cours des siècles. Le pala:s 
de Galata, (Galata Saray en turc), fut 
construit sur l'emplacement approxima
i if du lycée du même nom par le grand
v~zir Ibrahim pa~a, au retour d'une 
campagne en Hongrie, ·en 15 26. C'était 
déjà une sorte de collège pour r éduca
tion des pages du palais. La mosquée 
d'Asmali Mescid date de 1505. 

Qui était le « Bey oglu » 

Les éditoriaux de I' «ULUS» 

Unemesur 
Au cours des dernières 

coup d'entreprises des services P 
qui étaient exploitées sous la fo 
concessions sont passées entre )es 
de l'Etat. La ligne ferrée Afyon· 
a été achetée. La ligne d' Aydin fo 
ne depuis juin en tant que propri 
gouvernement. Les quais d' lsta 
d'Izmir ont cessé d'être une so 
gains pour les capitaux étrangers 
exploitaient de façon déplorable 
retiraient des gains considérable" 
sormais, les affaires des quais et dlJ 
de ces deux villes sont placées 
contrôle de l"Etat et exploitées efl 
tion des seuls intérêts de ]' écono 
que. Nous savons quelle était la ' 
de ces entreprises avant leur tra 
'l'Etat. Aucune d'entre e1les n·é 
constituée ni en mesure d' acco 
tâche en vue de laquelae elle a\f 
constituée. 

La ligne d• Aydin avait besoit' 
réparée tout entière. Les voies éi. 
gligées ; les constructions, fort 
nes, leurs capacités techniques 
treintes. Comment, dans ces coti 
pouvaient-Plies assurc.r le tran 
incomparables productions de la 
fertile de !'Egée ? Ou ce tran 
vait ro>vcnir f ort1> cher, ou il de\fait 
ter dans à1;J cond>:ons de nél 
teles qu elies devaient influer sut 
lité des produits. 

Les tortures que !'on endurait 
jour de voyage sur le réseau d' 
taient de celles que !'on ne saur.St 
pendant des années. Les wagoll9 

en ruines ; il était impossible de 
au milieu ues nuages de pou'5Î 
levés par .e train. 

La situation du train de Ka~ 
pas très différente de celle du trai' 
clin. Là également le trafic éc-0 

rencontrait de très grandes dif · 

L'(~colc pi·ofessiounelles hier soir. On a été unanime à repousser 
fics fiuanecs toute éventualité d'ajournement du plé-

biscite, même - a-t·on souligné - si 
!'ex-roi intervenall pour préconiser r op
portunité d'un ajournement. Une autre 
réunion, celle-ci du comité exécutif du 
parti populiste (T saldaris), convoquée 
dans la nuit d'hier, a examiné la situa
tion du parti vis-à-vis de la question éta
tique et la déclaration de son leader 
Tsaldaris, qui a laissé aux populistes tou
te latitude quant à manifester leurz con
victions politiques personnelles sur cette 
question. Ce comité exécutif, où la ma

Tout ce quartier nouveau prit le nom 
de Beyoglu qu·e l'on paraît avoir donné 
à un prince de la maison du dernier em
pereur de Trabzon, David Comnène, au
torisé, après sa conversion à lïslamlsme, 
à venir s'établir sur J' emplacement ac -
tue! de l'ancien consulat de Russie. 

Nous avions exigé de ces 
Rervice semblable à celui des ~ 
fer de l'Etat. Au bout de ce d 
des possibilités d' entenle. M . 
l'instar de ce qu'il a fait en d·11 
ties de la Turquie, l'Etat dérnoll 
la zone de !'Egée également que 
mins de fer peuvent consti~ 
moyen de voyager, un moyen 

Cinquante étudiants de !'Ecole pro -
fessionnelle des F,nances ont reçu leurs 
diplômes et ont été nommés à des pos
tes d·agents du fisc dans les Ilbaylik (Vi
layet) orientaux avec un traitement de 
base de Ltqs. 25. 

~·---

Le Chirurgien Dr. MANARA 
ayant quitté son cabinet de consultation 
à Beyoglu reçoit tous les jours ses mala
des à son 1 Iôpital de $i~h. 

port économique. 
On n'a pas oublié encore la 

tinée des quais d· Izmir. Ceult 
ploitaient avaient ·eu recours s 
de fraudes. Le gouvernement 
venu à temps. Ils ont compri• 
sortiraient pas de leurs cO 

brouillés et falsifiés et ne soli 
qu'à s'en aller. 

1arch.que aux Kadi (juges religieux), qui 
indépendamment de leurs attriibu1tjons re
ligieuses, exerçaient aussi le pouvoir exé
cutif. C'·est d'ailleurs du mot « kadi » 
que vient celui de kaza (sous-gouverno-
rat). La copie de tous les ordres éma-
nant du siège central du gouvernem~nt 
était inscrite dans un rég.stre de dimen
sions variées appelé « sicil » portant gé
néralement le nom du Kadi. 

- - -·- --- ~ - - , jorité royaliste est flagrante, a pris des 
1 décisions au sujet de la préparation de la 
li lutte plébiscitaire pour la restauraf on. ..... ~----~"I'~~-'*-'~,..--.... ~~~- Lïmpression dominante est que le plé

L "' l es 1conoc astcs,, destructeurs d'affiches 

b,scite aura lieu vers le 15 novembre 

1 

ainsi qu'il ressor~ d'un tra':a!l ,prolongé 

Suivant une autre version, non moins 
accréditée que la précédente, le «fils de 
Bey» qui a donné son nom à Beyoglu se
rait Alvi•e Gritti, fils naturel d'André 
Criai, doge de Venise et d'une Grecque. 
Il habitait une somptueuse résidence sur 
l'emplacement approximatif actuel de la 
caserne du Taksim. Vers~ dans les ques· 
tions orientales, il était célèbre en Tur
quie et fut le confident de Suleyman le 
Magnifique. 

«Les Turcs, écrit, M. Celâl Esad, dans 
«,son livre «t.ski Galata», appelaient 
« Beyoglu la partie au delà du rempart, 
« par rapport à Gritti ... Le palais de 
« Gritti occupait un grand espace de 
« terrain ; une foule d' esclav·es y Io
« geaierit. > 

Les quais d·lstanbul avaiej~ tJ 
celle des entrepôts. Bien que 

0 

çu beaucoup d'argent sous 1' 
construire des quais, rien n· 11~ 
P ' . ·1 ol ersonne n ava1t·1 pas 

Ce registre contenait de plus les sen
tences prononcées, les circulaires con
cernant les organisations locales des ar
tisans, la Munic!palité, l·~ commerce, les 
pr.x des denrées. Je3 instruction< transmi-

e3 par les valis, les divisions adminis
tratives du pays. Les « sir"il » les o!u• . r 
'mporta:nts son,t ceux qui concernent .a 
première moitié du X!Xème siède. li est 
vrai qu'il y en a qui ont brûlé, qui ont été 
perdus et que, dans beaucoup de Vila· 
yets, on n'en trouve pas de plus anciens 
que le XVIllème siècle ; mais il y a des 
Vilayets cl! la documer~~ation remonte 
que ceux de 28e -siècle; mais il Y a :les 
Bursa, quand il était va li de Kastamunu, 
avait fait effectuer des recherches qui lui 
avaient permis de constituer un dossier 
remontant au XV!ème sièc.le. Quoi qu.il 
en soit, les « sicil » que nous pogsédons 
suffisent pour éclairer une grande partie 
de rhistoi1e de la Turquie. Un exemple 

maintenunt pour démontrer leur impor

tance. 
A la suite d'une guerre on a besoin de 

ravitailler Lirmée soit en Anato:ie. soit 
en Roumélie. Les ordres, par voie hiérar
chique viennent iu•qu' au « Kadi » ::iui 
est chargé de procurer du blé, des ba
teaux, des bateliers, des voitures, des 
munitions de guerre, etc.; c'est lui qui 
est tenu, en premier lieu, responsable et 
qui inscrit dans le « sicil » r ordre qu'il 

a reçu. 
Le Kadi avait, de plus, comme char-

ge, celle de surveiller les organisations 
d'arfüans, de veiller à ce qu'il n·y est P,as 
de fraudes cl.ans 1es aliments e-t que •es 
rues fussent proprement entretenues. Il 
devait, de plus, protéger la population 
contre les menées abus:ves du Vali et 
autres, informer, au besoin, le gouverne-

entre M. Tsaldans et M. Pendes Rallis, 
, ministre de l'lntéri.eur, qui aura à s' occu
! per de la préparation et du déroulement 

1 du referendum. 
1 X 

~_.,.,.. I --:-:--:::------···-------

'• '\: 

Le rat. - Ce sont cles ronueurs de notre catéuorie, mais 
pourquoi n'ont-ils pas lie queue '? 

(Dassio de Coma! Nadir GUler, ù l' •Ak1am,) 

L'nflluence tians les école:; 
d'Anknra 

Vu raffluence prévue des élèves dans 
les écoles primaires d'Ankara, il a été 

' 

décidé de doubler les cours du matin et 
de l'après-midi de façon qu· aucun en
fant en âge de fréquenter ]'école ne soit 
privé de l'instruction obligatoire. 

l .e pnr turc à l'école 
On est en train d'étudier les équiva

lents en pur turc des termes employés 
en physique, chimie et mathématiques de 
façon qu'à partir de la prochaine année 
scolaire, on puisse les apprendre dans 
les lycées et écoles secondaires. 

LA VIE SPORTIVE 
Les régates internationales 

de Trieste 
Trieste, 27. - Le Ille championnat 

général des embarcations à voile s'est 
disputé ici. Voici le clasS1ement général 
des diverses épreuves : Italie, 5 16 points; 
Hongrie, 322 ; Autriche, 293 ; France, 
2 36 ; Allemagne, 190 ; Yougoslavie, 
101 ; Suisse, 92. 

Un pont ren1placé 
en 14 minutes 

Venise, 27. - Le pont sur le canal de 
Taglietto s'était affaibli ces temps der
niers. Après que ]'on eut construit de 
nouveaux fondements, il a été rempla
cé par un autre, absolument solide et 

1 
aûr. L'opération a duré 14 minutes. 

Il est assez curieux de noter que le dé
veloppement extra-muros de la cité n'a
vait été nullement encouragé par Ie·s Sul
tan~. Au contraire, M. Abraham Galan
té a exhumé, d·après J\hmet Refik (Do
cuments officiels turcs concernant les 
Juifs de Turquie) une pièœ des plus cu
rieuses interdisant la construction de mai
sons ·sur les terrains vagues situés hors 
de la ville «oÙ il n·y avait pas autrefois 
de maisons» et notamment, «du côté de 
Haskoy, de Tatavla, de Beyoglu, de 
Tophane, de Besikta~, d'Üsküdar». 

Le firman porte la date du 29 Muhar
rem 11R1 ( 15 juin 1768) et stipule que 
désormais la pose des fondements de bâ
tisses nouveiles dans ces régions ne pour
ra plus être autorisée par le bostanci ba
fi, le voyvod de Galata ou !'architecte 
en ohef, etc ... mais sera subordonnée à 
r obtention d'un firman impérial. 

Le transfert des ambassades 

Entretemps toutefois, les ambassades 
avaient commencé à se transférer de l'ar
chaïque Elçi han, d'Istanbul, dans le 
quartier des Vignes, entraînant avec elles 
et autour d'elles un noyau de population 
chrétienne, - étrangers de passage ou 
Levantins établis ici à demeure, - qui se 
substitua graduellement à l'ancienne po· 
pulation turque de Beyoglu. 

L'ambassade de France s'installa en 
1581 sur le flanc de la colline où nous 
la retrouvons 0encore ; celle de Pologne 
vint à Péra en 1650 ; le baile de Ve-

(1) Voir d ce propos l'excellent c Guide 
d'Istanbul D de M. Mamboury ( Riz
zo Editeur) qui nous a servi de guide dans 
cette partie de notre étude. 

comptes à ce propos ? • roti 
J\ux époques révolues ou, 

bitué à suivre des voies del 
savait prévenir de pareilles 111 

En exposant tout cel11, 
110 

nous arrêter sur un point. V, 
nier, de longs pourparlers otlf< 
Ankara avec la Société de

9 

d'Istanbul. L'Etat a fait l~ 1 
les meilleures pour 1e ra~ ,.p. 
phones. On n'a pas about• IJb 
Le ministère des Travault p ti 
dé de surveiller de près raf 
léphones à Istanbul. Les ~ 
du ministère travaillent 811 cl• ., 
ciété. La première tâche 
sion a été de demander ha 
réseau et le renforceJO~ • 
tions. Ceci d{•montre qj 
festé en J' occurrence pa~ e ~ 
Travaux Publics ~en~ 8 ~ 
qu'une ville de près du'\, Je 
tants ne soit pas mens.ce e /. 

. . , d •J 'pholl un 1our pnvee u tee 
ger existait au cas où )Il 

c:mtinué de ce pas. , }>& 
Le pays tout entier 11}"0rit• 

sentiment profond de séCte6 
cle des mesures irnpor.:5 d'""" 
qui concerne les chel' n ' 
quais et de celles que 

9 
~~;AJ. 

prendre à r égard de~.-
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CONTE DU BEYOGLU Et je vis arriver f\..1me Lemu'"h Dé-· 

l~a concie1~ge 

et Adjudic.ations, ventl' 
achats des départ 1nenL 

officiels 

3-BEYOGU 

n• 

. . 
>.>ropTl e 

ln '\.:.' .!.ispose en mem 1 mps d un 

Par ISABELLE SANDY 

daignant le bonnet des paySD.na(.;s de 
chez nous, elle avait rep1is dans son ar

, moire la petite cloche de teut.,.e n°Ir pz 
'quét d'une c fantaisie > de plum~. re 
vêtu son manteau marton orné de lap1., 
gris. Brunie, émaciêe, les yeux fié\. teux, 

La1n~nagc111ent du port 
d'Istanbul 

Italie, 1,50 lirette pour 1 OO kgrs. 
Belgique, 1 15 frs. par 1 OO kilos. 
F" rance, 150 frs. par 1 OO kilos el 3,60 

1..a D1recL. n sa· t Ir<" 

tA!ll.>ul n1e-t en , d; .,, 
~10Ûl 193S la fourut·J.e 
tubes cte- \iacc.n i,..cur L 

PP d pr._., · ·n a\: un lot or 
de f lin 1 nt f qu '· "l''-i b1bl1othe 

du por r 
' .., i 

cl 1 2000001 la Elle n'a qu'une âme sous mille visages. elle avait beaucoup changé-. 
symbolique élémentaire qui la repré- - Alors. ma bonne n1adame Lemu- l ~ 1:11n Te ~e l'E.conomie. prenant en 

~ntera1t un balai aux doigts aurait tort ; che, ça ne v-a pas forL ? con ·idr-ration J~1suff, ancc des jnstalla-

droit d"cntrepôt. 
Tchi'<:oslovaquie. 240 c.'t. par 1 OO 

1 Jf', 1 h " 4.000 vu.1 nt s et (.lu. 1 0.2C'l· . 

c.est un sceptre qui convient à la con-1 Elle hocha la tête, :oussa et repond1t io;s ,}, port d'J tanbu1, le prix élevé de 9 

btlerge, car elle est reine dans son immeu· d'une voix ew>Uflée : fr, 19 de ~h ~c 1' ·ni ot de déchargement, 
e ~t un peu au delà... - Ça va aller ici ..• J'étouftais dans avait •' epare un projet de loi pour écar-

UnL a-t:elle ~oujours été ? .Je ne. sais. ce diable d'air. .. Et puis y ava:i: les nuits, t r tou~ c~ in•onvonients et permettre 
Petit maitre du XIXe s1ecle la re- les nuits s1 longues. sans bruits ... sa:-: des ope· 1or:s de manutent•on directes 

Présentée vieiHe et eordide dans un an• cordon à tirer... QueJquefoLS un chi n uppr m · - ~ s intermédiaires. 
~re oh9Cur, décachetant prudemment une aboyait .au bout du vi]l.age, c' ét.a•t ~oll .• · l s

1 
ra1sc~s qui ,.ntraveni principale 

ettre dont on devine qu'elle va savou- J'avais peur du silence ••. Les locataites. oper~t1o~s de chargemPnt et d 
rer le. contenu... ils me manquaient 1,., be lien B. deu- dé ha gement du p~·t d Istanbul sont le: 

h Au1ourd 0 hui, !'architecte, ce Christo· xième gauche, mon gars 1 \'ous voyez, ~vantes : 1 '
0

.nsufisanc6 de la Io 
P e Colomb des temps modernes. a dé- fal pa~ oublit'. Le fils y p.eya ben content 1 gueur de qu '.s, G~ ne permet pa à t n 
~auvert que. la concierge étant un être hu· que je rep.renne l• . b~ulot., li .en a\'a.tt lc,s 'a;ir l'v .ac oster; 2 Je man~~; 
. 
1 

tn, deva..at pouvoir respirer et y voJr : marre. La 1cunesse d al1jourd hui. elle est d 1nsla ... 1tions nece sa ires pour le chnr • 
1 la_ loge ~n conséquence. Du coup. la pas raisonnable. Elle veut de l'air. de 1 n1ent lt> déch-"lrg: mrnt et l'entrepo ge 
<onc1 d · · 1 J' Ah 1 · h ' 1 ' 'd -' ""

20 

Co e.rge est evenue 1eune et JO 1e. espace. ou1c e, ça ma ;1cn rcus- rap1 es u s ma1...::handises. 
nsc1ente de sa dignité recouvrée. elle si à moi ! Pour supporter la c.1mp Tn-e Le projeot prévoit la construction d'j _ 

garde son rang qui n ·est pas négligeable 

1 

faut être costaud. f.t puis, tout ce .so 'e1l I tal!at1on cap blrs de répondre au ~s. 
~;1 les haines solides qu'elle nourrit pour sur le ciboulot ! J'en U\'llis mal dans le soins actuels du port. Les quais dontxno~• 
f . 0 u tel locataire ell.e les grime d'une crâne ! Ici, au moinss... disposons actu•Ilernent ù .';irkeci et G _ 
roide politesse. E1le regarda arnoureusement «d. taniè latll 11c s étendent qui'! sur 1.002 Jnètr a 

v Se _brouiller avec sa concierge équi re obscure. A travers la vitre. !'"11 yeux On •onge à ~lionger ces quais du côté eda. 
aut a · 'd M d · ' 'f ·11 · 1 "· l 1 G ' · e ....._ un !{U]Cl e. 1eux vau rait me· v1 s surve1 a1e:-it "S a1.ees et vePue, .e.. a.ata 1.• qi..: à Findikli aux ah d d 

"1e lln d 1 Se' f . . . f: d !'A , ' or s e t . !la.ut ans a 1ne, c.ar on peut acteur arn\'a,t, Jetait son .ar au de m cadcm1e de F aux-Arts et d ôt · 
°'1Jour ' · b • ' d' ' d · • A d S k ' u c e i~tée . ~ es~erer q

11

u une ouee vous sera. s
1 
ere~ ... ~espe1rances,h e 101c': I vec vo e : ec jusqu"à Sarayburnll, de sor 

Ve • mais que e puissance vous s3.u· upte, .v1me .emuç e entreprit e t.iag. te ~Je eur long~ ur tota~ atteindra 2. 322 
~ de votre concierge si elle vous hait ? - 'I~ens, la petite dame du c1:-oquième-, mètT<'"S, 

ho ar une pente naturelle, ainsi que par elle a toujourJ son amoureux 1 J,.. Ct"Or• C e qu'e_, eff t. les stati.~tiques pour 
rn rrc~r des querelles dom.estiques, JC nais son écriture 1 Oh ! Oh ! un c ave-r l'ar.- c 191 J nous montrent que 25 na· 
Co ~UJS toujours bien entendue avec ma ti!sem~nt > au représentant du trot ( vir ~ •r n chaque jour dans notrt- Tade. 
Ve~ct~rge, toujours la même dans les di .. 1 me ... Les affaucs ne eont pas brillantes 1 En f x n a. 80 mèt es la longueur de cha
lée 1. immeubles qui m'ont 1usquÏc1 abri- Mme Lemuche était h ureuse. TouJOU"'S un J'eux il nou fa:tt 2.000 mètres de 
ornb. au fond, une brave femme, un peu toussant, .elle a vécu quelque1 années en- qu ... Il est don· facile de cons ·1ter que 
bon rageuse et prolixe, mais capable de core, nourrie par la poussière, par l'in· 1 les l '322 mè-tres d quais pourront am 
fut s rno_uvements. La plus pittoresque somn1e, par la clarté rouge de son bec de p!ement suffire ux he!loins. Pourvu de 

N~ertainement Mme Lemuche. g-az, caricature du soleil père dl":s hom~ J'out1lage née,~ ,ire pour Je chari:f"menl. 
de, :ô:~ province c_omme tout le mon· mes... 'r. dôchargcon.nt et l'entrcposag• de~ mar 
té , s eta1t adaptee non sans difficul4 ! chand·ses, Je por~. qui pern1ettra d autre 

a oon n r ' . J' • • d 1 . 't't I ouve etat. L immeuble, vieux 

1 

part at·costage a quai e tous es nav1 
tra~t ad entretenu, s'élevait un peu en re- ~ -..w -.,_.~ -c..- :.li.,_ _._., . .:ic• -tlllPlt- !.) res, pourra 6f' passer des bourc-~ qui le 

1 es · 1 ··" 1 • • d co Jrnmeubles vojsins. La loge du • f C JJAlll uCJ>-arent rt s opera! .tns e manuten-
Un nc:erge ôtait sombre et chaude comme ' Internat et externa 0 i::;se • lion •· effe,tue· ont avec plus de rapidité 

e etabl . . 1 t · d f ' 
lajt dè ~ , une suspeng1on au gaz y bril4 i: à i e ffitl1"1S c r.11 . ' 
ma· s 'SIX heures du matin Quand dor· ' St. Georges ' 1 prn.ondeur rle ,a mer aux end1·oits 

Lt Mme Le muche ? On ~e savait. l <"Ù r on ~ro;•tt la C<>OSllll< Iton de• quai• 

!.,, ds Premièr<>s an.nées, me confiait-el· A (f.'mle autrid1icmw) • p m ' 1 accot.a •o des plus gros bâti· 
M . e tirer le cordon ça me réveillait. !' me--:. s. On ;w ~· procéder au dragage des 

EJ!lenant je le fais en dormant 1 ~ Ecole l•Jtlmentaire. D··ux <'iasoes l "'".'endroits ,,ù la pwfondeur n'~st pa• 
en f e ne respira1't un peu que le mat1·n • . r ' t . 1 y ,.rf1sante. La plus grande partie des a 11r1~1Hirato1rPs. - .. _yc1't' 1· f"eo u 
iou 1~nt •on marche'. Tout le reste du qu;1is t à l'abri du vent. Il n'y a qul" 1·

3 

r J L J di-! ronirnerr~, A h _, T h d F" d ~ 0 rnOTe, la poussière. a 01 ds ne op an,e f"t e in ~kli ciui 
on Que voulez~vous ? FaJ1ajt vivre l11st•rit)lÎ<ll1S, t<>ll"'i ]{'S lll<'I'- ... nt ~Jn peu t"xposes au Vt'nt du Sud qui 

est de 1 ' l l ' ' d I' · · P.t-tit a montagne le bien était trop t•rt .. di!'t t~t s;t1llt>flis.f)(' ~' it 'l fj li. i ne rv1t ,que.· pt"n a .. r c IX ou qu1n:1e J011111 
Pour quatre 0 ~ t ti } de l'annle. On dispo3~?<t, d'autre part. 

- Si · n · • par · · · ' .,.... ~..., ,,..,. _.,.. .,.,., ~.. >li ;; d b ' ' ' 1 ' aér· d Vous cherch"ez logement plu!'l » ~ 1 e ouee.1 vu pou.r.Jnt c-ga enlent samar-e an 1 un , , _ • un quara' f ") rer 1cs n.1v1r· s expo~ · . 
- B h er neu , -- [) , r f . main~ " 1 On a ses habitudes et puis. Il es prepar. 1 s snnt aots en vue de 

là, "•nt, c'est 1 1 · e J'â"e est TARIF OF P LJ BLI C 1 TE 1 drr '• plaos et cl VIS né«• ires pou> 
p us a pem , ~ ' !' 1 · d • • E.11 1 app 1c11l1on u pi· >JC-1 en question. 

eom~ a;•it cinquante ans à peine, mais 4mc pa~e Pts. 30 11• <'Ill. (B.C.C.I.) 
•vec le ~u· le, humbles, ne .'Tichaot !'"s ?nie 50 1,, La collaboration écono-
8a.ns le lllPs. El1~ constatait son age, > ,. ., f'lll. • , , • 

~. tnisè, rnasquer, soulignant volontien 2mr ,, 100 !t• <"Ill. n11<JllC tUl"CO-SO\'ICtJque 

P
Peu . ., Lee:,,p"'.ur oe fail'refil plaindre. un Ed1os: 1 OO la Jjg111• . tous avons annoncé hier quo d'im· 

ar êc ar1 mort, e s se mana et, " •. E:lle I ~nomie, re•ta auprè-• de aa mère. _ 1 portants ducours ont été prononcée au 

• • • 
kilos •I 75 c.I. pour formalités. 

Pour ce qui est du frêt du port d'lz l..a Dire<t1on de la lot ,, 4 : la L u 
mri à l'étranger, il est dt" Ltqs. 11 25 '\éronautique nH:•t e11 d : c', lhon "un 
piastres par tonne à destination d'A1n!! pression de 1 51JO VOO e11~, Jr 1 
terda1n, Rotterdam et Hambourg, de déclaration pour le i·J . ot:: an 
9, 75 pour Londres, de 11,62 pour l lull. cah1<' des charg• à •x m n~ 

u \ nt 
c l J1 

Pour Liverpool il est de 10,27 Ltqs. recuon. • • • 
Du blé turc pour l'Autriche 

Le gouvernement autrichie-n a réi;ervé 
dans ses listes de contingent:e1ne-nt 500 
\V'agons de- blé pouvant être importf.s de 
Turquie . 

l .es ventes à 
sur le n1an:hé 

1 ivrer 
d'Izn1i1· 

Les prix ol re:r' n a.~ 
lïntendance · .. 1ht. 
judic.ilion pour 1 A. 
cahteT des cha e: qt: 

curer pour 24r i • 

58.000 kilos de beur e 
le kilo. 

Une ,·isite à l'Institut 
d'éducation "(' . 

Jt\ZI ·~ 

Les ventes à livrer commencent à l.r.
rnir dan. les premier jour:t du n1ois de 
mai et finissent vers le 15 août. Voici 
quelques chiffres qui en indiquent l"i 1n 
portance : Un <léJ ll."ler in.In\ .. of: r 'li 

19 30 ,--t 1. 200. 000 dernier, par le direct ur de )'ln 
J 9 31 - 800.000 duc a lion c Gu: . aux ; .. urn 1 
19 32 - 2.000.000 1 corresponclant Je JO 1. naux r 1d 
1933 - 1.200.000 l,.\nkflra a fourni a ces cl rn:er ) 0 

1934 - 800.000. de VJl!ter l'établis m nt et d' ppr< 
On peut ré~ umer ain~i les avantag .. s de de prt- les progri-s ' ompl <'nt 1 

ces vtntcs: : trcs, pélr la sccbon P 111 ture l 
1. - Uoe partie de la récolte est V('n nianuel :J don ~ > li\ r 

due avant d'être arrivée à mâturité. tenu l'attcnho11 de '\I t1 urs 1 
2. - Les acheteur • après a' êtr .. at nièrt .et qui ont ! 1>U~ na n t1?> e 

quis un premier lot, tiont ncLns à conti- potiîtion des plus ii:1t "r,. 
l .a d-L>v1se <le cette 

nuer. 
3. - Quan<l le produit «·st livr~ au 

n1arch~. les commandes sont cxécut~es 
plus facile-ment. 

4. - l .es ventes à livrer con olidf'nt 

les prix. 
5. - Les négociants exportateurs 

calculent le chirfre d'arfaire de l'année 
d' près l'importance de ces ventes à li· 

ne r•st d"exclu1e r 

méthudea mp.11q ~ 

bourrer le crctn• drs el 
lt• plus 1ouv nt Jnutiles e 
condarunécs ù de e , r 
in ,ugurer rtn s\ tèm 
11u1 porte l'a p1r nt .e :e 
n1ê1ne, à cherchrr et a trouv< 
des problè-n1es propo c 

vrer. 
Celle-s..ci se font. en grande partie. a- tuent. 

vcc J';\lleinagne et le.s pays du Con•inent. , l..e travnux cxe 
Les ;-\ngJ.,is ne suivent pa5 cette méthode. de l.i 11cc hon dont r. 

a.
-ent pas des con1n1andea aan1 se con1posent de i ... 

el ne P ,., · ~ t h • d · 
avoir \'U l'éch ntillon. pt1nt11res a . uu ont > 

S'd y a des controver es au sujet de ccrte , bo:"tnc f1 "Jr 

ces vrnte9, cela provient de ce qu<" nos turc. 
négociants en Sy ,livrant pet'dent d,., 1 e rayon de · r v ux m nu 
vue, qu'il faut, avant tout. avoir des ~~n me une n1ult.•Jdc d ·

1

bJ t c !r 
nées précises, non 1eulen1ent sur l 1m avec les ma·:t•r ! plus d•v. r 
portance dr )a ve-nle, rnaiS des renSt"ÎgnC· I fer, rer blant 1 brcnz , ! ) lt1't" U \ 

znents <'Îrcon~tanci;s sur lt•s 'Probabilité ·Ion. (',arton, z1n e: don 
de ce-tte n1ême production à l'étranger. [note un,. c()ncept1on . 

• :~ 1nJ.lrs, vr 1n1t"nt d gn 
L'accord éconon11quc 

1

, 1 a on 11ur11on ,,. i-. 

franco-turc plan• ont dus au r 
mal, rem •nie .\ 1? > 7 !' 

Paris. 27. A. r'\. - Il scmhlc que l'ac cents tn..lÎtres d"c: o · pr 
cord économique franco·turc pourra ê1 rc : ~on, c!, po d J 1J pi 
paraphé lundi entre ~t. Faik Kiirtoglu et 

1 

ques un , de d mf':n n 
H. Bonncfoi~Craponnc. directeur dca ac. vent de ré-fc •01r dor·o 
t:ords cornmerciaux. t r , ate~1c d t av 11, l 
Les cio·ares du Monopole c•. celle i rou,.nt con. ,ir 

l"'J d ud1teurs. L l 1.1·n d nv. 
La Direction des Monopoles dr.s ta rndlinn qu1 a ~té d · > ·ns · 

.. ,n 
l. 

1 

ta Ut donna l'uniqU<! grand lit et im•é- cou'• du banquet d'adieu offerl par M. 
tl UL cpliant> dans la minuscule cuisi- ~ l{o•r:tgoltz en l'honneur de M. Celai Ba~ 
:me: e iour, ce meuble, ramaS5é sur lui· Banca Commerciale lta Y-'· 1 'A. \. communique à ce pr.opo• : 
<l erne rt couvert d'une toile, servait de M. Ro engoltz relcvd dana son dt cours 

eaaCTte... ùpltal ectièremnt rersé et réserves •que l'aTI1;tié- tu .. •·.p sovi1"t1que a une gran· 
- T d , d L h Lit 844.3441.4.93.915 cl n1pnrhtn pour !'Of"uvre du 1nain1jen 

" out e meme, ma ame emuc t", Os v· ·1 t --- t dr la const J~d 1t:on de la paix. Cette 

bacs a n•i• en vente des cigarr.a conre - donne une id de ;·,Il\ r 
t1onnés avec du t bac spécial qu'on avait 
cultivé A Mardin. Pour ne pn!S êtrt- tu 
bu taire d.e !'étranger on va auK'inenter 
la production de cc tabac spécial d.ans 

t1epr t'. 

< !hacun 
{phys que, 

des 
ch1nue 

d h 1 
cinq con1parl1m Tit 

cette région en llt'I eervant e mét oc es 
Pl •eux sont morts au pays, J ne Tes e Uird<'tlon Contrnltt ?iIIT A '1 1nent d1•e, la chan1l 

rnoderncs pour en an1éliorCT la qualitr. on 

1 pr r ·t ,...,.... • 

nt" lie J'exercice:s phy11q1... 
d o..:.:s J ux .itnênagés d' apr • 

un 
1 

le n· · r don ·1ee : '1odc n s 
l'rn mh <1:Ji occt.:p un u d 

d ~611 •JU m dont la m 1t.c 
v r al rs GJ<: 1'.e.1Jte 

O V , , 

amp !'ex rc 

1nent c 

·~ p<dag te 

t1on 

don 
du m1 

C V 11 
1 

ni 
p 0 

1 

1nte dr 1 !11 t1tut lè 
qui ompl 480 c èv,. 

e. en i n rit de: J2 prof 

de el v ~ qui ont 1u tlc 

' 1 d•pu J 9211 q1J1 . p 

ux ii1rr·1,.ntM h " 
l de ( /l4 UQU< 1 1 î 

t s c nd d t à la 1 
es cour cf 1i n 

qu• 
(De I' Ankara) 

LESM-~---S-EES 

to 

' 1 h ! 

-·-A t q 
c!e A.ne e 

JOUr . 

ç 
0 

v n~r tiJs cl 

Ko 

''r.x d'e·1 1 Il• Pt po 

m •cl .J 
1 ! a 1 i h 
ch 11 

O• 
uf 

t u 
'11 T 

0 pt 

8CC!l1•n 

d à 1cm "" 

ouv r ~· 1 
l v nc1 ed 3. p t . cl"' l 3 h. 

Pnx 1 ni ee Pt è 10 

U\ rl • 1JS i IU;. 17 h 
IO. Pr x cl' 

A 1 

01'\f tou les Jol:1 

10 \ 17 h 
"' q f ' J b" lnll:Jé fie 111an1fl"sfe égalemt'nl Oans les 
~ . \le votre rere t.ur ~ ien, .vou~ Fdittles 1hu1• &outu l'IT.\1.1~., J:-;'l .\NBI 
e rr1ez vous retittr aupre• de lui qw IZMllt. I.oNl>Jtl • .; .appori écorom1ques des deux Etat• 
.~t veuf et vous auriez au moins vos.;. Nl·;\V-Y<lltK toujours pr .gr.ssant. l'orateur a exprimé 

d 
vail du proft: ur. 1 

11 e11t A noter que dans la conrection es t . l . • .
1 

• l crvrs et 1ppa u c '" 
C"agarea inis en vente, 1 cntrt' trcs peu < e 1 li drfe • • ... 

rl ' ~a 1 l'espoir que 1 c Jr horation êconomi .. 
Créntious ù l l•:tranger 

Hnnrll Com1n(1rf'i11ll' ltal:ena (ll'ran~e 1 qu· et l'a·' te hn .f'lC de l'Ul{SS dans 
Ça-;-- 1-leu L •. répondait-e1le. mes .aises, 
f!t ? cat p.a5 sûr ! Le frère, il travaille dur 
I' Je 8Crais !ta eervante 1 Faire un tour 

l'uri ;\lnrs1111le, N1l'f', lli>nton, C 1n- le t"rnain• de l'1ndu'"tr1alisation de la 
ne111 .Mv11.1eo, Tolosa, Reaulie1, M 1ntR l l ll!'qu•e cont nueront à se cons il.der et 

quantité de tabac de provenance de5 ·ce. ,. ux exp v t t \ JOUra, uf v" , 

rh
·1· . Tato1ro Jes lé\ , cell 
1 ippm... d " 1 h t d 2 • 4 h u. • 

Les élections ù la Cha 1n bre 1 -------,-----...;...__;;,;..__.:.._..:;:...;;;~~::...::..~;.:;,:,;,-
M Q LJ VE MENT MARITIME a-ba . • s Je ne dis pas ; mais y rester, c «t 

autre ch A ose. 
cette époque lui advint un.e aventu .. 

tell qui la dégoûta du métier et l"lncita à 
• •r · · U 1 · • , reap1rcr 1 air du paya. n ocata1rc, 
~tteque .impécunieux et jnso1ent dont 

t 
tenait le ménage se fit arrêter pour 

•Pa ' La: R:.e nocturne et jnsultes aux agents. 
t Concierge -eût appris l' évén.ement sans 
roubJ . 1 d' ' , . 

1 
e a1 e petit fox du 1t metequc, pn· j:t.nier. dans l'appartement fermé, n'eût 

c nuit et jour des cris perçants. 
,.._ - Il va mourir de faim. ai ça contî· 
••lie o' · · b ,, ' 11ocm1 it Mme Lemuchc, une s1 ra- ' 
ti~ Petite bête 1 Si seulement il était der .. · 
c:r~ la porte je ferais passer des cho es 
ch CUous. mais i] dt enfermé dans la 
'1 •rnbre. Quel voyou J quel bourr•au. 
a~. •on maitre 1 Qu"il rentre et il aura j 

air~ à moi. 1 
n' Mais au bout de quarante·huit heures. 
tr: tenant plus, armée d'un impo ant 
1 .. tl_ssf'au de clés, Mme Lemuche travail
,.. a1 b" lad· icn la serrure de son 1ocataire que 

"• .. 'd 0 d' . 't les; nure ce a. n enten 1t auSSltO 
au app~llations les plus tendres mêlées 

1 ~ •oris de joie du toutou enfin réconfor· 
t~ r, la fête dura peu. Relâché, le mé· 
te li~ fit son apparition au cour~ de cet-1 
\ln lefne att.cndrissante. Il jura. sacra dans 
t .. c angue inconnue et alla porter plain-

Cair!o, .. luar1-lt'·l'ins, 1 d•1.i.bla.a1·11, lin· .l développ :-. !\.1. Rosengoltz Televa 
1Ô e unport lnt q11e jcuent le Cher du rnc'). l J 

B~nca Com111ercialo 1 aliana e Bulgara j 1 ,. 1 
Sofia, H11rg11~, Plov•t), \."a.ina. t>rUi1 turc "-lffill. t\.taltirk et le gouvcr· 

Banc a Con1n1or1 .ale Jialia.n,1 0 Ln.1 1 n<'n~ nt tu dans : raprochement eovié 
.Atht•neti, Ca, alla, \.el'iréu, f.lalorH•tll" :o ture in 1 Cl1Jt' la portér des visites 

Baru·a t onnnl•roialt!I Tt liuna t.\ Runu r1 8 , ciÏ tnet 11.onu et de l"evf·k ~ü~tü Ara:! 
But"'uro t, Ar111I, Hruilu, HroRtJ\, Cou · en LHt"!'i et de 1 délégation présidée 
tnnza, CluJ, lialutz, T~1n11H:Kra, SulJ1u. 1 par t\-1. \lorochilov n 1 urquiC" au cours 

Bu11ca Cu111na•rci1tln lt11.luu1a p1'r t·f<:git dr quell("s e n1ande tèrent i.'loqu'"'mrnent 
to, Alexuu lrio, I.e Culru, l>un1tt11vur ~nn uurnli, olc'. le nlimrnts de svmpath;e chaieureu,,. 

811n<"1t. Cuo11oercia.le ltnliana Trus.t CJ t ré li)'01 ries •Jeux peuples. 
J\e\\·York. \:>r aVc·ir :'tul"gn.é que la visite de 

Ban('n Corurnt'rLialo ltiiliuu11 Tr1tML C.) '\il. (,.,1 l3ayar ses "tud s en UR . et 
Ho ton. 

Bant•u Cornn11·rc1ale l&aliane Tru 11 , c~ 
l'hlladt1IJ1hta 

Aftihations • l'Etr1:1ngcr 
Baucu C•llla ,s, Î:-'ZPrti Jta,1 1)a: J 11~uno 

Hel iru:una, Cli1tt so, Lo arnu, !JBn· 
1lr1sio. 

Ban11 uo l ra.11 lllSO et ltnlicuoe p •ur 1 

J'Ainl-rlque u tsu1I. 
( o ~ rnucei Paris. 
\t•tl Argti11t1no) Buuuus- -\Jres, llo. 
a riu t.11• ~nuta-1· .~. 
au l!rllsil) :->ao·l'nulu, llio-11t•-·J.1. 

~n·iru, ~autos, Bnhra, t:utlr) ha, 
J'vr&o .\l~gr11, ltiu Lrunde, H-.tcife 
(1'1trU 11nbt1l'tJf, 
(au Clnli) !'ltlUliugo, V1llpnral u, 
en Colo1nL 1..,) l>ugot+i, Bunlu 

tp .. 11 lhl. . 

son ontaC't pc'"snnnl"'I avec \,.s dirtge ints 
'' l'LR S 1oc.-r.,n~ U::'I rôle important 
. 1 ns 1 progr d s rapports é<-onomi~ 
nue , ~- !~'' ,,goltz por.a un toast à la 

la République tur<Jue. à la 
son ( f Kam ·: Ataturk. du 

guu'I rnrn' nt de lu1qu1e et d~ !\1. C..e· 
•. n ya. 

Oana !:':Un d1 ou s de rcponse. ~·1. C...e 
1 1 Bay •r T m Ll pour le magnifiqut• 

1 
ur l d nt · 1., l'oi>jet en UKS!:i el T• 

l· \:ft !<'l'i ef!orts l les gr.ilndes rt~al1 a 
tons qu, fr '1prnt l° Ot"ÎI et qu'il put voir 

d , ès dcpuî 1 mom nt de ertn arrivée 

de Co1nn1erce 
I.' ~1ection des n1embrc11 du CunR.11 

d'adrn1nistration J,., la ('hambre de ('om 
n1erce d'Istanbul aura lieu mardi pro 
ch.tin. [)'après la liste affectée, 11 Y a 80 
~lecteur• qui doiv~nt ~lre choi is parn11 

1 .. 1 't 1 

~es n1ét a lts t es tnego s j 
de cigarettes jetés par la 

portière du lra1n 
l.01•xplosion 11'1111 anrh•n 1lt·11i1l 

tle <·nrl,tuel1t•s il l>t•ri1u·t .. 

Ankara, 2 7 ,\. A. - Communiqué of· 

ficiel : 
Le lb juillet 19 35, à 4 heure• 1 S, Ica 1 

h~rhea èches des alentours d'un dépôt 
de ruun1tion ai• eur la place du débarca 
dère de l)erince prirent feu, probable .. 
nient it cn.uk' .des c..garette-s jetées par 1 s I 
voyage-urs •. rt l'inc~ndie con1~1~nça. à .. s' ap 
procher d un petit et an(·1e-n <lepot de 

cartouche• el de hombes. 

36 candicl~11. 

·------
LLOTD TKIESTINO 

1;alal11, ;\li'rl•I'/ Blhllm hau, l 1•!. 'I '1870·7·8·{1 --DEPARTS 

EUtill 10 µ1r1lra ;.itult 1 .\o t. 1, J, I' Lr 1r ;.I , \f,..•A11: 

l,fl pri•,t1f'I· pusao IA 111 t PILSNA part•r 1 J'HH I A à '1 h 1r 
Pir[.,,, Brin,t1 1 \ on1so 1 1 r1 1 l 1 l"' 1u 1 111 rit. te!t )U u le (j .a , 

1110 d. llJI le gr ud el - n I •\ 1 r 1 
Al BA tl flPrt r ,, ~~ 1 Au, 11 1. 1•~ .r 1rtt ' If 1 

toun1, Trabzo1. S11.·1 111 \ lr.1 U· 
t 1 lt 

Jl Ir 1U 
t 11n 

' J .. 

1~~.o 1 11,, 1n !. 1 ,\, , 1. 11' .1 1 •n, 1 n11r1 1 1r\ , 1' 1tra 

1;r1u 11~1. \e ,,30 o 1 ri• t 
M IH \ 1u1r ' " lu 1 h 1 \1.. r 

!;1•r\ lco • · ,rnl •r U\ • 

uur v.irl11 

t111°ln. 

1 1 C ltl(l g Jl(I .l1 ln°r 
.f \r' rl1111tt, JI 1 r 1 :\ tr 

l .u Cnrnl1 1gn1f' •Il' '' 1·' 

l't11u1 ot l11t 1nhul 1 1n lrtJi 

,, 
" 1 r 1p , , '.\l 1r e1 91 ( 1 

I' ' 

Co l 1 Il 1 

·r t•in .10 r 

r l , n r 

ui 1 1 r 1 " err it1 t n 1111 

1 Aur 1 1 pre 11 ! 1 ltlîl •tr 

1..a sentint'lle du dépôt , ne p:Juvunt 
avertir personne. \iOulut ét,.indre elle .. , l'our t1)1111; rJflS\l~l\·'lldlit ir1a,t •, 
mêrn~ le feu, ~n! toute.rois y parvenir Hlhthn llaTl. l;.11ntl\i I• 1. 1 11 Ici 4 ~. J 

1.1' l'ir6e1 \ oi1 ne8. Br,u \1'11. 

ltlll l"rugua~j Mon1t~\1,fuo 

t qui emp se·1t dt' joi~ les coeurs de• 
T rcs, \ til1S ami de l'l RS.<;. Après avoir 

~li n • le oh:i éi d l'am tié eo\·iéto .. 1.ïncendie Ile conltlWniqua au dépôt et .,...-------------------------------------

iu Q 1 t u '; !è compréhension mu· la poudr(" prenant feu. les eartouch el· 
tuell rx tant t·.1 rr. l~s ~ ux. Etats. f\:1. ) bomhes ,f infantf'rie se trouvant dans FRAT LLI SPERCO 

f?ur violation de domicile. 
le .. affaire coûta quelques billets à Mme 
Po muche. qui partit. un mois plus tard, 1 
na~ le Midi. Son fils et sa bru m'en don· 1 

8.iiut:a lînguroJ·ltalia1111. Hudu.pesl, llat 
\.an, Mi kole, l\111ko. Kormud, Uroj,! 
haru, ~zt-geJ. etc 

1 Bunco lla11a.uo (eu J-,1p111teur) Us.) Rl{Ull. 

~11111 trt. 
H11ncu lt.uluuio (nu l't"'ruuJ Li111a, Are· 

''"' 11a l. t1.Uao Cuzeo, 1 ru/ulo, T ·una 

C ·lat _1!av r a exprme 1 espoir quo le Je dépôt conlmrncèrent à explo&er. ' 
Pr va co1_nn-,un dana I(" domaine dC' Lea pompirra d' lzrnit et de KadikOy 
i ;)du ' ' i 1 T . 1 a '"n c.e a. urqu1e alnS1 que aTrivèr nt à tcnlpS aut le lieu du sJnl tre 

lent d d Il e temps en temps es nouvc e-s. 1 

Io -t Ben, clic va pas mal, pour sûr. mais I 
ra. V ·1 81 est dur pour el1e ... 

t--1'!;- E:.lle. ne chômait pas ici. pour sûr 1 
tra cacahera à faire et jamais de nuit 1 

nquillc •.. 

n'y--. Ça ne fait rien 1 la terre, quand on r 

rt v~t plus habitué, ça fatigue .•• La mè· 
Pou eu~ trop en faire et .elle prend mal : 

T Tlen. Elle tous&e à ce qu'il parait. 1 
Peii- Le grand air va la guérir bien vite 11 
tre. ""d2 qu'elle est là-bas à huit cenl'a mè· 

' ans u b li ---.p .. n on. c mat... . . . 1 

l>lu !' euth -etre bien... Mais elle n avait 
Û abitude .•. 

l'air n tnatin d'octobre, le 41arçon me dit. 
'tnnuyé: 

".ai--: Ma vieille, elle Tentre, malade. Je 
tt ~ l~ Pre la chercher. \' ou5 savez, le 1 

"· , ..... c·- pu. bon que ça à "°"I 

' ' ' l' Mou1e11!fo, t:r1l lu.) o. Ica. 1ura, uno 
Chincha :\lla. 

Hank J laudlo\\ 3 1 \\'. \\' arsia10 ie ~. ~· \"ar· 
so,ie, 1,u1Jz, !.ubliu, Lv.:u,...-, 1 ozon, 
\\ 1lnu etu. 

J1r,·t1tska1 Hunk.u D. I.>. Zllgrob. uuss1lk. 
:"'u1..·1dtu }lKilHUll <li l'r~ll~u; Md1111, 

\' U!/IUEt. 

i 1c lie de la sc1enc~ de la t•·ch 8 h d · 1 • . . • . • . et Ve-Ta e-uree u matin pure-nt e me· 
nique c du cTedLt aov1e~ ques cont·nue .. ure , h t 1. · d dang-r 1 ltt•1•Hl'ls pour 

à I
• • 1 a empec n e:xpans.ion u .. . 

1 ront ex1 t<" venir. r.:..n con 1uant il D h d b b d'' f -------
d 

• 1 · ea c.artou es C't es om es in an· 
e1 ara ce qu1 suit : · · 1 • '· d ' I \ ' 1 

J 
" 

1
. d ter1e -explosent encore 1!10 e1nMll el n e:11 i-\11\"Cr8, llott~r< 11111. n1 1t r 

C' m ln~ 1ne evant VOS grandes rr.a.· . . li .. . 1 
d Pl lasattons ma n1f1ques. Je interva es tres .eapacea. • • ila111, Jf,1n1bo\irg, ports Il '1111 

I d ~rononce avec Qllclques bombe• non ecle.tee-1 tom 
r"5f;v~ e nom u grand Chef .Sf;\\ine rt bè1e-nt aur la voie ferrr.e voisinr.:. Quoique" 

d 
ml'ol~l1~:rrr abvr.c ~n1our en l'hon cette voie n"ait iubit aucun dég{H, le 

neur e '\.:>.:: et 011 a votre ... nie' et · .. • d t 

j" 1d , ______ _ \ lllH'tll'S 

" 

1 ( •• 

" " 

1 
< .mnpa!lnics ll:tll's 

·'P· \ t.:' 

" 11 IO \o~t 

\ ~l'N [ · 21) \c>1ÎI 

.. Sil-Ko ile. l•tar_.i.bul, H.uo \' uivu1la, 1'.l 
Jaszzu Ku.rÙ1Jy, Téit.lphone l'tîrK 
441:!-1 l -2-;J-4-5. 

Agl•nce d1 tanl>ul AllnlemciJllU !Jan. 
Uiruct1ou: Tt1l. ~:O. Op6rat1ou gdu .. 
~Jl&.-J 1or&..,feu1llo ~ucun1cDt. i

1
t4JCJ.J. 

Puau,1on. 22ijl l. - ChBUC" ut. l or ... 

i· ·d _. monven1ent des lra1n11 e1t .arrete ans ce 
pour hn11 e soli e ~ntre no!ll deux pays.> te région, t'n .atten<lant le nettoyagt>, ;, eau 

1 Nos l'. · 11orta tions de r,·t 1's·1° ns ae de r éventualité de r Ol<Ploaion deo / I ! " I/ ,, ., ' • 1'11 Lio, (l1'".11es 1'[nrs1 11\P \ nlt•111 l'. I 
bombea. >1 "' 1 111 '' 

pon 'u 11 

hRI ha 
V• r 

ti'J 12. 
Ag•nco de Péra, laUi.ial Cadd. 247 . .Ah 
~v.rnik IJau, 1 él. I'. 10-lti. 

8uccursa1e d'lz1uir 
Location de cuffroe·forts à P~rt1, ü11L1fa 

la,aubul. =:J 
SlfüVICI; THA\'1':1.Ll::tt'S l llEQt:F' 

--- -----1 

L' Allemac:nro vi nt en tête d,., noa pre"' 
mirrt clients à l'étr n er pour no5 raisins. 
L'An leterre, la ~fo1ande, 1'11alie, la Bel
gique et la Fran·c VJtnnent ensuite. \loi· 
c1 le tanf d"a c!o nes qui leur ei1t appli· 
qué: 

t\l 1e-m ne, S ma ka. 
AngleterTe. 7 1h11lmgs par cent. 
Hollande, ad-val 8 % 

Un bateau quitta h1tanhul pour as.au~ 
rer la nuit le t Tansport par voie de rn~r. 
d'lzmi.t ' 1 tanbul. des voyageurs des Ex 
preu d'Ankara et du Taurus. ('. 

li n"y a aucune perte humaine. Un pom 
flr 1111 at 11 1 

(on hnJ. dn \ 1 'f 1. .,., 

IÜ 
1 '!' 1Gomp11g:,1a li lt ma T 

\' ovnge 11 l 1rFa1t, Bi~le! : t.: r1 u\ 1 .1.,r1tlr11 't i• n n 

r 11 · fi i 
/' , s picr et ix .soldats ont été très légère1ncnt 

blessés lor• des travaux d'rxtinction de 

l'incendi~. 
S'nolro•ser 11: Hl \TELL! p1;111 o. <11111 d ('"'il fl,Ji(. 

r.i1 Le mouvement dea train• reprendra de .. 
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LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN1 

Il faut enrichir 
la population 

I.Ja réorganisation de 
notre agriculture 

« 1 a force t~conomique d'un pay-, pro- .-Il faut avant tout, écrit M. Yunus Na-
clame le Zaman, se mesure à la prospé- . di dans le Cumhur;yet et la République, 
rité de la population. Là où celle-ci ne réformer les conditions économiques I 
jouit pas d'un certain niveau de r.ches· 1 d'un pays pour que ce pays puisse se re-. 
ee, il est vain et inutile de parler de ri lever matériellement et moralement. Or, 1 

chesse du pays. en Turquie, l'économie est principale • 
lgnore·t·on chez nous cette vérité si ment 1iée à l'agriculture. En réorgani· 

simple ? Non. Dans le premier journal sant les affaires agricoles, on aura aidé 
qu'il vous arrivera d'ouvrir, vous trou- le pays à améliorer sa situation. C'est 1 

verez les idées et les lumières, à c~ pro- l'agriculture qui est pour nous la princi
pos, d,~ nos nombreux docteurs ès-scien- pale source de richesse et de prospérité. 
ces économiques. 1 Nous nous sommes trouvés, cette an-

l\·1ais nous voyons d'autre part, dans née, en présence d'un fléau que nous 
ces mêmes journaux, les considérations n'avions pas eu à déplorer depuiq six à 
les plus inattendues au sujet de l'aména- sept ans : nous voulons parler de la sè
gement et de la reconstn1ction de nos cheresse. Fort heureusement, elle n'est 
villes : il faut faire ceci, il suffit de re· pas générale et n'a point revêtu cette an
courir à telle mesure ... C'est la ville née un caractère alarmant. Dans les ré· 
d'Istanbul surtout qui inspire le plus de gions où elle a sévi, la population n'en 
réflexions de ce genre. a pas moins ressenti les effets néfastes. 

Cette ville la plus belle qui soit au Un grand nombre de nos cultivateurs, 
monde, au point de vue des beautés na· qui avaient travaillé et peiné, n'ont mê· 
turelles, mais aus 51 la plus négligée, est me pas pu récolter la quantité qu'ils .t-

1' objet des suggestion• les plu. diverses. vaient semée ; d'autres ont tout juste 
Que de be1les idées que \'on avance, que moissonné leurs semences ; rares sont 
de grands projets que l'on !•bauche 1 Et parmi eux, ceux qui ont eu la joie de ré
avant tout, ce que l'on recommande le col ter le double de ce qu'ils avaient se
plus, c'est ce fameu:' plan. Si bien que mé. Or, toute cette population avait pla
la pauvre Municipalité est tellement cé son espoir dans la récolte. Elle est ré
éblouie par ce mot de «plan\> qu'e11P en duite aujourd'hui à se procurer, en s'en
oublie de ramasser les ordures qui s'en- dettant, ce qui est nécessaire à son en
tassent au coin de nos rues ! En revan- tretien et à !'entretien de ses animaux 
che. elle fait venir d'Europe, de temps domestiques et par surcroît, ses sem<'n· 
à autre, un spécialiste qui élabore des ces pour !'année prochaine. 
plans et empoche quelques milliers de ... En approfondissant la que5tion, 
Ltqs. on pourrait découvrir une foule d' arti-

Que s'imaginent Messieurs les rédac· cles qui, au cours des années sans pluie, 
teurs qui réclament si fort un plan ? Pen· pourraient subvenir à l'existence du pay· 
sent-ils qtlÏl suffira qu'un «frenk» vien- san. Ajoutons qu'il est en même temps 
ne ici tracer quelques lignes sur un pa· nécessaire de procurer au cultivat,eur des 
pier pour que la ville devienne la plus moyeyns d'irrigation faciles et peu coÛ· 
belle qui soit au monde ? . . . teux. Deux QU trois deunums de terre 

Quand aucun individu ne jouit de l'ai- que son propriétaire arriverait à fumer 
sance dans le travail, est-il possible de et à arroser suffiraient à le nourrir lui et 
parler de développement et de recons· ,;a famille. Nous n'avons qu'à le vouloir 
truction du pays ? Un chef de famille pour que tout paysan turc soit à même 
qui peine pour apporter, le soir, un peu d' arro~er les quelques arpents de terre 
de nourriture aux siens - quand il leur qu'il ensemence.» 
en apporte 1 - songera·t-il à repeindre 
sa maison ou à orner de fleurs son jar· 
din 1 Et en admetbnt qu':I y songe, en 
aura·t-il le moyen ? 

Evidemment, il y a des exceptions. Il 
y a des gens comme cela arrive à toutes 
'es .O:pn 1ue•. qui •. c::umulent sans effort 
une for une fdc;le et emploient une par· 
tic de leurs gain< à construire des villas 
ou mieux. suivant le goût du jour, des 
immeubles à app'1rtements. Mais ces 
quelques constructions isoh'.~s. au mi
,ieu de l'indigence générale, peuvcnt-el'.es 
être considétées comme un indic.• d'abon
dance ? 

Les Nazi contre 
les catholiques 

A propos de la lutte des Nazi contre 
le catholicisme, M. Asim Us rapporte 
dans le Kurun un souvenir personnel. 

«C'était il y a 20 ans , je me trouvais 
dans un sanatormm, en Suisse. Il y avait 
parmi les malad"s un jeune Allemand ; 
il n'avait guhe que 17 à 18 ans et avait 
peydu père et mère. Son cas pa1aisrn1t 
g:ave. Tous les pensionnaires du sana
torium 1' entouraient d'une sympathie 
émue. Un matin, à notre g 11Jc su pri;e, 
nous vîmes qu'on !' av9.it m;• L

1 an, un~ 
auto et qu'il parta:t. c~ dt:p' d ·cm nt, 
,dors qu'il av:\ t une f"èvre de 38 à J9 . 

• r • • f . 1 ç. ' ' m cl't. pou va: t ,u1 e~re a .. aJ. ce ... q 1 un e , 
- L,. : ~teur de c~ j une homrn ' t 

cathol "11n ; notre étal1h •111 n. e 1 L
1 r' 

g:. p.ir «1"' p otestants. Son tut u. ·, 1'l 

rait cette ,particuluité. Il s rst 

La 

n'élourdil pas 
il TUE! • 

TUEZ 

les Mouches. 
La plupart des insecticides, même les plus 
faibles, fonl lomber les mouches. Mais 
cerlains les étourdissent, au lieu de les 
tuer. Bientôt, elles recouvrent leurs ailes. 
Pour voire sécurité, exigez du Flit. Flit 
tue vraimt'llt leê insectes ... et pour tou
jours! Ne tache pas. Nouveau parfum 
agréable. Exigez le bidon jaune à bande 
noire et soldat. Prix avantageux. 

Depàt Gén.: J. CRESPIN, isttnbul, Galata, Voyvoda Han 1 

Ils dansaient i ••• --
111arine de guerre 

polonaise 
Les 30 inculpés qui, de Nev~ehir ont 

Gdynia, 28 A. A - En présenct~ du été transférés à Ankara pour s'être livrés 

commandant de la marine de guerre eut en groupC's à des pratiques religieuses, 
lieu le baptême du tr,1wler Jaskolka, pre· 
mier bâtiment de guerre polonais cons· prétendent qu'ils s'étaient réunis pour 

truit entièrement dans les chantiers na
vals polonais. 

danser ... Ils ont dit textuellement 

Io yapiyorduk~. 

«Ba-

1 

1 

/. 
1 

0 
0 60 

i f' • • 
' ., ·,.. ' -~ ' 

commence le 25 Août 

de réduction sur les cbeminf 
de fer 1'1lemands. 

Pour tn11s ren,.,eigrwrnenf . .., ,., 'adr1 "'"t'r au 
L~IPZIGEH \lESSA.\1 I' LEIPZlC ( Allf'mag11<·) 

ou ù 11ngî·nieur 
Ahcn · Mu11ich Han Sème I<:tage 

H. ZECI-:~EH, Galata 21, 

-- . ~ .. ,~..,....,. 
:NORDDElJTSCHER LLOYJJ 

Service le plus rapide pour NEW YORK 

TRAVERSEE DE L'OCEAN 

en 4% jour~ 
par les Transatlantiques de Luxe 
S/S BREME N (51.600 tonnes) 
S/S EU A 0 PA (49.700 tonnes) 
S/S COLUMBUS (32.500 tonnes) 
Tarif specialement réduit pour une durée limitee 

CHIRBOURG- NEW YORK 
â partir de Dollars 

ALLER et RETOU~ 
110 seulement r 

S'adresser aux Agents Laster, Sil er an ,,,.. 
Istanbul, Galata, Hovaghiniyan Han No.49-60, le• 

===-----,,-==~-=---,,,----=-~~~~-~-·=--=~ 

LA BOURS_§, 
TARIF O'ABONNEMEN"T 

Turq 11 ic: J~tr:i ll!JCI': 

Ltqs. Ltq.-. 
an 13.GO an ~~. - Istanbul 27 Juillet 1935 

fj moi,; 7.- û mois 12.-
a mois 4- 3 moi,.; li.f>!J 

(Cours <le clùtm·e) ., 
ORLTG..\.'I Ill 

Prière à nos lecteurs de n'écrire que 
sur un côté de la nage. 

1 nt érieur 
Ergiu1i tlJ1:'! 
Uniturll 1 

Il 
III 

ll4 .2ii 
!Jf>. 

2i.9fl 
21.>.:!0 
21i.70 

Qnnig f 
B. Rllprésent11ll 

A11aolol11 1-11 
Ana1lul11 Ill 

ACTIONS 

POUR ETRE BELLES • • • 
De 111 H. '!'. 

I~ Hank. Nomi. 

ii8.50 
!J.50 

T61üphono 
Humunti 

Dereos 
Ciments 
lttihat tlny 

~ark day. 
Balin K 1rni1ti•1 

Dro~111~rL• Co111 

Au porteur !J.50 

Porteur de fon•la 00.-
'l'ramwuy 30.fiO 
Anadolu ~0. -
~irket-ll11_1 riye 
Hég1ti 

15.ôü 
;U!O 

CllEQl'ES 
Pn.rî, 12 O.l. Pr Lg110 

1 Louofr~~ (121 Vionue 
Now-York ~ln tr•d 

Brt1xt.1!tt1R Berl 11 

~lilnu lleigr.1.t.1 
1 Atuheg \ nr:-.u\ îa 
ÜùllÎl\ll Il 1d;po•' 

, Amqtclrd.un B111•an'st 
s .. n .. llfo~ >1 l 

BE\ ISES (\'P11t1•s) 

Je ne suis animé d'aucune' intention 
d'opposition ou de criti1ue ; je m' ex
prime en toute sincéri:.f. D ·puis' ' t-m'"''> 
pas~és, nous avons vu bl'! l'1cot.:p d _ ch0· 
se• et beat.:coup <"le fai "l • (-. ·n., !L.:tih. 
Il y 1 d~·. •en> c,u', perdant la gut'tr • 
glnéralP, "'' \ÎC'•lt ar•um· I' dC's for '11'PS 

p • L trnL d~~ W'lf' >ns de n; ·re. Or. où 
sont "~~ ... :·1e ... s si rapidi:n1~nt acqui-

s "\ Ric;i n'en suÙ>:iEte. D'ail!Qurs Il' 
' .: e nE porte pas bonheur. Tous -rux 

riui Ee ::ont enr:ch:s à sa faveur ont fini 
dans la misè:.! h plus noire. 

ernp!~ssé de le ret1rer cl' i Ill r: ·~u· , '. ... 

d'aff.cnler i:n_ cat°'~trc,phe, peur le. ~on-, ~-· ...• ' 
l 'Rt.<. 

20 

En tout état dQ cause, de mêm~ que 
la fo~tune ac1uise par quatre ou ·.nCJ fa. 
vor·,..:~ du <art ne peut ê·tre considt•rée 
comme un indic" d'abondan:e généra!c, 
de même elle ne rapporte aucun avan•a
ge au point dP. vue du relèvement de• 
cités. C'est la prospérité de la population 
toute •entit:re qui fait la beauté des villes. 

Les temps où l'Et•:npe é;a t déch"rf e p'i; 
f.e: à un f.:abl.1sement ca:hol 1ue. ~ 

les guenes d: 1d gion sont fort lo.n. D.::· 
puis, l ~ mon de a é'11.sé de grand' p~o-

1 

1 
2(l 

!<'. franvais 
Storli11g 
llvlrnr 
l.Îtùllt1R 

l\iü.-
Ili'-. 1 'e-..tittl. 
12.t.'>0 ~lurk. 

l\J~. - ;l,iuty 

. d . . ,. • t ). g1ès au oomt e vue ~CIC'"1t •:iue e. :•. 
nique. Mais le fa;t ue nous ;i.vo.1s c te 

plus haut démontre comment, mêm' 
dans un grand pays comme l'Allemagne, 
le fanatisme rclig:cux subsi~te encor,e par 
mi la population. > 

El.RANGER .. ...... 
l.Ja Bulgarie à la Foire 

Les amlitl'ic<"s d'un 

0 l' Bel gus bl.- 20 t,.,ig 

120 
.. 

l>rac11111t1R :fü. 2(i Di 11ars .1 
'20 F. ::>ui io,l IÜ.- 1 1l'ller1.1°11 

:10 Lovas 24.- 1 Lt<1· (Jr 

:<O C. T1Jhl.:quos K>.- .\ledilb 0 

t Florin 80- Bauk1141te 

CrOdit l"une. l~gyp. H:mi~. It)Sü [,lq~ 
HJ03 ~ J, 

---~~~......;"-~~--==-1_a_-~ 
• 1 • ·efl 

<le beauté cours 

Mais comment permettre à la popu· 
lation de s'enric.hir ? lied hors de d,oute 
que notre président du Conseil lsmet ln
ënü déploie tous ses efforts dans ce but. 
Les fabriques que l'on érige un peu par· 
tout assureron~ du travail à une partie 
de la population. Mais cela ne suffit pas. 
Il faut, avant tou~. travailler en parfa.te 
union en vue d'accroître les possibilités 
de travail et de gain de la population. 

Nous nous réservons d'exposer une 
autre fojs nos jd(•es à ce propos. » 

du Levant 
La laldeur doit di 0 paraître, la laideur 1 voir un nez épaté, des oreilles mal faites, J Ces théories du patricien français ont 1 COLLECTIOXS de vieux qUOtièe;S 

est condamnéA ... C'ést le mot d'ordre 1 des lèvres pendantes. Ce sera, pour le beaucoup de succès auprès des dames qui, tanbul en langue française. d~ 
Sofi;i, z 7. _ La Bulgarie .a décidé de que vient de lancer un médecin, parisien 1 moins, la preuve d'une négligence cou- n'hésitent plus à s'étendre sur la table 1880 et antérieures, seraient .acl1~ 

participer officiellement cett~ année ci connu. Et il ajoute . on a cons.déré cl,. pable, puisque la science permet de gué- cl' opérations pour subir les « retouches > 
1
1 bon prix. Adresser offres à cIJeY ~ 

également à la Vlème Foire du Levant, I tout temps comme une honte de se pro· rir et de faire disparaître toutes ces im- exigées par un physique qui n'est pas p11x et ind.lcations des annéeS sO 
à Bari. mener avec des habits sales ou déchirés. perfections. sans défauts. 

1 

site. 
Désormais, il sera tout aussi honteux d' a-
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Le merveilleux retour 
Par Andrée Corthis 

Sa visite, qui n.e me surprenait pas, traire enchantée... Veuillez vous as-
• li . • 1 . m avait été, e e aussi, comme annoncee seoir. 

.secr.ètement. Ouvrant un tiroir, je pressai 1 Le fauteuil qu'elle prit en face de moi 
avec force, comme j'eusse pressé une 1 était celui de Romain. Près du visage 
main, la lettre de Mme Barroux. Et je étroit, qui diminuaient· encore les boucle3 
préférai, au dernier moment, ne p as me retombantes, m'était présente cette face 
regarder dans la glace. toute gonflé de soupirs et de Sdng. C'est 

Au milieu du salon, debout, guêtrée, pour le gros garçon que nous allions nous 
sans chapeau, les deux mains aux poches battre. Pour lui ? Oseraia-je le dire. Et 
de sa culotte, plus que jamais pareille cette eiifant l'oserait-elle ? Mais elle fut 
à un mmce garçonnet, Sabine de la Mû- plus franche que cela. Un moment de· 
re regardait si fixement le tapis qu'elle ne va1t venir où il me faudrait l'admirer. 
bougea pas quand j'ouvris, sans bruit il - C'est gentil d'avoir eu la pensée 
est vrai, la porte. Elle ne tressaill.t qu'en d'entrer. L'autre jour. chez M. de Buires, 
m'entendant derrière elle, et se retourna. j'ai regretté que nous ne puissions faire 
Nos visages affrontés furent une secon- vraiment connaissance. 
de sincères. La politesse, par bonheur, La jeune fille inclina la tête. Elle avait 
recouvrit le mien d'un •ourire. Et Sabine croisé les jambes. Un petit tremblement 
de La Mûre voulut sourire aussi. Ce ne agitait son pied. Elle s'efforçait, en ser· 
fut qu'une enfantine grimace. Sa bou- rant les deux bras du fauteuil, d'immobi
che redevint dure. Je me rappelai de- liser ses mains qui tremblaient aussi. 
vant les sombres yeux attachés aux miens - Même si nous avions fait çonnais
que mon cou•in m'avait dit : « Ils dévo· sance, madame, cela ne faciliterait pas 
rent tout ce qu'ils touchent. > 1 ma démarche. Depuis hier, je. me dis que 

Madame, excusez-moi... je suis folle, et cependant, vous voyez, 
Mais, mademoiselle, je suis au con- je suis venue ... 

1 

Sans plus tarder, elle écartait tout ce - Malheureusement, c'est signé. 
que nous eussions pu dire de banalités. - Malheureusement 1... Pour qui, 
Je préférais cela. Je ces ai de sourire et malheureusement ? Pour la signataire ? 
de parler, peut-être de respirer. Moins pour elle que pour une au-

- Est-ce que, vraiment, Mme i3ar· tre .. · et même pour deux autres person-
roux a osé vous écrae ? me demdnda•t nes. 1 

elle avec une bravoure, avec une mala Deux ... Comment deux ? ... Ah 1 
dresse émouvantes, mais dont je me dé· elle vous a parlé aussi de papa, cria Sa-
fendis d'être émue. b' d La M. E f 11 me e · ure. t cette ois, e e se mit 

- Oui, mademoiselle, répondis-j'!, à sangloter. Cela fut assez long. J'eus le 
Mme Barroux m'a écrit. temps d'aller entr' ouvrir les deux por· 

- Mon Dieu 1 s'exclama Sabine de La tes pour m'assurer qu'Adélaïde n'était ni 
Mûre, elle me l'avait bien juré, en par• dans le couloir, ni dans la salle à manger, 
tant, qu'el~e le ferait, mais je ne pouva's let ~e fermer les fenêtres. Ces sanglots de 
pas la croHe. pel:Jte fille, qu'aurait-on dit de les enten-

Le tremblement avait gagné jusqu'à sa j dre :hez moi ? Comme ils ne cessaient 
bouche. Je crus que, soulevée dans son pas Je repris ma place et touchai une Ion· 
fauteu.I, hagarde, elle allait pleurer. Dé- gue main convulsive. 
jà ses yeux immenses brillaient davanta· - Calmez-vous, voyons 1. .. Vous ne 
ge, son menton se plissait comme celui vous imaginez ,pourtant pas que je suis 
des bébés. Peut·êlre que le moindre ges· capable d'aller raconter ... 
te pitoyable l'eût jetée dans mes br.a;, Du poing, la jeune fille s'essuya les 
suppliante. Mais j'.attl"nd'lis trop froide· yeux, écarta ses cheveux. 
ment. La lutte commençait. Elle le sen· - C'est vrai ? ... me demanda-t-elle 
tit, se cabra, n'en fut que plus maladroi· encore toute palpitante, et si naïvement 1 
te. Vous ne direz à personne ? ... 

- F.t qu'est-ce que cette horrible fem· - A personne, je vous l'assure ... Sauf 
me vous dit dans sa lettre? bien entendu ... 

- Cela est confidentiel. - A qui ? •.. Mais elle avait déjà de-
- Non. 11 est question de moi. J'ai Je viné. ]'eus l'impression qu'une flamme 

droit de savoir. passait devant elle et lui séchait les yeux. 
- Et moi j'ai le droit, mademoiselle, F.lle se dressa de nouveau. Ce n'était plus 

de garder le secret de ma correspondan- pour fuir. C'était pour attaquer. Qu'elle 
ce. était brave et hardie malgré sa grande 

- Cea ne s'appelle pas de la 1.:orres- jeunesse, ou plutôt grâce à elle 1 Toute 
pondance, madame. C'est au~si répugnant t furieuse que je fusse, toute avertie qUP. 
qu'une lettre anonyme. j'eusse l'ambition d'être, je n'aurais ja-

--~-- ~ 
cl . ... . ü'" ait que J etrus amoureuse. •ofl mais osé manier comme elle le fit, cette 

arme dont elle devait si durement m~ 
meurlrir et qui n'était que la franchise la 
plus nue. 

- C'est à M. de Buires, n'est-ce 
que vous rapporterez ces ignominies 
votre cousin Romain ? 

vait plutôt. Seulement puis'111 di,.e ,1 
sait, 1! ne fallait pas qu'on piiA 1o'i~ 
te que j'avais été dédaignée· ~ 

pas, raisons que J'avais de m'œ.cJill 5?' 
A . . . . di•.!' 

? mme en aJoutait une qw. . e 
je me trouvais, était à me faJ' 

Je ne répondis pas. 
- Parlez-donc 1 ordonna·t-elle. Et 

r on eût dit un instant que de nous deux 
elle était la plus âgée. Vous ne voulez 
pas ? Bon. D'ailleurs, c'est inutile puis
que je sais ... oui, je sais. Vous nïmagin"Z 
pas que Gentiane ... 

- Gentiane ? ..• 
- Mme Barroux. C'est un surnom. 

tête ·et décuplait ma ruse· . gr' 
- Amoureuse, répétais•Je 11 pl 

sans protester. Vraimen~. ofl efs.~1',il~ 
- On en parle, et oela est Je' f 

jeune Mie me ~egardait d11fl5 P']' 
Non, madame, vous n·êteS 0 .,s 

S. .. " 
reuse de M. de Buires. 1 el r e 
vous seriez moins patiendtt ,.o"*.11,.e 
V . · e Il' eus n auriez pas cet iur lltt~ 1 

tout en étant si froideme 111 .,oil'A . ne cv 
moindres choses. GenU11 

1 # 

vue à Malijaque ; elle ';,"~e,pt ~ 
Vous n'êtes qu'une atll 

1 ;0io"' 0t1h 
1. b" . e 1'11 c . am Ilion aussi est un 111s ~ I•' 
et qu'j( ne faut pas "~n Xt· o ce· 
C est Gentiane qui me 1 J• l>"t1'~é~/. 
tes ces scènes dans rfl3

,/ trf. ~ ~ 
papa était couché 1 ' e uttl 1:} ~ 
pas. Je ne veux pas qu 5a.1ffitjtJ1 
aurai l'empêcher. JI we e de ·el' 

f fl'I ' c ' 

dont Ï ai pris l'habitude. Elle s'appelle 
Germaine. Ça n'a aucune importance. 
Oui, vous n'imaginez pas qu'elle s'~st 
risquée à vous écrire sans avoir fait sur 
vous toutes ses observations, pris ses ren
seignements. C'est une créature terrible. 
li lui suffit de passer quelques heures dans 
une maison... ou quelques jours dan~ 
une ville ... A Lagarde, elle connaît déjà 
tout le monde aussi bien que dans son af
freux quartier de Lyon. Ah 1 elle s'y en
tend à faire parler les gens. Alors, ce 
qu'on peut raconter sur vous ... 

- Il n'y a rien à Taconter sur moi, 
demoiselle. 

ser contre toi CC'tte eJ11 #' // 
1 C tte fefl'I ' es armes. > - e 

ma- madame. ( ; 

- Mais si ... D'abord que vous êtes 
amoure,use de votre cousin ... 

L'imprudente 1... N'importe quelle 
stupide calomnie rapportée eût été moins 
redoutable pour elle. Amoureuse de Ro 
main ... Ah 1 vraiment, le bruit se répan-

r~•r.t' ,a: 
Sahibi: G. iiJii .J 

. at rfl '" ,,. 
Umumi ne~r~~ velt'"-·..; 
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