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llu 11.111 ùe cc u1ati11: 
Dans aui·un pnyt<. un nrlisto . ·tra • 

ger nn"·(; "" la ,·cille n'est obhg< d 
'oiqirimer eu untt autre l~uguo que 

ea langue m l<'ruclle. ,J'ai ""lat~ ,,., 
"outre Jour l'w1·1dc11t qui s't •t prod,1111 
Uans un jurdiu puulic. 'la. rl1• qu un 
acteur s'ndr ssail au public en fr,t•l· 
;:oa1s quPhtu'un a crlé. 

- Türkçe l.onu~ .' 
Xolre c.·0111pat1ioto <1u1 s'est e p111n· 

tl~a }la• \Juin ('hoisi .,011 111turltlt'Uteul'; 
~1, tourna.ut 1;1 tultl à gau<'Ïl<\ il s11 fut 

dtess11 au ilirt>ct nt· do l'..t,,blis · 
n~e111, li nu rait u plt'i11c111e t~ rniMOll. 
~' 11 ~ffet, 11 y avait lieu d exiger 'I"'' 
llllnunc·e ct 11 poctacl so fit en lUll' 
~~ lout ou ui:>ins qu't li fut sU1\"1e 

4
,ur trndul'lion a ce texto eu turc 
a1 t • l! qll"lln arl!?;\0 ftrau~or \enu 

llo la 1·011 à J taubul no s:iura1t ôtr• 
le nu 'aprcndl•' lu tut"" ' •4 hem• s 
·~o •·on dérc ù mon 11!-votr. en 1uu1t 
'Oc c1 ne ù a)G:.Jf r ue 1 sp etatot: 
:1~1·c ne au1 lit i\tr t ~ 'l· uon 1•lus, 

ap1n·o11dro un~ Inn~no étrn. gurt 
1i~11llant los 24 second• s que ,lui'e le 
8l'~ech tle l'acteur ' ... 

PEYAMl &AFA 

Q oTmm• 

--
Ln section ri!'> dam~s "" ln L1gu~ 

aéro11euuquo ayant ol>tenu r.utori'1t• 
tiou <le t~n1r un 1111;!t"t1ng. le~ orga111-
salr1ces do telle 111anif,.tat1011 su réu· 
111ronl aujourd'hui pour en fixer la 
date. 

Des fiches sur l'eau 
de source 

OLITIQU 

Vn.r,ovie, 1. A. A.-lf1111 ligue aMWI•· 
110 ù1re('to \'fir~o,·ie-1,el .\v1v e.st nc•-
1lll lle1nt•11t à l'étude•. IJtl eon1u1n11da11l 
Zun1diuski ost pu1 t1 hier c.Jo \'nrSO\ it 1

, 

pilotnnt un avion, pour <'Onunilrt} lû 
parcours. 

M. Mussolini dans la Romagne 
La (,igue a<·ro1ia1Ilir1uo a propoe•l à 1.{ w. '" l - :11. ~lus,o\ini a 11~ill' 

Ja Mu111c1pahté .ù'hlanl>ul, tl"· fa1rnl !IUJoUnl h111 t(llei•l'H'< <l'U\'l'l'S puhli.· 
applu1uer• ùos [1c.:htts t-.l~ 5 p1astrt':i <i,Ul'S 11ni orla ittili du fai:.cis11H~l~li l'ourt1 
aux i·ucipients <l'1;au de sourco, e.t de lit·. (•eu lion da us la proviuc 0 dH l"urh. 
douiH.lf le 5°

0 
tl1'b tton1n1~s au::,st t:H· Il. u. _ l'Ollllllt'IH'l par l{uniui, où il a 

c.ua:s es au. veudout'S de c~àii t.•aux. v1s1lt~ l~i ca!-lernu tlfl::i.ti1H-;P Il l"t)l'l•\·01r 
La ~luuii·ipallté n acquie,c à tall< Liait• lti courant ue cotlo a 111 wu lu 
du.nando pu<St(lÙ'lltJJ e•l do 11nturo 140 H1·i;:1m1J11t d'artillerin; la colli 
à µrocurer do ueu,·oaux re\'cuus à tru"tton t•SL en l.>onuc voi~ c. t u 101a· 
la Ligue. l~•munt alo•orlJ, 11!5 d1ô111 urs do la 

tf Uu111111u11è do ll1mi11i. A Fgrlimpopoli 
Les chau eurs tles lrttvatn.: d'ugr.1111lisse11H ut soul •Il 

On mantle tk 'ara)'kO\',qu'un ('llattf· coui-. t't l'htolllul :\or111al \'alfn•do 
four du nom do )!u:;m[a Ali pn ;haut C. rt!ucci, 11ui pourr11 accroîlro , n1·c1-
d'oxernplt•, u ri tllll:i u11l~ !J,·ro Lurqno rtt a populal1011 1·ola11·t., ('elit .. l't t•tait 
eu proposant qntl tou" les chau[fouts l'aunoe dl'l'Jllèro do 390 ·lnos. A 
d'alitO:; lfU lJaj'S en faosent .aUlDlll, dt• ftOJH'O, (l•'ul'Ji) llll Rt\J'OlllOlllO OÜ 
fn\'Oll cJUtl l'uu puisse .nchett•r uu unu esradr1llo aw1_u..>1111e aura sou bit·go 
avwu au nom d11 Ctlllfl corporat1u11. ~Hl eu coustructtou. 

Cl 

UnB curiBuse histoire 
dB piÈCES d~or 

'.\f. ~f'(kct (;;.ilil.U. t11reet•11r du at.inrt p11r· 
tl~ulier ~lu • lin1 .. tro dt Fi.1:1nt•rs avait Jais é 
,1~11s Eif'111 tir11ir 1500\t~pi qui d~\1d1'nt t'\lrn rt· 
llll8<'S au .r11i11i1tre. Au 1no1ne11t dt• rVglt>r la 
111111ne t•n co118l 1ta •Jll' lit' avait d1f;Jlltr11e! lh11• 

e!1'lt1t•te fut 011v1·rh~ ,\f'nnt 1ni·1111• c.tnr l'on 
~ut t>U Io te111p~ d+• J':tppr•foudir, lrt 6i<ll\'Oll 
do l111reau ll\'OU:l 'in'il itu l'1H"it appropriée. 

1 \ le11tatio11 n t·tP plus forh• 11u11 1noi. 
R-l 1( r/jt, 

Lo roleu1' a\'.IÎt eu f(iin de r:111g r lf"H bill t 
8UUiJ l.11. douhlnrt. d'un pal1t11! <1u.'il avait ?•· 
·,0 U.liU rt .. qu'il nr11it rt!'ulii, pour pluR 6e !'!• '· 
CUI Ill,', ,1 Ull Voisin en !t pri111t -le If' JJI'• 
tltr JUti<p1'ù lï1ht~r. C't.. I dans •·flltf't cai·hettf' 
1111 0 l'argt.•nt a tté ri.!trouvé. 

L'honnEur profEssionnEI ! 
Le meurtre de ce matin 

à Galata 

~lt•s tf'Ul'H 11~~ rt•pru; f(e Jll tit·fl unt leur 
cotli·~·· do l'henncur proft'ss1ont!I. neu1a11df'Z 
phH 11 t ll l•ranl'i:; <'.arc11! .. CJr, il eiolt une 
l'ho:-.e 'llh' J'nn 11!': pardüt11ht Il"~, dan h 
Inonde ~u c1·in1n : (''e l .ie l'air~ 1uh1r\·1·11ir 
la Ji'llil'e dan.i lt!J:i aff.afr,•s • pnv4~li . 

Has.i1n f•t A\·ni, r~. idivt~l~s notolrJ11: , M\ai nt 
eu rtce111111Pnt un iliff<"rtR•I a rt. \'i(. ÂTïli 
p3 ~· clt•pil &\ail d~1ut111·f Ha ttn tl la police eu 
u.rr111na11( qu'JJ constr,1lit cbtz lui des 15l11Jrolj· 
r1u11ts, rue f.ertlUISÏli-'ll S

1
t'll i·taÎt 8UiVÏf' 1 

(~UCIU(l'U (>: pour lea; rcpré f'lltanr ,J~ l'BlllO· 
rH • tJn 1'lii1111a f1J; l e geste • 111f'h ,ant dan 
tvu. Jt"s car l er "11''8 tt 1 SI rt1la111intts h1• 
111eux tle Cinl t:i. Ha in1 jura de punir i·r 
n1nn41t1t'UlPnt z:ruvc aux ln1!I do J.1 COqH1ration 
~~ 111afl~1. U r,.n,·ontra .\vni, e:n pltii.ue rue à 

l 1 '1IOi1ta, Tl fui rep111clu1. s" trahi on et, fiour 
1n1eu.x tnnrquer ,, r1 pruLut1011, lui µlaut.t 
JiV11 1·nuteau dans · do . A' 111 ll t•tf' t'Onduit 
• l'hopitaJ IUIS lUl étal fié t Jto..:rt j tjlUUll a 
H~t11°11 11 a·~lfl lais .i arn·tcr, 1.:unvat.incu <l'a· 
vu1r l'tUlJJJi tiuu Jevuir i 

jfUDI 4 JUI~ LET ttJi 

DlllE T. · Beyoglu, .I~tan~ul Palase, Impasse Olivo _ Hl. 413p 
RDICTION : .. Yaz1c1 Sokak 5, l11rg.1rit Hilrti ve ~tirekasi 

Tél. 49266 
Pour 10 publicité s'aa1e6&el' e"Kc1u&ioement a la J>lal•on 

Nl!MRL SHMH • HOFPl'.? • S!IMRNON • HOULt 

Istanbul, Sirkec1, l~irefend1 Cad. Kahraman Zldé H. Tél. 20094-9~ 

Directeur-Propriétaire : G. Primi 

u SOIR 

LE gouvernEmEnt répond à unE sÉrie 
d'intErpellntions aux CommunEs 

L'Allemagne Et la 5. D. n. -
LB Locarno aérien _ _......,_ __ ' 

LE conf lit italo-éthiopiEn &ommEntairEs britanniquEs -
L 

•t• l,01u/!1.:~ •• r I.e,, /l111r11aux llr1ta11. ES p~opos1 IDDS an- lllfllt'S /'llblit'lll /<>r«r crilifll•'.\ ,., reai. 
1 /11/llllltom 11 f'rt>f!o.1 de la propo>ilion 

glaiSES jUgÉES En Italie 1 cf,•1.:'.1 ·.i~~~:.· .11</ll .. "•'Clam ab>urde le 
apf'rd1<·11.,ùm.1 m11ni/<'.1lùs p11r l<J fa • 
ba11r1.\ft' . ., "" .\Ujt•/ <le:i 1éptrc·ussio11s 
</lie I<' C(O////tl 1111/~ <'lhiopim pour. 
11111 , •. \.t'lc·!'I" 'li/! la 'ù1t f(1/é 1/e.\ .\'a/1011..'i. 

/.11 c.lfiJlllÙI!/ /'t1.1/" dtJl/tl/(' ltl f'tO/M· 
gmuk qui <'>I 1kplt11fee m ..lllem111f11t t'f/ 

/tll't111 de 111 rc.1lil11lio11 a /' 1//i•mnqn•· 

...,., r 

K.ome, 3. - Le • Giornale d'I alla 
relèn qne lea nl'reta brlta1111l1111e1111a-
11lfe•tée à l'occasion du refila par Jl[, 

lluBSollnl des propoalttene de m: 

'"' .\t'..'i c111c1e1111t'S co/0111t.\. · 

LE mEssage du DirectoirE 
du P. n. F. 

Jldeu ent leur eontre-partie dauale re
l'ret Italien, pour la compr6henaton 
Jnaufflaaut• de la part de la Grande 
Jlreta&"n• dea raisons de l'Italie A l'é
;:-ard de l'Ethiopie. Celle-cl a teujeura 
violé lea traités et a repouBS6 toutes 
lea offres de la clviliaation Italienne, 
tandi• •u'ell• coati.nue à •'armer ~t 
A menacer lea po salon• ttalt•unes. ),',ime, 3. - /,• IJ1tect,•1re 11a/11111<1I du 

Les propositions britu.inique ne /' ,\', F remu .iou.\ la Prt1 idt•n1 e de 
, t .'f \'ftlf<ICC, tl tltllt'S.\C l/O/llf71111t'll/ /Ill 

i:aranttssen pas une paix durable 
avec l'Ethiopie q.,; olemeurerait im· ·"'1" 1 ttux l 'mNrsi/mre.i flll f!t1rle111 

1 t 
. romm. 110/011/(111,·s "'''" l','f,rtqiio pun e e reccvrott par contr~ une ' • 

sorte de récompense par 1';1ttribu- 011
''"

1""" de ules '1 am/irmn 1, .. , verlu> 
lion du port de Zdla. lfll<'irÙ!1t'.1 "" /t'tflle> !fett" t/11 temps 

L'attribution de ce débouché cen•ti· d<' ~ll.llClllll iflll ii'1tllmdcnl /'<1.1, mais 
tuerait na avauta&"e évident pr<'n'clt'll/ 1

" tki•Oll', /!!<'/> a <1//rontcr 

l
'A l te ·• ~ peur 10111 'l'<'l/e/lt<'lll, 'o111111e le "eupl ·1 

ag • rre, a1 ... a un .. ouuaare uon . . ,.. e 1 li · 

1 6 
""' tau/ •'/Iller cwe,· 11 .. li 1 mo a• vident pour l'Italie p111a11ue le• , . . ' . ' '" < li< e dt la 

tranait dea marchandiae• éthiep1eanH · '" 1'"'e I.e .iecrt/a/lc' du 1'.Nr. "/ail 1111 

par le port d'ABSo.b, ainti qne I• pré- '"1/1<»e des 111"·1111 ~> Pri.\t".\ par le ronse/l 
volt la ceaveutlon italo·éthtopienn• de "' > lllllll.\lte.i le I ; 1·m11 el ·' . 

/
. . ' wes 11111111. 

1918, n'aul'ait plu1 de raiaen ti'itr•. '.\ltllt<Jll.'1 ·'l.c/lll/1c·t1til•eJ 1,1·blt/ 1 . 1. • 1. . lll'.ll~fl· 
Quant l l'O&"aden qu• 1011 .offre A l 1.i11>1.1.\/11e </lit s11/11 'Ill h 

1 ' < aqu,• deparl 
l'Italie, c'eat un terrltoll•• eompl.te. de l1011pu pour /' I/ . 
ment àé1ert 1 ' nque 011e11/11lt'. 

L•• jOlll'll&UI 1·elèvent, en &""14ral, La commission d'arbitranE 
<tue lea prepe11tlon1 br1tanni11.11 .. ont 1 B hev !I 
un cni-a~t•re oaseutlellement ué&"atif joura ;~•:&"•n, •: Aprèa plualeu1·a 
étant donné qu'ellee n'"lmlnent av.·' 1 ~ •rrupt1on de Ha travaUI. 
c11ne dea r&l11na profoadee tlu ceafllt 1 a coiuauuloa tl'a1·lo1tra&'• déal&"uée 

Le ,,Jllosaag&"•ro, écl'it . 0 t pour l'aplanlue111ent du codfllt d'011al-
afflrmer 

11
ne al Jee p · .tl' • pei~ 1 Oual a i·epl'ia ••• Ollbératiou en eza-

ropo•1 0111 111·1- wi a t 1 t• tannique avaieat ét6 11 • a 11 • volumhaeuz m& riel lllia à 
ua ..... , la •I· aa 11· ·t1 · 1 d ti tuatlon •• Hr t t-1 iapoe1 on pai e1 eux par ea. 

ai ,..,, 1en1ilol1meat 
•rl'ravée. L'Italie ue cbe1·che po. L V • 
alu1ple ••\!•faction dipleaa.tlque, 

11

:~! e esuve 
uae l>euclth quelconque de territoire: 1 Naples,•· A. A.- le Vésuve est en 
elle oilerche u eécnrlt6 propre, abH· pleine activité. lai celle·ci a un ca 
lue, définitive et complète, c1a.. Ja rad r<' saisonnier, ans dan&er 
zoae de l'Afrique Orientale eù l'ac'1vi· Le directeur de l'Obscrv t . 
t' écenomlqne et ctvtllaatrlce Ile• It<>• 1 mentit les nouvelles al 

8 
Oire dé 

lieaa •'irradie lrr6alattbleweat • 1 clrculèrent à cc su. 1 armantes qui JC , 
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Uns promsnadB dans lss "avsnuBs La ViB 1 CDIB La vie sportive 

LE XXIXe Tour de 
France cyclisf E : Les 

participants 
outsrrainss" dB Hadihüy Le Vilayet 

Les projets du vali 

CuriEUSES déclarations dE I' ar~héologuE 
amatEur M. MBtzlEr 

Muhittin Ustündag 

S'inspirant du résultat des études 
qu'il a faites au cours de son voyage 
en Europe notre Vali et l"résident de - -r~.&--

Ia Municipalité, M. Muhittin Ustünda~ Nul doute que ce matin, vers 9 heu-
a dé11idé d'appliquer à Istanbul les res, il y a eu foule aux abords de la 
quelques réformes qui suivent: Place de la Concurde à Paris. Le si-

Un collaborateur du Haber a eu un vé le Joug des falaises de Moda. On l.- La lutte contre les bruits de la gnal du départ donné et 94 coureurs 
entretien a..-ec 11. Metzler, I'archéolo- voit une construction en forme d'arc rue liera intenaifiée; les klaxons ne ont quitté la cRpitale française avec 
gue amateur dont les découvertes sen- au-dessus des rochers. devront plus retentir hors de propos. Lille comme point de mire. Mais alors 
sationnelles de préteudus tunnels by- - Voici, me dit-il.Ici il y a un tun- 2.- Il y aura des passages cloutés que nos champions roulent présente-
zantins ont défrayé ces jours-ci la nel qui n'a pas encore été exploré. On p~mr les piétons qui veulent passer ment sur les pavés du Nord, chers 
chronique locale. en a fermé l'orifice avec des pierres et d'un trottoir à l'autre. aux routiers belges, nous nous per-

- Etes-vous jamais descendu dans de la terre. Je n'ai pas eu malheureu- 3 -On veillera l ce que 11 public res mettrons d'étudier les chanc~s de 
un puits,luia-t-11 demandé à brQle pour- semant le temps 'l'y procéder à des pec'.e l'ordre d'arrivée .en ce meir::i~t 

1 

chacun dans la « soucie > formidable. 
point« Voudrie:L-\'OUlil tenter l'expé- re<'herches. Je crois toutefois que ce en 1 ani _devaut les gmchets des thea- Tout d'abord une chose saute visi-
rîem:e '?... tunnel aboutit à l'endroit dit Zaharof. t · b t t 

! res, cmemas, a eaux e c. . blement aux yeux : l'équipe italienne 
- Cela dépend. Mais \'OUS mêmeT... Notre confrère a d'ailleun suivi M. Metzler D b 1 1 
- Oh, moi, je descends dans un 1 da?1 un de c_es tunnels qu'il excelle. à décou- 4- es ar res . !!e~ont Pantes e fait une bien belle impresition puis-

puits aussi aisément que s'il y avait vr1r. Il décrit en termes enth 11u1nastu sa long des artère' prmc1pales. qu'ell'3 se compose de Bergamaschi, 
des escaliers. Question d'habitude .. · \ promenadll: . . La plage de Florya M.art.an<;>, ~ertoi?i, Di .Paco, Camusso, 
Quand je rencontre un tunnel j'y ... Le h~nnel est t~ès large et 11 y fait C1pna111, V1gnol1 el Giaccobe. Malgré 
avance aussi loin et aussi longtemps assez clair.A côt~ dune. sorte de chaus- On compte 110 servi1· pour le mo- l'absence d' c as > notoires comme 
qu'il y a de l'air. 8l"e que nous 1mvons, il y a un fossé. ment d'un débarcadère provisoire et Guerra Binda et Olmo, les uns dans 

, . Proablement ce tunnel servait à la flottant, pet!dant la saison d'été, à la une forme précaire, le dernier encore 
Un prec1eux compagnon fois aux piétons et au passage de 1'1;1au. plage de Florya. En effet, pour pou- fatigué par de mutiples courses, le 
- Y eutrez-vous seul? 1 Au bout d'une ''ingtaine de mètres, à VOU" résister aux forts vents du sud « team » de la F. C. L semble devoir 
- Pas la J•H'mièr<> fo1s .. l'ai un c·hi1111, gauche, u11e nouvelle route y débou- qui soufflent en cet endroit il faudrait jouer un rôle important dans le Tour 

· - - I che. ~!. Metzler me dit: des fondements en bMon armé sur de 19~5. Voici Vasco Bergamaschi, 

N. Metzler a l'entrée d'un tunnel 

un vrai chien policier qui sol't d'une 
école spéciale d'Allemagne. J'ai dû 
payer 22 Ltqs. en douane pour l'in· 
troduire ici. li m'accompagne. Les 
chiens sont plus sensibles que l'hom
me à l'atmosphère viciée et, en gé11é
ral aux dangPrs de tout genre. Dès 
qu'il y a quulque chose qui ne va pas, 
mon chien refuse d'avancer et, dans 
ce cas, vous ue sauriez à aucun prix, 
rnincre sa résistance. Quand je \'Ois 
qu'il se cabre, je n'insiste pas, et nous 
retournons. 

Redoutables surprises ... 
Ces promeuades soutenaiues ne 

sont d'ailleurs pas sana danger. Ceux 
qui out coustruit ces soutenaius l'ont 
fait pour s'assurer un abri contre leil 
attaques des brigands ou de leurs en
nemis de tout genre. Aussi y ont-ils 
multiplié les difficultés d'accès et les 
moyens de défeuse. Les plus dange
reux de ces moyens sont les trappeil. 
On en rencontre souvent : vous ris
quez de vous trouver précipité tout à 
coup dans un puiu de 10 à lO mè
trek' de lJ!'Ofonrleur dont rien ne dé
celait la présence. 

Et smvant le degré de férocité de 
ceux qui orgauisa1ent ces trappes, il y 
avait au fond des lilerpents, des scor-

Le t1:sei.1u ues voies .souterraines de 
Kadikiiy dressé par M. Melzler 

A. Altiyol agzi. -H. Haydar pa~a. -
Z. Zaharo/. - N. Nüluïrdar. - S. Ciné 
Süreya.- K. Ayasma . de SI-Jean Chri
sostome. - F. Ecole des Frères. - B. 
maison d'un baion allemcmd à Moda. 
- D. Maison du Dr Nahmut Afa 

pions, de l'rau ou des lames effilées, 
Qui y tombait n'avait guère de chances 
d'en sortir virnnt. li y a aussi certaines 
piene,; disposées de telle sorte que, 
à lJ6illC VOUS y posez Je pied, eJ!c:s ilC

tionnen t une sorte de ressort, ce qui 
provoque la chute d'un quartier 
de roche. Et le tunnel devient pour 
vou,; une tom bo excellente ... 

Enfiu, il faut compter aussi avec les 
dédales de ces tunnels, les détours et 
les tournants multipliés à plaisir afin 
de dérouter l'étranger non prévenu 
qui s'y aventure. Parfois vous v~us 
trouv ez en présence de quatre voies 
convergeant en un mllme point dont 
une seule est la bonne ; les a.utNS 
sont des culs-de-sac. 

Sous terre .•• 
111. Metzle1· me fit voir un point éle· 

_ CPrn e:;t aussi un tunnel. Je sup- une longueur de 150 mètres. En hi- \•ai nqueur du Tour d'Italie qui veut 
po~e qu :;- 11 I'utili~ait pour fnn· d'un ver ce débarcadèi'e provisoire sera fa!re coup double en remportant la 
pnlai,,; des e11viro11s et aboutir à co rütiré en Corne d'Or. gigantesque ranc!onnée et eu même 
IJPyau. Vous ,·oyPz qu'il ei;t à pe~ lJrès Les titres de propriété temps la prime plu8 que coquette of-
dlotJClré ; llOùs n'y enlr;;rons pas.Et1 d ·r . , forte par i\1. Colombo et par «l'Auto». es re ug1es · d 1 l'\a11ch<>, 11011s pouvons avancer Je ,\lais il a un concurrent e marque 
lo1 1g rJp la voie que nous sui vous ju:i· ~,e mini~tre des Fina.nces a avisé j en la personne di:i Giuseppe l\Iartano 
qu'à avoir de l'eau à la ceinture. qui de droit que les titres de pro- 1 en qui beaucoup vo1e1lt le tnompha-

Les s1ècldl ont fait leur œuvre, ici,l priété délivrés aux réfugiés sont 1 teur. Ceux deux « as» magnifiques 
d 11 serait inutile de nous obstiner à ~xem~ts du droit perçu en faveur de ~on.nent l'ossature de la_ forte équipe 
la dt>couverte ultéri eure de ce J3byrin-1 l av1at1on. 1tal1enne ; les aut~es élemeuts la com-
lhe. Jl. :.'IIetzler me dit toutefois : I endie de forêts piètent d~ fort b?lle façon avec le su-

- Ce tunnel conduit en ligne droite ne perbe spr111ter D1 Paco, le courageux 
ju~qu'à Mühünlar. C'était une des L'incendie de forêts signalé à Geli- Camusso, prêt à prendre la place d'un 
principales avenues de la ville souler- bolu de Marmaris, a été éteint. Mais, défaillant ot tous les autres équipiers 
ra1ue. hier·, un nouvel incendie s'est déclaré triés sur Je volet et désignés pour re-

SERTOOLU dans les forêts de Yelanli de :Mujtla; présenter avec brio leur pays. 
. * • • l le Vali s'est rendu sur les lieux. l\laintenant passons ct,ans le_ .clan 

lJans uno interview antérieure accordée Remerciements •des Belges. La .Ligue \ éloc1ped1que 
t'guleme ut au Haber M :\letzler se dé- . . . • Belge a eu la mam heureuse. Ses pou-
f 1 1, · . ' · l,é d t · 1 Le ~11111stre de l'Economl3, .M. Celai ti(es ont choisi en effet une équipe 
etH c avoir 1ama1s par e u11ne s B ·é l'A d'A r d · ·' · ' d -. t 1,. d.k.. Il Il f ayar, a pn gence nato ie e qui, sui· le papier fait figure de grande 

con UISan ' ue ).a 1 oy aux es. a - remercier tous ceux qui lui ont adre3sé f ·ï C '· · cl f · firme, uar contre avoir identifié tout . . . , . avo11 e. omposee avec es rou 101s 
é - d . ' t . d . des fêhc1tat10ns à 1 occaswn du neu- de formation toute récente elle se 

un~ ~~~~r e ~·o~es ~1kerr~mes con Km- vième anniversaire de l'octroi au pa- présente ainsi · De Caluwé le brillant 
sd~kn.. t ,11Y

0da 6 zil1 , ~ty arbpab~al' at- villon turc seul du cabotage. vainqueur de ·Bordeaux-P~ris Dan-
1 oy e " o a. s agi pro a emen . . _ , . . ' 

de ces conduites d'eau dont un spé- A la Muntcipahte neels, .champion. de B_elg1que,. Jean 
cialiste avait confirmé l'existence dans . . , Aerts,d1t < le lévrier race de la 1 ou.te » 
IE's déclarations qu'il nous avait faites Un litige tram:he . , et F. Ve.rvaeeke comme chefs de file .; 
récemment. par le Conseil d Etat néanmorns 1~.urs camarades Hard1-

quest, R. Maes, Ga1·rner· et Moeren
hout veulent l'éussir eux aussi de 
hauts faits et attirer sur eu l'attention 
générale ; c'est leur désir le plus cher. 
Toute la p1·esse belge ne tant point 
d'éloges sur ses repré:rnntants et ils 
les méritent. 

La propagandE par l'image 
Athènes, ::i.-Le ministère des Com

munications (P.T.T.) communique que 
les uivois postaux, lettres ou autres 
sur lesquels figureraient ~des photos, 
des emblèmes ou toutes autres ins
criptions à tendances politiques, ne 
seront pas transmis. Ils seront retour
nés aux expédlleurs dans le cas où 
l'adresse est indiquée; autrement ils 
seront détruits. 

La quEstion dE Dantzig 
Dantzig, 3.- La commission de ju

ristes devant être constituée, sur l'i
nitiative de la S.D.N., pour la so
lution de la question de Dantzig, se 
1·éunira fin juillet. Un professeur 
de droit international, un Suisse, la 
préside. Il est assisté par le président 
de la Cour suprime de Hollande et 
l'ex-président des tribunaux profes
sionnels de Suède. La commission re
mettra son rapport à ·la session de 
septembre de la S.D.N. 

La propagandE par IE cinÉma 
Rome, 3. - Le Dt. Raether, conseil

ler d'Etat, chef du service cinémato· 
graphique près le ministère de la pro
µugauùe du Reich, a été i:es jours-ci à 
Rome. li a traité avec la direction gé
nérale pour la cinémato~raphie près 
le mmi&tère de la presse et de la pro
pagande de q uest10ns cinématogra
phiques intéressant l'Italie et l'Alle
mague et fut reçu par le ministre 
Ciano qui l'a retenu pour une conver
sation longue et conl1ule. 

Troubles au Ganada 
Lon<lres, 3.- Des uouvelles du Ca

nada aunoucent de graves conflits 
entre. la police et les ouvriers en grève. 
Ou signale de nombreuses victimes à 
la suite de l'ui;age de ~az lacrymogè
nes. 

~Francs Bt Italie 
Vrntimiglia, 3. -·Le 89 ième Rég. 

ù'infanterie a célébré le cinquante
naire de sa fondation et l'attnbutlon 
de la croix de guerre fri::nc;aise. Des 
déléguéii de l'armée françaiiie ont as
sistù à la cérémonie. 

Un amiral. .. à la mEr ! 
Londres, 3.- L'amiral Fisher. com

mandant de la flotte britannique, est 
tombé à la mer près de Gosport, tan
dis qu'il débarquait d'un motor-boat. 
Il a uté sauvé à grand peine. 

M. Grandi est rÉtabli 

La Municipalité après avoir racheté 
la Derkos ue voulait pas acquitter l'im
pôt de consommation sur les appa
reils électriques et autres dont elle 8e 
servait. Appelé à se prononcer sui· Je 
cas, le Couseil d'Etat a décidé que cet 
impôt devait être payé. 

Sur la plateform e 
avant d es tramways 

Quant aux Français, ils viennent de 
mettre sur pied une formation qui 
tend à révolutionner le cyclisme eu
ropéen. Elle gagnerait le Challenge 

Pour éviter les accidents, il a été International que cela ne nous éton
interdit au public de rester sur la nerait point outrn-mssurn, car des 
platefo~me avant des v~ituros de tram- «as» comme Speicher, Vietto, Le Gre
ways afm de ne pas gener le watman. vès, A. Magne, Debenne, Leducq. 

L'aménagement de la plage 1 Archambaud et ·Merviel sont décidés 
de Yürük Ali plus que jamais à prendre une fois de 

M. M. Emin, maître répétiteur de 
!'Ecole des ponts et chau~sées ; Sabri, 
architecte de la Municipalité, ont ga
gné les premiers prix au concours 
qui avait ,été ouvert pour le meilleur 
plan de plage de Yürük Ali (Büyük 
Ada). 

plus le meilleur sur leurs antagonistes 
étrangers. Vietto, que l'on nomma 
l'année dernièrn <<Vainqueur moral» 
du Tour de 1934, semble avoir le plus 
de char.ces de décrncher la tim baie et 
nous en ferons notre favori. 

L'équipe d'Espagne ne possède dans 
son clan que quelques hommes sus· 

Le p ort ceptibles de se mesurer avec les ccas'' 
réputés et de réserver quelquelil sur
prises; nous avons fait allusion à Ez
querra, Vi"ente Trueba et Canardo; 
cependant il manque à leurs camara · 
des un facteur plus important que 
jamais : la classe. On joit on dire de 
même pour l'Allemagne dont la struc-

Les d roits maritimes 

Le ministre de !'Economie prépare 
un nouveau projet de loi contenant 
des dispositions qui simplifient l'éta
blissement et la perception des droits 
maritimes. 

•• 
1\1. Raif, membre du Conseil d'ad

m;nistration de la Banque foncière, 
a été nommé directeur général de 
l'administration du pont et dos quai;i 
d'Istanbul. 

• • • Le ministre de I' Economie a 1 rans-
mis à la Présidence du Conseil les 
plans, devis, cartes du projet de pro
longement des quais d'Istanbul. 

A la j ustice 

ture est formée par des inconnus ou 
presque. Nous l'avons dit hier et nous 
le répétons aujourd'hui : l'Allemagne 
et l'Espagne ne possèdent point de 
grands routiers et c'est bien domim.1ge 
pour le sport de compétition. Notons 
cependant chez les Allemands le aeul 
Kurt Stoepel, champion valeureux. 

Pour terminer 11ous dresserons un 
classement, basé, comme toujours, sur 
les pondérablos, car voyez-vouF:, il 
est i111possible de prévoir ce que déci
dera le Destin. 

Le nouveau procureur d' Is t anbul Au clasiiement général, nous pro-· 
~1. Hikmet, Président du troisième nostiqueronf', bien timidement, la vic

trilmnal ptsnal, a été nommé Procu- toirn du Français René Vietto avec, 
reur de la République d'Istanbul. comme suivants immédiats : Giuseppe 

Mariano, E. de Caluwé, Gust. Danneels, 
L es Cong rès G. Speicher, V. Bergamaschi etc ... Au 

La m ission d e M. N aci Challenge International, c'est la Bel-
l\l. Naci, du ~1inistère de l'rntérieur, gique qui devrait s'attribuer le Tro

a été désigné comme délégué du gou- phée, évidemment au seul cas où elle 
vernement au congrès international se montrerait d'une grande homogé
dcs villages de Bruxelles d'où il se néité, tandis que l'individuel italien 
rendra à Londres pour assister, à titre .Morelh briguera constamment la pre-

·i , au cougrQS urbain de Londres. mi~re plac~ dans sa catégorie, position 
pr ve, 

1 
q u 11 devrn1t remporter fmalement de 

L es arts 
1

. haute lutte. Quant aux touristes-
L'Exposit ion de routiers, leur leader serait Paul 

' p 1 V · Choeque que tout le monde applaudi-. a azzo enezia ,, f 
rait rénôLi•1uement. 

Par suite de l'affluence des visi
teurs, il a été décidé de prolonger la 
durée de 1'Exposition du Livre an
cien, de peinture et des produits de 
l'artisanat, à Palazzo Venezia, jusqu'à· 
la fin de la semaine. L'entrée est ab
solument libre. 

LE "palio" dB 5isnns 

Et maintenant attendons patiem
ment Io 20 juillet prochain ... 

E. B. Szand er. 

LE rEtour dE nos cnvaliErs 

Londres, 2,- M. Grandi compléte
ment rétabli, est rentré à Londres et Sienne 3.- Le Roi et la princesse 
aura aujourd'hui un entretien avec le de Piém~nt ont assisté à la fête tra
mi!1istro des affaires étranières, sir l ditionnel du cpalio> de la réiion sien-
Samuel Hoare. noise. 

Il a été décidé de rncevoi r on grande 
solennité los officiers qui ont pris part 
avec succès aux courses internationa
les hipiques à obstacles de Vienne et 
qui sont attendus à lstanbul le 7 cou
rant par Je Conventionnel. 

. été Lettre de P alestine 1 part de nos ~onférences et q?1 f ute 
1 un des psem1ers à donner sa 1 ~ e· 

assistance â l'aiisociation cPalestin 

AVEC M. Alfred Lebhar' Fr~~cp~'ésident en acti~ité est j!~~~ 
sieur Moussa Chelouche, cousul gctmi· 
ral de Buliarie en l"alestine,. et a 80 
nistrateur de Sociétés, q u1 dépeÏw 
touit ses efforts pour Je rapproc de 
ment intelle•tuel et économique Dé· 
la Palestine et de la ~ra~ce. ctes 
légué ~n Palestine de I_ U111on ttiré 
Français de l'étran~er, tl a . a au 
l'attention des pouvoirs publICP ris 
récent congrès d'octobre 1934 à a Jn
sur la nécessité d'élargir Jes r~10 . 
tions entre la France et la Pal~s}fice 
C'est sur son initiative que 1 ° . 

secrÉtairB gÉnÉral 
de l'association PalEstinE-francs 

Tel-Aviv, juin i935. 
(De netre cerre&penli.ant parti~11lier) 

L'association Palestine-France nous 
conviait pour la première fois à assis
ter à une conférence de M. Abraham, 
ancien chef de cabinet du ministre de 
!'Instruction publique, sur les con
naissances modernes. Rendez-vous au 
cercle de l'association, boulevard ~o 
halat Benjamin. • 

Le conférencier, plein da talent, a 
remporté un grand succès. Un nom
breux: audito!re l'a applauùi avec en
trarn. J'ai profité d1;1 cette occasion 
pour demander au sympathique et 
dé\ oué secrétaire général de l'associa
tion France-Palestine de me rensei
gner sur les buts poursuivis par cette 
mstitution. 

Le l1mdemain, M. Alfred Lebhar me 
recevait très gentiment dans son bu
reau, à la Poste de Tel-Aviv dont il est 
le directeur-adjoint. 

1\1. Lebhav est né en Palestine. Il a 
fait ses études primaires â l'école de 
!'Alliance de Jaffa. Puis ses parents 
l'envoyèrent au lycée Charlemagne, à 
Paris.Lieencié en droit de la Faculté 
de Paris, l\f. Lebhar a pu parvenir, 
grâce à ses capacités intellectuelles 
et ù sa clairvoyance en tout ce qui 
co11cPrue l'organisation, à assumer 
à l'âge de trente et un ans les lour
des charges de directeur pa1· i:ité
rim des Postes. Il me dit, avec ce 
sourire qui ne le quitte pas: 

- C'est justement à un moment où 
l'influence mtellectuelle et économique 
de la France en Palestine a\•ait con
sidérablement diminué, où la langue 
Crançaiite était de moins en moins 
parlée, qu'un groupe d'intellectuels, 
amis de la France, a créé l'association 
Palestine-Frnnce, pour réagir contre 
un ltat de choses qui devenait évident. 
Chacun de nous sentait que la 
F1·ance ne prenait qu'une part minime 
da1;s le dévelopvement 11e la Palestine 
moderne, - développement intense 
qni se poursuit de façon continue et 
dont vous avez sans doute apprécié 
les manifesta lions. L'influence sécu
laire de la France dans cett1;1 ri'gion 
importante du Proche-Orient semble 
décroître de jour en jour par suite 
de nombreux facteurs contre les
quels nous essayons de réagir dans 
la mesure de nos moyens. 

Durant sa premièrlil année d'existen
ce, l'association cPalestine-Fcance• qui 
compte aujourd'hui uno centaine de 
membres et de nombreux sympathi 
sau s a organi8é u.ie \'ingLaine de 
conféreuces en français par d'éminen
tes personnalités entre autres 1\11\l. le 
VicJmte d'Aumale, Qeorges Duhamel, 
Jean·José-Frappa, Maître Yvonne Na
ther, J.\1me i\folaterre-Sellier dont vous 
avt:z pu apprécier à Istanbul, à l'oc
casion du congrès féministe, la grâce 
exquise,le sénateur Justin Godart,etc ... 
Ces conférences ont obtenu u n grand 
auetès et ont réussi à créer un groupe 
d'amis fervents et à attirer sur l'asso
ciation l'attention du grand public de 
Palestine. Celle-ci poursuivant ses 
efforts, a créé une section écono
mL:iue qui rend déjà d'éminents ser
vices à la cause du commerce fran
çais en Palestine et qui est eu rap
ports avec la Chambre de commerce 
«franco-palestinienne>. 

Le Président d'honneur de «Pa
lesti11e-France" est le distingué Maire 
de Tel-Aviv, Monsieur Meir D1zen
goff, qui préside effectivement la plu-

français pour le Proche-Orient à Pa~·~~ 
et la section économique de l'~:iso~nt 
tion Palestine-France en Palestme 500 
été créés.Satrésorière,l\Ille laDocto~e ~i
Dumievit:1, réussit par miracle à ~34 
librer le budget durant l'année f gré 
avec un excédent de 43 L .. P. lllll dé· 
que les revenus de l'association ue ans 
coulent que des cGtisationii et des 0 

des membres. . 
111' 

En novem'bN 1934, continue mo~ a-
terlocteur, notre assvciation a 0~ ~u 
nisé une visite collective à bor.tion 
«Maréchal Joffre• où une exposi iri· 
d'art a pu itre admirée par le~ lll~u" 
bres, arâce à l'aide efficace qut l'i ~1. 
a été donnée à cette occasion pa~s i). 
Gélat, gérant du consulat fraM31 

00 
Jaffa, et du personnel.La Wibliothè~re 
de notre groupement est bien pau0 le 
encore et nous n'en possédons qu 11.le, 
noyau. l\lonsieur le Vicomte d'AU~001 . 
cousu! général de France à Jérusa as· 
qui a toujours témoigné à notr0.8 a 
sociation une a~issante syn1path1ç;i3 
pu obtenir du gouvernement fra~l des 
une subvention de 1500 frs. poui 100~ 
livres. Depuis octobre dernier ~nfé
avons commencé une série des c 05re 
rences rep1·ésentatives de la pe 1 Je 
française contemporaine, et du~an ce· 
mois de juillet l9J5, l'associat 1 ~ 11115 ol 
lèbrera sous le patronage dU co air~ 
général en Palestine, le cinquant011 ' 

do la mort de Victor Hugo. 
e11t 

L'association célèbrera égaleO~io11 
le compositeur St-Saëns à I'occ:i~a.l~ 
de son centenaire. La Société nit550or 
de Tel-Aviv présidée par le pro t i 011t 
Chor et le professeur Aviloa u0 ur•· 
déjà prêté maintes fois leur c~n~ jr1· 

Notre tâche serait à notre id e:, 11r 
, ·t e11 " t complète si elle se résumai t e~ 

série de conférences; notre ll~lilltJl1 
de fonder une bibliothèquo P0. J'l10· 
frani;aise qui constituerait nol~woi~
yen d ·actiou le plus efficace. 0 ~pr1· 
dant aux besoins souvent 

11 5et· 
més par nos membree, e eeJ'l1e111 
virait à la cause du rapproch 011~ 

0 rte -intellectuel en créant de la s ,0 ro11' 
«Maison de France". Nous cf'3d0 1111' 
une section à Jérusalem, et nu trC ~;· 
qu'elle ne réussisse, comme no 
sociation a réussi à Tel-Aviv. . 11 W 

A un moment où la coopératI~ Je~ 
tellectuelle et le rapproche!11°1, JJO 
peuples est à l'or?re du J~~~~ti1;e: 
doute que I'assomat1011 '.'Pa ell f ~ 
France» ne fasse œuvre utile 
lestine. 

éli011 
J oseph A 

-:---
HEtour au bsrcail 

vü 
. · . et g.V 

Salonique, 2. - Un offic101
111 ie 11 

civil qui avaient fui en ]Julg'çe111~~, 
moment de l:i débâcle du m011 e dt 
insurrectionnel, avec le g~·oU~u .a111 
officiers du IV corps d'arme0 ,

00
,.a18 11• 

néral Kamenoi et qui se tI. et ?S 
à Karlova se sont préseu.té~139 P~1· 
vrés aux avant-postes hellén1q éco·ll 
de Kou la, sur la fron tièi·e ~r 
gare. 

/ 

P rends garde, la Corne d ' O r eit dangereuse... "tre··· 
eut'' Pour la Soçiété des batea\lx d e la Cor n e d' O r P 
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CONTE DU BEYOGLU Le lendemain, Théodore ~~ait se~t I 0 - Entendu! me jura Ch~ute. VIE ECONOMIQUE t FINANCIERE 
ou huit camarades de capt1v1té. ~lais li 
con11ne ils se gênaient rnutuellerncnt , ·-------------------------•iiiiiiiiiiiiioii_._ __ dans Jeurs évolutions, Choute crut de· LD PRIME 

LBS mots " ottomans " 
dÉfinitivement abandonnÉs Sans aucun 

paye1neut d'afance 
vous pouvez 

vous meubler 

i•oi r acquérir un aquanumylus grand 
On commen~aH à respirer: qu,and 

un quidam indésirable, en v1s1~e, s av1- L'application du traite 
de commerce anglo-turc 

ductcurs enhcpoHE•nt daus ses dt'pôts 
l Ieur sera r~glée ensuite en base d1• .\LI' eme liste 

- - sa que la température de 1 eau du 
prix que l'on fixera au mois do sep- 1, )!uvakknt (proviJoir1·) - Süre· 
tembrn "l35· Le monopole a vrndu à ,iz, g1'çoj?en 

Par HENRY Mf~GUIN robinet ne convenait pas du tout} 
Q · · · · des poiRsons de pays chauds et q u tl 

l'.1.llomagne 25() caisses d'opium. /;):empte., . 1.- Kûbada s1k stk 
vous habiller 

dans lei prlncipaUJt: maruina de 
notre vtlle en vona adre1111ant 

1 uand Je parle de poissons chinois, I· i'i .t à n'importe quel prix leur ins· 1 
estyossible,qu.e j'exagère mi peu et t~ll~:. 'un radiateur électriqu~. Et les t • tfe" sürt·k<iz hükti1notlcr kurulur (A Oiba 

a standardisa ·IOll " des go11vememe11ts provisoires SOI// sou-
Jleut-otl'0 ne s ag1t-1l, en fait, que de .. i·s SJJécialistes s'abattirent sur 
Poisson . · · ou' rie J' 

))• . s Japonais. . . ? tous comme un vol de rapaces. en· 
En attendant sa ratification los dis raisins QCS i vent appdes a11 pouvoir) 1 

poi;itions du traité de comnwrce an: Io-
2
.- 13unlar geçe12"en ~eylM·dir 

E a11loun;, furent-ils même Japonais. :revo ais enfin une lueur de quiétu· 
1 

11/•n, peu importe. Tout commença 1 1Jr"que l'on s'aperçut bientôt que 
e Jour où Choute re1·i11r du man:hé ; '" s~le de l'entrée qui avait sup

avec Mélanie, la bonne. Cette dermere a :~~1 
allè rament J~ léger bocal de 

su:1nt, soufflant, congestionnée, ah~n- lf~~odore gvarillait sous le poids du 
~ait sous Io poids dc'me~uré d un 1 d~rttier a' uarium. Choute fit placer 
li

11
,.
0rrt11e potiron qui pesait bien trente là une m~nière de fût de colonne à 

turc,signé le 4 juin 1935, sont entrées Le )lilllstilre de l'Economiti a dé· 
on vigueur depuis le 20 juin 1935. cidP quo pour régularise•· les tra1.1sac· (C'est au provisoire) 

au "KREDITO,, 
Passage Lebon No 5 D'après l'article V, pour quo los lions sur leo raisin" secs, on applique· 2.- Ratib (hnm1de) \'a~ak 

marchandises anglaises puissent on- ra la standardisation dils cette année. Hutubet (humidilt) - Ya,akhk 
trer en Turquie après cette date, il d'abord à titre préventif et dès l'an- Eumples : 1.- Ya,ak yerler 
faut que l'on puisse exhiber un cer· n?e proehame A titre définitif. de oturamam ( k ne puis m'a>Seoir Les Musées 

es J 'th' 
tificat d'origine en doub1e exemplaire Le congrès qui se tiendra en août 
délivré par les Chambres de Com- 1935 à Izmir avec la parti<'ipatiou dos dans des endroits humides) 

Q · , . t· 't I ornements que que peu corm 1ens -
uant à Ghoutl', elle transpor 31 je ne chicanerai pas là-dessus !-,mais 

so~s sa fourrure, avec des airs de ~ons- do taille à set·vir de piédestal à un 
l'"atnc~, un objet qu'ellu se défendit monument commémoratif. 

merce et visé pai· les consulats do d<ilegués du Ministère, déterminera la 2.- 1ilahçede ya~akhk gittikço 
Turquie,-document certifiant que la clorn1ère forme ù donner au rilgle· arttyor (l'humidité dans le jurd1n, 
marchandise est culle dont le traité ment d'application de cette méthode. · _, , 'plus·• 

Nusees des A11tibuiMs, Tchmih Kiosque 
,lfusee de l'Ancie11 Orient 

ouverts tous les jours, •aur le mard. 

de 10 à i7 h. Cos vendredis de r3 à I7 
heureR. Prix d'entrée : io Ptrs pour 

rhaque "ection 

Out d'abord tle me montrer. Au bout de huit jours, une amie 
ca; Q~·est-ce quoc'e•t q_uo celle mas- était venuo et avait tiqué du faco à 

augmtllle ue p,u,s en , 
autorise l'importation en 'furquie. M" d J" •t ' 

1oeS e 1gu1 e i 3.- R_ütbe (.grade) - Erece ' tk De plus, la valeur des marchandi· 

·•de 1 f1s-10 mterloque. . main sur le piédestal et sur l'aqua-
- ~lonsiuur. rèpliqua Mélame, \'e· rium: 

lt.ée, c'est pas une mascarade, c'oi;t un - Il est un peu mièvre pour ce sup-

ses en Ang.leterre et qui d.oit ôitre Sur l'autorisation accordée par dé· 1 Exemple . Dostum yarba) 1 
réglée le 2o JUm I935 ou ensmte devra cision du conseil des ministrei, M. ereces111ded1r (Non ami a le grade de 
être versée à une banque. quelconque Nuri Conknr, député de Gazi Ayintab 1lieulenant-colo11ef) .l/1W?'r' du palais de 1'opkapou 

Jlottrou, gast ! port. vous ne trouvez pas, ma chère~ 
, Car pour comlJler notre bonheur Choute décida qu'effectivement co 

&ngla1se au compte cleartng dont Io• et ses associés ont vendu à la Sümer ! 4.- Pâye (grade ditfniti)- A~ama 
ïO% sern porté dcns un autre comptai Bank les mines de lignite qu'ils pos-j Exemple: tn'sai; ge•ell'en a~a-

et ti· lresor : 

ouverts tous les jours de 13 ~ 17 h 
sauf les mercredis et sam" .d. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour cha4ue soctton 

~0n1ugal, ~Iélanie, étant bretomw, «petil• bocal ne convenait plus à un au crédit dtis negocrnnts anglats fai· •édaient au Kaza de Ta~hanli de . . . .. . . .. 
sant des exportations en Turquie. Kutahya. malarlp dej?tl. f1k11 duzeyuun yuk

seklij!'i ilo ôgünmolidir ( 011 ne doit 
0ntrnonce tous ses discours par "Da- aussi large piédestal. 

tne oui !,, ou «Dame non !" et les ter· Deux jours plus tard, en rentrant, 
tnine in1·ariablemont par cGast !»qui je trouvait installé dans l'entrée un 
r,~t une manière de juron gaélique ot réservoir à poisons de la dimension 
atn1her, à ce qui j'ai cru comprendre. de la Maison Carrée, à Nîmes. 

LBS pourparlBPS Le 1narché du bois f'OS >e glorifier de sa dig11ite provisoire 

avDr la Rouman1·a LPS entrepreneurs se sont adress~s mais dll llÎVl(/11 neve de Sil l'll/l11re sp1-

Nusee des arts /uns el m11s11lnw11s 
a S11/eyma11iè : 

llll li au Mini 8 tore do l'agrit•ulture pou1· rit11el/e) ouvert tous les jours sauf les lundi•. 
l.eR vendredis à partir de 13 h 

Prix d'entree : l'Ls iO 1- Enfin dis·i· o un fronçont un sour· Mais oncuite, on dut constater que tt l • 
< u 1110<1i>le olympien et en me tour· ces dix ou douze poissons, perdus 

Lo Tan se fait nrn11clrr d'•\"kara t•xposer tjU'ils ne sont plus ù n1ime 5• Sdye (•mbre, auspices)-GOzey 
quo les 1tégociations arec le n11111"tre <l'exploiter los forêts pur suite de Exemple: Ancak sizin giizllyi· 11

•111 vois Choute. m'expliqueras-tu ce clans cPtte immence caisse liquide. of· 
que tu comptes faire do co potiron fraient l'aspect le plus miteux. 
;~onumoutal qui, n'ayant pu entrnr - De quoi avons-nous l'air, je me 
1.'

111
S la cuisi1w encombre l'anticham· Io demande! s'exclama Choute sou· 

(' "· lloumante en vue de la co1.1clus1011 l'irn•gularité du marché 0 ~ do l'au~- nizdo bu a,amaya erdim (C'est d vos 
d;un nouvel ac<'Ol'ri sont ontr<'HS dans mentation des prix du lJots. Ils soll1- a11spiœs q11e 1·e dois le rauq lfllt i'oc-

Nusee de Yedi-Koule : 

r t'itont que l'on remédie à cette s11ua· <llln plrn"e sati 8 [oisante. ,a personne cupe) ouverL tous les jours de . 10 <l 
Prix d'entrée Pts" 10 

17 h 

Ul'O ':' l 

te-:- .~Iai8, 1uon ainour, susurra . Chou
!Jot~' ec co potit'on je compte faire des 
111d agPs ut tle" tas do plats succulents 
fù t'({Ul's d~ns le livre de cuisine. \'oi-

dainoment pourpre de honte. 
qui partiQipo aux pourparlers au lion. 
nom tlu gouvernement romnain A ,. dicution"! \"ente!! et 
compte so rendre pour quelques JOut'S (Jll ·' 
à flucarest. On espère quo los négo- achats (}es (féparte11tentS 
ciations donneront uu résultat. La 
question dos crédits de nos n~gociants ollïcielR 

N11>ée de l'Armt'e (Sai11/e /re11el 
ouvt>rL tous los jours, sauf los mardis 

tle IO à I7 heures 

out ! 

kil- l:n i.iotirJ?n d'au moins cinquante 
qu~" Pour tt01s persouues ~ Et moi. 
tib nt honeur <le ~·a ! Tu es malade, 

Et elle s'en fut aussitôt acheter des 
espèces de congrns, uoirâtres, dos tri
tons îuquiétants, d'autres po1s~o11s, 
encore des poi•sons. Il y en avait de 
toutes formes et de toutes provenances. 

Or
1 

on vit soudain que les µauvrPs 
bestioles étaient littéralement les unos 
sur les autt"es jusqu'à se flanquer 
de grands ,co.ups de queue et , de 
nagcott"es. Et 11 fallut craindre quel
les ne i;e battis.sent Pardon fl?u1',. ce 
sabjonotif, mais tl nous parait s 1111· 
poser ici. Ausst, ou déCJda nell~ment 
d'agrandir uno fois de ylus 1 ~qua· 

bloqutls en Roumauie s<•ra ~égl?e nus· 
s1 ;uil•ant une formule saltsfaisnntc. 

L 'exposition des produits 
nationaux 

i1 BEBEff jolie villa à lou~r meu· 
Il ltléo entourée d'un beau 
j jardin, avec salle de bain, ttllC>phone 
1 et tout le confort modornP. Hensei

La :\lunicipalité d'lstan?u.l mot rn &nements: Téléph. No 3& ... i9 ou )';o 
ailjndtcution pour Io !I' 1u1llet i935· 29, l>lüyiik Bebek Kili"e Hokak. ·o 29. 
les frais de ('OtJStruct1on do lavabos 
a l'tntl•rieur des nou~elles halles, a~ 
pr'i>. de ltqs. étfaï, outvant les cond1· 
Lions dt'finies dans un cal11er '1e1 

,t/usce de la ,\/orin,_. 
ou\'0rt tous les joui·s,sauf les rnndredis 
de 10 à i• heures et de 2 à 4 heures 

Ils ! 

Les préparatifs de l'exposition des chnr(,i•'s <1.ue l'on peut se procurer 
produits nationaux qui sera ouverte pour 55 piastres. . . MOUVEMENT MDHITIME 

Ci - ~lais rnon chéri, tl ne pè~e pas 
r<>nquante kilos, d'abord! Et puis, du 
0. 8tt', l'important c'est que j'étais 
a~en obiigl>o d'acheter le potiron pour 

Ott· la vrin,o. 

:::::: l:a primo~ (.iuelle prime ? rium qut devint un véritable v1v1er. 
.Mais' on se l'it contraint de quad~n· 
pler Je piédestal cor111tl11en et da· 
battt'e la cloison du pelit salon d'at

au fyctle de Galatasaray ont com- .Elle nwt «gaiement "" ad!utltca-
monc6. tion : pou1· le 5 JUillot 1955 la foum•-1 

L'administration des monopoles, ture de 50 jaquettes "" todo dito 
pour fêter le 1ome anlversail'O do sa poui· lt'S agents signaleurs au prix 
création a dt'cid6 de dre•s"r dans le do .too pim;tros pièce; p?ur le 1!i 
jardin du lysée des pav1llo11s où se- iuillet 1935, la location pour u110 an· 
ront exposé• les échauttllo11s de tous ;16o au prix de ltqs. ,ioo~ do la 
ses produits. . . plage d<• Florya dite •ltiolur1um• 

LLOYD TRIESTI:NO 
s011 'l!:hh bwn ! Théodore ... Mon pois· 

~c 1no1s, quoi ! 
Lu-ct1• . . com osus, U\'ec mille précautions, tante. ého~;" •'tl se fùt agi d'un œuf frais, 

Une n 6 bOrl des plis de son manteau 
luqu"1\"

1uscufo boule de verre dans 
son. 0 nageottait un 1oul petit pois· 

On va d'ailleurs installer sous peu, 
~n débarrassant une partie de mon 
bureau, un deuxième aquarium à eau 
do mer, celui-ci destiné à :-ecevo1r une 
11ouve;fe espèce de tortues d'Océanie 
fort rnros, paraît-il, découverte.a voici 
peu et dont Choute rê•e la nuit. Mai> 
alors et c'est ~e qui retarde les tra· 

On pense à on faire <le mwme pour ut pour Io i6 ju1llot HJ35 la fourm
ceu < de la nouvelle fab1·11.iuo de somi- ture dt• 651.230 kt los tl'orgo à cmq 
coke de Zonguldak. pta•trcs 5 paras Io kilos et e11[in pour 

- U'est · 
t'I fhéodore. . •ou 1" 1 nie <lu b·' 1. faut vous Ill tlu·o à la ma· 

<J'<:niJ 'Pttser Lout. C'est un genre 

n • • 11• 15 juilll'I 1935, la fourniture de 500 os mmerais kilos de fils gall'anisi>,; do 1),40 cenll-

JJI "O • I l · t!l, u11 tJ _h _ qu ellu 111et sur es c 1oses 
elle 1 loJb qu'ollè j" a 111i~ J'cinbar~o, 

1 • 1 • 

vaux. Choute, qui sest . 1.ou1ours 
conuu un son~ aigu Uef.I afta1res, se 
de111ande si nous n'au1·ions pas plus 
d'intérêt à tléména~er tout tle suito et 
à prendre on bantioue ou autre part 
qutdquo chose de beaucoup plus 
grand. Car, dans ce cas, on pou~ra1t, 
1n'as8Ul'f'l-t·e l1e, avec un !'éservo1r à 
eau de mer et une petite machine 
élévatrice, tenter l'élevage des la11-
goustes. Ce serait origiual, d'abord, 
et nous permettrait ensuite de ren
tter dans des débours jusqu'ici ass~z 
considérables. Un sien cousin, qui a 
navigué au long cour, conseille beau· 
coup ù Choute une certaine ''ariolé 
tlo langoustes de ~lauritanie, particu
li ~rement prolifiques, attendu dit-il, 
qu'elles vous pondent leurs vingt· 
cinq ou lrente mille œu!s comme 
rien du tout. Et ce serait, termine 
Chou le, d'un rendement un peu plus 
avantageux que les •àneries• que tu 
iicris pour 1<l~s journaux>' ! . . . 

Une importance toute particuli/\ro 
t'bt attrilJut'·e 011 lt• !-'ait, par 11otru 
gouvtH'J1ernr11t à l'cxplo1tat1011 du 11os 
Ui·" rnents 1nin

1

iers .. voici ù ce propos 
que:que8 données intéressantes: 

C eis lient l>ic11, Je vous. as::;uro ! 
un houte •c mot à m'exphquor, avec 
,, e Vofuliité folio qu'elle e1a1t allée 
~auts u ' d · urs 0 - n gl'and maga•in .e prune . 
su on douna1t comme remise un po1s-

011 à tout acheteur d'un potiron. 
<tu- Lo potiron Je m'en balance, ainsi 
e~~ tu , l(l supposes .... L'impoI;tant, 

1~•t d avoir Théodore, et 10 1 a1. 
fr heodore <·st tout simplement af
ete~x il a une tache noire . sur le nez, 
ttG ~ nez .aplati comme s'tl eta1t e1.•
s "" coflttsiou a\'ec une porte cochère 
a ous.n1ari1w, oserai·]· e ris4 uer '! Il est, 
'<:c • 1 d · e rose a . ce a, tl'ut1(l espèce c 1auu · 

ifg.•otss11 à vous donner des l'apeurs et 
1'1~. des youi. lJètes et sa!!s re~ard 
~•·us larges que des phares-Code. 
U : le, sa <J U&ue uuo sorte de votle 
-~~1!~"· etst rnp'or lJe. Elle semble 
cft 1 <Hnportù lus cuultiurs du cou· 
ljuant magique qui 1rainaiet1t sur 
la.t;~'!Ue mer lointait10 et chaude toul 

as on t • l" • ne SUI ou ... 
tut 10 Us<·ment, Choute a placé le Llo· 
J• d(l Théodore sur la console de 
1J1ttr1•e. 

c~~i·s le leudomain. en terminan~ ut1e 
liUt· _aine croquette tle pàte garn10 de 
c011 "

0 tle potiron et dont je rous rc
à 1uuan<10 la recette quanti mus aurez 
Of1~110 périr 1Jtoufiû un \'ieil oncle. à 
l:ft tage, dès Io lcndemaill, d1s-1e. 0Ute murmura les larmes aux yeux: 
• 0- Tu sais Théodore va mourir ... 11 li ' Oeuf n'c~l !Hl.t:> at:ïsez grand. 
"ff .l!:h lJict1 ! Ifs-je après un vio.lent 
'Iuort Pour me délJarass•.·•· du pot11·ot1 

1 11 • 1 b' 1 •cho 1 a1i1n·ussait Io gosier, e i 1cn . 

·--········ __ .... 1 Internat Et externat collège 1 
1 ~!:.,, ~~2!.~,~~ 1 

Ecolo élémentaire.-Deux clas· 1 
,., ses pr~paratotrcs. - Lycée et école 1 
#! de commerc<>. 
' Inscriptions, tous IH mercredi• 

et sameàts. 9 à 16 h.-

1"'&•••••=..., .... ...-r-Nee.-... 
Cours officiels 

_te un bocal plus grnnd. . 
"ir Hon! réplitjua Glloute d'un petit 

1 soutnis. 
\'oici les cours officiels ùu 1er juil

l<'t 1935 et pour 6 mois des m~nnates 
étra11gères par rapport à la ltv1 o tur
que en ce qui concerne .les piè~es ~~ 
documents soumis au droit de tunlJ1e. 

Franc français 
Dollar 

Piastres Paras 
s 10 

u6 30 

lloracile.-La production du lJom
cilu OBI prot~gt•e conlro la ''01lCUl'
rence elrangwrn et e;t appelée à un 
M 1·elOJJ pemen t considéra lJle. 

l:. .. 111eri.-Les 1nines d'én1eri tur4uPs, 
connues depuis longt(lmps dans lu 
111011de entier, ot qui sont une source 
1mportallto de riche2se, arnieut perdu 
Jeurs marchés de consommation pen· 
ùant la guerre générale ot 011 raison 
de la conQu1Tence. ~fais l'appui prùté 
par le gouvernement <le la Républ1· 
que leur a permis d'augmenter four 
production Jans une large mesure. 

Plomb. - L'exportation du plomlJ 
constitue pour la Turquie la principal r 
exportation de minerai. A l'effet d<• 
protéger le commorce du plomlJ, af· J 
fecté par les baisses survenues ces 1 desniers temps dans les prix, Io gou
vernement de la République a accordé 
des primes importantes ù la Sociétt\ 
d'exploitation des mines do Jilnlia· 
Karaaydin. 

Cuivre. - Le gouvernement de la 
llépublique attribue une grande im
portance à l'exploitation des mines de 
t•uivre d'Ergani, dont on sait la répu· 
tation mondiale. Aussi a-t-il mcn(l ac· 
tire1nont la construction d'une roie 
fouée aboutissant à Ergani ot <'Oil· 
tracté à c('I cffol un omprunt int6· 
rieur qui a ou le plus grnnd Succos 

Lor8qu~ la mino sera mise en ex
ploitation, ello produira 1.000 to111ws 
par an, pondant les dt' Ux prPmièrt•s 
a1111Ctcs, 15.000 tonnes lu t1·oisit1n10 
u11née et 24 milfp tonnes los ann6es 1 
Hui vantes. • / 

1nètr0 d't~ paisseur à 5) piastres Io 
kilo ût 1.000 kilo~ dn o,~io d't"paitïsour 
à 70 pinotn·s le kilo. 

Banca CommErcialE ltaliana 1 

Capital eolilre~Pot m 1 rém111 
Lit. 844..244..493.95 

-o-
OirecUou Centrale MlL.\N 

FilJRlt•R dans touteJ'ITALlE, l8TAN HUl. 
SMYRNE, LONORllH 

:n:W·YORK 
Crêauons à l'Etran_!(<Jr 

1 

BRnca Conunerciale lt:llianll (l•',-.,,111.!d): 
Paris, àlarseiile, Nice, Me~tou, Can
nes Monaco Tolosa, Beauheu, \tonte 
Ca~lo, Juan~le·Pin~, CaBablnnca ( Mo· ' 
rue. 

Uanrn Co1111n~rdulu lttltt11t ·~ '1 .fl 1 ' 
f:iofia, Uurgns, Plovdy, \.'arna. 

Banca Con1mcrcialo ltaliana 1• \}roJ1:a. 
All1i:'nce, Ca\·all~ Le P_1rde, S:1loniqud, 

Bllnea Co1nu1orcinle ltal1:u1.1 o H11u1n11a 
Uucurt'F!t1 Arad, Braila, Br1>S1>v. CJ1>1.1i 
tanzn, Cluj, Ga1a1z, ·re.uili ~ lr,11 H.1:uu 

llunca Vonunorciale ltt11ian 1 por l'J~g1L 
lu, Alcxaudril), Le "'Ccur •, U1J111 11111ur 
Ala1ibou.1.at.1. et-:. 

lluuca Co11uuerc1ale ltalîa11a l'ru;L Uy, 
l\ew-YoJ:k, 

Hanca Cu111111crc1ale !L8.ha11:t l'ri1:H Gy 
Uot11to11. 

Bai1w l;ou1u1erciahi lt-tlt:1.1:1 l'ru 14 t Uy 1 
J 'l1J h1tJeJplua. 

AlfilJdlions a l'Etr.tug1!l' 1 
linuca rlln Sd\·iizera ltalinnna o l.-1tt(-t•1' 

llclJl11zo11a, Clna~so, Lwar111Ji il' 1 
c.lrutio. 

H111u1ue ~'n.1.nç11hh.l ·•r lt1l 111 ~ 1'1 '\ • . 
1111•11quc du Sud. 

(eu .F1·aucc) l'u.t·i::i. 
en ArgerHine} Huono:s -.\.yr"'·"'' H<1-

isur10 U" Sant.l:l-1-'e. 
eu Ure1S1!) ~ao-Paolo, lUo <lll-Ja 

11c1n, S.1uto , llnllia, Cutiryb 1 
l'orlo Alei(rl·, ltio Ut·au.Ie, H·h:1re 
tl'lH'llU,IUUuco) . 
ll'H l>ll.llo> ~anu.tg\J Valpar.u.io 
\UU Uolou1nlna) u'ogot·t, U 1r u1 

4u111u. 1 
\Cn Lragudy> l1011Levidc1). 

Uuucu U11Kuro-ltalia110. 8u1.L.tp1"~' Jl.1 · 
\un, .lllt1kolc, Alalco, Kor1ne.A, l)ruliU.1 · 1 
ia, b1.c~eu. eu·. 

Uuucu ll.uuuuo (eu E l ,tdl6.U'J ; L,' l (·1 -
,.\,i..1114, 

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

DEPARTS 

LLOYD SOBIA EXI>BESS 

Le paquebol-p<>ht de luxe HELOUAN partira:\lercr~1J1 3 Juillet à 10 h.prt!ciMe~, pour I.. 
Piré~·. H.ho<il'~, Larnaca, Jaffa, llaHru, ll<'yrouth, Alexandrie, tiiracuse. Naplc., Uènr:;, 
Le bateau partiras des quais d1.1 Galata. ~1ê1ne ser\·1ct• que dans le grands hôtels. 8er
\'Îf'fl nu•diral i\ bord. 

BUITTt), partira )Jer('reJi :J .Juillet :l 17 li, 1>uur t.eo Pirée, Patra., Naplefl, 1.:ar c1llt 
el. Genc11. 

G. l\1Al\1.EL1 partira ,\Jorcrodi :J Juillet à 17 b.pour tlourgaz, Varna,Con"!l.11111.1.a, 8ulinn, 
fJahuz, Untïln, Novoros~ikk, Hatou1n, 'l'réOiionlle rt 8an1soun. 

LLOYD EXI>RESS 

l.t•.J>~l(Ut>l>.ot-1,>1~sll\ de. luxe .PILSNA purltnt h' J~utl1 ·l Juillt•l à tl b. 1u·t•c1s,•s, pour 
Le 1'1rce, Ur111<lnu, \ OlllKt• et rr101'1lC. Le l>atcnu parllr~ dCt; qua1H dP. C1.tlat1t ~t'r\·j~~e COUl• 
111P dnnH ll'M grnndH hùt{'l8. Ht•r\·icr nH-dicHI it bord. 

IJ<)L:iENA pnrûrn Jou<li ~ .Juillet a 17 h. p~1ur Bourga1:1, \'ar11a, Con tnntia. OJos1:1n, 
Balou111, 'l'réùizonde, Sa1nsoun. 

ALUA. ~u, part.ira 8a1nedi U .Juillet a 17 b. pour Salonique, llêtelin, 8myrnt! 
le Pirée, Patras, Brindisi, \'onh1e et 'l'r1elfte, 

~P .. \H.Tl\'ENT<> pa1·tira ftler<'red1 10 ,Juillet à 17 beuros p1)ur Pirée, Naplea .lnr 
cille et Cjèru~~. 

CALDEA pnrtira 'lercred1 IU .Juilll'!I. l 17 b. pour Bourgas, Varna, Con11tantza, 
Sulinn. O·alntz, Uraïln, 

EUEO part.ira :\ll'l'credi 10 Juilll•t à li UtHU'(• l)uur Uùur.s:ai:;, Varna, Cùa t~u1ti.11. 
ClLICl.\ partira JeuJi 11 Juillet à 17 houred pour Cnvalla, Salonique, \'olu, le 

l'irée, Patras, Hanti-Quaranta, Brindh1i, A n, \'cnh10 el 'friettle. 
1..e par1uebol.·pot;to tic luxe CARNARO ·&r •ra lft ·h!udi :!7 Juillet à :J b. préc1t1e1 t"'>u1 
Le Pirêo, Brindisi, VeniRe et Tric1:1lc. Le bateau partira des ttuai11 •le llRll\ta SPrvice 
con1111t1 da11t:1 les grands hô•t'ltt. Scrv1co 1n6d1c11I i\ bord. 

Lo pat1uebot·p0Hto lio luxe VIENNA, partira l!leroreili 17 Juillet à lU h. preci~l'R, pou1 
Lo Plrl!;,, Rho<leli, t.arnacn, Jnrra, lluirtn, Boyrouth, Alexandrie, 8irucuse, N:l 
i.lcs "" Gènes. Le ùateau partira ûnK •1unil't 110 Ualata. ~lil1ne i;erviee que 1l111n1 I"~ grand.M 
bf>Lels. Service u1éJical à bol'd. 

EGEO, partira ~tererr<li 17 .Juillet :1 17 h. lh>ur Pirée, Patrtts, ~aptes, 'larscille et 
Ct'nos. 

'llH.\ p1trt1ra l\l •rcred1 17 ,Juillrt à 17 h. 1>our 
Hnulina, Oalatz, Hraîla, 01h• sa. 

Bourgat1, Varna, Cc>nt1l1t.ntza 

ISF:<> J>arlira, J<>udi lH ,fuill1~t à 17 h. pour Bnrga , \'arna, Cc.>n~lant:.ia. Novo-
1·o~HiE>k, Bntou1n, 'frèbizoudc et 8a1nP>oun. 

U<)L~E~A pnrtira Sa1nod1 20 ,Juill(';l it 17 h pour ~nloni11ut>, l\letl'liu, ti111yrne
1 

Je Pir1 t~, 
Patra~, Briuditii, \'euise, etTrtC'~ttl. 

Hervtt.'t• cou1binû avec Ica iuxucux JH:lquebots des StM.~1dtaa l !'ALI.\ 1•t CO~ULlCll 
Sauf variations ou r..itards pour lt•squol~ ln co1111Jai,c1111• fHl peut pa 1~lr11 t~nuo rt'!'IPOn 

i;nhle. 
La Co1npagn!" délivre ûea l.lillettt û1rccta pour lOUH leb µorte Ju Norll, Hu·t et Oen 

tro d'A1nériqoe, pour l'Aulilrnlit~ la Nouvelle Zëln.nde et l'Extro:n~-Oriont. JI , 

LaCo!upagn1c délivre dea billots ulixtce pour le purcoura 1nariti111e:"terreatr ltHanbul· 
Paris el. J~lanbul·Louù1·ee . Elle délivre ntHiBÎ leR hill<'l~ d~ l'Aero gaprtHtso lia iana pour
L.J PirOc, Alhùncs, Brind1t11. 

l'our Lous rense1gne1ncnle a'adr~sRe>r à l'Agene~ ü1•1Hirale du Lloyd 'l'rlcetino, Mer· 
kez 1t1ht11n llan, Galat.a. 'l'el. 4.ttl78 et il 1u111 B11n11u do l'1•r<1.. Ualata·Sl•raï, ·rél. -14.870. 

FR.4.TELLI SPERCO 
Quais de Galata Cl nlli Rthlim tian 95 97 Téléph. 44792 

~o~r soir même, une somptu.eusc 
l,00 " de s1rnili-critstal remplayatt le 
4 1·~1 <1ésaffcctt'. Théodore y nageait 
oa6 Hé, com 111 e uue sardine da.ns le 
tou~; 11 .<1es Tuillcries. Hassuré, 1e re· 
l1tu· 1•11 à m<·s ti·arnux. Le surlende
au~"· Choute avail encore les larmes 
J1ar 1l eux. Et nous rna11.,ions, comme 
1'oti. •asarù, un l'elouté de tapioca au 

1 On 

110-;;-T1;éodore va mourir ! fit-elle de 
'eau 

Lire 
Belge 
Drachme 
Eranc suisse 
Florin 
Couronne 
Schelling 
Peseta 

io 20 

40 
85 

15 
10 
30 
os 

La consommation moyenne dt' <'Ui
\'ru, étant d'environ 2.500 tonnes pni•J 
nn dans le pays, il en n•sulto quo 
llOus pourrons ex portor 7. 500 tonnes 
pendHnt les deux premières anuées 
tl•• l'ux1,fo1tation, 12 500 tonnes la 
troisit•me année et plus ùe 20.000 1 
tonnes les années suivantes - ca qui 
nous assurera tlu change poui· enviro11 
un million ne livres sterling par an. 

LE transport de bÉtail 

l·lU1t·o ltaliau•. (en l'érou) L, :11, .\.r • 
\fUl{'a• Cttliao, t.:uzcu, l'i·u1illo, l' 1J tJ 
..\JoJlu.!u<lu, Ulliclay·>, Ica, 1'1or.l, t'.J 1 1 
Llu:icl.lu ,~JUt. 

Jl.i.'\illbJk.8. Ltu1ka D.D. Zai!Ct'eb, tiou:,..:à.k, 
.::iucJclu ltuil1t1ut di Ûl'l!Jlto; .U.tl.1,JiJ 

\'1t,:Ji 111J. 

1 Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
------------- ------- ('"ur 1 u,,,.,,11 

....... . 
lo11 t~uoi, 01wor~ ! . . . .\lais il passe 
lu; 13

111 fJS .à 11goniser. ce poisson! li 
11 ttitr· Udra1t vrcsque un p1sc1culteur 
4u•y 0 !Jour n•iller sur sa santé ! 

a-t-11 > ...... lS . 
~0111 1J 0n aquarium est trop grand, t:i 

É1"ds. Alors, H s'ennuie ... 
llit11"·i(l' Lten, nsquai-Je f11111nont, em· 

· au ci11é1ua ! 
lliai8 " ~. Plai ant~ lHlH, ~auçago ! .L'on, 
Q~U~ 1 a1. e11vie do lui acheter un ou 
t1·ait·e_l'etit" •·ompagnons, pour le dts· 

•J ...... \<·1t· t . t 01111. f.: e, b1 tu 1·eux ~lais donnan , 
!:o ·•ntt ·· 1 · . lic,ru ·. ù condition que ~lé anie 
~ llor dans la poubelle les restes de 

•ron hon1iciùe ! 

Mark 
LOl'R 
Lei 
Dinar 
\'en 
Livre sterling 
Livro égyptienne 
Tchrnovitz 

5 
23 
l/ 
50 

I 

I 

2 

35 
6rr 
638 

109i 

ro Xous :\\'lo11s _aunoncé ttuo lt\s n1~lr· 
20 chauds clu lJost1aux se plaig11a1rnt tlu 
10 tarif du port t>t not~mment dos frai" 
20 qu'ils ont à supporter du l.Jateau à 
20 l'abattoir. La Direc.tion du port, après 
IO t•nquoto a co1111numqu,; aux intoreRsés 
35 11ue lt• droit set·a porçu dor<•na\'llnt 
35 1 non pas par t1•1c. de bétail mais en 
i5 base du. poids tlu conl'oi, la tonno 
15 étant pr1so <·omme unité. 
00 

Les 
~~~~~-----~ 

C<)LLECTlf)XS de ,·icux .'luotidiens n~'J;~ 
taubul en langue fr'°;nçau;e, d~Hs 8 à un 
J~~O t·t antérieurel!i, seraient acbett.>e 

achats du u1onopole 
des stupéfiants 

ùon prix. Adresser offres à t}leyogluè_ave~ 
prix et indications des annees souw un11 

jtfe. 

Le monopole dus stupMiants fait 
peu d'achats sur place. La valeur do 
l'opium que les cégociants ot les pro· 

b11.:ge tiu lblauiJul, Hud \\>1Vûll.t, P.1 
h11zo Karak.ouy, 1'tJlotJ 1J1111e 1't" .1. 

•.:at:Ul-:.!-J·i·j. 

1
. An\'ors. Hotterdam, Amster- •Oreste~• CN:l:,l;f!,~=;~o~a~e vot·s Io 7 ,Ju'.llot 
u.u11, !la111hourg, ports du f{h1u ccf/em1rh Navigation à Vap. vers le20.Ju1llot 

1 
J~ourKaz, Vnrn:l, ( 'onslan lza 1<Her111e.)• 

« <ia11y111edes .. 
.. .. A"cJH .. t! de lsLanbul AllalowJJinu ll.111 1 

Uu·ccuou: 1'el. 2'.l..900.- OpijrJt1u11i 4'.J,1. 
2~tl15.-Po1·tefeu.ille Ovcumont. •. t! )tl 1, 

l'obition : 2"~J11.- Change, OL l"u.11.: 
.::;rut:.!, 

Agt·ucc ûo .l'éra, l.::iliklal llJaJ. ;l,7 \. 
~ 1u11ik Oc.)· 11w1, 'l'ul. 1' ltJ!d 

• 
/ i l'm'u, lli"11u•, ~lai •~•llo, Valtince «Dakar Na ru" 

0 Durban 'la , ru,, 
Nippon Yu~eu 

1i&11dH\ 

vers le 'J .1 uillet 
vers Io Jsjuillet 

vor• Io 15 J utlleL 
rnrs le 2tJ Aoù1 

1 :;uccuri;aJo du ~u1yrn@ 
l.OC.ttllOU <lu cof[roJd·f;Jl't.li .i t" .H' 10 l;,t.J<llll 

~ Lliu1 l>ouJ. Il ;;Ll:Ui;t; l'H.HbLLEH'~ t.:Ht::(JUI::::! 

,JEl''Jlii: FILLE ('onnai. saut le turc, l'ilalien 
et Il! rran\'al.i clutr1·tu: plui•i- con11ue da\Jtylo. 
c.;l)Jhlllie1111 1111> JtJ1't~,;. S'w.<lras11e r aux bu
re..1ux tlu J•u ruai soub : Al. <.:o. 

U.l.T. (Uompaguia ltalianu Turismu) Organ1sat1ou Aioudialo do Voyages. 
Voyages à forfait.- Billots forrov1a1_rus, ~1a1·it1mes et aériens.- 50 

010 
de 

retluclio11 .lUr lt•s t.'/le111111.l ût! Fer //a/1c11~ 
FRATELLI Sl'~H(Jü l,luais ùo Ualata Utn>lt l thtuu Hun _ 

Tél ':J~-':>7 
. 4479~ 

::l'adresser 

I 




