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UOTmIBR OLITIQU'?""ll Pl CIEB D U SOIR 
• 

ta villa d'ntatürk 
à Florya 

La CÉiébration de la 
f Êf e de la mBP 

1 

L'exposition du Livre, d'DÉro Peinture et L'Etat dE siègE à BnrcElonB 
d'Drts dÉcoratifs à Palazzo Venezia dr:n~:d·.~;;ddrte~ :: :~;::~,/'~.,:es;~: 

nislus 11 pr11cl1tmt l'e/11/ d~ _,ièqe fi. 

UnE muvrE d'architEcturB LE programmE d;;;éjouissancES : s E M M - -. tt• t 1 mile u~~,,~oîii~i~;le.au cours 

,,::,":~:~.:";~~~~~'. ~"~ .. :~~,,.~: "'""'" .. ~ .. !~m~!~""'"'" "' i • • • 1110 r1n B 1 B D •.•.. ,~B Alll!RIEU~!! ""'" '" 

LE conflit italo-Éthiopien 

La f hÈSE ~ridique de 
l'Italie et IEs articles 

du [avenant 
1
nator boat. Il litait. nccomagn?. de" l'e1~t1:ée en vigueur de la clause du 1 d t • f t • t large de Tarent~. au cours d'exercice 
}.>Ol~onne~ do t>a suite. l.JO l'rt>s:ctent 1 traite dA Lausanne réseri. .. ant au seul oc r1nB u ur1s B tor1s foux ~1eints. UJlt;j t•ollision n eu 
a examiné leo travnux d'aml'nagementl pavillo11 turc 11> droit de cabotage i lieu e11tr<• les destroyers Zeno et .•tnlo-
~!l cours et notamment ceux Il~ Ra dans no~ eaux territoriales, on célé- cdl•. · 
villa. brern la fiite ùe la mer. On déplore" mort" et 7 blessés li'· 

1 
A_u . débarcadiH'L'. il a ét•• re~11 par Le programme cles_ divertissement.s . . . gers, 1\ bord des deux urutés. 

l~e:ah-ad1011~t, )~. Huknedthll et t!au: qui au_ron_t heu do JOUI' et de nmtl ~[. 'larinetti est indiscu~nhl<•ment/e.>t rncomparablement, d1V1nement Celles-ci, malgré d<'~al'Rries à l'uvant 
!' P

0

0lh01111"geo et par 1~ ,,foule q.u1 est fott riche. 1 un orateur .puissanl . fi possu ,le. à u.n j """·llre. . ont rel(&ll'llé Tareute par leur~ pro· 
,a acclanw. L" Chef dt• 1 Etat a 1t'- E M supri\me degré Io_ don du mot iustp, _On _nou~ dit fous, s'é1•r1e_ l'ara· pres moyens. 1 ?ndu. aux nvats avec beaUCJUt> d•· n •r original, <Jiii fail imago. soul1gn(l )'31' teur. )[ais l'IPll n'est plus difficile, Dans la r.a.:zon-:-.. ,·nt•"dl'fn 
JJen.'"'•llrmcé. . ,. . L'espace entre lle~iktas et. Kuz1un: un geste •'nergique et. exproRsi! : il a prfri,emnnt que d'être fou'! Et nous 11 11r 11 

to Le Tan publie d 1ntPrcsRa~1teo pho· cuk ot entrn I\nbata~ et Kaz Kul(•Sl surtuut eet air de convact1on qui Joree oemmPs los vrais ;ngtis. car nou• pré· , . . .. 
t• ~_de la maquette de la villa l'.\.t;t- sera dès Je matin libre. et ,-iolenlo pn quelque sorte les clou· rayons J'ave111r •. , 1 C_emnl, oun1er au' •l•her• 4• tahac llu-
~tk à Florya œurre de l'a1·chiteèle LEI bateau Gül Nilwl mouillera à te· de l'auditeur bouecule ses h1•sita- .1, . Il u,rrn Sabr~ • • •0•nparu h1tr dt•vant le Um 

· eyfi A ·k ,,' l • • • ... 1 . ts .• ' 1 , C 1, 1 , J. .. e fulurn;1ne est uuo e _u\'at1on .. tr1.bunaJ .P•.nal cl'I1t111bul. li P!ll arcu • d'~· 
00 l .11~ une sorlû du pas:serelle, 2.50 encablures des quaii3 de Do 1na tions ot .l"n t11~n 1 p u.:. e _sont h c (.~ ·che le~ PUX vors le ciel rnépra· voir pénett·t ùans la z•n• 1nterrlite aux envi· 
tul'nt Io tabl_1or µlat et rltlgagU tH;! prû- Lnih(lo et d'autl'e bateaux vittndront .se dons qu.11 depuis Dt~rnosthene, ont fait ~nait 10;1t ~~!ni est ruatél'iel; j0 futu- ro!1• de Unlcirlciiy. \'oic1 C"e 1n1nent il narre Ma 

, 
1 
a, n1erve11lruise1ue11t à la proinena- ranger sut· ht n1ûn1a Jigno à une dis- lt~ p:trfa1t orateur. l.,e père du futu- · ~.n . . ! ile~ en ainour en nrt 1 me3av,entt~r1 : . . • , 

~t, 8 '1\'i\Ucl\ perpendiculaire1nnnt au tant•o d'une eucahlure chacun. rismo no nou~ en voudra donc pas i isnte a ~ei; ~ ·' · 1 
' - J avai,. pri111 le train pour l·l•r.J;il· ·•.• 111 ~-

1 lvagü 1 · . . 
1
. . . , , 1 ù 1 fél' -1 . l '·' , · 1 C'll toutt.1 ~ cho~,PN... perçus ,ue, 011 pocbt f"tant trouPI", J'1tva1!'i 

Ur _ •. 0111 \Or~ ,t 1nor, JUhC{U à 1 f~ll- I~c~ batPaux qui devront prcn< rf' 0 O ICI ~ 1 C _e co. qu .t ce pot nt CO , . · t f\f At .- ,1r . ditl perdu mon b1I11l de rl"tour. Cenunr j1i1 n'avais 
1'i ~ 1 t.ou la profoudeur des eaux: lH.;t p:i.rl_à la fête s1...~ronti>a,·01~t8 etHlu- vu~_du rno1ns, JI RO~~deJn._;urP. .. llHl· ~ .. J_t letininan,, · ... utint 1.nous _ pa11d'autre a rgent, j~ dus rentrer~ p.ed. 

0
Uffisanto pour pt•ru1ettre l'accostag1J ininH~, l'l inouilleront aux: endroits gn1f1qupn1ent cpaRse1stn"! aussi Ull rnot d ,\nk~11 '1 · l:t crtO futu J~n arrivant i. Bak1rli.oy 111r un eh11nin di11 

-----·~·~ Lo•drea, 29.- Lei jeuraaux anrlaie 
p•blle11t llea 116tl•ctiona an sujet des 
conversatiou ••tl'e 111.K. M111f801l11I et 
:Sil••· SnlYUt l• Kornl111 Peat., M. 
Muuolial e11t .. i11•&1t plac•r la 'IUH· 
tl•• abyuine ••r Il•• rev•ndicationa, 
de principe touoltant teut l'analr 
lie la 8 D . N , rappelant l'arttcl• 19 
eubtl6 o•••• cerreotif à. l'article 10 
et l•Yo'luant J'&rtl•l• 22 relatif aux 
peunlni llu mlllldat 

L'article" to ilu CO\'tuant ile Ja S. n. X. ai::•
ranht • rontrt louto agre~11ien extericure 
l'.inti'zritt" lftrriteri;1J1 l'Jf l'indêpe11danee f)91i· 
tique prt. flute d lOUli Jes 1ne111hrts lie l:i 
:-l eci"te L'Art t!J iiilipule CJ11f" l'a•u1f!lnil..1lcf' 
• ,eut. de le1up .t autre, invitiror lt'!e fembre1 
tif Ja Ho~iétt .'1 1u·octrfflr à un nouvel exante-n 
ile~ t~aittt. d1\·~11u in_.ipplicabh•llJ Min,_i cp1~ 
des 11tuauon:-1. 111ternallooales tloul 1 .. 1na1n
tie1' pourr,.it 111ellre eu perll ta 11ai.x du 
111011•1111 • 

Un soulèuBment dans le ff Énia ? e~ batoaux d'a::;.~('Z gr·.1ndo tail!e. <JUI fPJ'OJll désignés. . .. s· 1 '' t.. l'.Sl(~ qu'il adore li. du:;tance 1.r1:v1r11, )1'11_ i•ntlaro,et '!!'•nl 11.rrètt. Si j_'1i1.~ 
l.• ,· . . , . . . . ' · lmU taneJ e 1 t ' I Tiii IU ~UI JI ln,I lrGU\'UI dans la ZOlll ln 

• a 'dl.1 ~c d1cs.,e au 1n1lteu dl' cet [,e ,\'o. ï./ du ~1rket et l'l;re11koy df!I . Devant es 01 es... terdite JI Pl n1 J s1ra11 certa1nt111nPnl. JlMI L1ullre1 29, - L• •Ti••• aaaence 
ctppouteuil~ut. Ello fiü conipo~i: d'up l'Akar :;ont affocl~o aux voyageur~ Dilns le parc de l'alazzo \7enez1a. . à .1 aventu~t 1..:u• deu.z: ceuta &'U•rriera llaa•ai 11e 
corps d" logis eu forme de r;,ctangle qui ,:euleut contempler l~s •.ll~_mina· en présence clH l'an~ba~sadeur d'ltalio Comment résistor!'. un pnret or~· Cu1al a··~uitt• u111 pre1•i•·rt r .. 11p.r1• tri· ••At r•lt•lt .. contre le commiuair d 
Rliougl'Luilesu t t t I• • •1ononu Bosphore ou à had1koy.lls et de )!moGalli a111s1quedo toutes 1eur.tlontchaquop11a,n ~st_ unc_•· bu11alrt•1>••x•l•tl.1kirk_«J. ava1tv11• .. J"~' en 
dt; l'ull ,1-.. . , .. rn1orCi e , 0 .u L iong " 11~8 notabilités du inonde ùiploinati. fn•1tiat1n 11., Pt dont l'l_1aque ;iff1rn1at1on l n11~1t. r.as11. L'affai'.~ a ttl" r•!"IM! à un11 date l'••v•raement à. Narok, c•l•ai• du 
ti.,t . ~lS cutl-~. e coi ps de logo:i quiltoront IP pont à 21 heures. 

1 
t, ,. 11 d 1 . 

1 
. t di'lfinilivt1 nulotitairH el 8311 ~ ap- ult1r111.1.re pour autlll1un dti te111.01ns. l .Kenla. Le cemw1a1aire et lea •&'•nta 

f tou11p, a .1.n"la ·'1·01·t Ù" fa ·011 ,'1 L 1 1 p1'loto est le Kt1/an1i'!,' <JUi que ( e noie v1 e. u . n.1ont e 111te -, es . ' .. ,,'. . . . , . • .. • 1 t• . . . 
01·mer 0 V " , V ~ e Jll onu ' ' lectucl turc et des notab1ht~s de la CO· pal( l ;111111 1.1,,"islance, qui 1 applaud1tl L"S arr1dEnts dE la r1nru a ion Il• pelle• lnlil&••e ont tiré contra les 

gales u1'.u ~ro1x. aux brnnrheH Ill~- ù p<•t1w vit~~s~. ro1110~1tera, le llo_s· 1 .. 1 li 1 ï , . l'v .: 1 ier , 1.11 ümenl, il y eut ucau!'oup do con· Il 1111 Il r11 rebellea llo11t trole furent bleill6a •t 
ta 110.' Pal ui10 Uat1:-i~u ~galPnicnt rP<' pho1 u on su1va11t la cule d .-\n3.toh~ _onte 1 ~ f\.lne, 1 8 est 1 11 1 

,t 01!tt .. · :-; 1ontanées el io1u1~ciiates à . . . t é 
C'1' t:1ll\a1re et alluuv.·e. l'aral\\1le il Jal. s11u•à 1Jeylerbt:1y. J:i'aiisant demi tour 1tnpro~1t-0at1on br1_llaute. I~o ~a.l_re in•: \0tblO.n~ .• · l r .·. " ' J.'autorlu vali d'l1.•~1ir, l.:'"11•ra.J Kw.1.1111 D1_ u• u . 

>t.•. f/extr~ . - .,.. . . 1 JU . 'l.. . • • •· é à 0 1ne ou 80 tenait cettA l'OUlllOll lui la doclll.le .UlUIHslt. ril?, . 'I• 10111 en pllt'l"I pour .~\'Olr donnf' Pas dE mE'd1' t' 
SO'lu <le ~1n1.te ~uµ~11cu\e {.;,~ Cdtl JI ~~3~SEIU ~Ul J<l lll'fQ ?PJlOS e_ 1 r- fournit l'occasion de développer l'unP Utl~\'OC':tfionssoudaiuo,g P\'PÎllt!ospar centr• un aul•bu" pll.r &Ull«I QU/li raus~e a 100 
\'rand croix l'til a1nenageB ert,takoy et su1\-;1nl tt rl\'age \ïPIH.ra , 1 1 1 D 1 ' 1 · t d l'a '"t ~ ·stll man• u,·rellurhaurr,.11r/.•yn1l. C't chi:J·nf"r.tl d f. 
••ter 1 a, toute en' itrages· uue ccltelle' mouiller dernnt le palais •le Dol ma· <le; co11c~p11011s ''" P. U• c H r~• c u la paro ~ pum.-an n el . pe "'" nsf1 • été léi~rtftltnL bl .. •6. Lo ,-ali était d• C<'n<iu U pa "ID"CDt C"ptE 
co a a y <Io . . •1 tt"r L·i b 1 futurisme,-cellü de la s1111ulta11é1t1": c~ 1e11l·t'll< s au ronlacl t e8 œ11vrps utu- de l'aut~ i>eu avant l'aC01Jen1. r I' .i 

n,1 11 . nne acres u a 1 « . · a içe. . . . d I I , , C' t L C&I ne rio •c11011 a 1 côté de 1,, terro. . . . , , . f . d" . iard111 ple111 e c iarme va uplueux e11 riotes oxuo.èes • es ce que nous llH • re, • , Le patrlarca• copte 
gra1ue8 li ura, '· u_ .. qui a. ·urn A pn• tu cle .21 heures des eux " 1 · torrn d'Orni11t mais clont la g1âce <'St re- sunno11> aff1rmnr. Là, d1>rnnt J(•S ou· Un fusil de chasse tl6ment la ••nnlle d'une prétendue 

'' t ·•1 1111 hoc~;,'.\'.~,~';flo•s ';Ltli tfice~cront 111r~s du,r'.~·•:'~. 1 .. rtlPpar unepoi11111denn,talg.e.Ct•tle t'l11°es •ls lignes, I<• "'"''mblsges • • 1 t w.l1&1enà. Rometlu patriarcheAmba 
l J ' ~ -\.Il' llHJIOlln t:Ofl)llll;/HUJOJlt 4 C\Ulll llJÎ•')ll ('Dl''lt'lt'l'l~IHtll•· eettP Ill ' dt•s 0ul llrt: l't' fut JIUUl' l1e:Jl14!0Up qui ec a, e... T ff. . 

t 1 it, f i..~ au n 1 ~ ,. 1 L 'r ' l'"lf du~ uiatHl t\· 1 us , • · • • L _ 1 ... anuea pour o rir aa n1édi tion 
• t .h IJI' ÎIJ ~ ,11 • ... l 1 1. . t-i1111uil;.nl·,tt. lù1.~lt·\l1' t1'(.lpJna1aJ"fh1lru1ous,p.18~H11~ttt l11\f11.l!'t1S, a Ltj .. une11linf~1'1llAtor.:tan,etE011caUUJ~alanale coafltital by. 

.1 ls 
1 

J 'S:îtl\: tig·"tll 1 _el·iV!lt•lOlil tti)ll!oi salt1tl' da•t L1 cotH'PJHioo 1•r l'u1g,1 4 f111dt Lt µ11or1c.su~;i-·1t(•p j'tll·l.1p.t· ra.Jtt~aioi ll\Ml~'nt •t•ot lac·1iusoauxe11\1· 
1 

O·a sain. 
P: IJ'f • h ~ u d lis f·PX itcs fllOJt•t'lt..UIH Jo tou:;f('s 11:s.1l10H do J',•x1111 ... 1(10.1 C{tlt' l!Pll8 1011• do.\( •• Ial'IJJl·lt1. li c·ut lietu ron. tff"J:unli!!!ll J(a\ak. l"out ~ t:.CJlljl Jeru~il Uno 1"nspErt1'on 
ht li· ' 1 ni ' 11 l'~ Uurouu ~. lfion!i vi.sllPl'- ,\fcot1·H pill' Ja cJ>.111lfl llll·tlr<• tlllfl fois do p'~1s a 1·h.tudo ~10 4 dt ~funi1 ;.data t>nlrt 1"11 1nain1t le ble a.an! . " U 

\J ' 4 l ~ 11 •1' l.t..•s ~r~l)Catri·~ dfl ln 111ariut• t.!l <'t·U~ .\lighit·ri·'· sou~ l'(ig-idt~ tlu J'nnib. ~ .. a. quetH'P 811 :-·t1rvlc.·o c!u t't·s toil••s JH.lllr au cotê 1r ~ l:t j11nl••.La.dol1.,;i:ent.w.1Jrl"!'I 11.\11ir Jlo1"atl1acle, 29. - Le l'OUVorneur 
?')l r, f Clp ir l'11n.•tc; o' <I dt' Ja \'Jin prt>tero11t )4•111· co11co11r~ a dl·Ur d'[1ali<•, t>llO grou11P :'l l.t fo1is h·s llOUB r·n ,. jJli4ttl<.'I' IP f'\ï;1IJul1:'lll1t-' t"-Uh~ r'* u le~ )trf'111it1· inM a IH pluu·nu\t.;;ie lie 1'6n•1·al Grnziaa1 de retou1· d'Aawn.r.l, 
1 

) 1 t ,..:::o jU Hl n 11, 1'011s 'Ill· 1 f' 1 f à 1 " ~ ... riyar,a fote cnu•lui~ a l'hopital dP Heyo~lu. 
11 ... l t. d .... ·1 . t:tô q .:i pr.o:~• ra 111 LJJI til~r1 . .1 •'-\J>l't·s~1011~ l1·N pll18 d1\·1 rstis dt• l'.1l'l til: J(t l'harntP 11'op1··r.11t plu...... où il •'eat arrité quelt1neSJOttr1, pour 
hu:~~~n.'1 , 1 , .. ':1",1 1Pl~i.:u·:s1 1• ,

1
1,' t?al':,.'t Jll d '!-\ qut spra d•'):iï·

1 pat~ ln h,lt~'HU .An~t11 '1 !1t11li on du p .. ~~1, l1is aff1r1nntio11s dn \'oic.·i 11no 1·ro1~ u110 houlo 10:1ir,. cour•r•r avec le ba.ut-commtsaaire 
1
,1 • • Il 1 u11 1•illtp d· ~111 1 Pt 111·0.on"ts.. .·. t 11 , , . . . . 1 I' . . • l!"I ' aveu· l'oppo:-ic1t1 Hl "ltrl ff'!11t 1 t-i cl 111- . . . an. J ... , 11 nt les x ~~ .J'uit uh 111 ,.., prt'!".•1ll 1 fsp1on1t .. S-it1 ~ ll1 a\t1111t- nppuyéessur u11 \a 1'UOdH1uc·hPl't1u1r I 1 1 • Il ponrlAfr1'lueOr1outa.le leg,néralDe 

11~1~olt 1, 1'111!! 11 nr ~\fi \rkn.1t a fa1• i)l·~x but• :1ux tl'' J' , \ka)~, z du ~1rkt L t·o qu' J'o1at1 ur :1ppollt• d'u110 i1xpr1:-0- f·I, a1Î prP111it1r pl.l:~ une url1 d'111- 11·.ur \':J11 lin 'l'S, lf'ilt .ntl'f\"' qu P fi B•ao st arrivé ici. ' 
'" 11·· i<·~··..._.I 1t~ ..•. , .• _, to 1 ' JllO- II:t)flYH· I <.ln la Cu1npa1111u <J,t lu SlOll C01111llll11t\1'ltalittacJ'j~s,111lfl .\ll•1nc l'or1110 Cl'Ül~ v·ri:-'. l!L·l.i :,'.a1i11nllP u.\[.t· Pxprltllt, t•l1~1 1011st1l.ll1' iudt~IH~a- L' . ' 
1 t.l .... <;' • • 1·0. s t t. U' .. l t' 1 ,• J· ' !'." ' • , ., 

1 
l1ll'Jrlt.i11t tltll\ 111n111fost:tl1on 311'-•SI 111 attitude dB 1 Egypte ( 11,·11r• . • • !' l t,olllfl l 1 ou Ill:.; t?l.l Ut t llll B a ~ COllCUJ>llOll do li\ :;1n1ulta11.,1t1 C'IH'CH'l~, lPl'ltl(t'I) ! l.o JlÙll"' du flllllfl!'illll1 t·x11li- . 

l l 
. ~;1 10, 111 ... p11· li l t'0 1J1' (',)LIS 1 . 0•1t1011 d<>S lll(llllb1•uo du P·11·t1 1 . . "' • . . 1 . . t~ressa11Ltt lfUtl lll'Ofotulénldnl or11r1n<1lu 1 t d' f 1 l~Jl • . ' .._., ' Ü'lllS a C'rt•allOll Cie l11\t'ad1•tlJlll l!UO <JU 1 Ull(l flgurn f1~lllllll1H1 Ull 1,;1·l . . '> , · . 
nyg èno et de cc 1 01 t l' 1, 0 1,11cn111 du J»unle tl c •ux d" d'l .. 1 . . . . ' t>t •1ue tout 1nt«!l1>t'tuOI se 1to11 d a1•· Le Caire, 29, - Lea JOUruaux con· 

\. 1 ' ' • . c .1:" • ~ l v:-ic taut1, (ont .\l, _, L\r1nel11 s hontH'C dt1 Plltlro11, PUI rnal l'Xjl~J.JlL' la .·p1r1tu:t- - . . . r - , 1 lhik<-1", d~ l l. tll\'N'Slt" ,., des aS'Ot'l.l· portllt' 1'1nH1gne ot où ~!. .\lu,,oli111 a lité sulJtilo "" i1'itll'H lll)'hlllJlltl do la pr~r1er par ln1-1nA1Ua. 1 tillu•n~ ... eo111we11ter l• couflit 1talo· uE vouagE du ganara 1 '.''18· L.e' "'~ 1 " J; .e\t'UI HIOlllli.l<'~ inou· \'OUiu quo fussent g-roupéos tou\lJS les lllal!!l'llit!I. Uel 1tss1•mblago b1zarr1i, <JUt • • . PB.IJII •thl•p•eu, lia relèY••t _1. poal~I•• lllf-
J li Il t1 i.ont H bvtd d .tuttt-s Ualuaux ot y ina111fo:sl:lt1ons do la pe11s1'1p ilalionno, n(>gl1g~ de parlt.~1· aux ~uns gro:;s1er1ri, . . • • . . . / ftc1le, •• eu do c•nfl1t, de l.Egypte 

lsmEt lno 
.. nu .. dans IES •'a.;cront lt•s pnx_ de passagu. . •Ût!jlUIS l'ar héolog1u jus4u'au fulU·!•'!idrl'SSU à l'u,pl'il. tlun principal UU· Ptll'llll .l••s Jlt'IH'.)llllttl,111.'" ljlll '.'"t 1:0~ 'lllÎ eat &mie à I& f•l• dea lieux adver-

rou.. lt•s nu,·11·i's "t emb~rcauoni; nsllle>>. • d1teur - qui s11 tl'onrn ùtre le supé- no~<+ hwi •,10 lt•u_1. yr• 51.ncn _1 uiaur.:.u aalrea hent11ela et llh A l'Anrl•terre. 
~e truu.rn11t c1111,; 11• port part1cq>l'l'Ollt EL Ùl'(l propo~. il nous a ri•" donn•' 1wn1-, t'll cu,LUllll' de ville, de l'um• rat1?n .d11 lo•posit1on de Palauo \o. L d"f d'O 

VI• ayats '•r1·entaux ~ lai [«tu ell allumant au JllOlltS Ull ;da 11ote1· _une i11téro•~antn .""oltlll\)11 d1••princ1pale t'Ollll11Unaut11 religieuses neL~~~~!~~!:~.~r .1. Fra1w• ~l. l\ammorer;I E Il EDSEUr ua1-0u1I SEra 
IJ U 111.1 des dol·tr111Ps do li. ~far·inetti. fi fut do notrl• \ïlll}, paraît ('Oll\':t111eu. · • 1·arn1Jas11adeur clar. Etat!!!·U11i!!ll 1 ~ ki11114'r; •nf•ndU 1 · · 

Sur erre un tl'111pti-lt> temps d~j,\ lo111t.1i11 il•' Il y "foui .. autour d'un livre, tout le IOÎllÎ•ll'C .t.•You1o:o<lavie 11li1 "k"vil•h, 1 Il lt par a comm1ss1on 
!E m1'n1'stre o'Es affa1'rES 1'ous lc.:i. dL•lt~!?'11(.:-; des con1pagnî<1S r.a JeUIU.·S~O .ltl de la nôtre ht"Ja~ !- t'll lllt1 l;J.I, - la dPl'lllÙl'O trouva1llu du le flllllUt~rt :1 F.c:yplt•. M. Aldtl lilck lf•\Jlll.~; 1 (j · · ù l 

1
,. . . 1 futuri. If! rh11r1'f" 11 afl11.1rc~ cl'Allen1aKn•'. 't. !·'abri· &eme, 29 Le • Gioraale tl'lt&ll&• 

de IHl\ 1g-·111ou o\ Vllpl'lll', Ct3UX ÛllW UI' 0 li SOU 0\'81t. lllÙ.1gnallOll lft'S fouh•s SJllC . • . c·iu., lfll d1argtit tl'aff;ure.,; d~ lfnneril" Pl ~lln11 a•ne•ee ne Ilia aen ' 't ' I' annE 111<1.lOllr~. lt~s ~t·usdo IJll!I' RB r011111root Pl df•t•lcnrhatl J'adniiralio11 hruy:1111·f ,- l.P IH~tal,t• .. 1u1 du tr1111oteur_t~UI lllein; 1011~ 1 .. ~ l'()ll"'lllM l" trnn.r•r• Ffl trouvan1I •. 11 . arn .... ici, l• E rangBrBs accomp !I Io 111,tllll à 'l'uph~u1e ot pr(•et;dés dl"S 111rnt enLhous1astu de !:les prPHIÎPl'S Ill a i.\llll'llÔ Oii 4 huure8 lin Iir11~d1s1" flll netre Vlllf', d1 JltJlllbrt!UX .au.a, ... hfa 1nilitai· ••j•t Cl\llma1uta ••t r eparti P••r IO• 

l
. LP J>r t1~i.lf•lJL do Uon:->i·if. g •11trJI traµ1•aux ctn !'atti ~tt rei:dronl plart~ dibc1ple~, llll prt:'-lonisaut ... Ja déino· lsta11.Uul, ;~u dt!bSU~ .de J'.1 fo1ur11a1se du r11" ,.t1\na~a!~; P r•:~' .~t•. µera1oon~htrl4 tnr- paJ• •atal. La veaue da ••J•r ••t 

1 
~1nc·t JnC1nü, 80 r·eudant daJJs lps \'1 du '[,1ks1:11 lition du ColiséP. ! Aujour~'hui, il 1u-1 l,>Ji~l~rt~1.d1t ;\l. ~[ar111etl1, .u e~~-~a ;ipaa ~tu~1 1111 :. 1,~. t~t·1~11~1i1 1'1! .. ~i;:; 1 1 P l~~r~~~t el:n~;1! •11 co•n.•:zl•• aYec l•• t1·av•v..z: de la 
avet, oriontaux par YuÎl' tl'.\dana, Dos gerbes dt• fleur" ·eront clépo· pari~ plus de l'ltllt démolir. Au cou- loxp10'"1011 mèmo d~ not1e •••clP · ·· l'<Ak~am• etc.. . l oommia1ou it;,lo-fr..,,co-am•ricalue 
~ q?ittû hier il 2~ heures Anknr,1 par >c•es au i""t! tin 11101111111ent t!e l 1 tr~ire, nous l'avons entendu hict· s'ex· Un futuriste inattendu ••• pe11r l'l•cllle11t ll'011al·Ou.l 11ut al-
\ a111 svfrial. lla 6tti ""lu~àla gore pa1 ltc'publiq110 au nom uu toute ceR or· µ_muer avec_ une admiration 1·ûvért>n· La 1olll!e ùo ~L ~lari11ett1 P•l "'lué~ •1• cHjonrs·cl • S•hwenl•&"••· Le i}' Alrt?lhnlik ~{.-nd:a, l'rl-sidt 11 t de 1.1 µanisaLiuua pendant que ln muaique cieus_e ~u suiet des clwfs·d'ornne du Au rez ùn chaus,;ée de l'1111meuble avec un \'I~ 111térêt par nos ~·onfr~ro:;, •ajei· Clamaruta a tteall tl'itr• app•· 
h . ,\ .• " l1•s n1111istres, les ilepute•. l ·s e ci'cu te ra la march~ de l' f ucli\penda11t'!1 passe._ 11 leur reprol'he seulom_ont ~· aff ecLu à l'ex posillOtl, voici les .. uvres turcs. Le lumlnmyet et le A uru11 110·11• par la eommlalllon our deanor dea 
-~Uts fonctionnaires, li's autorit~s ·1 el eelll' iles manns, cH qui est encore une fa~on 1nd11·ecto • passéistes >. Tandis (jUO nous nous tamment publient des photo• do l'ox· hlalrcl1& tll j t d t 1 "1 es et !0 , officiers ~upétieurs. Avn•1l Apr!>~ la cérémonie, une ch>iégation de les admirl'l' - d'itre trop beaux, penchons arec émouon •ur le plus position do l'alazr.o \'en•zia ùt des d t •••• au •

11 
• e 09 ncl

(i011 départ à ceu.· qui lui eoulnitai1•11I ,;e présentera au Palais de Dalma si bL•nu_x qu'il sernit sinon absolument "01! exemplaire counu du Dante, un déclaration• du père du futurisme. , •• a• court1 daqnel 11 a 81 valenreu· 
on voyagi> il a dit :u,J pars poul'/1' l>ahçe pour pré enter les respects dtts 11~>p_oss1lJle, du_moans sinjlulièr~meut ou.uage, adm11ablemo11l con~orvû, qui Demain, à ii!h. 1 2. conf11ro11c>1 de, H•••t 11.éf•ndn ce,poate. • 

~!0111plir \'Os d.<sirs• otSt' tournaul VPr, 111anns au Che[ de l'Etat. dlffit'ilo. dl faire mieux ou mi•me a et~ composé Ù llllS !lJll'ÔS l 1nt~:octuc· M. ~[arinetti " 1,1 "CR~a d'flalia ··1M ffErrmt raye dB la "L1gu11 
', .. \ Henda: ,.,Je passPrai Ji•r be an , ,.~, , ~ autunt. t1on eu ltalte d1•s caractères ù 11npr1· L'ontr6e est libre ' l. 

eoup d'.mdroits qui \'OUi .ont connu LE pn1'x du pain Et CEiui du blé - ()es. UlU\'l'PS, s'ét'rio+il, nous 110 morie, Io Or.Ulsclik1, Io CL
1
li>l>ru libraire/ dES Droits dB l'HommE" 

l!t Où VOUS avei tra.-ali16, a·t•il dil » I' les tlétl'Ut~Ons pas; olles SOllL J1\, t'l Ct antl<jUllil'~ de ~(ila11 nOUô JlhdS6, [ 't t' f' 'f, 
t A.c .. ompagnunl Io g néral dans a el~ee se defendont suffisa mment ellek· avec un saurin'. cetto réflexion ; ua SI ua 100 IDDDClltrE l'lllH, J.'I - ,l/ . l;'d,>11artl lleniol 
OJrni>: !lest arrml hier à Istanbul 3S3 ton· 111e~:1es !. . . . . -. A l'1•poque,1•eux qui composèrentj m111istu tl'/;'fal, " 1•1r '"'Pulse di• 1,; 

"f)I_. Tevfil Rü•tü Ams, )fousti·e des nes ùt• blé üt qo ile far111e. La_ ~1tua- Uest P!«lc1s". monl le 8ontinwut tl<> eu nuai ouvrage fu.rcnt aussi d~noncé•1 dE DDDtZl'g l •u· I /J ·1 , l'H ~ f T , la Il f t d 1 c 1, ' ' es .' ''' , "" omm.. pour 
11 

a~re" 111rctngilrns; 'nr.. Tah~in . ot tian r"'st~ i11ch:111gee en "~ 11111 1•on- , . Hl' ec ion incomparable et ùéfin1· commo e téméraires novateurs par 
c elcn· Kaleli, dllputos; gé11t1ral Jdl.ztm corno les prix. 1,a romu11 8 •H>n 1 hu-. 1 live de l'art classique qui aurai t pouss~ les partisans "on vaincus et uttartlés l "'mwr P"·' up•lltln d 1111e co1111ocat1on 
01n111anda11t genér,1! de ln genda. iiéo tlu la f1xauo11 ih1 pn._ unique du les .. futunstes à chercher des voies dQs manusnits. . . \'arsov1c, 3 ... A. A.-Ln cllaieta tle ln l.tttui·. 

llnene; les chef, des c:ilJinot" parltC'lt JlKlll tiendra ;.l'l11111HUne reunrou _pour ··~1t1t1ramont nouvelles de 89Utimont et - El quoi, ~!. 01"1•!11\1, vous l'ftrni Pol1ka· aouligne (jU0 la polilÎ(jUtl fi. 1 La nolognE Et la 
ta1·0 ' 1 ··1 1 0 l ":l[<l.111111 •r d !"'! s 1 d 1 d" 1 . 1 nanciàro dantzilcoise e•t fune•to minw '· r m•r (j a de Ja l'ré>ith nce du {;OnB 1 l'i la n!\'ISIOll, S l y a leU 1 u C a • ll'US 1011, !Ors es C 101lliUS battus. uH Vl0UX 1Vr0M, des belles et l'IC l0S (1 
u Ministoro de• affJ1M~ lrnngère aussi l1b rat•Ons pour le~quelles car· Déf" ï' rehures oerie;: ''OUb nuss1 futuriste Y d';I pointclevue de&intérêta dA la \'aile-, \'11r•ov1e, J11 .• \ .• \ , - ,\ l'u•·c;ision l 

Ptll V .~ - " , b j tains fourniers n'ont pas fal>r14ué du 1"' ions Tu quoque ·:... Liltre. . la lite annuelle ile I~ mer f 
1

" •u. Edad HEdlm Tor a lstan u pain on quautll<; rouluc et l'un d'oux, A IJl'OJ>OS dos oi.:posit1ons d'ttrl ita· L'ambJssndeur d'Italie :IL Carlo .La prospérit~ dA Jl1111l1.I,, dit·tl, liïu1lu d:llls IOllt~ la 'l'olo"•1~!ll'1""V:~· 
~~ •- à OrlaJ.ôy, va itru Mf<'ré au tnlt_unal. lien du Petit Palais et de la :.Oalle du ~nlh, b1,l>lioplnle passioniui, a parli· est bas4e prosquo ~x!'lu1t1'ttme11t •ut: s1dcnt lin la lt pnhli<Jlt ~ ' le· 

li.! V . • .. , 1• /On exammera au••• I~ (jUaht~ du .Jeu de Paume, ù I' Jris, (jui ont rem· c1pa à 1 exposition par une 86rie d'ou- I~ conun~ rro de ln 1 oloiine. 0~,. les do allo1·u lion mdiod rr , JI• onou~-.1 <111
1' 

n~raJ e1lad' e1hm Tor, d1recttur g• >ain fourni à la populatton. porté u11 si franc succè.~, l'oraLenr vrages rar1ss1111os, tou• les classi ues/ vises obltgeanl IH Axpor tnt eu1, polo· lllOll•e un ' user rnppolant l'un
voya de ,la pres.e, 4, m entre. pren_d un l ;-.; olr1i confrùru le Z11ma11 déclare t1011t :\ i--1_ppeler qu'il les a P•"'ci'•Jées italiens du X !Xo ~1ècl~ dan" lou1· 'l'd1: nais à h1tor Dantziir. d no peut en l'elogne t!~orta1,wo du httornl pour la 

ge tl élude à 1 etrang<'t sera de " " 0 ~ " 1 1 0 1 1. ox iortant les l'olona1s :\ 
Passa , . ·" ' QUt'. d'après liOU enqu~te, _la t•ommis· en orga111sa11t, chez, Bernhe11n jeune, t1011 pnnceps. 1 r~su ter que a. ru111e Jl ur e com· c~ontr1uuor par lou" lrn,·a1I 1111 renfor-

ge demain en notre \Ille. StOll qu~ se réunira _ùemam prendra ~ne expo,1uon de 1 art fut<1riste ita- 'Une admm1ble tMo do femme de ntPll'!1 tlanlz1ko11». emel nt do la puissance de la nation 
La canicule une déc1s1on, mai•_ qm aera valable à heu. A ce propos, il compare le IUOU· <Jarena, expross1.-e et, tru1r1quo; .los 1 sur a mer. 

lli•r la . . , .. 

1 

partir de mercredi. 11 aioute; vement futuriste à l'action des déta· eaux forte8 ple111es d ombres et de LE t' • l'E 
d•n•t' Ohftleur 6t•1te~mflanle •.t OllVO)&lt JI ·ésUlte ÙOllC (}U0 quelle <JU0 clJements d'extrtlmo avant·gardO qui, IUllllè!'HS de ]'1'011<'1 " 0 deux (Oili>$ 1fol . par 1 prime tat, 
il P11 ru,11 <lf's he11111u.•s Fan~ JRl!Uf>ltt ~t « 1 . . d t." , l:" ' ~ q 1 uhl 1 I ' 
1."1 dam• port,~ 111 l'ombr•ll••· t •• t heure•, ,oit la r!iminut1on 11:1 prix d~ blé, Io 

1
1111 s u

1
,no. armée, pr<icèdcut le gros; «,aus to Pirandello ot doux bronzes do · ou 1 ions ous 8 )Ours on 

!"o~~~~ra_nomè~.requi marquait 2; .ferré<.••• public ù'lgtaubut est ~bhgo JU•qu'à cont a!'t1011 nûc~ssairement indivi· .'iteolu d. 'Antino nous retiennent lou .. ·i quatr19me page sou~ notre rubrique ~jf M. 6ŒbbEJS 
• la v·i"•qu a a~. Le. vent. sou!Cl11t du .'>or.t m •rcredi do faire des tlel>ours ''" plus cluolle est faite snrtouL tJ 'audace d'hé· guon1onl, L t L 
l•re l •••• •I• Clll<l ffi>'lrc•. la '""""'Je. L1 t • ··1 l'OISllte,mais san, la"uelle Oil Ile ".'aut'all 1 'e . . d . 1 I' ·t' a presse urque • droit de critique 'lti "~•n ùaro1nétri' "' a varie entre 75H f"t pour le pain qu t inangu. ~ . . , . "1. , ' ,.., , .. ,xP?~lllOll Ad trn~;tu ' e a1 isn Ali ,, nazi· .a.·• a;- c 0111nie il 1an;i;l ._ alun.ire, l• unit il, lfo pn'•~nce ùe cotte venté qui a P~~tendro au suco~s. !Je 11 est pa• là 11,1t 1ta11011 a eu aussi lwaucoup do j en emagne • 

u "1'11~e. été proclam~e à l'unisson par tous les d ailleurs la soule déf1111lion 11u'1l nou• sucdis. d h'erlt11, 30. - .fo co11111t·~ lt!JÎOlllll tl~ 

A 
t ..,. ... __ -- journau \ d'Istanbul il ne HOU" reste ! donno du futur1smo. Parmi beaucoup Au tour d'un ri<'he buffet,mis A notro 1 e ce mati'n llerlm du J1.ir/111nl1"'111l-s« i1tltslt!, le l/oc-

. tteint e au turqui. 1ue pin .. qu'à uttirer, i;ur cette eonduito' d'au_ttreR,_ retenonw celle_·CÎ; lu futurisme di<po,ition par la .1Jm1/e, nous Pl'han-' ''"' (;œltbdr dalar11 qu'J{ Ill .. ,,, ,,.,_ 
,, la 8 t ile 1,-1 .o 1·1.1,ct1011 •I"• soi·vicea é,,onom•· seia1 "1 nous arnns. bien co1Ut>r1s, un geo_ns nuol(JUe~ 11npress1ons brèvos, 1 ,, 0 

,,. 
tc)fn UU(• d'une discu~~non qu'il eut 8\'ec t! u Q t 1 b b "1 Utl0 3 J /Ill\ d r,11.J. t/111 Il~ p11r/. ·p 
••i• ~table ùc l'o.-•I• .te• ingénieurs. l• four- (jlltts de la '!umctpahté l'attention ,1u ~e ou~ v~rs e al allument dul'eufanc<', mais e:qiro_s•i,•t1s. futuristes déjà, J~Rr , . na yee et do larges ex traits dos · ICI mt /fas llU 
liik "r) <le vivres de ,. l étaùli•••m•nt, Kar· \'ali-adjoinl ,,t du vice-prt•s1dont ?e vers la voix ~les tout petit~. cull~ voix luu~ conc1s1011 RlllOn par leur osprtl. 1 a.rttcles de fond de tau' nos co11frère1 monvmmtl 1111t1011ul-s110111iste dt! . 

in u11'. de \'ahan. •'••I permi• des pmpos )lunicipalité '1ins1 que celle ÙU lllllllS· ae1duloe, natvu,_ spontunoe, qu aucun L uxpos1t1011 d1Hn 11~rel'ù ou,-erte d uulrc pont de.\ trÎll f lltJ If tl ll/firma fair~ 
r té. •nts à l'égard du turqutSmo. Il• ~10 ar· tre de !'Intérieur». I disque ne saurait enregistrer, et qui deux JO Urs encorn. 'l elle qu'elle est! prim1 l'Ft11t et repr ~t!//I~ q;'.~ /e J>au; 

m1ra/e de la nttlion Il e uca11on 
" em1111ct1. 



2 BEYOOLU 

otes et souvenirs jPDUr !trE hEU~E~X ED ména~B 

Qui Est VEhip pa~a7 · llnE métamorphosE 
L'ancien p~· ~a ottoman Vehip, déchu 

de la nationalité turque pour avoir 
quitté Io pays a\'ec un passeport ét1:au: 
ger au lend1.;main de la guerre gPut·· 

impossible ... 

La uiB locolB L f d 1 La, vie sportive a ou re 1 .-

- LE Tournoi 
Lors du demier orage la foudre e'lt 

Le monde diplomatique tombée. Quoi d'étonnant '? Ce n'est de Wimbledon 

1 LES ouvriers étrangers 
et leurs obligations 

EDVErs IE fis~ L'ambassadeur d'Afghanistan 
chez le général Ismet Inônü 

Hier, le Président du Conseil, géné
ral Ismet lnonü, a retenu à déjeuner 
S. E Sultan Ahmet Han, ambassa
deur d'Afghanistan, avec qui il a ou 
un entretien d'une heure. 

Consulat général de Grèce 

pas seulement le cabinet français. le J 

franc belge, le prince de Galles qui d'hier: 
tombent(celui-ci de cheval) ... La foudre Les championnats internationaux Nous lisons dans le Haber ·s qui 
aussi, parbleu ! de Wimbledon qui ont commencé lun- cCertains travailleurs étrau~el rofe~· raie, après s'être tenu tr~nquille pen- Me Aziz, membrn du conseil g~né

dant un certain temps, vient de faire ra! mumc1pal, est un homme q'-!1 ne 
reparler de lui. II était établi ces mâche P.as _ses mots: Il . est aus~n de 
temps derniers en Egypte. Il emoya 11rn!!Jrel JOvial._Je lm ai demandé ce 
sa femme auprès de son beau-frère, qu 1l fallait faire pour assurer le bon
i Trabzon et partit lui-mê~ne pour un_e 1 heur d?ns la fam.111?·. 
destination ineonnue. Veh1p qui av1.1.11. I - C est plt.~s _difficile que vous Io Athènes, :.18. - Par décret paru au 
été arrêté naguère par les Italle111 pemez. me_ d~t-d. Il 'j a cepemli:tnt un Journal officiel le Consul général d(• 
sous l'inculpt1t1011 de participation ù !noyen, 1~ia1s 1mposs1hle à appliquAr: Gtèce à Istanbul, M. Triandaphilidi~ 
un meurtre leur en a gardü rancune. Il faudrait que les fem:nPs p~1ssent... est promu directeur du ministère des 
A ta nouvelle que la gutirre était pro- dernuir des hommet> ll~' s<'l'ait-ue que affaires étraugères et mainturn à 
L.Jable entre l'Italie et l'i:thiopie, il pour un mois el demi! Elles corn. son poste actuel 
s'el!t empreaso d'offrir ses services à ~rendraient _11_os. souffrances, nos f~- A la Municipalité 

C'est ainsi qu'elle tist tombée sur di dernier à Lond1·es. sont incontesta- ne peuvent plus exercer !eut Pt pas 
un immeuble à appartements, sur un blement de véritables championnats sion en Turquie ne pan101111<' 1~ vas· 
arbrP, \'Oire même aur un tuyau de la mondiaux pui 51 qu'ils réunissent l''lit& non plus à se faire délivrer J~urs e:;.ige 
Derko~. l\Iai~ de quel droit et avec deR ·vedettes du lawn-tennis universel. se ports, étant donné quo. 1 on Et JIS 
quel courage! Certaineml.'nt pour n'a- L'année dernière ce fut ~red Perry, d'eux leurs arri!iré::i d'1mpots. aUI· 
voir pas appris que la compagnie cet incomparnbl~ champion _de la restent ici, sâu:; emploi ni gagne V 
avait p_assé à .1.a .munici~alité et que ce 

1 

vie~lle Albion, qm décroch_a. le titr~ en lis disent en su?stance: .. 
1
,
31

11er· 
tuyau Plait. off1c1el ! J\Ia1s que voulez- ba,tant nettement son frete de tace, _On nous a rnterd1t ùe (1,1 . rtil'· 
\'OU ' , on 110 lit pas les journaux, là- !'Australien Jack Crawford. Nous étions sur le point de ~a va• 
h<1ut. c'e:;l ce qui expliqul:l cette cou-1 En tennis, il n'y a que quatre com- 8ous prétexte qul:l 11ous u'a 1·on5ptlcl1e 
duit<'. pétitions nationales qui consacrent uu réglé nos impôts, ou nous ~ 1~; 

0 
e11 

l{pmarquez qu'après un orage au\ jouem· pour toute une saison: les de partir. Et l'on nous einp?v 1
111

e11f 
cours duquel la foudre _tombe, les championnats de France, véritable mvme temps do travailler. ~~~1 uo5 
anecdote:; \"Olll leur traiu,. sm·tout\criterium mondial sur_ len~e battue,lpourro11i-nous nous _a~qu1t.te1 l L>e;,o1U 
qunnd ce sont les femmes qui en sont ceux de Winbledo11, disputes sur ga- dettes dans ces cond1t1ons ~A.~ _ ou 
leH narrntrices. C'est ainsi qu'un de zou et de loin lei plus prestigieux ; . nous sommes disposés à ::.uiJll 

1 
üorer 

mes amis m'a raconté à ce propos uue viennent ensuite ceux d'Amérique et 1 o jours de prison, pour nous 1 

Htte dernière. Le Négus a parlé d~ t1gues, et -~~1~1J'a1ent ,quelle est la s1- . , . 
lui dans un de ses discours. Le vo1c1 tuattoH difftcile de t homme dans la Pour 1 esthet1que du pont 
t!enrnu l'homme du jour,dont la prei>se vie. Qu~nd après cette _métan:orphose de Karakôy 
mondiale s'occupe longuement. prov1so1re, elles redevwmlraient fem- [ . , . . . . .. 

1 
>::! •• 

L . . 1 Sal!t-ul-Ahrar parais:;ant mes soye.: persuadé que leurs ap· La muruc1pallté av<11t mv1le e .,1r-
, Be ]OU!~ha riant de lui a affirmé pr€cialions en ce qui nous con- ket Hayr1ye à enleYer du pont_ les af
a 'leyrout ' l?a. . du Li.bau et a11 cerne se modifLeraient du tout au fiches qui déparent la vue et a affec
qu 1 serai ongma1re - t . 1 . · , t. , nt sous l<" 
partiendrait à la famille des Sa,·agu. tau t et elles n'auraient pins le cœul' ei es magasms se ! ou~ a , :, . 

histoire qu'il tenait de sa grand'mère: finalement lei championnats d' Austrn- da nos créances. . • . . 10eJIO 
La foudre serait tombée sur le w. lie. La grande générosité trad1tio1,,c. Je 

r. de la maison ; elle aurait brûlé des Au seul énoncé du nom de W1mble- du Turc nous fait undovo1r d'a!It .. 

D'après cette feuille, son pèrn et sa à nous tounnontor. Je ue sais pour- pont et près de ses ~eba1 ca~~l l ,s ~ux 
" · t du l iban à Is- quoi mais l'homme d'anrè:i une femme voyageurs ot non à des pa1 t1culiers 

chaussures sous un !'Obinet qu'elle don, on vous dira immédiatement que sort de ces pauvres gens». . fr~u: 
ouvrit- heureusement! - pour étein- tous les tennismen ayant une renom- Daas la Republitjue (édit1ou.ell ~~\;LI 
dre le feu; de là, dP.scendant à la cui- mée bien assise et venant des quatre çais du Cumh1myet) M. llu:;eyin , 1'.~ ~o 
sin'3, elle am:ait t>tan~é les c_asseroles coins du monde se d?1!nent ren.doz- propose d'utiht>er les étraug: co11,;: 
et autres, cuit un poisson qui se trou- vous dans cette merveilleuse capitale trouvant dans ce cas daus le ·oLi• 
vait dans le garde-ma~1ger et fait dis- du tennis et centre de la plu:> impor- tructious entreprises par l'Etat. 1~~; Y 
paraître uu plat de ha1·1cots secs prêts tante manifestation tennistique de sommes certains écrit-il, quo .

0
r11e· 

m.re sera1e11 veuus , ' , r ' · ' t af; . et autres 
tanbul et seraient devenus ullérieurn - c'est un conreur qui ne sait pas résister quis en ~e.rven comme c < ~ . • .. 
ment musulmans. Vebip serait do11c à un sourire, qm dépenso sans comp- Les delegués do !a. So~1 ~· L<' se soul 
né en notre ville. ter, qui passe sa journée à flirter el présentés à la n~umc_1pahte po~~ de-

d bl" qui lortiqu'il se rase ou qu'il soigne sa mander un délai qui l(jur a ele ac-
La bastonna 0 pu •que toilette le fait toujours pour... Ir cordé. 
Brel beaucoup d'autre.il d1osei1 ont mauvais motif ! Que d'hcmrnes pom'-

été vubliées au sujet de Vehip pa:Ja, tant qui, après une journée de labeur, 
dont beaucoup sont erronées. L'ne 1wr- s'empressent de rentrer chez eux, 
:sonne qui l'a bien connu nous a foui:- avec la perspectirn de goûto1· enfin lo 
ni ces jours-ci à son égard, les renôe1- repos, de se débarrasser c.i'un col qui 
a-11ements sui,·auts : les serre d'un soulier qui fait mal, 
Veh1p estongina1redeJani!1a.Al'épo_qu_e d'habits' qui leur pi'lsent ! S'il a le 
où il était ëleve du lycée 1111hta1re,1l eta1t malheur de tarder, à cause de ses af
sergent. Condamne à la bastonnade foires, à peine entré le premier repro
publique, il fut dégradé. Il quitta che est celui-ci: 
1'ecole militaire en 1899 avec le gracie - Qui sait avec quelle femme tu 
de lieulenant d'état-major. Désigné étaits '1 
tout d'abord pour servir d1rns la l Ve Et tout de suite uue scène de jalou
arm~e, 11 fut envoyé à Eni11can. D_e sie, d'où cause de ziz:auie dans la fa
là, il pasl>a à D1ya1bek.r, d~ns la d1- millo. - D'après l'histoire, Adam a été 
v blOii des «réd1fs•. li a pn:s part ui- er66 avec le limon de la terre et la 
térieureweut à la i::ampague c.lu Yémen. femme des côtes ùe gauche et non de 
.Aprè• la Uuustnution, il fut désigul-', dl'oite de l'homme. Elle est donc gau
a\11C lt: grade ue heute11ant-c.o_lo1_1eJ, 1 eh ère cle naissance ; voilà pourq ùoi 
comme d1rt:uteur di l\iaole m1l1tu1re eilo est toujours levée du pied gau-
de «Harb1ye», chu, ueneuse au possible et eheruhaut 

La défense de Janina quL•rolle en toutes occasion . .;. Unr au
tre remarque : ee n'est pas pa1· con
v1ct1on qu'ell9 vous fait une seène de 
jaloubie ; si .elle Gt_ait cert~ine_ q.ue le 
reproche quelle fait est JllShfie les 
chosos se pas:ieraient autrnment.~Iais 
pour chercher chicane.. . De plus, 
cllo ne se doute pas des difficuités ac
lnclles lie l'ell.istencc, dt' la criso, de 
la rareté de l'argeul, de~ emplois. Si 
ello a conscience de la situation elle 
[ait semblant c.le l'ig·1o!·e1·; la preuve 
en est qu'elle demn ndera à ce qu'on 
iu1 achètl' telle ou telle chose. 

A la veille de la guerre balkauiq un, 
il avait &tu envoyé à Janina co111mo 
(;Ommandant de cette place. Avrès la 
chute de Jalllua, il se rendit aux (ifrec:;. 
li fut amilne à Athè1Hli et rentra à 
lslaubul avrès la conclusion de la paix. 
Ou avait beaucoup cntiqué, à l'epo4ue, 
~a reddition aux <Jrecs. On soutu1•a1L 
notan1ma11t qu'i l aurait eLé vo::.:11u le 
Lill p1 olonger la n!s1&1anoe, ou ~e be r~
pller eu i.>011 on.ire. Bref, on l a<.:cu::ialt 
.u'uoir uegligc ces chanues de salut 
et d'avoir opté pour lu solutl?n ia 
JJlus comn:oue ... A lilOU retour, il fut 
u'a1lleurtl l'objt:t d'un bllm" liu la part 
de 1' é ta t-maJ or géuaral. 

11 fut transfére à l'année da Dama:;. 
::>e baaant eur le conuté union et J:'n1-
grl!i>, il rt1fusa ce poste 11L demissu.11wa 
ae l'armée. Lw bruit courut auwii1 q u LI 
comptait rwtouruer en <.frèce et meme 
JJieudre SQt·v1c11 clan., l'armée hellw· 
uiq uw. 1la1ii il ue le ht pa~. 

L•• tapis... et le linceul 

Je sais bien que toute,; me.:! <>.ppré
<:iatiout:i ne sont pas faites pour plairn 
aux femmns, m;.us je bu1,; habitué à 
dire les choses telles qu'elles sont. Le 
jour où la métam~rpl~ose que j_e p~·o
pose s'accomplirait _Je . verrai bien 
cel\e que dirait ensmte a son man 
Achète, aehi.Jte et toujours achète ! ! 
(Ak~am) H. FERIDUN 

DEUX DDUVEllES sourCBS 
dÉcouvBrtBs à Yalovn 

sont 

Pendant que l'ou creusait à Yalova 
les fondemeuts d'un nouvel hôtel, on a 
mi;, à jour deux source:; d'eau _chaud~ 
que l'on analyse pour exauuuer s1 
elles contiennent également des pro
prnHés curatires. Dautl ce cas, on les 
utlliaora1t en conséquence. 

Décès 
\, iareggio, 29.- Le général de div1-

sio11 Felice Porta, ex-comma11dant ùe 
la 340 1>1vib10n durant la guerre mo11-
dia10, ebL décedê. 

Le service des Iles 

D'une façon générale on se plaint 
que !'administration de l'« Akay> n'ait 
pas encoro commencé à appliquer le 
tarif d'été, et qu'elle réserve pour le 
service des Iles des petits bateaux 
précisément aux heurQs où il y a le 
plus de voyageurs. 

Les Musées 

Le Prof. Gelb à Kayseri 

Le Docteur Gelb, professeur à 
l'Uuiversité de Chicago, qui, suivant 
l'autorisation du mi111stère de l'lus
truction Publique, fait cles étudei:! en 
Anatolie au sujet des inscriptions 
cunéiformes est arrivé à Kayseri. 

Aux P.T.T. 

Loi mandats-poste 

L'administration dos P. T. T. a 
exempté les mandats poste du timbre 
à froid qu'elle apposait moyennant 
un versement de LO piastre;; effectué 
par celui qui présentait le mandat à 
l'encaissement. 

Uns viBillB aff airs évoquéB 
à ln commissi en dss DÉtroits 

â être mangés ! . . . l'année. trouveraient leur profit. Le ~o~~i~11t'. 
A ce moment du recit Je ne pus Que nous réservent les champion- ment ou les municipalités 11 a lùge 

m'empêcher de lui demander si laser- nats 193 , <?Dé]. à nous avons vu Fred pour cela qu'à leur assurer le 
1
1 ~r~ 

i , · · 'a J J ·I it .., ' . . ,,. co11 vante de i;a granc mero ne s l le a Perry, c amateur » anglais par ex· ment et l:i nourriture Jù~tIU u 
pas « yidirim » (éclair). I! coupa_ c~urt cellence, remporter magistralement le extinction de leur dette." 
mais ajouta sur un ton ou perçait 1 en- titre de champion de France sur son .. ,_,_._. 

nui : . rival allemand G. von Cramrn, autre f n " pnrgD(B' SB " dB 
- D'ailleurs, on ne peut rien te di- vedette des cours et qui, en campa- 1111 Il 

re sans que tu aies quelque chose à gnie de Henkel et Denker, s'opposera L:1m nrto 
ajouter. Est-ce que le:) l5clairs d'alors de toutes ses forces à la marche a:>c~n- U Il 
ressemblaient à ceux d'aujourd'hui'? dante de la Tchécoslovaquie dans la - - ··tD11ce 

l\Iais se rendant compte !ui-milme finale, zone européenne, de la Coupe 1 e ex1 ~ e• 
[f "l · :1 tt La courte et dou oureus -~uti • e 

de la ga e qu t ve11~1t ce comme re. Davis. Il reste à savoir, d'autre part, de l'auteur ùe la , 8erva padt JJtl ell i 
il s'éloigna tout en riant. oomment se cotnporteront les deux du " :::ltabat ., entouree cou:~wre· 

1
:. 

O foudre ! que de choses ne t'at- espoirs de l'Amériqu9, Budge et _M_ako. l'est d'un t>nars voile de n1j~ ,·eJll 
t · b t 1 ci " l~!-. ol r1 ue- -on pas . ~ont-ils de La classe u prestig:1eux d · 1 · t ue ~ "l .., ~ onne ieu a une rag1q JtJ :;v e 

(Tan) FELEK Vines~ Question que seul .le tournoi d'amour ut do mort ot a i,i1L 1s1,1t1 

La vie culturelle 

UnE sociétÉ d'étudBs historiq&1Es 
à Çorum 

-- -

de Wimbledon peut résoudre, parce c.i'un opéra « li .l:'ergole:w », ulltl'titl'. 
que tous les grands champions qui de Lamberto La11d1, qui soraouillL!e; 
arrivent des Indes, du Japon, d'Amé- mis pai· les stations raJioph eu1tl 
rique ou des Antipodes permettent de l'Eiai· ce soir 30 juu1 et l 
d'etablir d'utiles comparaisons. · 11 ::i • 

I 1 . JUI et. '{·lfl!l · •. Evide1J1ment les yeux des nsu aires Voici, en résumé l'actwn: ·' < 1-.ir1-
0 

se fixeront mstamment su1· le jeu de nelli, tr"" belle jeune 1110 t1e,tiio•lr 
leurs comvatriotes Austin et Perry tocratJe s'épreud du J'<:iuue • t·e•~ 1 

1 . . d d bl J ·t•!J l' 1" eL surtout sur eur equ1pe e ou e qu'elle a connu lors ù'une ,1 pl ;, 
Hughes-Tuckey en qut ils ont placé tation triomphale du la ' ::.0~.~ 1 v ·. $ 

Nous lisons dans l'«Aukara» : leurs ult1·1nes espe'rances.En effet,dans l l" l ll • >• 1' 
droua >. i\ au; Il y e eo• f~~J• 1 La \ie culturelle prend en provinc' le tOUI'llOi international du Queen's irèi·e de .\fana :;'ovpo;:;e de la <"tl tJ~. 

une extern;ion toujours plus grandt'. Club de Londres, la [Jairn anglaise a ul · u·1u., I" 
. plus irL·éducti e a u11 m< ,1 .• 11ce· , 1 et nombreuses sont les sociétes illtf- cie'fa1·t les ·'eux 1•e· qu11J"s-reiues des .,, 1" , 

u v 1,;ondamne comme unu 111t:s~ .•;111' , l ·aires Ol• d'(•ludes hi>ïtUl'lllues qu'on Etats-u11 ·1s.· Ali·s~o11-Va11 R'·n et Buct.u·e- , ·r .;Lee" tlt-
" J co11solul.Jle.Jlana s est r0 u,, 1 . fonc.ie un lJeu 11a1·1out tu1 TL1rquie. La l\1ako ·, aussi, se demande-t-on si elle . p 1Jcl'l .,a 

" · cou vent et ergo1ese e"" 
ville ùe Çon1111, qui fut Jadis un de,; continuera de la sorte et ~i elle se " Messe ,, pathétique qui ::;tJl'l1 

1
, 

ceutres d'exnan::.ion littéraire rég10- "otisacrer·a défrnit1vement à Wimblo- oile· ' 
"' S v Léo le i· oui· ùe la pl'lse dtl ' Id 

M nale, vie11 t d'ètre dotée d'une « . 001cte don. « That is t!te question>. 1r L i" 
La retenue dans la _a~mara d'études historique,; et de protectio 11 ,. , . . . 

1 
• Un dernier sursaut ù'aniOL eH"' J' 

des vapeurs de M. Venizélos 1 des œuvre::. de l'antiquité» fouduo sur ~1 1 on doit se. badser ~ui 
1 

esd let~s. d~ teudre jt;iune fille qui, peu~ rc·i>r'.~1 
- J'i111tiat1ve et sous la prés1ùe11ce du sé11es, les quai ts .e ma e . ev1a1en vienc.ira1t t>UL' su déc1s10n, e". 1;.1te11~·111 

Le Nessager d'Atfte11es se fait man- gouverneur de la vroviuce, 11. Arif 

1 

réumr PSeL'l'y, A~~,trn,d ~a~vf~r~, l\{'on pal' son frère qui ~nsullu .~.1 u Jt! .~, 
dor de notre ville qu'à la seance du Aykaç Cramm, 'ydney no.0 1 0 enc :

1 
en- le musicien. illana mouita 1'e'i?0' 1µ· 

, · D • · , . zel lloussus et Allsson · mais 1 Y a gueur dans la cluitre et. l<l reJ 0 
7 Julll ùe la Comm1ss1on ùes etro1ts (,!orum est sitme dans une re~1on e_x- no;nbre d'outsiders qui prendront un s'.;temdra au.ssi, pour aJlei , J'' 
on a clos la question surgie du fait trèi_iHHnt•11t riche_ eL1 événemeuts lus- 1. 1 · · à culbutei' ces pronos- " 

t ma !Il p a1sa dre parmi les auge:;. . 1.111 ~· de la retenue par le gouveruemen torique:;. Le Hittite::> y fondèrent lem.· t .. 1. 'appellent i\lac Gr·atli i''is- t J·1ll' ('1 
1cs 1 s s • 1' Tout en se nia111 tu11a11 • , r ,,1 turc de vapeurs de commel'ce grecs grnnLi empire. On t>atl aujourd'hui 1 ' . B ·ot ·a Bud e l\lako ~te l 'l'JI~· 11v 

t..lans la mer de .Marmara au mois de l'importance de cette uatiou, qui rut 11muia, or 1 ' . g ' .. ' ... _ mosphère muswalu mo• 0 ·qud• 411~·; 
mal't> uermer. l'une lies mères ùe la civilisation hu- . Le double messieurs devr~1t rev~ cu11eune, c!n"ons-nous . 1,H·_e;,u10111 ;r • 

L ., sous-commisbion J. uridique, "ui maiue Les déeouvertes ùe BeX-azko" mr, sur le papier, à un~ de ces tr_o1s pas tant pou!' les procéde.s 11a rt<li:J"' ·1 •~ 
... ".l • is J • • U f ·d f\u1st (Australie) et lynques que pour une c~. 111èLlr.·11tr avait elé cnal'oéa d'exan11ner la qu1:1s- sont là pour· temo1g11er de la gra_ 11- equipes: raw 01 " '"li . : 1 a J 

"' Allsson Vau H.yu (EU) et Hughes- uite styllst1que eL éu10t1ve) 111 uol'."..1e tiou, a soumis son rapport proposant cteur de l'empire et de la civ1lisat1011 - · , . . 
1 

.. 
l 'I'uckey (G B) avec une legère 11rnfo- adnurablement e\•011ue1· le ""ù t• 1t,,1 de considérer cowme suffümntes es hittites. - .è ,, . "' 

1 
"l u~r i 

f 1 d îé · " . . . , , .· rence po u r la prE'ml re, ta nu is que e semi romantique de l'écoie A,1ule1 l 
expllcatious our111es par es e gues I;e I ures fuient les p1em1er ~ pet11r double dames pourrait fort bien être du XV Ille sit:cle. li a ;;U ~:i 1 i1C• de la C.hèee et _de la 'l'urq uw et de dé- le fur, le bl'onze, la pwrrn, et à sen ser- gagné par un duo an g lais. Le double imrichir la trame, un peu 
clal'er la qu~st10n_ cl~se. _La sous-com- v1r pour énger de:; monuments gi- mixte verra sans douto en fmale des moyen<; varié_8..:......_, - - 1:1 
miss1011 a exprune l a~1:;, que .Ill le gante:;que::; comme ceux, par exem· Miss Round Perry et Mme Spel'ling- ~- d Il 
gouvernement turc qui s ~St bo~ Il~ _a plP, dt~ H~ttusas_. Les 1·es~_ltats de~ re- Von Urnmm, à moins que la paire r ·1- , ~. ur B 
exer~er des_ de\'Oll'S lie police' (d Ol ~~ e 1 cherches fanes a Bogazkoy sont,_ a .cet }lisse Jacobs-Alisson ne ie m~tte de uE CDDSBI supBPIB . 
inténeur) a Ja doma11de ù Ull .I!.;tat égard, sm·p1·e11anls, Lt:JS H1t~1tes la urtie. 6 are 
étrauger sur un uav11·e portant le pa- avaient coutume de consigner au JOUI' 4uant au simple dames nous! l'a- défBDSE ED r1111 retltfl1,;~ 
v1llou de cet ,b;tat. Ill le go~vernenuH_i_t ! le joui' les Ltits politiques cl~ leur p.iys vons gardé pour la bonne Louche car Ath_ènes, :29. -:- Cn d~cret1\11c• J1~1'1:1l 
helleu1que G'out ~utrepasse leur JUl i- comme les événement héro1ques doet tout comme uans le simple messie'urs, consml des muustres a 111:> 11at l,ef 
L11ct1on . ou v10le . les_ clauses de la 'j leur histoire est p1e111e, et ces ~ocu- les meille ures · oueuses du monde l 'ftlU.;;e ,oL ~1· 
Couveut1_ou de:; Detro1ts. . meuts nous a, P,'prenneuts _uue f,01s d_ e s'y sont eiiaaa]ees. Quati·e ·"entre seil supérieur de la te f Jl.I b ftr, 

- 1 · - à 1 t .. • · u dont feront partie : Io che . .,"'c 11 · li s'agit des deux vapeurs-petro- plus que les l ures ont ete_. . a vau - elles do'iveiit ue distinguer to u t oai·ti·- t ~otl~ .. ri Il' 
1 l l'i " nement, les ministres e .: 1., 1il"t'" , tiers de J\l. Kyr. Vénizélos qui, _à a garde de tout ce qui a enrw 11 rnma- culi·e· i·emeiit: l\liss Daisy RÔund, a .. 1 • 

1
1 

J.. l'eJ.:vloi.1011 dQ la iUorre geudralu, 
\\ilup }'aaba iuLC1e:;1gue COlllUltl vall LIU 
Hl:jcaz et y rt>ÇUt uu ciommauciemeut. 
li l:>'ovpoba, au debut, à 1'0?-péd1t1011 
contre 111 Canal de lllue:1 et fut tram>
terti au:ii;: l.larda11elle11,en qualité du l.!Oll!
mandant uu front du ~uct-Ouelilt. p,,u 
:.1pH'• la prem1iir11 bataille do• Au ... -
i11rta, il fut tra11sferé à Ke,an eu quu
Jné dt! couuuaudant ue.,ce uol'}'ii u ar
mue · plus ta1·u t il fut einoyé 011 

"ll11a
1

et:, a la têlll du Ile corp:.i d'al'llll:e. 
A}'l'll!:J la l'tl\OCaUon du COllllllUll~a11t 
uu front du Gauca&1:1, ~lahmut Ka1111! 
JJa~a, et lb rappel de 1>011 remplaqau t 
Abtlul .Kunm vuia, ce po1>te lut coulw 
11. Veh1p paia. 'J.'auci1s qu'il allait pren
dre poià::it:Jilbtoll du 1>011 vommaudema111, 
un l..iauquet fut otfert en sou honneur, 
à ;:)1 vai;, var le vull Muammar. Le palja 
aduura l.waucgup certa1m; taptiô qui i.e 
trouvu111ut dam. la • aile. 

l Jl e t- res d'Etat à la guerre,_ tl"'~ 111J 
demande du 6'ouvernellli:lHt ie "'.mqu .' m e. ' . . . . . . .· championne du monde 1934, !\lrs. Ile- l'aéronautique les in1111s i:o111 

"a"a. lntroduite eu sa 11rebe11ee, elle, se out ét_é retenutl par les aut_ont.es tu~: L~ ·~oc1éte ùes ctude_s h1_sto11q~es.> len Wills-l\loody, dont dont ce sera d l'' t. eue Jeii ·,fe5· 
J"et"'a SUI' lui et le battit""' au moyen.cl uu ques a leur passage en Marnia.ia lois de (,;o~um a don_c uu uava1~ ~ons1de~ l rentrée l\lme Simone Mathieu et nances, e in en '. ·a11gt 

- .le \OUd1a11 eu awheter de 111m
blabl111; ... 

- Po1am, r1:1vonuit le vali du tue au 
t;,i.(.! ••• vuu11 alle 2 au front;. j'aunera 
nueux vou• vou· prendre t.ou:o la loi a~ 
un llucoul vlutot Y. ue delli tapis ! 

Cellw i·evou•u litiplut au paifa l:jt c.i11-
pu1• 111 âta11wt eu froid. 

.A.}'r~s l'dfouurement du front ru:ise, 
VbW_ll pa11sa var .l:fatoum. L~.,bru1ts le;, 
JJ!u1 dnerw cu·aul0rn1H, à l epoque.011 
uii:;a1t qu'eu rev1ma11t ùe cett(;j v1lte, il 
avait chargu uue 1mvorta11te caq~ai
o,on de p11trolu à. bord du. vapeur_ qu. 
le ramtJ11alt 1ai-; ,qu'il avait amai;10e, do 
ce fan, u1111 rottuue, etc ... 

Une verte c o r rec tio n 
Au morneut de l'armiitice, tawi1s 

que Damad Ferit iaisait arrê~e_r J, 
1.Jniouistes, Vehip pa~a fut aussi mc<11 -
céré à la prison do Bek:ira~a bolügu. 
Sur ciei entrefaitet:11 l'anmeu \'ali ùe 
Diyarbekir, Dr.Re~it bey, ayant fui dfl 
la prison, mourut pend.ant qu'on 1, 
poursui9ait Des dorlarat1ons de Vel11p 
pa~a parurent d~nli ~n journal armé
nien. li aff1rma1t n avoir eu aur111 1 
rapport avec les évé11e~1~nts d'.A.rnil'
nie ; toute la rcsponsab1llt'1, affirma1.t
il, retombait sur le Dr. Re111t..Une foi, 
de plus, les paroles du paea firent uu1 
très mauvaise impression; ~m Y vit 
une tentati\'e de charger des 111:!oce:1b 
en ,·ue de se tirer lui-même d'affaire. 
La veu\'e du Dr. Re~it, justement m
<lignée do ces attaques contre uu mol't, 
::.e fit paiiser pour une parento du 

du dernier mouvement séd1t10ux. li rabie a accomplit· da_ !1_s la reg_101_1 qu1 laa Ger1nan' o-da1101'se H'ild.e Kr'a\vi11kel- cat1011s, et des affair,e.;; etI -IOl'S uâtou qu'elle avait apportll, e~1 criant_: D l Pl d d 1fS 
- Pourquoi as-LU calom111e la me- semble, que la comlnussiou des ~ r ~~l~ le ceutrn de l_a c;v1 ~~~IOdn ?~éee~rne. Sperling qui est fo1·t capable do dé- us B scr e. I~ i'lr 

moire de mou défunt man? troits sest sai~ie de a ,q\lesti~u. a .~ j.;, a _se propm',e ~ga ~m ,1 e cr er u_n crocher le titre. Mail:'! tl serait in juate . ula1r .. 1 
Lo pa~a fut l.Jle•sé à cette .occaiion demand_e c.iu delagué d.e '~tut a l~ 1.1'~. i'.rn".ee, et. ~ o_1~..in1se1 ~~s confe- de ne point citer les Anglaises ~aggy Athènes, 29.- Par c~r~u1dar1~ ,w,o, 

à la tête et aux yeux. t1011al1te duquel appat tenait le chat l(;JJE1clel s deJstmde~sù~ lat Jeunestse.l'~ttc. l Scriven, Kathleen Stammers, p u is l'A- sident du conseil, :\1. fi:; e11dr" 111$11,1 
Eu partant, quo1<1ue citoyen turc, geur des lieux vapeurs. e_ a . t:CI e au re p~u· l e eue r_e m4:iricaine Helen Jacoba et d'autres terdit aux ministres. dll ~r co11•tg1Et~,1i· 

Vd111J p<1"'a se munit d'un pat>seport l:>CS soms ~ la co11ser~atwn de la n- vedettes fémininQS q ui auront ltlur mais des décl'tlt:;-lo1s, la,011' l~.,iC 
., h E u li ~ Io.! chesse htte.rau_·e de la1E:\g1on,dontl_ef_ol- 111ot à · ' 1'1·e cia11s la bagarre. qui doit exercer le poU\ .. v;l' ,talit:ll. 1!:11 chemin de fer·, un omme n . • o . o . kl - u ioll a 

fut ai:;1:>ass111e dalltl sou éompar 11 i • li l e lt · ore, part1cul1orement, est un v1.1nta- Ai' ns·i, tel qu'i·l 80 pi·e·sente, le toiir·- devant entrer en se.;s 
Accu&e du eomr1hc1to dans ee meurtru, :\loscou, 29.- blo trnsor. 0'.1 Y lro~ve de.:! chansons noi de Wimbledon 1935 s'annonce sous 1er juillet. logll0. wi · 
11 ::.uuit Lieux a11b de prililori. .Puis 11 :\1. Staline a prononcé la d1ssolut10 11 populai ·es ù ~L!e grace exquise, et les les meillem·s auspicl:ls et consacrnra Italie et fO. _

101
i \~-,1~~ 

L[Ullta l'ltal1e. Pouc.iant un certain ùe l'association des ancieus priSOlllllers ~ou_tes p·~pulau~os y sfn\ connus FOUI' une fois de pl us le nom de plusieurs Rome, :19. - L'auad~llell~1W'50ll~ .. 1 

Lemps, 11 s'occup<l de commarce. Il a et déportés en S1béne, sous le rogimo 1 or•71na ... ne.édeé ~ur .tta e1
1! ·1 -~ls~n eu ~ grandil joueurs et joueuses et comme <Z_ ommémoré auprès _due 11$ 

"ecu • am; en Ji:gypt9. l\laintenaut, lu tzanste. Il aurait décidé égalemeut la que a •ooci t uei:l eut es 118 ouques il l'a fait toui'o uril, av11c tact et aisance. 
1 1 

· 01q 
' -,. 1·essuscnor"' ·'ans tout Jaur charme pro- 1talo-po onaise l' wr ·c· A"v ·~1 11 ie 1 dissolut1'011 de l'association des vieux "'u h l p·

1 
d k' · ~ 0(10· 1ueiKi ui·uu1J1)'fo · fond. E. E. Szande r. marée 11 t su s 1. ~ uolchévistes . ~.,,._,,, 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-=~-~- ~=-~--~---·=--=----=-·=--=·====--~~~~~~ :::;--:;:::=::-:'.======·-- ·--·---::-.:==-~-;. ~ - _.::::- . - ----· .. --~---- r-
i 1 

11 • / 

- Mon fils a achevé ses éludes. Je 
lJOudrais lui choisir ... 

... fa professi•n 11ui comporte /;: moins 1 ... Faut·il {e (ai;e 
de dangers. journaliste, man11 . 

l 

médecin, 1 

1 

Fais-le a11iateur ... 
Tu plaisantes? 



iel' '. 
qUI 
fe'· 
pas 

paW 
~ige 
t 11.; 
paiil· 

iller· 
rtir· 
pa' 

ac11e 
eII 

o1eI1' 
110' 

:_o!Oj1l 
ou 

él'er 

an~i 

CONTE DU BEYOGLU 
~ants ... svelte ou maigre ~ Il avait 
toujours ses beaux )reux! 1n~1s. leur 

> ùl('ll prnnait des Ions froids d acier .. VIE ECONOMIQUE Et FINDNCIEHE 
1 

Sc» che,•eux ... oui, il en avait 1011-

m ages jour.,; suffisa·1.nmenl po.u1· faire iHusi.on - 1 
1nais sous leurR nièches calanitstrees 

·Les mots " ottomans " 
dÉfinitivement abondonnÉs 

---X U i'mc liste 

3 - BEYOGLU 

Sans aucun 
11aye111ent d'avance 

d , t n · ~:,~~:;:~%~~1=~\~J.~~P,.~" r1~" i~·-r:~::. ~~ 1 L'·1ndust11 ·1a1·1sat·1on dd la Turqu·1E entre au re 01 S 111 1.~.~81r111t111l11;~.u-1.·e u1 1.a0 nc1·~··,',',L rl,.,u,'.,~1ll1 t caf01v1· 11'..'1~. li 11 1.- Ka1il c">iüt ( Assassi11at) 
.. _ "

0 
• ,- v l\atil - iildü1 .. 11, iiiütçü (Assassin) 

, ' • ' ..,~,,.. • " ;'~~;~ :·;:~::"r1,:~r~:ouc~~~";:'.iis~ea11\~~r s~~l~ dans uno p"r·1odB d'·1ntBns·1r ,. r:1f'1on 1 C111ayel ;:- K1yak (crime) 

vous p ouvez 

vous meubler 

vous habiller 

lat l!HEDElUC BO(.TEI 11 1i~,-.','aa1.i1e 1111 111. 1 .~.J',ciC'-.':'',ta_•,t. Hogcr ..• Cel
1

, li li UU Il .. • C."i"'Exc·t·n~_.'J.'.; .. '~· -~'Y1~~:111;cr··-~-~~ .. ~~:~_en[ 
.. \ssi::.e d~1ns le coin du "'agon. TlH~- . ., ,, .... 

rùse Daubr:r J'{"'aardait ù 1~"1Vl·l'8 la <'El rnoi ... E-1.l s·jH 111 oi-111êine "r>l se . • 1 olut. 2 oluti;uler1n sonu oulurndur. 

dans les principaux ruagAsins de 
notl'e ville en vous adressant 

au "K.REDITO,, 
V!l1·e se Mrouh·i~ sous un morne cil'! demanda soudain Thérèse, alarmée, , Entr~ autres yroiets de 101 que la L'Eti Bank bénéficiera des alloca· 3 Büyülnlere k1yas1111 i~liyenler tutul-
d t~1ver, ces c~rupng11e~ fr·1•·(' 1~os arl'c uu fu_rtif coup d'~îl ver~ la ~lace (x. ~ .. ~-a C>u a :atiftc!·~ ,.nv~nt ~teî ~e lions pHr~nanenlrii servies il.la Sil_mer 111 u,tur (Assassinai pour une fen1111e. la 
qu ullo n'.l\a1t !"" , uc' dc•1rni, s1 hi-lJas. ~lais c•lle n avait pa,;. besom d_e sép.uei.une mention spceialo <i?ll, <Ile Banque, a la Banque Agl'lcole, a la fin des assassms es/ la mort. les crimi-

Pa s sag e L ebon N o 5 

longtemps. Elle cp1ouu11l, à !'1d1"0 d•· la glace pour sarnir que, s1 Plie f.tait faite de trois lo1sqm eon.fèrent U 1 Etat Banque J111mol.Jiliè1·e et aura lu faculté - ,.. , •t · ,1, ii••••••••••••••••il 
retiouvtr Paris, d'y ,•i\'l'e ù nournau toup11rs jolie, <>ile n'était pius la Th•· 1 le droit d'exploiter les r.'chesses natu- avoc la garantie du miuistère des Fi- nefs de B11)ukde1_e ont e e arr, "'-) . Les M u sées eon1pliitemenl, un peu d'émo11on ; i·1·sc d'autrefois. La nerveuse et fra- relies du pays. c·~st. ams1 que trois tHmce", -d'1'metlre des actions et de 2. - Ilusret-ozlem. (destr, so11ha1t) 
0_lle <·prouvait beaucoup. d'ém~t1on, _a 

1 
gile j<•une fomme qun ]{oger avait 1 111st1tut1~ns d'Etat 1ou1ssant rle I~ por- contracter dCA emprunts intérieurs ne 3,- 1,tiyak-Ui\resi {hmchanl) 

la' fo1". cliarnié•e ~t. anxieuse, a ~'1'.l1e,,~imé<' éta.it ,~ 111:•'se11t une.fomme p~u1-1s.01:nalite mor?I~ et ~y.anl sieg~.a An- cli'passant pas quinze ans d'échéance. Müstak olma!.: - Uêiresi gelmek, 

'L' ~ . • • · . • ' • ., . 1 1-1·. t . , d' • 1 ·t t' . ' , gores1me avoir t11v1e "' d<. le\·o11• r:0 .,,.,. All'llle ot pet.it-et1P ... 

1 

<'lre aussi sedu1sante mais nu1. avait ka1<1, ,llJront a assuiet le fonctionne- En. somme tout nous autor1so à es· .. . k ( · · "e) 

Musœs des A11tiq11iles, Tchmi/i Kiosque 
,lfusée de l'A11ae11 Oriel// 

""lie l'évoqua!! toi qu'il .IUI 1'la1t ap· besom que •es (orn1es Ppanou1es fus- ·~~e~1t c u ce ic,1 _sel\•Ice. exp~· a 1011 p_ére1· q11'Ji uous sora donné t1 appré-1 · . . .. . v !!ÜI't1si· om•erts tous lesjout·s, s.t~{ le mard. 
11aru I>Olll' la prL•nii0re fois: grallcl, 18(\llt forte1nr1nt 1na111tenues pour pa- tatlon11elle des richesses du µays. cier, cJans ~1: pr·ocl~e avenir,_ ~e.s ~·é~ '!:ce1nples · 1 olze1n e ~· 
svelt1', blond a'"" une <:ltev<'luro niîlre il peu près svelte, dont les che· 1.-L'ln<titut d'étucles At do pros- sullats positifs do 1 heureuse 1111t.1at1ve lerle s1ze san:1lanm1 sunarnn. 2 s1z

1 
de ro à '7 h. Les ventlredis de 13 à 17 

abondante et' un peu indocile avcic 1 v~us, tonjo,irs nbondants, n'étaient pection minièrcs aura pour tâche: qui viont. d'être prise clans la_ voie güresim geldi. (Je vo1is pried'agreer heures. Prixd'r11 tri•e: ro l'trspour 
~Il.visage rügulier au _teint mat, qu' ··1 pins noir;; mais faul'es, ù~nt_ l<!s yeux, A. La recherche des forces naturoJ. 1 d'industrrnl1sat1011 du foyor natwnal. mes souhaits. J'avais grande envie de chaque section 
ela1ra1eut des yeux s1·du1s~nts. !ougs la ùou~he, tout_ le <1sage etaient .s• sa· les propres il la proùuctiou de J'0nergie (De 1'A11l:nrn) K. P. vous voir} ,I/mff du p111t1i, If<' Topkapou 
et bleus, gait; et tendre;. Elle 1 a\·all \0 a111111ent par<'S par le maquillage é•l1•ctrique. . • • ' .. . o t'I le 7rt!sor: 1·~nco11trcl ùans un oaion mondain, pcu 1q•1'ils étaient éclatants et charmants B 1 .1 fnuni't. . ,. li , Le •' lllOdUS•VlVeDdl " :4- Zuhul ~tmet-Unutsamak ( u- 1 • 
de ten1p=:; a rès Ja guerre. Eilt!·111ù1nr innis sans àgC'. ' .. "''. , 1_.u18. a '?n lOn1µt~, " · • t • biter) Ji ouverls tous es J?Ur:s tie r3 à 17 li 
?}ait alors ,;iarice tlepuis six '."''' 'J El ce c1ue Théri'se &Jlrouvait en d éen?1g1e elec·lhnq~e audx '1'1i~esl! fabr'I- 11 ll llCO· Ul C Zühul-Uuutsa (Oubli) sau! les mercredis et sami> .,;. Prix 
.uer . d . ._ 

1 
. qu » m1ues, c emrns e e1, armes. E- , U . d'entrée : 50 Pts. pour cha4 ue section 

• nar Dauury, pas ma y:u.; ag" voyant Rogi-r, elle li>•ait dans Sl'S )'PUX l' r' .· 1· . . ' ù'é Après a<'COrd des deux hautes par- .cemp.e: nutsa ba1t1~lanaù1-
qu ulln 1 · llOllll " 1·afi·iii·e" tI'<'" , Il 1 1 · f - · , Eli 1 . - "' ira 1sauon du lllOJOI · 1 · d. . ('h !) 1 .... '"• e. qui, ll1;,1 1 ' ,, ,, 1jll e t' 1· u1 a1sa1t eprou\·er. t.' e . ,. . . ' . ties contraclantes. e <n11odus·v1ven 1 ." hr· savsa 1 1na 101? goruhnez (rJ11 

> 
,1/11see des arts /ur<s el !1lll>lll111t/ll> Oecun, 1.. . . . ai ·011 . - . i<'C'l11tica11011 faisant parl1e du pro- 1 f à ' • .-e et peu enc i.1 aux u:xp " 1 " rompre1rn1t aussi aux paroles gauchns 

1
, 

1 
. 

1
. t' commercia ranco-turc venant ' exp•- peut pardo1111er roub/ie mais pas ln né 

. üllt1mentalcs, pou mit i11op1n·r le et comme im1iersonnelles sou. Jour µ;rammo c Jill ustna rsa iou. i·a1·1on aui·oun.l'hui a été prolongé jus- 1· ' - a S11kyma11ié : 
l'osll .. • . . , " . J) L f t' l , "onnel g ige11ce) . c•ct, la con1rnncB rneme, m:us intimité et leur bonheur de commande . u cirma ion c u µr ts qu'au '3 août prochain. . 
gi:er<J la pasRl<Hl. Hoger Al l'i Ile, <lu j qu'il;; échun.,aient Ah 1 leurs let- tetllllique nécessnire au_ dé\'eloppe- 5.- Emanet-Inam (fot) 

ouvert tous les jours sauf les lundis . 
Las vendredis à partir de 13 h. 

:~0 ~10 :lge quu Thérèse, sinc~re, spon-
1 
tres.. leur~ lettro·s· · sincè~es et mon- mMt de l'inctustriv électnque. LES drOÏfS d'entrepôt Emanat etmek-l1>amlamak (avoir 

1 llu, clul1ca1, charmant a1•.:11l,, fac11e- t~u8e 8 CJUi a\'aiont entretenu un mu· E. - Le servwe de st~t1sl1quo . fle.; d fo•) 
sne~u "'"l•n·u ùu l'amour a Ilwrèse. ti111c11t qui ne correspondait plus i\ e11trq•ri:;es d18tnuua11t J ,•ntJrg1e elec·· DRS IES gores ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Prix d'enu·ée : Pts iO 

Musee de J'éd1-Ko11/e : 

curtouL pareL' 4u'1l en resseula1L heau- uuo l'('.;alité qui avaient confondu un trique. 
d7,~P pour elle, qu'il avait su lu lui souvenir a~oc un amour, Io pass6 avec F. _La rationalisation du lravoil 

1,.
0

e, ~\ .. parce qu'elle le _eomprenall le pr •soul. . de8 ce11 trnles électrique exislanlcs. 
S Ùlflcreu\ <les autre:; J~llllth •'ellR · · ' [ '·1 d Je0 1· npo'ts pe '"US SU!' 

quE1 lui faisaieut la cuur. " Ils 110 pouv8lent
1 

plus ~·a11tne1r en s_
1
e ü. - , e u e c • 1 1 v • 

t !Ji· . 
1 

retrOU\'Ullt atllHI, 1 s ava1rn rop n - J'<:'inergie électrique. 
lttbl 1 'lln~su4i~ei.ueut~ 5i:t 11_8 q~e _e1! 1 niu- nié CP qu'ils l·taient autrefois. [leut- Il. - L'exan1en des tari Cs douaniet s 
ltonet~ . , . ise . 1·:ah~at, !ht-reso et êtro s'th; se rcnt·onl.raipnt aujourll'bui coucerna11t Jes machines électrjqu<'S, 
1 "' uvaient ete "0"31"" 'l !Jau- .. · · · t ·1 - · 1 " d J1·y avat ·, . , ~ !"', t::~·, .... ~ • 1-1 our la pre1n1ere fois t;'a11n1.:u·au'n -1 s leurs accosso1res, eurs P'"'ces ~ rt·· 
i:luu t et<rnppele dans l Anwrn1ue tin llliisque chacun d'eux !'tait <lnco1·e sé- t'liange. 

pour tlal.Jhr une fabric1ue t'·iuto · · · · · · · inoLlles t _ . t · . - duisant ... 211:\ls 1ls :l\'a1~nt trop n1111 <1 J. - L'e.'<nn1en ùes tat·i[..s d'éner"io 
l't!Ul "t · e tHl. vrtH1ùro la cl1r<1c~t1011. )(HH' iln'11r0 d'anlrefois pouJ' ndaptPt' ôlectrique ir:i 

'Iré-~ le ,uvalt·ü accqnc. et même ck· leur am'o~r à une image nom·elle... J L;.t d d rr ·, ù' ï t ·· 
l'i . e s expa1rLcr ainsi pout' :iépaf'er ~ l' _ . it qu'il se con-

1 

. - o u e es a au es a ec 11-
•e~~1·ose du Jfune Alvillo qll'il jugPail ~0\~'~.~?,~",'i'e 'n?ê~;o s;;~~eaaimé, d'êlre Ri cité dans Io sens indiqué par le gou-
'111 . tlaug~1't'LlX 11arn11 le::; flut:s dl' , ... ,, a. l'au1o:Jr d'un partenaire vernenll!Bt. 
Pa~'.'~'i'.""· Et Thérèse avait cousonli ù tliffei;?nt:. ft ~as à son égard J~ sou-' K. - Le développement • technique 
6ti· lit, Jllulgre Roger Alrille et peul- qui_•~··1~

1 a1 , 0 rois ot rationnel de l'industrie eleclr1que. 
e ~ u ·1s0 l 1 . Eli ù. . 1 '"1111 ' ,1u ,,. . . • • [ . l" tu

0118 
· ·· '

1 
ce ut. 1 e ~tesla1t e _ .. \bic jlÔl, dit 1'hêrè~e au bout I....'lnst1lut naura pas a out·n1r t:-

co111 ,?;'~gl', ius comprn1111s;t011s, le~ ci'ull ui 11": 11 1. uergie !lleçtrique, assu!·ée par les mu· 
geai\ ~:lio110 clandest111es . qu'elle 1~· _ A l.Jirutôt, dit !loger. . nicivalités ou .les societés conces:;1ou-
Je. i·n~l<~ 01~teu~es _ l·t hu1u~liaut1~s. <1H1 Ello :.;'en alla. Ils ne se rt1v.e1·rn1ent nuire~; 

1
tl ve1.llera _à ce quH J~ service 

1a11-elie • Je scr~1. "'' maitresse, s c· jamais et en éprouvaient un vif soula· dont il s ag11 foucl1onne all nueux ùes 
la lor. <lit. .Je l aune, JO u'aura1 vas ement . intér<lts du public et Jans leb eond1-
li 

10
" de résbtur lJien Jougtcn11J'· g lions technique~• requises. >:la prem1iH·e 

i1a1·ttfj u~ nueu_x vartit·.), .Elle lirait. L d' llema.nd prcoccupatiou sura c.l't:Julever à l'U11er-
'""1!el'(•:n <llp1t dOS bUpplieatlOJIS tk· eçons a "10 eJuctnqUu, en Ja Jllellalll Ù la J!Ol'· 
cJe lll\'o~'.S. llH ltoutJt' qui lui deitHLUda1t DoctE ur dè l'Gni\·i'1·sité dP \'icnne Z~e de tous, la 4 uallté ct'arllclc do luxe 
tU ]'011 1 '~L'l' et u~ l'éJ•OUot'L Elle :l\ait do1111n des le~o11s d'all.•nrnnd à des qu'elle s'esl attnbuée à torl. 
J:o11 .• 'J.~e _Li'uue hl;:j.ti1latio11 .. Hldl:::i til•Uulutt:-; t·t de ~erfec1tdllne1nont1 L ct~uxièine oruan1snie qui aura 
cli.lll l.'ut:t1a1t in1posstlJle. l{vger uta1l 1~ar un_ 111 ·th_odti ~acile Pl 1no~iernu. l t:J. s ~\~ci'~.i;t.ü dl~s aff1'iro.:; ut1n1tu·ob, µor-
lJUi::-; 

1 
.• JJ Jû.une, ut pUlti son 1ua1·1, et Co11na1ssnnccs suff~:,aut.os. d<• 1uic et Lurt~ 8011 acti\'tté sur lt.'S points t.-1u1~ 

nou dllta1t. ùu voya..rL•. do puys du l1'1·an~!UH. i~~.a1·a1L aus.st cor1·espo1t- 1 . 1 .. \e·lt1 · 0 1 1 J 1 hllll 1\ .. 111 
t:i • Jneis ~. ~\.. El1u_ a\·.t1t p1·uu11si eu _.a1·,1" dattl'(i a~Jt>1U:i11c,e pour qur ([le:; : ltcchort:hc des zoue~ où l'explu1la-

liJ1·l'' tlL'!:)tJ1UpJ.roe, regret Lan~ au de!- ios par JOUI'. Eer1re ~ou~ :' .. 1\ ~J l) à .la l 1iou ùus 1n111es et Uns cJ.rriè~r11s t;'avèro 
l· llto1ueut de parur, quolio ccil- 131>. J76 JstanlJul ou badiesi:;f:'I l\t (lstu-11 11! s uvau1aaeuse. Antôlioration dos 

ait, qu' JI ù" ·1 t yot l'· ,. - ' Co1·<LO\'a Han No " '" " u " k: o e l't:vieu J dl • · · . 1 .... .tL · .J"" • ··ouU.1tio11s d'oxplo1tauon de colles 
t·ei· IJ.b U\ait ecl'tt, 1na1s elle n\·t.ait )J•1.s • ., :s::a d'onLre ce::> Ul•ru1ereb qui travallle11L ac·· 

(~l1u O ' 1 t ua1u1 t•l 1e l'lùtl te\ · · · u inti o 4. 1 
• 

1 
lt 

1
. i tuelle1ne11L. l'ro)':;peèl1ou ut oLude~ gl•O· 

!Ja '"1Ul', ù d1•UC• rcprbeo, elle_ u'avall Banca tommcr&ia E D iana lo>riqucs. recherche• sdo11til'll1ues pré· 

11 ~0an '"' (•t", 11 ".tait dans . le• l'yrn- Cti;ki·•nliire:nen! ver,,: et ri.crv~' Formation uu personnel 1,,.·linllJUe 

l.<'S négociants exportateurs d'Izmir 1 
, 0 plaignaiAnt ùes d6hours qui au~
mentaient les prix de revient et dih1- I 

1.,rnt de l'obligation dans laquelle ils 

90 trouvaient de payer des droits 
d'entrepôt clans J~s garPs pour les 
marchandises y s~iournant 24 heures. 
J>ronnnt en conRidération ces doléan
c»s, le 111 1nistèr<' de.s Travaux publirs a 
décri'té, en ce qm concerne les che
niins de fer de l'Etat, quo les 1na~
ehanùises se trouvant dans les cond1· 
tions susénoncées ne seront sou1n1ses 
à a~cun droit d'entrepôt_ pour u11e 
du1·éo de 15 jours il un mois. 

LES fruits de ID ThrDtE 
J,es 1ler11ièl'(-S pluis ont ét<\ surtout 

ùieufaisantes pom les pastèques et 
Jus melons ùe la Thrace do11t la récolte 
est évaluée cette année-ci à plus de 
1 ooo \\'agons. 

&ommandes espagnoles 
L<' Türkofis a tran<mis aux n6go· 

, .. an!' e'portateurs les 1l"nian~es de 
grand•·• [·t·mes espag11ola; qm dés1-
reut 11ous achctPr rl<'S fè\'es et ùes 
poils dl' Japl11s. 

La soierie de 6emlik 
E11 Hxécutio11 du plan q uinqup1111td 1 

dr• la i:lü11rnr Bank 011 a co111111r•ne0 
IPs prPpai·alif~ pour lt1 ''011r:trurtio11 ù 
Uemlik d'une l'alJriqlW de HOie u1tilï · 
l'iello 4ui Hera OU\t•rte l'aunéo p10-
elrnine et qui produila par jour rnoo 
kilos d~ sme ùe clifrérentes qualit.:·s. 1 

c* .~ .. J'O\ u ltoger. La vrenllt'l'e foi..•, 1 µ~·auon titi vrojets d'ex.µlo1Lat1o:J. 

•o ti, tilu Ile 1'ava1t la::; j)I'l'.\8lll1 do g•• ft4449395 nue recla111e l'111dU8ll'ld lltÎUlèl'O. 
"!Ja aut 1, Lit. =·"' . . " 

1,, 
1 

.°'age eu Fr":uce, _c1a1gn, . '" 0 _ ,\ll cours de,; années preeédente:;, A•"udication., \·entes et 
d· .. ~\:011, car elle lauua1L tOLIJOUI t'I deux s~r\"ices !ipéciaux avalellL été or· UJ 

<J.\a11l·ig L .• f 1 · 11 oe<.:u· Pu·l~cûon Centrale .11L,\N · 1 • 1 lé •i1·t e111e11t" !•a ' e. a ,;ecOlluC u o, ' . gan1sés on vue <le la rechurd10 des Il''" •te l ' \1iS 1 es 4 P• 1 ,, 
~li Il li". post<J au .\laroe. Gelle loi> 1 ;1;,,,, rions toulel'ITALlE, ISTA "111 Il, semenls aur1filres et ùes nappes pél10· ' ' , 0f'{'1" c1· e1~,' 
ll'·u " 1Hll llec1de1J il lui eeder. ~181" d RMYRNE. f,ONDRl's Jilureo. Ces deux se1·v1ceM a111s1 11ue les " 

avan !JU ' t. . ' l•'t"ll!CO araut NEW YORK . • ' ' , 01 . ien 1er eu • laboratoires 1ustallés a Zonguldak J>UI La .lirect1011 g1"nérale de l'admi!1is
Ll'ation du sauvetngo n1et e11 adjfud1e~
tion ponr le r5 Aoùt 1935 la ourni· 
turu ot la poso d<1 phares dans les 

1
1 tle11;,u·t. . Crènliuu~; il i'.GLr:i•t!.{• r les soins tle l'Etat sel'ont rattache~ â 
.;Ot:i 1 tt ·,, • J · ·I 1gua1c•11t t•r1· !' ,. . 1 lt 1· (I' · ' h·(! ..... e lt:S 4u 1 t:i eL; lUl .., . - •11 i,· v()IJl[ll rria 1

' 'l l:Lll'l 't' tll•' •j; l'org:au1s1ne qui 110US occupo. La dov1-
l1 .... t(:1J .. llU11t leur a1uour et llj ,10,1_u. l'nl"ÎH, l\farscHle, Nice, Mcnto11, ()an· ·•e ·'u 1·-"e:i1ne républica111 ''"t tl'""CO!'· 

'"•e1 t 1 1 og• J llf'"I ;\lonnco, 'folosa, Beaulieu, J\Ionte .. u \:-UI "'"' "'" • ~ 1 lJ·111 · Je· Jutt1·es < e ' • f ·1· 1 t'l ê .· · ~ :-> is '"" · f 1arlo, ./1i:ctn-l·•·l'in . .,, C11nabl:uu~.1 :Hi> der toule8 :.lCI tlés aux p1·ospocteur:; e 
t"li letso ll"O. U\.'U.J.t l'et.:hü <lo Sl'S p:t- i li~. e"tJIOih•Ul'::> Jo llllllO::i · aUSOI eu ... der· 

v os t · · la C'l· .... · · ' t .... ... 
l'e,, é11d! es et l .1:,~1u1111e~ ..... , i 1:,11H'.1 t.'1 .. nuu 1·1·i.1IP lt i.1 _ 11 ·~ • 1 : '" 1 iutn·s trouve;:·ont-lls en ee nou\'el orcrt\-

1, IS~o Ue bus \.'OU}I. la iraH~llt1Ui' t l t'o,'., l'urg:., Pfovd·i', V·tr:tt. · 1' J' ·ù 1 1., t l'Xalt . o • lu n••lllO uppm et a1 e tee rn1que c 011 
"t· aL1011 ùe sou jl:!une au1our P ~ HtuH·n. ('0111111nr·~i·1tP lta.:i:111·t • r; • · L· tli.- auront !Ji•soiu. 
-=> cttJti n~ut ; 11.0 ÙL »lu. 1,ur· ùo Hé' ,\1!i 11<'!~, ClnR!l,1, Lu l'lr ~ l11Jit• r1 1

•, ~ • , bl' . ''a" . .. -c .0 .... , ,
0 _ • 1 ~ · 1 r · étt Bank. - Cet da 1sse111e111 (Jill ~..,avoir t·l1· ...:at1cla11 IJ1..:..ze:.;e lclJCU- t:uiea ,,n1nn11•1·c1a1• t.1lt·t·i·t·• lt·1r111L .. 1 

Uait . · "' "" · "'. , l L;cilrr~t, Ara,J, Hraîl'l, Br 1!i 1v (; 111-i titl'O son 1101n cou1111e la ~umer ilau ,;:, 
Uan.., 1 ; t ·i11•·e1 P tt..•11- C'I · G ' tlie "'. e Jllt.Hlle ou ti "" ' 1 1· iz.a, · 1111 :r.L.a z, l'e nis • ,r t s 1 11 t tle l'hi:sLoiro de Ja civilisation turque 

' puis ï Et J l g deti auuet.·s, ' fh1iu·n lonuner{'ia1e lt.ili:1n 1 ')tlt' i 1·: '~" 
tlis il! ba~-a~ 1~~~· LOU~ du~X J)b til' f - l Alt•xa111lrit 1 Le .. Cur•, U• 111 ,,;\ aura à aSSUt'Ol' la réalisation ùes pro· 
~•·iva e • _ ~. · • · . . ;tlai ,,urall. c''· jets prépar~s par les ùeux servwes ,;us-
u lent, ce~ lettre::; eta1e11L e11t1e eux Huuca L/L1u1u1er·L1le Itu:iau:\ Tr.1 .. t cy · 

U lioH se<.ret el IJUÎSbant qui lf:!UI l\t'n·Ïork. UOJlltlH.~~- . 

l~'.~~~;t:•t ~nuluell~111 ~ 1n 'i~~l~< ~1;s "';;;~ , , .':o\,~'."":n ., ·.ale 1t.1:11,, l'•'"' ur le~,~~~;~c~!'sesJ~~.::.~~eu'~i"uid:~s ~1~;.'Je~~ 
1ott~ 4.Ue t~.iet~t .. llUbbl • 11 Haut.:a L.:o·nuin1-.~i .. J. ltl;il't.t l'r:1 ... 1 c·,· trouveront, par ses :-;oins, leur utihsa-

A tir . J~l-'!a'": t Ell ill· il 1·11ylndt•lplua. sat1on et leur dest•nation rauonnùll<'S. 
\'eu e::H.:1Jlt, lerese ruven0:.i.1 · u ..i Al 1:i;.1liuns à l'Etr:utg1•r L'Bt1 Uank s'occu11eL'a de l'u ·li.iL uL 

V~· t llo etalt J·l.Jre Hogur l'CSI• ' r . c ' Célil>a,t . , i• Jl' J · · Hnuca r.H~ Hih.·izzr.ra ftnlianna: J.1q,c..Ln11 de la \'ellLO des lllllltH'aH:l, des prodult~ 
llE:l ~uro .a cau~u c ti o - <c, a111au; Jt B<'lJinzou:~. Chiat';:;;;o, Lric:irno, .H1111 des carr ièL'tos, de l'ouL1llage Jllittil'l' 
U\·:.lli ... ourru.1 ou. t>p<~user_ u_ne. a~Lrii , dri"-110. dtis Uéchoto aLL'.; elle µout·suiv1·a l'olJ~ 
'l'lu~rèll dt·~1a.r~-:.cta~t 1 . 11 l.J\~ <.\U .. , 611~.·; 1.nnqne 4't1Ht\~;lise 'lL ft·d "11

' ii:tt \. te11tio~1 Ll.o por1nis ù'ex:ploitutiou, do 
èlU>i. li:;u pl!11::;a1t a ~lei a, t: e fCI J '1"'. ni· iqu•' dn Bud. paI'llc1pat1ons dans Jei.; inines et se 

etLrt:is 1ner\01 t!USu::> 4u t lll \<'Il 11·rnnce) 1,al'J~. J • .. d . . 
tt\ait cjcrit u .. • elle pe11:.;a1L 4.UO ùa11~ t•n Argentine) Bue_no ... -Ayr(l 'lt i c 1a1_ge1a - e la construct1011 Ue centra-
'1Ut.:l11u le~, .. 

11 
allait. le re\uir ritrio de Santa·FI!. . leH t .. 1eclr1quct;,Ciu co1111noree d'arucle~ 

h;Ji '"l t!::! leU!(·:; c e · ~n Brt~sil) Sac·Paol_o, Hto·~i·~·.Ja l'Ï · ·t d r· II · 
' o avait t. U\·ë une lettre de 1111 u neirn 8nnto;., Bnlua, Cutiryh 1 ( e ectr1c1 u, o lllola ~t101_1 rlcis ina· 

la11'lrt•e dul~a utLoL. ll la bU!Jplîa1t l"ort~ Alc2rP, Rio c;ran.1·!, H. ·1.oJ nu.factures. poul' la fabr1,ca.~1on de ce~ 
l~u \·~111r le \,o~· Uè:.; <.1u'eJle St!l ait il 1l'crnau11Juco) . . . . u1~ntt_H; articles, ~e la CrPal1on ùiorga-
l at1s 

11 1
. d ·t li<:z lui luut l"'u Cllih.>) ~antLi.~o, ~alp.n·.u:-i,• n.1s1ues co111111ere1au x pour la réalisa-

i.,, · alleu rai c.; • • 1 , .. , .• ) 11ogot' U.t.' l'i 1 · ù • . . . El , a11tè:;.
1 

. 
1
. "''· . . . trulJ cbaiige {e:n uo ouu .... · - ' l)ll e .. oulei::i ces œuvres. Je s occu· 

a11 ' 111(, 1. « ... , a1-J0 p<.1:s . 1u1Jla. . fin de t t - . 1 
. {"'l'es ta11t ' .,.. "'le tr·o•·rera-t·ll l"'' "1·au11a.•·1 ·•l·•uttn·1d~o. pura, eu , ou es operaL1ons te 
J u uuuees . 1' ... '° "' '"' " 11 1. · , ~ , • 1 · · · J " OIJo "t, , .. 1 . Il U 1,, foi·" cle 1 .,1 ca Uuouru·llaiiana, .Bu<lapJ-.r, .1 1 u,u~que . ..:JOU cap1ta tn 1t1a fixé à 20 
"! · se de1naPua1t-e e. l ... 0 

• c d 01' > ·11 1. · 
I:' Us, el! . ·~ : ·ct· t.I· . la glaco de \i>U, M1bkolc, .3,Iako. Kor1n.J • sii nu ons Lie l\'res sera C4'nst1tuô partie 
~on sac 

0
°
1 

' 0 ieg":t -~ a
1
ns lut rassu- .a, t>zo~eu. etc. • par prélèrnment annuel à operer sur 

r1~~. Ou· 'UUB_101s ~~.pus, U\;Ull Luu~u .lli.LUauu (eu E iuaLetH"J ü l}'·l (.li - Je budget général, µal'tie par l'affec 

011dro1t:.; ci-apr(l~ désignéiti : 
Kalpdonya pou1· !tqs. 
'fav~ollutda~t • , 
.\kha~. ~lurlo 

46.7i2 
21 .25S 

:\rlrati~111. l{111aliada • , 58.42.z 
On JWlll se procurer les vlans, de·· 

vis, cahier dos charges au pnx de .5 
piastt·es sur 100.000, ùes so111111es c1-
clessus indiquées. 

• • • 
Suivant cahier des charges que !'ou 

peut se procun'r poul' q<l piastre.A, la 
IJaHP navale ù'lstrnilrnl mel on adjud1· 
catie!l p0u1· Je 4 juillet 1935 l_a lourn1-
tio11 do 4ï. 492 kilos tl<' viundo do 
mouton à 41 piastl'es !(; kilo et do 
24.167 kilo• d>< viande cl agneau à +3 
p1aslres Io kilo. 

• • • 
La direction de l'internat do l'tkoio 

de médecine démande à louur un 
grand local pouvant rontr111r ïS lits 
di•posant de quelque~ gra11des ~alles 
et qui s<>rait situi' Jans les Pnv1ron~ 
de < 'emberlitas, 13oyazid et t;;ehzacle· 
ba~1. 

Etranger 

D. Abimelek 
ouv .. rt tou_s les jours dA gio à 17 h. 

J.>r1.x d'elltt'ée 1'ts ro 

Spécialiste de& maladies de la 
peau et des maladies 

vénériennes 

1•lu.lee de l'Ar111ee (.Sainte Jrè11eJ 
ouveri tous les jours, sauf le!i rnardts 

1 clP 10 il 17 heures 

J!leyoitlu, Jstiklal Caddasi ~ Oï 

Tél. :41405 11 ,1/11see de la Narine 
ouv••l't tous les jours,sauf los vundrnclis 
dQ 10 à 12 heures el dfl 2 à .i heu1·os 

MOUVEMENT MAR ITIME 
LLOYD TRI ES "BINO 

Galata, M erkez Rihtim han, Tel. 44870-7 -8-9 

DEPARTS 
LLOYD SORIA EXPRESS 

L(' paqu(•bot·po~l d<' luxe H ELOUAN pn1·tira:iitc1-.:rcdi 3Juiltct it JO h.prl•cis1\~. pour 1. 
Piré<', I~hode8, Larnaca. Ja.rrn, llniffn, Be-yrouth, .\lexauùrie, 8iracuHt', Naplt~.,, Gènt'!", 
Le bnteau partira~ drs 'lua.i!i dP (lalata. ~tè1nl' "iC'l'Vtce que dans los grands hùtcls. :31\r· 

\'iCC inê<lical à bord. 

~t oeue~. 
u. l\L.\. rtiELl partira l\lerl!redi :3 Juillll't î1 17 h.pour Buurgn1., \·arnn,Con,.l1u1l11l, ~uliua, 

(}Hlnt1,
1 

llruîln, Nt>vorofi~lsk, Batou111, 'l'rébizond1' et Sau1sou11. 

LLOYD EXPRESS 

Le puquebot-poi;Ltl Je luxt:i PILSNA pal'tirn lti ,Jeudi ·l ,Juillf't à U h. pr,ioittPM, puur 
r.e l'irt"i~, Briu1li~i. \"t,nisc et 'rr1cRt1~. Le Uut1•n11 p11r11ra de~ quni!-l df' Culnta ~··rvi~1· co111-
niP dans l<>R gr:u1d8 hùh•h:1. H<'l'\'Îi~r tnl>dh.~<tl :·1 bord 

13l)Ll':IENA partiru .Jeu\li l .Juill1•L l1 17 h. pnur Bi>urgas, Ycu·nn, Const.111tzu. OLle:-;!'ia, 

Bntoun1, Tréblzonrl?, 8nn1sou11. 
ALBANO, partita S111notli li ,Ju1lll't a 17 h. p{lur ::tiloniqur, ~létPliu, 

le Pirée, PatraK, Brindisi, Veniise et 'fl'il'ijl(>. 

::)PART[\'E.X'J'() partira 'lt•r1•r1)d1 10 Juillet à 17 hP.111·\·N ~HlUI' Pirtie, N~tpl<>:, \far 

H<>ille et Gi•1u~s. 
CALDEA µal'ti1·a ri.h•rcre!U 10 .Juill~t à 17 h. pour BoorgRs, VarnR, Co1u:;tantza, 

8ulina, Ga.lntz, Hraïla. 
l~GEO l'nrtit·a !\lercredi 10 ,Juill~t à i.71Jcu11::1J 1111ùr fklUl'gas, \'al"n.1, U1111 . ..;tantza 
CILf(JI;\ pa1·tira 1lf'ud1 l l ,JuillPt 1\ l7 heul'E'H [>uur ca,•nllR, Saln1111t11e, Volo, le 

Pil'ée, P:1tr1ts, Sstnli-Qun1·1111t11, Hri111lh1i, Ant•onn, \'ouise et 'L'ric~to 

Le paquebut·poHte de luxo CAR A.RO parth·a lo Jllu•h 27 .J11illet i\ !} h. a..n·êciNe~ tJUUl 

Le Pirée, Brindisi, Veuise el ·1 r 1n. Le bateau l>RrtirR cleH ql11tiH d1~ t'.:·nlnta. St'rv!ce 
cotun1r danR lC'fi gn111d::i hütell!. Service n161hcnl à bord. 

I.e paquchot-pul'ite de Juxl' VlENNA , partira l\l~rc:redi 17 Juillet à 10 h. 1u·eci .... OH, pour 
I.e Pirt>.:, H.ht>d<'s, r.~u 1HIC":A., ,Jarra, I!nirf11, Be~·1·nutb, .\lexa1ulrin, Si1·a1JuHe, ~:1 
l-les Pi. r:t;uc~. Le bateau partiJ"ll des qun.is ile O·al:tta. l\fê1nc Her,•iee quo •lait~ 11,., grnud~ 

bô"els. 8ervicc nLc'tlienl à bord. 

EGEO. partira !\l•~rcr•'dl 17 .Juillet;, 17 h. pour P1n!t', P.ura:;, Napk•-., :\lar::-;cillL• et 
• 

:\IIR.\. partira ~lcrc1't•di 17 .Ju11lt•t à 17 h pour BourgnH, Varna. Const:ullzn 

Houlina, lialatz, Braila. 01lc8:;u . 
ISEO partira, ,J .. udi tH Juillt!l i1 17 h. p1111r Burgas, \'n1·11n, Con,.tantza ~~ovo-

ro!-lsisk1 Bntoun1, 'l'rébizoudc "'t Sn1n~oun. 
BOL8EN.\. partira Hnrnrrli 20 ,Juillet i) 17 h pour Hnloniqut•, '.\lell•li11 1 Hn1yr11r, 1~ Pir(·~·. 

Patrt\!-', Brindi~i. \'C'niRC', PtTr1cl"lt~. 

-"' Herviccco1nbi11t.> nvcl! lel'i luxuoux paquebots 1lr.R Ko~iôlés I'l',\l.. IA ot UO::iULlGll. 
Saul \'Rri<1Lions ou rPtiu·ds ponr leKquolR IH co1np:l;.p11a n•' !)!•ut pa"1 ,~Ir•~ t1~111H' rCHpon 

sable. 
I...ti \Joinpagn ie délivre des billets dit·ocls pour tout-J leb pol'l~ du N!n·d, !'\u1I et Cen· 

tr.J d'A1néri<1uo, pour l'AuMlralic la Nouvolle Zêliu11le ~t l'~xtrl)1Ue·Onc11t. 
La coinpagnie déJi ,1ro des billet1:1 _ ~\ixtes po~r le P_urcours. ,1nn~il i1!1L'-l~rro!-!lr _lstunUul

Paris et JRtnnbul·Lundres. J.-;lle d(~hvre au ,1 les h1lleli Je 1 Ae10 Esp1P8so 1111.ian!\ pour· 
Le Pirée. At.bènes, Brindisi. 

Pour tous renseignc1nents s'adrt>RRCr à l'Agcnct• li1;11~1:alc ~lu Ltor~ :_I'r.i~~tino, Mer· 
kcz H1htin1 llan. Onh1ft1.. '1'1•1. t iH'rtl Pl 11 toon Hut'1•<1u dol ··r·i. (,al:it,\·S1•ra1, l1'!I. 4·1870. 

FRATE LLI SPER CO 
Quais d e ü alata Clnili Rihtim Han 95 97 Téléph. 44792 

Vapeurs Compagnies Dates 
.___ (:iaut 1 1\ iJ · i'/ 11 

Dépar ts po ur 
Ulft·otitù1•. ~{·llo utait )Olle ; . tlle 

1
f0

10 
. •. ""·'·'"· talion <le tous droits et avantages au.i 

l'ail pa :1.
1 

uger l:ians crainte. l t:il: l .1H"o Italau1u (en Pérou). f,l ·11
1.·\.l'.J - l'Etat i•o8sêde dans les a[fa i !'e~ .. da 

L'J(n $ u~yU, , , • l.iULllU, C:aliuo, lJUZ.CO, 'l'tU.jiJlJ, ~Jd..tJ llllllü:i Ot d1( l6Clt'ÎCité. 
~ "" l 1, l holel ~·.1.u1.11Juov, C:h1clayo, lca, t'JlJ.L' l,' u L, 

IJ.U'elie ais:;a sos u~gages. a ,. \..li"•""""""· L·1 constilut1011 de t'Eti .Wauk et 

L'Dlbonie à la Foire de Bari 
ijnri, 29.- Le conRUI générnl d'AI· 

banie a comm uniqué la décision dt• 
son gouvoruemonl rie participer o f
ficiellement à la VIe Foire du Levant 
ot son intention cle créer auprès de la 
l"oire un but'eau per111ana11t on \' li e 
n'avoir à Hari une sortP do'b~orvnloire 
économique pouvant fonctionner ~ga· 
ment con1111e cent1·e <l'aff'.l1rt's. 

A u ver s, Ho ttenl um, Am sie1:
<lam, !lam lJou rg, porlsùu H hm 

•Ores/es)> Co~1pngnio.Royale vorR le 5 J uille t 
N•erlaudniso de . 

Navig•Lion à Vup. vers le2o ,Juille t 

IJ.U'llll c~1uvta1t haullel' ]Usqu a ce 11natok11 J.;wik• D.D. Zag-i-eb, bo~•f""• clos deu" Institut,; a éte exactoment 
~ CUL Ltouve Ull avvartetncut... !-t<J<:ICLÜ. 1La.luwa di üredito; l o.iUV 1nodP1èQ sur ceJle de la Sü1ner 1Jank. 

cif.l\~nlüt!Jl~s q1.:'uue autre 111a1so11 ut- \h. HJI;; i"es 11101111.>res des coinniî:ssion:-) du 
u s1cuue 1 . 1 R" VoiVoia, l't B ù t 1 l'e' · Eu ' ··· ~ l 1 .Jt~e11eJstnnùu1 .i.:e~. p 11 u gu, (e .c~i..:onou11e de la Cour 

Portee 8011ua, le cwur l.Jatlunt, .a a . '""" h.aralrnuy, relopnono des CompleH de la U.A.N'.se r~un i ronl 
lue I· df.o Hogor. Il lui OU\'l'lt lu1·,m

1
•
1
•· . ..~~1-2+1.;; 1 · li chaque ann\lt1 en asseml.Jl.>e générale 

' d 1t ont d s uu ::1Luù10 que t~ 1' ,\~euee du lst:inbul .\1Jale:?1 J~an ~'' 1 1 I' 1, l1E; ju . ~·cr_ u11 . . ·J- l JrC:ct1on: 'l'el. 2i.900.-0perath>n~,,:.:!~,11. pour Pxnu1e11 et aµprobalion <les 
<iu~8 gt:a rncul.Jle a\"eC gout <.1ue (lUL: 1 ,. 11 ~ Poi1.t!feuille Document.: .. :.J. ·. con1ptes et budatlts. Le fonc.:tionne-
i•111:st· n1ou1e11t8 plus . Lé.ll'd, car .v~ui 1 ~~iti;1 : 22jll.- Coange et l\H ·· 1nent de l'es trois

0 
entrepl'iHos sera rl•· 

Il ''.'.li. elle ne roya1t que Hogei. .i: 12 gi par los dispoHitions uu Codi' d<' 
teo,~11< la1em dt· bout t0u~ le·s· dl'ùX, •0. .1.,.:;,,;dc l'i-1·a, b1iklal Up·L :)tl \. Commerce, avec _cette difft\J'Once (jUB i1 BEBEH jol_io villa ~ lou,rr me n-
"11 tt· .l. lèR IIH11ns et •e 1egu1ùant Lo. ut 1'au11k hcy llan. Tel. P IJlo l11s 1ier"onues qui se seraient rendtle> H loloo ontou1é.e d un bea u 

Ili 1nt ll 1, l ~t gau :,uc.cursale de ::>inyt-.i·· 1 1, 'il~ l <:h«!-i ·'. . es parolus. uaua Ifs . , • r uc.iluon .te cl.)itr~ 8 .t,Jr' 3 t p H'a, ..r t1.1 a coupalJles d'alJu~ dans l'exrn·cice rie· jardin, avec salle de u1.uu, ll t P 1011~ 
t·~ 1. 0' ou ils tiaxpn111aieut la JOJO de. He 5t.aouuoul. Jeu1·" fonct1011s seronL nou1·suiv1es tout et tout Io confort modem('. Hens01-

lr E · · , Thero ·e .. N ' N l'ega ·~ . la1t-ee de la )Oie· . _ • 8Ell\l()E 'l'RAVELLEH'i:> UHE~UE~ .comme celle" qui commottent d es ùu· Gllonrnuls: Téléph. o Ju ... r9 o u o 
loui· 1 an Hugo!'. Sa haute taille eta!l l to urnements de deniel'M p u blics . 29, Büyük Bebek Kilise Sok ak No ~9· 

oui·s svelte dans Jes vêtements élo· 

Liourgaz, Varn:l1 ~ 'ouHLnnlza ttOrestes11 

• 
l'u·ee, c..: i•11os1 ~ l ar::1v1l ln, V altj11ce uDakar 

"IJ11rba11 
Nippvu Yu~1·n 

1\Hlhl•R 

Jaet. uans Je porl 

vord le 13 Juillet 

1·or• le 15 J llillel 
vers 1~ iU Aoùt 

C.I.T. (G~111pàg111a ltalia11a T u rism o) Orgaiusa.t1on ~loutliale ùe Voyages. 
Voyages a !orfa1l.- Bille ts forrovm1;·e•, 11uu·!L11~1es el aériens.- JO 010 <le 

reduc/1011 ~ur les l lle111111.-. "ç f er l!a /1en ... 

i:l'adi-esser à: FHATELLI ::lPEH<JO C.! ua10 ù~ Uala1a 01111\i fühtim li· 
an 95-n 

Tél. 4479~ 
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LAPRESSE TURQUE DE CE MATIN 
ration ; 1 

3. - Le nouveau cabinet est, si pos-1 
ble, encore plus ami de la Turquie que J 
les précédents. 

En écrivant ces ligues nous tenons 1 
à manifester notre profonde sati~fac-

La fête de la mer LE DOUVEDU CObinEt yougoslOVB ;:~0:.:.: c:~oints.~ •-= .. ,, 
Istanbul ~9 Juin 1935 

(Cours de cl&ture) 
El\1PRUNT8 O!H,(11.\TIONS 

M. A. S. Ei::mer consacre son article i A d r [ th• i 
A propos de la" f~te de la mer qui do fond du Jan de ce matin au cabi- r n rE or IS ' 

1111ra célébrée demaiu par llOil gens de net Stoyadinovitch. /i 

Intérieur 94.25 
Erg11.11i l93:J j5,-

.... 
Quai~ . ;:;·70 
R. RPpr•'qf'nt~t1! ·•··in 

[·I 1 ~~-· O 
mer, la Zaman rappelle l'intolérable ,,vn "'u1'ope, écr1·t·1·1, chaque c1·1·se .• ~· _ 1 Uniturr. l 21!.711 An11.dnl11 S 

Anadn:11 !Tl 44' "é · · • t t. t • ) A .n. Sous œ puudonyme m11scu/i11. ,·'e:;f 1111 
sui t10n qm e ait gonil i uee, pour a qui· 11urgi·t dai1s 11n pays d"ter·n11'ne·, "~ ~ 
T . ) J"b t • d' j '-' Ill C«llr de fem1111 stnsib/e, frémisst.nl q11i 

urquie, par a 1 er e exercer e prend les proportions d'une crise m-
cab?tafe ùanf les e~~x tu~{ues as- ternationale plus ou moins importante :;e ~a;;e,~lent ,ui>sllnt et rob11ste de Mme 

\ 1 ~- 'I :~ 1 
2~·;~: 

· •:- .~ 1 ACTIONS 
De la R. T. 58.r,o Télépt1one !uree , tous es pavi ons raniiers, en rappo!"t aveo l'nnportance que i André corthis, écrit N. Htnri dr Ré1J11ier, ~ 

IOU8 1 ère ottomane. . , revêt sur l'échiquier politique le pays { :;e plait aux situations fortes où les ,as- 1 
«En x897, notre gue!l'e contre les, oà elle eurgit. La crise du gouverne- sio11s .se conçentrent avant d'ülat•r• ... 

---===' Io Bank. Norni. 9.50 Bomonti 

Gr~cs nous amena e
1
n quelques ~e- ment en Yougoslavie nous a placés ~ 

m1unes au_x portes ? A~hènes. Après également en présence d'une Cl'ise in- i r n mnrvn1·11nux ll 
u_ne au11ssi grande victo1.re, .n?us au- ternational9 de ce genre. En alteu- Ull IJ (1 (1 
rions pu, ~ar e~emple mterdire aux dant quele cabinet Stoyadinovitch prit 
Helllln11s l exerc~ce du cabota~e dans la succession du cabinet Yevtitch, les rEtour 
no11 ~aux. Mais la _mentalité pro- pourparlera entre l'Italie et la You- ~ i 
chrétienne qm ré1ina1t en Europe goslavie en vue de préparer la confé-
nou,• en empO~ha · · • . rence de Rome se sont arrêtés. Une ij 

C t t d é qui parailr11 dè.s demain m feuillr/011 duus 
. _es par ilU_l e ~ •es normes Ill- conférence qui devait se tenir à m 
)uat1ce1 que 1usqu à ces temps der- BI d ~té . é 0 b . é 1 l •Beyoglu• a obtenu te grand l'rix du ro-."' . . . . , e n " aiourn e. n a a reg es la na gat10n maritime na guère \ man de l'Académie Française. 
mers VI , . f!<' tra~aux du conseil ~conomique de la C'est une œuvre excepti<mnelle d'une lld· 
été créée _et ne s est guère dév~lopp · · Petite EntAnte réum à Bucarest ... 
en Turqme, Or, les Turcs sont 1 un des mirllb/e vigueur, où le sen.> du détail vécu, ~ 
peuples qui s'étaient le plus distin- La crise yougoslave n'ost pas aussi observé avec netteté, s'ajouu à une rare 
gué dans cette branche. Nous avons simple que le remplacement de cer· profoudeur et une vive intensité de-< im-
été, pendant des siè•les, les mattres tains minüitres par d'autres. Le nou- ~ pressions. 

1 M.. ,.. veau cabinet marque, par sa composi- \\ 11 de a mer. .me aprws que nous ~.... m"O's ::.-~=-••~·~# 
eOmei perdu la plus irande partie de tion, un retour à la situation de 1929. 
notre gigantesque empir~, nons con- avant ia proclamation de ia dictature. rB' r0Jon1·os dB v!1ranrEs 
tinuàmeil à figurer parmie les i uu 4 La Nouvelle Yougoslavie ressemble, u IJ 11 11 uu u 
grand9s nations maritimes. Aujour- à nouveau, à l'ancien royaume des BD Jfall• n 
d'hui malgré que nous avons perdu Serbes, Croates et Slovènes. C'est 11 
lei tles de l'~g~e, ces perles incompa- parce que la situation d'alors n'avait 
blee, nous demeurons un peuple ma- pas conduit à l'union nationale que 
ritime qui tend les bras vers l'Europe. feu le Roi Alexandre, assumant per-

Dans Cii conditions, le développe- sonnellement tous les pouvoirs, avait 
ment de la. navigation maritime est proclamé la dictature et avait dieigé 
aujourd'hui la condition première né la Yougoslavie, juiqu'à sa mort, d'une 
ces1a1re de notre développement éco- main de fer. 
nomique et commercrnl et de la puis- La mort du roi a marqué ainsi un 
aance future de notre pays. La petite tournant important dans la vie de la 
Grèce est redevable à Ja mer et à la Yougoslavie, parce qu'il n'y a pas un 
navigation de sa surprenante gran- autre homme dans le pays qui dispose 
deur passée et de sa puissance com- d'assez d'autorité pour exercer la 
merciale actuelle. Jictature. C'est pourquoi les nou-

Rome, 30, A. A.-Quiuze mil!~ en
fants des familles italienne9 résidant 
dans 36 Etats d'Europe, d'Asie, d'A
frique et d'Amérique out commencé à 
aniver ici pour passer quelques s~
maines dans les villes d'eau aux frarll 
do la Di1 ection générale des Italiens 
résid ar.t à l'étranger. 

~JJT;:ttll'.LICl'.:ULttLttlliL"\. r Dr. HAFIZ GEMRL 
Ces quolqueii considérations suffi- veaux dirigeants, se conformant à la 

saut à indiquer de quel cœur on célé- situation, out dû faire appel à tous les 
brera demain la fàt11 de la mer. Cette éléments composaut la Yougosla\•iE1 
fête sera une fêta nationale à tous lPs en \'Ue de collaborer. » 
lilens du mot. Noue félicitonil sincère- Aµrès avoir exanuné lero innovations 
ment ~Qux qui oot songé àl'orgauisel'.» que la constitution du nouveau cabi-

~ 5pécialistB des Maladies internes 

~ Reçoit chaque jour de 2 à 6 
heures sauf les Vendredis et 
Dimanches, en eon cabinet parti-

• Ullt yougoslave amènera dam; la po-
Toujourg à pro;;, de la fête de la litiriue inlérieurn ùu vay:;, .\1. A. t;l. l 

mer, M. Yunus Nadi préconise, dans Esmer conclut en ces termes: 
le Cumhuriyet et la Ripublique, le dé- « En politique étraugère, ainsi que 
veloppement des sports nautiques. l'a assuré le JJrésident du Con,.eil, la 

•Pour ne citer que l'Allemagne, crise n'aura aucune répercul'sion. 
écnt-il, qui a trois fois moins de htto- D'ailleurs. la politique étrangère ne 
rai que la Turquie, nou11 ne croyons saurait jamais constituer en Yougosla
pas exagérer en disant qu'il n'est per- vie une question de parti. Un pays 
sonne qui y soit étranger à ces sports. comme celui-ci qui a un pied en Eu
Les fleuve11, les lacs et les moindi·e;; rope Centrale et l'autre dans les Bal
coul's d'eau y fiont mia à contnbuti•m kami est d'aillt-urn obligé de Auinel 
dau:; <·e but, sa11• compter que da:.1-> 1i111· poi1t1q11e (~lrn11gër,, qui lui t;L 1 

les e11droitw où l'uau manque, ou :unu· llicll'1: p·u sa ,..,1111aL un g1 up·.1pl11que l 
nage à 1ml effet de11 bassins c t dd: Pt qui 11e s 1urail wlrr' f 11·il1'lt1P11t mo- · 
lacs r..rlifici1:d11. Nouii devons de notre dif1é•e ,, . 1 
côte, accorder une grau<lu im11orta11ce; i 
à ces sol'tell de sports non seulement • • 1 
da111 lei looalJtéil 1:iverainos de la 111P1 Il CC>mmrntanl égalr.merll"la V<'lll!P au' 
mata encore à l 111téneur d_u. pays. pouv 01~' du nOUH'au cabi1tt't yougo · 

1 

Nous avo1111 appr11 aTe<: pla1su· 4u1 ! slavP, M. Asim Ui; fournit dans le Kun111 1 
l'on wtait sur le point de fonder u11 j' qm•lques not"s biographiques sur :\!.: 
grand club .uautique entre l\Ioda Pt Stoyadinol'itdi. li continuo Pll ces ter-

1
· 

.J<'euerbah9&... Nous souhaitons du mes : 
voir danlil oollo oriianisauon le com , " Un point à rioter, c'(•st la pr,1sence' 
rneuoemeul d'un he ureux: essor pou1 de .:\Igr Koro:id1nt:i:, leador c!Ps !::)Iovo-! 
tout le pays et un lill11uulaut pour le ne::i. 111\•ttiî il participer au nabi1wt !' 

développement dei 11port• de mer. Yevtitch, il nv1ut 1efus1i. Il eu est de 
On ue saurait dire que le11 sports rn~me pour le leader dl~fl musulmans 1 

d11 cette nature manquent totalement de Bosnie, '.\l. Spaho. Cette situation' 
à htanbul et cénoua eet un plaisir dti est Je résultat ùe ce que l'idée de l'u-! 
eignal11r l'activité de plusieurs orga- nité natioualt-> a été placée en Yongo- 1 

m11ation1 qui grouve une nombreuse slm·ie an-dessus de celle des intérêts 
jeuneue des deux 1e:x0s. Nous sa- des partis. i 
vons au1111que 1u1· plusieun; points du Bref, il y a trois caraCtQristique,; clu : 
littoral turc, nos jeunea g9ns fout nouveau cabinet qui ont été p1 ocla 1 

preuve d'une louable ômulatt?H dan,; 1 mf.o,i par les agences aux qnatro coins ! 
Jee ép1·euv1111 nautiques. La ieunesi:;u du mondA : 1 

de Bandirma mérite entre autres d'wt1·tJ j I. - Dalls sa 11ou\·elle compo!:litron. 
vivement félicitée aous ce rapport. A le uouveau f'abinet yougo'llave Jl(;l 

hmir une (Jrande imp(jjrlanoe y a. t j "roupe pas seulement les represe11-, 
égal1ment aggordée . .hlai11 ce peu llù 1 iauls de la majorité mais aussi ceux 
suffit point; ii !aut que ce mouvement 

1 

des minorités ; 

culier sis à Istanbul, Divanyolu 
No 118. No. du tei.aphone de la ~l>c .. 
Clinique 22398. , 

En été, le No. du téléphone de ~ 
la maison de ca.mpagne à Xandllli 
38. est Beylerbey 48. 

~ 'LTCCQ:D,JXX::(D lllCU [[TUJJ' 

=un Cercle des officiers, qui sera doté 
~odeine, est en voie de construction à 

pect des travaux. 

de tout le confort 
Samsun. - Un as-

LE fils dE l'ex-roi d'Afghanistan 
est opÉrÉ 

Rome. 29. - LP pri11ce Hikmet, l'nn 
des fils do l'ex-roi d'Afghanistan a c!Ct 
subir nne oµération chirurgicale qui 
a heureusement réussi. 

JEUN~ FILLE C•nnai&sant Je turc, l'italien 
et le français cherche place comme dutylo. 
Conditions modcates. S'adresser aux bu
reaux du jeurnal sous : Al. Co. 

COLLECTIONS de vieux quotidiens d'ls 
tanbul en langue françai~P, deR années 
1880 et antérieures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser of!res à •Beyoglu• avec: 
prix et indications deii années sous Curio
site. 
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s'étende i tout le pays. On pourrait :i. - Tout en s'abstenant de faire 
grouper toul1111 nos or"anisations dei' aucun changement dans la politique 
sport11 maritimes seus une m~me fo- étrangère du pays, le nouveau gouver-1 
dération, celle de Moda-F..,nel'bah'fe' uemeut suivra, en politique intérieure.\ 
par exemple.• une politique d'entente et de "Ollabo- '~ La flotte américaine de l'Atlantique au retour de ses grandes manœuvres 
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Cla r isse 
et s f ille 

b•'0 ~i0~ 
Ira un peu, il travaillera ... et un jour, ~e lè la dire nn jour .. Donc il faut que pensée! Vis avec moi: ne me 11.isse' tre. Il ne s'agit pas d'ètr~ qü'd· J·, 

pas dans trèa longtemps, il se rema· Je te_ la dise à prilseuL Demain, je ne pas mourrir dam• toi! Voilà la mort mais noua n'imaiinons P8r9 t1 1 ~, J 
rierll. Pauvre cher garçon! Qu'aurai· serai peut-être pas capable de t'écrire. 1 qui me désespérerait ! Garde-moi, puisaions vivre l'un sai~sptitotl ,s''~ 
je été dans sa vie?... Une passante, O~! c'ost bien i:imple. Les nuits où j'ai' papa, garde-moi ! Que tu aa été lion mais nou11 ne nous dtS ur ]il ~t 1 1 
une ombre... Presque riea ! v01llé grand'mèrP, elle ne cessait pas pour moi ! Tu m'as faite ce que je 1 mai1 nous ne revenons .~us t04i1e J 

Par MARCEL PREVOST 
DB L'ACADÉMIE rRANQ.AISE 

•Tu vas te récrier en lisant cria. Tu de me parl~r do ma maman _et. de toi, suis, . et ja ~e 11en1 t11llem1_nt ~ai te A quoi bon ? Nous s•' ]l0 :;e 1 ~ ~ 
vas me dirn : «Et moi, est-co quo Î"' et de nw dtre quo maman e1ait mal- de toi ! Merci, mon père chir1. Aime- de l'autre. Sauf une cque ft11 Oi~ 
ne vais pas continuer à Tivre ·~ Est-et> h<'~r·euse à cause de moi (cela, je le sa- moi toujours. Où je H rai, moi, je ne sais pas d'elle: • 9 , JI' Li· r-
qu• je t'oublierai ... 1 » Oh! mon pi"lre vais) et qu'il n'y avait qu'un moyen de serai toujours tienne, toujours ... tement pour elle AiiJlllf) e 4~ 
chéri, continue à tivre, continue à pen- rétablir l'ordrn daus la maison: me Quand je sentirei mes pauvr11s forc11s chère. .6 ,at~rl'

1v! 
ser à moi: voilà ce que je veux, au ma1:ier .. Je ue pouvais pas lui répondre s'épuiser tout à fait (cet.te nuit, peut- Maia si je posais ja!1lt uJlil 011 n' 
contraire! On m'avait prise à toi, je ne~ «OUI», car, alor:'" j'étais résolue à dire être), écoute-moi bien: je pen1erai tion, et que Clarisse Y f ti$·il ~ 
te voyais plus, je ne t'entenùai!1 plus .. non .. Voyant cela, un soir, elle m'a de- que ma tête est nichée entre ton oreille réponse . . . qu'arri111r 11 • , jS i 
Alors, 9 quoi bon vivre 1 Maintenant, maiidé de venir tout près de son lit, et ton épaule, comm11 chaque foia que deu:x: ! etlse1 • 

où je serai, peut-At!'& dans quelqu1•s ell? m'a pris les mains, et elle m'a dit:! j'avais un souai, un chagrin, et je par- Je ne veux pas Y P > f 
heures (mais oui! je le sens .. c'est tri"ls cSi lu n11 te maries '.Ja8, ta mère se 'i tirai comme •ela, tout coutre tei, ne Lais. · 
pros, très près), je veux qu'aucune tuera .. ~ Elle m'a dit cela .. presque bru- pensant qu'à toi ... a di 1,11J

15 

pensée ne m'accompagne, sauf la tien- tii.lement. Et elle a insisté: «Ta mère /<;i finit le m•nuscril 1 

ne. Crois.tu que je puisse regretter des me l'a n;pr-tô dix fois. Elle est bien dé- La lettre s'arrêtait là et n'était pas n•t•au. 
aunées faites de mms tels que je viens cid_ée. Et je la connais, elle le fera ... ,, s1gn~e. 

:X V là. Tu as déjà qompris. Je veux que tu de les vivre, à n'être heureuse qu'an Voilà, mon père chél'i, ee qui m'a ôté . . , . . , 
» 3 ~eure". comprennes. Je veux verser tout mon s'absentant de la réalité, en rêvant tou~e foree de rési:;tance. J'ai promis. Monsieur, Je. 1111 plus ri11n _a racon-

" li m'a fallu interrompre ma lettre .. cœur d~ns toi, pe~dant que ma tète et tout Je temps à du passé bien-aimé? Vra1111eut. je ne pouvais pas faire au- ter. Ayant r~tracé (de mémoire, vous 
j'étouffai• un peu : j'ai l'impression, à mes _ma:ns m'?b~issent encore. Père Nos pl'omenades, mes le~ons ùo latin, j trement. Tu aurais fait €Omme moi à l le eompr~n.ez_ ! ) , c_ette ~ettr~ au bout 
••rtaina moment~, que l'air m'écra~e chéri,_ c esl fim, f111_1, fmi.:. Je ne t.e re- ~t q~and, m'e-i..pliqu_an~ un livre que n~a pla(!e: Alors, _maman vit : c'est ?e. mof~ r~c~t,)e 11 ai P,as l e.nv 111 et peu~-, / 
lee poumon• au heu de lei dilater ... , verrat plus. Je _sms pe1du9, pe1due, J'avais lu, tu me faisais comprondl'e 1 bwu. :\!:us que Je meure à cause ette.n amais Je pas ,a foice de cont1-~-"'- · 
Cela m'a pria 111ez réc11mment .. Il y perdue! J'en suis. siire. On 8: beau me quo je n'avais pénétré le livre qu'à/ de cela, co .11'e"t pas justP. 1 nuei plmi avant. 1 ~ 
a environ di:x joura, j'ai pu encore nw leur~c·r: per.sonne ne peut vivre san~ 1 moiti4 ! Et comme à t'écouter tout me_ 1 " Allous ! JA ne veux plus parler D'ailleurs, qu'ajouterais-je? Je ne <4!?11sliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîijil"'.p'.'"'.rittli 
promener au:x alentours d• la ville, al- !'esp1rer, et_ 11 Y a trop de momen_ts ou devenait clair, amu11aut1 passionnant! de n~ort. _Je t'assure, père bien-aimé, suis pas mort; je n'ai même pas Sahibi: o. rl(~: 
ler Ti11iter avee Paul les travaux clu Je ne respll'~ plus .. J~ m'en vais et, 1 Oh! entendre encore ta voix .. un soul 1 que 1e sm~ P~<He à partir ... très s::.- été malad9 ! Je ne me suis pas sé- jlôil 
port. Enfin, p~re chéri, ja ne veux pas veux~tu que Je te dise? c~la m'est ég~I instant. Pourq'!o~ ce!a m'est-il retusé ? geme_nt, Ires b1_en . . Pal'ce. que je sui_s paré de ~a femme. Elle a cfait>, Umumi ne~riyatin 111 

te faire de perne. de men aile~ ... Il Y ~ bien le pauv1e Qu'est-co que ]'a1 fait de mal~ 1 certame,_ tout a fait certame, de cont1- comme disent les médecins, deu.x: vel11ltl 
• l'ai pout-Otre tort de t'êerire eela. cher Paul_q~1 sera misérable qu~lque » ... Te rappelles-Lu, au bord de la nuer à vivre c~uns toi, «t 11011 pas abî- ans de neurasthénie après la mort Dr Abdiil 11,,i 

Je ne aaia ai j'enverrai la lettre. J'au- temps._Ma1s ll_est tellement plu11 Jeune Suive, ce 11oir de mai, juste avant mon mée comme JC Je suis maintenant, de Gisèle. Puis elle s'est rétablie.' ,ore 
raia dô. écrire une fois guérie. 9ne ~0 1 et nioi ! un. enfant.: li pleurera, mariage? Tu m'a11 demandé: c Pour- m~is alel'te, gaie, heureuse comme tu' Puis ma mi!re est morte .. , Nous 1 Mar&arit Hartl "e 

> ... !:t puia, non, vohs-tu, mon père 11.priera po~r moi, car 11 est _asse_;i; qnoi cèdes-tuf Tu as une raison quo m'avais faite. Oh! pense à moi, ne vivons. Nous avons, égoistem1mt,! Matbaasl 
bien-aimi .. C'ut absurde, ce que je dis pieux. Et put~, il fera du sport, li bo1· tu ne ne me dis pasi>, et je t'ai promis 

1 
m'oublie pas, ne m'efface pas de ta mélancoliquement, besoin l'un de l'au-1 


