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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

LES 40 JOURS ET .to NUITS Le Dr. Aras confère avec 
O'ISTANBUL ! M l t 1 .. .. 
~- . sme nonu 

1 Nasreddin Hoca à He~?~Iiada 
1 

M. Tevlik Rü~tü Aras, nlinistre deo 
a.ffaiTes ~:ran.gères., venu hier de Ya·: 

Les insurgés d'Espagne annoncent 
que leur victoire est prochaine 

La p1ece que r on repréSoentait hieT lova, pour conférer à Heybeliada avec 
•oir, n'a rien de commun, b.élas 1 avec M. le pr·ésident du co.nseil. est relparti L' 
les faits t.ot gieate.s du hoc.a de fameuse tard dans la soir.ée pour la même des- an Il eau de fer se resserre autour de Madritl 
~moi.re. t1nation. 1 

Un redoutable fermie:r d'Anatolie, la Une croisière 
Ceinture •>mée d'un inquiéta.nt yatagan 
q1"1I eort :i tou.1 propos et le plus sou- de ~l. CelâJ Ba yar 

Les communiqués du .gouvernement den1eurent toutefois optimistes 

\tent hora de propos, cherche un pré- .. llibonne, 14. - Depuis men:redi, 
les divers fronts de la guerre civile en 
Espagne sont en mouvement et l'heure 
de la décision a,pproche. 

<:epteur p..>Ur sea enfanta. La place est 
l>eu reche~hée, à. vrai dire, car pour la 
l}\aindre pecca.dille, c'est le rer!voi PUI 

et simple. 
Un ma!heureu.x hoœ. de village- et 

Qui, fortuitf'ment, ~·appelle Na!""reddin, 
l>ose .a.a candidature. Le hoca en QU~
tion, n'a F,"i1ère la vocation de l'ensei
R'nement. li est crunplètcment iilettrr. et 
Ce n'eet qu'à force de ru.se qu'il par

Yient à ee i ouer ,d.,. réba.r'batives diffi -
cuitée qu'offre la '9Cience. Le ..;che et 
l'edoutable fermier, une main posé-e sur 
le yatagan, lui confie ses idées en ma
lère d'éducation. Sas deux petits en
fants, Alacan et Rec:.eb, ne doivent ia· 
l't&lia .se tenir prèa d'·une fenêtre, car ils 
neuvent r ··>uvri:r, ni deecenche r~alïe:r 
Qui donne accès au jardin où se trou.
Vent un bas.sin et des puits. Et l'irasci
ble fenn~,:r de raconter, là-d.es6uc;, au 
hoca a.tterré, les nulle et une torturC6. 
Qu'il fit :;:u.bi1 à ses prédécesseu!~ pow
ll'a,voirr pas eiécuté ses ordxcs. JI vou
d.rait bien déguenpir, le malheurC'Ux, 
ll\a.i, il e•t là figé et tout tremblant lit· 
léra.lernent affolé p&T l'jnquiétante 
Coui<be du yataRa.n. ... 

A'Près ce p1,éambuJe, parai!!Sent lee 
~rd-ante : doux euphémisme dû à la ten
dre sollici~u.de des parents, caT ce sont 
de robu.stes gara en âge de convoler en 
justes noees. Le hoca n· en revient paa. 
On lin ~plique 4 ~ la vie de ferme, 
'-lne nollrntme eaine et abon.dant~. peu
'°ent prodWre cles phénomènes de ce 
fteni-e. Quoique peu con'Vain<u, le hoc.a 
be aie Knt pu de force à aJltUrnCnteT 
'1.b- oe terra.in. 

A.fa.can lW fait mille farces et $éancc 
t..,a.nte le pri.e de tenir son cerf-volant 
~fin de le faire envoler. Il veut bien 
brotcater, faiaa.nt reaeortir que ce n' es.t 
l>;\9 là le rôle d'un hoca, rn.ru.. c'eat e" 
"ain, .:.ar les parents prennent fait et 
tilfU.&e pour leuT progéniture. 

Le ministre de l'Economi-e, M. Celâl 
Bayar, a.ocrunpagné de M. Necmeddin, 
directeur ~é-néra1 des services de sau
vetage, M. Muamrner EtJ~. directeur gé~ 
n.ér"'l de l'h Banka.si, M. Fazil, chef 
de 9el"Vice, t-~t parti hier en ex<:ursiQJ'l. 
de 15 jours à bord du yacht lpar. A1>Tè• 
avoir vimté los iles de la Marmara, le 
ministre 1e rendra à Izmir par voie d-e 
Mürefte. Avant so.n départ, iJ a assisté 
au banqu.et donné en son honneur par 
le club nautique de Moda et auquel as
<Lstaient M!V'L Muhithn Ustündag, gou
'·erneur d';~tanbul, des députés, des 
fon:tionnaire~ du ministère, le~ mem
bres du club, etc ... 

A Madrid. la situation est b·ès sé • 
rieuse. Des tribunaux révolutionnaires 
ont été uéés. Les exécutions capitales 
et aussi les combats de rues continuent. 

La pression des troupes du groupe 
militaire autour de Madrid s'accentue. 
Les armées des généraux MoJa et Fran
e:o sont en contact .SID" plusieurs points. 
L'anneau autour de Madrid se resserre. 

'i- 'i-"' 

Séville, 14 A. A. - Un communiqué 
publié hier par le quartier-général re -
belle annonce <l!le les b'oupes du gé
néral MoJa continuent leur avance et 

M. Sükri.i Ka ya à Florya espèttnt qu'elles annonceront bientôt 
~ leur victoire . 

M. Siikrü Kaya, ministre 
i1~ur, arr~vé de Yalova h:er, 

de I' lnté-, Au cours de la prise de San Raphael 
est reparti Espin..,., les rebelles fusillèrent 40 offi. 

pour Florya. ciers et soldats des forces aériennes 

i\1. Ali 
qu'ils capturèrent. 

1 Les colonnes rebelles parties de Gra-
. nada proKreuent rapidement. 

Çetinkaya 

en Anatolie 
_ j L'avance des nationalistes 

Le minï..tre des Travaux Publx:s, M. I N d 
AJ, Çetinkaya, est arrivé le 12 cmm1.nt · dans le or 
à Baira, où il a exaaniné les Questions ' B 13 L ulati'on de To-

• 1· dd - d ' urgos, .- a pop 
ayant lra1t a a uction ce eaux, a I ill' 1 tr tionaliste.i. 
r élect1ification, aux routes et à I"ass-é- osa da ac.cue.f 1 taesti. oupesth na···t- La 

~ · Il ,. _ 1 _ _ par es man1 es ons en OU5t- -.;;-~, 
"hement res mar=. a egru.c.ment exa 't d tt 'Il t t'1cul1'~~c - d conque e e ce e VI e es par io. .. 
miné les havaux de con·struchon u . , d , •-• . . ment 1mp-!>rtante, elant onne que c .:;;..,,. 
pont Bafrd·Alac.a.m. li .est parb ens•nte tr 'tall . · riant 
pour Sam un, qu'i1l a quitté hieI, ren- j un Acer.. .. e ml~ urgi~ue und poT I · l 

, <\ k . pres occupation e o osa, es 
tran.c a · n ara.. 1 troupes nationalistes ont continué leur 

Après les n1anoeu vres av.nce et •Ont entrées à Villabona. à 
rf} e 6 kilomètres au Nord <le T oloaa. 

en 1rac , 
L autre son de cloche 

Le. manoeuvres de la Thrace a)"8nt 
pris fin, le maréchal F evzi Çakmak, 
chef de I' ot.at-ma.io.r général de l'ar . 
mée, l~ généraux Fahrcttin, Ali Sait, 
Ali Fuiat, ainsi qu,e d'autres généraux 
et officiers !Npérieur.s, sont arriv~s hier 
à Istanbul, venant en damCT !.eu d'AJ. 
pullu, pa.r un wagon spécial rattaché au 
Conventionnel. 

Madrid, 14 A. A. - Le ministre de 
!'Intérieur a déclaré qu'un calme par • 
fait prévaut dans les provinces où le 
gouvernement est maître. Madrid a re· 
çu de grands stocks de vivres, provenant 
du No.·d de l'Espagne. La vie est norma· 
le dans '" capitale. De bonnes nouvel
les arrivent de tous les fronts. 

Vers Sa1·agosse 

J>j(\(•t'S tl'flt•lifl._•ri<~ l"ll JH>i..ÎlÎ<)Jl 

ponae au" propositions françaàea de 
non-intervention, ils soulianent que des 
néeociations $0.Dl encore en coun entre 
Berlin et Madrid au SUJet de la restitu
tio des 'llX aviona de la «Luft Huua• 
allemande confisqués par le irouverne
ment de Madrid. 

~••r lt~ fr<)nt tlf• (;uad:11·ratllft 
rent trop souvent des personnes toute3 
dévouées u l'ex-roi d'Espagne." 

Un con1mentaire italien 

sur les révélations de 

l' « Action Française » 
Ces avions effectuaient d.,. vols en· 

tre Madrid et Alicante POW' évacuer les Flor=c~. 1 3. - Le iowna.I La Na
ressortissants allemands de Madrid. zione souligne ka réatltats de !' enquê· 
Cinq d'entre eux furent restitué.a. mais te du journaLste français Pujo, dana 
le t.Îxleme est toujows retenu près de l'Action Française, "'ur ..les violati.oru!I 
Madnd par les autoritéaï eouvememen .. que les autorités sl.llpérieures frança.isee 
tales. C'est un avion de bombardement du cfront populaire» au.raient comlll.L6ea 
qui atterrît par ertreur a Badajoz: puis, contre le principe de la non·Jnterven • 
par suite du manque d 'essence, descen· tion dans leti affruTe.s mtê1ieures d·f.s .. 
dit derechef à Azhaa;a, dans la proyin- pagne, provoquant une démarche de 
ce de Badiûoz. l':imbassa.deur d'Angle~ene et une réu

Lea milieux politiques font remarqu.,.. mon du cun-1 dea IIUruStrea. 
que J'attttude de ]'.A.J.Jemaane daru. le Le joiunal, après a.voir relevé 1 iru .. 
problème de la neutralité dépend lareo- l P~eesion Pl oduite par ce. .rév~labo~s, 
ment des développements de la •ituation dit que. ~1 elles_ ne sont p~s .~eunentiea 
a Madrid. L'Allemaane veuti en effet. de .façon c.onv~ca.nte'. l Jn1ua.uve de 
savoir ai le gouvernement madrilène a Parl.s en . v~ d obt~ des p~sances 
bien en main.5 Je contrOle des élements ..a garantie dune strie.te neutra11te ma.r
anarchiates et colDDlumstes. l::.n atten _ Que.ra une perte de prestige. Il sera inu· 
dant, le Reich demanda aatisfaction tile de •<>utenir qu'il s'agit d.aide e.u 
powr lexécution. à Barcelone de qua .. gouyernement légal, parce Qu'il est cL.f
tre f'CSSOl'tlisants allemands et la resti./ ficile aujourd'hw d~ défi.ru.r quel est le 
tubon des avions confisqués. j gouvexnoment légal 

1.a. •Luft ttansa» annonce qu'elle in- Con11nentaires ailen1an<ls 
tensifie &es ..,rv1ces enb'e Madrid, Bar· _ 

Le Hoc.a donne enfin sa première le
t.cn. Se. conn.a.i.Mances ne VO'J\t pas 'Plus 
loin que l'.dpha.bet : c'est vous d;,-c 
~biian elle• aont hmitées. PouT plus 
de Préca.utJon, il s'est fixé deux points 
~ rie.père ~ur aon cha.pelet. il 1' ~rène 
t<>i,t en épelant l'a1phahct ; en arrivant 
al.li terme, de cette façon, il est oNr au 
tn.0ane de n'a.vOdT rien om.is. Le procédé 
eiat tout au moiDS original Mais vo1là 
"'ie c.hoae ternble ; l'ainé 8ait lire. Tou· 
t~ 1ea notions du hoca, en rn.atièr~ de 
~lture, J01't aÎlllsÎ bousculées. l.' aîné 
btitend que c 0 eal au hoc.a à lire le pxe
t'Q.ler. Celui-ci soutient le c.ontrraire. Fi
~ement, il• tombent d'accord. L'élève 
i.til et le hoca répètera ensuite. Les ex
b)icatiOU'l8 qu"jl donne au cours de la le· 
[°" Provo1uent le fou-rire et font d'ail

A sa deocentc du train, Le maréchal 
a paasé ~n l"evue un détachement qu1, 
musique en tête, lui rend.ait les hon -
neurs. JI a aalué lea officiers supérieu.ta 
venus à sa rencontre pendant que la po
pulation l11J.88ée autour de la gare l'a.c
olamait. 

celone et Mar"'1lle pour évacuer rapide-! Berlin, I}. -. - La Pr.esse. "!le~dc 
Madrid. 14 A. A. - Le comman ment les utoyeos allemands et to les commente • atutude de ! Italie a 1 egard 

dant de la colonne gouvernementale qui eb'angers déa.ireux de qwtter l'Esp'::ane.1 des cv i"'le-rnents d"Espa,gne. Elle y voit 
marche :;ur Saragoue a télégraphié : . . .. 1 un ensiei~~ement indwsant à ne p~ dra· 

••• 
Le Pr&oïdent de la République, Ata-

türk, din.sà oue le Pré.Ldent du Conseil, 
fi?énéral lsmet lnOnü, ont adressé des 
dépêches .:lt- félicitations au 1itén,.;rel de 
division F ahnett:in, inspecteu;r d'armée, 
à l'occasion des .manoeuVTCS très réus
sies qui ont eu li.eu en Th1ac.e. 

~ le channe du pectacle. Puis c'est leW"S aml')ur.s cLandestines. 
'<i tou,r d'J\faca.n, le petit. HeurC\1$e • Tout en maugréa.nt, le hoca accepte 
~t pour le hoca, ce derniers' est strie· et ramène !' tnia.nt qu'il cache 80igneuse-
1"rt>ent conf.né à l'alpha.beot et aucune ment >0us 10<: plis de sa soul.a.ne. Mais 
À/~e au. monde ne pourra l'en déloger. l'advenité ~·acharne SUT lui : il e.st sur
~"ia seule1nent1 il a. plusieUJ"S façons de pris, en cette d.élicate besov,ne et en em· 
~ 1éc.i.ter, les UJ\e8 plus attrayant,..s Que banas.sanbc rposture, pa.T l'îrascible fer
d' autu.. c· ... 1 ta,ntôt 8Ur le rythme en· mler. 

•Nous devons progresser lentement 1 La s1tuat1on dit t ici1e matï.er " de ne pas fa;re des événe· 
POW' évitP.r des pertes inutiles, mais la l . · . ments matière à de :plus vastes confJit.s. 
chute de Saragosse est plus proche qu'· OU Cabinet f ranÇalS Par contre, la presse aJl~de se li-
on ne le croit généralement. Landre., 14 A. A. (Hava.a) : v~e à de viv~s cr.tiques à 1: égard de la 

FRONrf i\1ARlTJME Lea nulieux polibques estiment que repo~se •OVJ~lique au proiet de neu-

Le ((Jai111c lcr>J avarié 

par une bon1be d'avion 

Gibraltar, 14 A. A. - Une bombe 
lancée par un avion atteignit le cuirassé 
«Jaime leu, au large de Malaga. eau· 
sant de sérieux dégâts. Le navire n'a 
Pas coulé. On vit une chaloupe du 
•Jaime len débrquer plusieurs blessés. 

N. D. L. R. - Rappelons que le 
«Jaime Ier» est un cuirassé de 15.000 
tonnes, dont l'équipage •'élève à 854 
hommes. On se souvient qu'il avait bom 
bardé récemment Algé6iras, Ceuta et 
La Llinea. 

l'Allenta&oe, l'Italie et le Portugal font tralit.e fr.inçaJ.S. 

aamer en lona:ueur les nègOCiabons. au Les syn1pathies françaises 
sUJet de l'accord de non-mtervention, 

1 
. . 

parce qu;ilo ucomptent que les rebellea Pans, 1 3. - De nombreux meetings 
remPorterout bieotot une Yictoire dé- en faveur de« partis de gauche et d'ex
finitive grâce à l'aide de cea troia pUÎI- trêmc-siauche ont eu lieu dans toute la 
sanc:es. 1 Fra.nec sur l'iniuat:ive du <Front PoPu

La aituatioo est considérée comme 1 laire>. 
sérieuse à cause de la situation diffici. ============,,,..==== 
le dans laquelle se trouve le irouveme· Lire en <1uall·ièmc imuc 
ment françae. qui doit compter avec l'o
p\Dlon Publique de la France, très émue 

Les Jeux Olympiques 

par l'aide donnée aux rebelles espairnols 1.- Le~ l'C!>Ullat~ lie la tlou.i:ttlme 
journtlc 

2. - Les prouo~llC!> pom· 
cp1·cuvcs ll'aujourtl'llui. 

les 
141.b];, d'un fox-trot!, o.u our le mode Le hoca. •emtant sa fin prochaine. re
~~ou.r.eux d'une mélodie ori~nta:l.e, --ommande son âme à Dieu ein lui d.e
h \t~ rnille <'OOltorsiona et acToha.ties. Le manda.nt rémission de tous .ses péchés. 
~~ eat étou:rdi ,par tant de verve. Il Le DC3tin a pa,rfoï., <les <evi.remmts im 
v ~t Paa encore au bout de ses éœ:>reu- prévus. Une âme .sensible domnait chez (..,e 
t~· L'ainé des enfant., Cevdet, a ébau- !'ogre. Ne voilà+il pa.s que le Pène 

«London)) 

par l'Italie, l' Allemairoe et le Portllllal· 
On aaint que le irouvemement bri· 

tannique ne soit incapable d'influencer 
plus avant le• ,Jouvemementa du Reich 

bombardé et de Itome, puisqu'il a déjà donné son 
plein 1'PPui aux démarches françaises 

Le conu1·è!> juil tic Genève 

L'entrée en vigueur de la 

convention de J}lontreux 

La délimitation des zones 
fOt'liliécs 

A partir de demain entnent en vigueu.r 
les di~osition:s de la convention de 
Montreux. en ce qui conoeme le nouveau 

yégime des Détroits. Une cOD'll1Û!lholn 

slél!eant à Istanbul sous la préa:idence 
de M. l'llu.nan Rilat. secrétaire général 
du ministère dee affaires étrangères, dé

limitera. '..:.s zones interdites dans les 
deux Détroits et les empla.oe:ments Qui 

seront fortifiés. Elle élaborera à cet ~ 
11:a.r<l un projet. M. $ükrû, dnecteuT de 
la SW..té P'l.lbÜque, qw fa.t pa,rhe de la 
conuniss.Jon, est arrivé ce matin à Js
tanbul. La première ..éa.nce de celle-ci 
awa lieu demain . 

L'Italie et Ls musuln1ans 

d'Ethiopie 

Addts-Abcba, 13. Le correspondant 
du journal égyptien "El Ahram", adre•se 
à son journal un long article dans lequel 
il commente la politique favorable auz 
1nusulnians suivie par l'Italie. Il conclut 
S01' étude .•ur la situation en Ethiopie en 
affirmant que la polilique juste et habüe 
du gouvernement italien donne déjà aes 
résultats et que le panorama politique in
térieur de l'Ethiopie est beaucoup plus 
clair qu'on ne le prévoyait. 

La Pologne den1ande 

des colonies 
't'ar.toz;ie. 13. La presse polonaise, 

avec Ulle ~iuaniJtJité qui parait révéler un 
mot d'ordre, réclame des colonies. Elle .sou 
ligne qu tl est Injuste et inadmissible 
qu'un patts de 34 millions d'habitants soit 
prt~é de tout débouché alors que d'au
trçs Etats disposent, à cet égard, de res
ourc:es disproportionnées avec leura be-

soins. 
--------0--------

Les accords 

a ustro - allc111ands 

Berlin, 14. - La nouvelle des ac 
corcls entre l'Allemagne et l'Autnche a 
été interprétée comme devant compor
't'r la levée immédiate pour les Teasor· 
t nus dllemands de l'interdiction des 
voyages r.n Autriche. On pr"cise que la 
levée de <"ette interdiction ~era annon .. 
cée ultérieurement Entretc-mps, ies dis
r.>O&ition$ rn vigueur ju9QuÏci sont main
tenuee. 

Les nouveaux cturassés 

italiens 
Londres, 13. - Le Daily Teleiiraph, 

;>a lant des cuirassés italiens de 35.000 
tonnes, d~.tuellement en co.nst'ruction. 
e.'ltime qu'ils seront plus pul.ssants Que 
!t"is fuper-dreadnoughts anglai.9 du type 
Hood, qa1 déplacent .pourtant 42.000 

Un accord com1nerciaJ 

italo-grec 

Rome. 1 3. - Le minist.- des aflai· 
.. (', r.tran·'~re!l et le chargé d'affair~ de 
Grèce ont ·R'né un ac.cord tendant à la 
reprise du traf:c. commac1a1 enht' k-s 
deux pays. 

0'--~--~-~ 

Les pourpaders co111n1cr

ciaux italo-vouo-o~laves . ~ bO, Il.ne .dylle au village_ Il eot même s'émeut, il va rmême iu9Qu'à l'embrasoer 
j ~ d' W1 m.a.nnou.aet. La m7alheureuse ce rejeton, voué, sern.ble-t-il, au pire 
't'IJ.ne filLe J dû en faire l'aveu à ses pa- sor.t ... Enco~r.agé par l'attitude bjen -
1:ni. Qui. ,nhorablea, lont chassée. E.1- veillantc de &0n père, Afaca;n avoue à 
~-cherche refuge chez Cevdet. C'est À &on tour rle9 amours quÏ} tenait j\JSQUe-

par erreur 

Londres, 1 4 A A - Le gouv<erne.
me.nt de M.ndrid a présenté ses excuses 
au gouvernement britannique au suiet 
du 'bo.mb.l.rdement. survenu par inad -
vertance dans le rport de Barcelone. du 
croJ~Ur 1:>ritanniQue London. 

sans obtenir le moindre résultat. Le boycottage contre 
Les milieux b'availlistes &D&'lais aont j'AJj Bdgrad~. 13. _ Le Juiroslaveruky 

inquiets au aujet de la situation. mais en1ague Kurier anno11ce que le mirustre , ad· 

lllie. a'J a.nive à la cacher car, '8\U' ces là caché~s. Lui auasi est en pui9S8J1Ce 
~'•faite., le hooa llUl'Vient_ Cevd&, ar- d'enfant. R.entôt, la acène ressemble à 
~ de tout eon courage, lui r-xpliQue une mat~c'lit~ et SUT ces petits illégiti
lt t.ith et l'.,.Jjur.e de leur venir en ai~e~. mes, s' éitend, auguste, le par.don bicn
t~ ~ pro.met, maJiS songeant au.il.'n a veillant du père attend.ri. Et tout a' u
t't\ t .<:e QUÎ l'attend 1pour s'être fait, mê· range pour le ,mieux comme dans un.e 
b.~c :nvolonta.irement, le compllce d'une bonne piQc~ de Ca.pua. 
pfl

1
C:Jlle ai"fa.ire, .J a'effondre évanoui. Na.$id ~·!".et encore sur.passé hier soir. 

LES REPERCUSSIONS 

IN'fERNA Tl ON ALES 

L'adhésion allen1aode ~-:rb'_'n -:lébut, c'eot, en effet, une jour- li s'est fait une tête d'Alacan, d'enlant1 
>en chugée. terrible do village, tou.t à fait TéuSS'ie. Berlin, 14 A. A. - Les milieux PO· 

ltii. A., deuxième acte, le père qui a été Et ce n' ét.ut p.as une mince surprise que litiques affirment que le Reich adhéra 
~au. co·..1,rant .p.a.r Afa.can, vait rentre.. de le voir transforr;mé em jouvenceau~ aux propositions françaises de non ingé
"•n f~ chambre du hooa et insiste pour avec une voix fluette, tout frétillant et rence dans les affaires d'Espagne sous 
ti;ll . e.Jre .remettre la clef. Ici se rléroule eautillant sur 1ee genoux de ea mèr.e. réserve de la restitution des avions com· 
t-. "'lltCJ,tnè::le très divert.ieeant. où le ho- Ce fut ~nsuite le totrr des vwiétés au. merciaux réQ.uiaitionnés par le gouveme
'4,._ '*î .. nt toujours La clé à la main et 11:rand complet. Aux girls trépidantes. ment de Madrid. 
•, 'e. a le de la remettre, finit tou- 911.lccédèrent les .équi.1.brist~. savants Un comau.aUquê officieux confi.nne 
'on 

1 
Pa la placer clan.a le gousset de acrobates •t toute \Ille docte ménagér>e que le gouvernement espqnoJ donna 

que- $fg\ct. !1 fait preuve de tant d" él°'" qui exhiba deva,nt nos yeux channés. l'ordre d'P.nlever la saisie mise llr les 
p-llcc '' b 1' 1 ' ' fu 1 d - all----1-~d Qu c ran e, e pere s excusera.. tout son savoir~ Puis ce t e tour c aVIORs enl&D.Q.I. 
q\l'il c~ rcvjcnt et prie Le hoc.a. une foi.a Julia Reyes, à la voix si 'Prenante et 'f. 4- :f. 

.,..,,., a : <'n1<a.gé en .i bonne vo.e. de dcmt les tK.atchounhanbe> et les che· Berlin. J 4 A. A. (Havu) : 
"t d ' a. bien cette périlleu.se entrepriae cep, hcep>, sont si populaires déjà à Les milieux officieux réYèlent que le 

c r"'nencr auooi le bébé, fruit de I Bey<>1rlu. - A. M. i Reich ajourne toujO\ll"S l'envoi de .. ré· 

les conservateun sont favorables aux Genève. 14 A. A. - Le congrès jUif joint aux affaires étrangères pour 1.e 
rebelles ... \u.s.si, le gouvernement britan .. tint hier deux séances. Il adopta la ré- comme,.cc étranger dc;ploie ces jou1a-ci 
nique évite-t.il de prendre toute mesure solution de boycotter les ml\àchandi.sea une activité intense en V'Ue de la repnse 
autres q14e celles imposées par ses ten· allemandes. Il demanda aux gouveme.

1 

des relations commen:.iales avec l'Italie 
LAlives conciliatrices. ments libéraux d'aut0rnser les réfugiés et Qu'il se rendra ces jours-ci dans ce 

Un capitaine aJJen1and _iuif1 d'exercer IDJ métier. Il ad<>1>ta une but à RoMe. Les milieux économiques 
résolution protestant contre l'action rf"Conn.aÏd-3ent que les .lmportalior..s YOIU-

panni les rebelles ? tenoriste des Arabes en Palestine et 4!'0 laves ·l'Italie devront être accrues 
Séville 11 A. A. _ On signale de Bur- demandant à la Grande-Bretairne de re a.fm d' évi•er le déséquilibre qu.i •e maru

noncer définitivem.ent à toute idée de fcstait ju,.,u 'ici dans le bilan commer
suspendre ou de limiter l'în,,rugration cial d"" 1eux pays en faveur de la You-

gos l'arrivée d'un capitaine allemand. 

~1. Prieto accuse ... juive. go si a vle. 
Madrid, 14 A_ A . - M. Indalecio l'rieto, Les b'avaux du congrès se terminent -------0-------

leader soc!al>ste, publte aujourd'hui dans 1 aujourd'hui. 
le journal "El Liberal11 de Bilbao un ar- -------<.,_ _____ _ 
ticle où ;1 dénonce l'attitude équivoque Les travaux du Parle-
de tous les representants ~trangers en 
Espagne qui refusèrent d'assister le gou
vernement à de.s moments critiques et 
trompêrent et désorientèrent l'opinion du 
pays où tls étaient accrédités. 

M. Prieto les accuse de haute trahtson 

et demande leur punition adéquate. 
Il conclut 

"La faute 
d dlflérents 

de ces manquements revient 
gouvernements qut matnttn-

ment français 

Pan.. 1 4 A A - Le Sénat et La, 
Cham.bre ~ r-êlJlli:rent hier après·Til..t.di 
POU.T dd-0ipter lee dernie.r:s projet5 de 
lOJs gouvernementaux.. Après une séan
ce de nuit Qui vit 1e vot~ d.e ces pro
jets, la Chamh1e et le Sénat clôtutèrent 
leur seasio-n. Ils entrent en vaoance• oe 
matm. 

La visite du général 

Gamelin à Varsovie 

Buda~•!, 13. - Les journaux hon 
groi~ publient un télégramme de Var
sovie informant que les milie;ux com
pétents polOJ'l.aÎs démentent les nouvel· 
lea paru09 dans la pr.esae. étrangère sui~ 
vant [e,,quel!es la visite du général Ga· 
mclin aera.il en connexion é'llVN:: un chan• 
g ment ~ventuel de la politique étran
gère de la. Polo&ne. 
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Vendredi. 14 Aoât 1936 

Communiqué du n1inistère 
de l'E.N. ù propo<; de !'Ex
position inten1at ion a le dt'S 
appa 1·l·i ls de con1b11stion 

--o---

:\UNISTERE DE L'ECONOMIE 
NATIONALE 

1 
Exposition Internationale des 

1 appareils de combwtion utili-
sant le charbon minéral 

Secrétar-iat Général 
Ankara, le 7 août 1936 

La grande revue militaire en Thrace. - Le 1naréchal Fevzi Çakmak et les officiers critiquent la n1anœuvre 

L'Expos1tion Internationale des a'J)· 
pareils de combustion utilisant i~ cha.r· 
bon minéral, organisée paT les soins du 
ministère de l'E. N., sera tenue à An
kara, dans les salons du P.alm de 
l'Expo.ibon, dont les deux éta~ m<:· 
surent une ..,peirficie de 2200 mèt
carrés. Le terra.in qui s'étend entre ce 
bâtiment •t la gare, aera. *lement af
fecté à r Exposition. 

Les articles de fond de l"'Ulus" 

Il faut abattre Istanbul et le réédifier L VIE LOC1'LE L'homme.deculture L'Exiposition Internationale des a,p-

--- pareil$ de combustion utilâant le char-
. ---c".~~--"'~-....,,c.a--- Faut-jl Téellement dir.e, jci. une fois bon minéral sera ouverte du • 16 janvier 

LE VILA YET Justice, L< Municipahté d'Istanbul a de plus, combien nous avons besoin 1937 au 16 février 1937. 
Quelques vues audacieuses el 01·iyi11ales !l'un cx-P1·élcl 

Si je "e plai1tnai.s •PBS le bel Istanbul 
de dépérir de jour en jour, je me serais 
abstenu de œaiter ce sujet. 

Mais, <rue voulez~vous ) je ne pu1s me 
retenir d'intervenir dès qu'il est q~tion 
d'Istanbul et de médecine. 

Au demeurant, Jai dit jusqu'ici pas 
mal de choses à cet é~ard ; m.a1s quand 
on s'aperçoit qu'une partie des sugge.s
tions n'on.t pas été appÜqllées on ne 
peut s'empêchet d'en être contnsté. 

Les idées du Dr. Cemil 

J"ai c:u un entretien au Heybeli Palas 
de Heybt:ala<ia. où il s'est retiré, pour se 
l"epo!tCr, avec l'ex-préfet de la ville, k 
Dr. Cem.l. Il expose comme suit ses 

'-''li.CS au &.uiet de notre ville : 
- La première cause pour laquelle 

on ne s" occupe paA d.cs embellissements. 
c'est le neu de revenus dont dj-rpose la 
muni<:..palité. 
Sans parler des villes balkarriQues, mai.s 
même celles qui ont été d.étac.hées de 
notre pays, telle• que. par exemple, 
Beyrouth. Salonique, voire même T rj
poli, ae s.ont dévelO'ppée.s et embellies 
beaucoup plUo qu'Istanbul, qui est res
tée en arrière. 

Une ville est, à certains égards, k 
salon de sl"'s hab~tants. De même qu'un 
sailon de&tiné à r.ecevo~T des visiteurs 
est tenu toujours propre, bien am.énagé, 
bien orné, .san.s rechign~ sur lea dépen
aes, de mêJne doit-on se comporter en
vers une ville. 

Mais l'ar;.;tent que nous donnon~ n'en
tre pas da"le les caisses de la Ville, ipar
ce que beaucoup d'étahliss.eme~ts ex
olo..ités avec l'argent de la municiioaLté 
n'a:ppa,rti~"lnent pas à la Ville tels, par 
~xemple, les trams. les bateaux, le télé
phone. 

li faut ,~ ajoute:r r:mpôt de prestation, 
et celui de la vo~ne. 

Bien oue ees deux derniers ro1ent 
donnés à des a.dmini-strations particu
lières, la mu~palité en profite très 
peu. Il y a aussi .!'Evkaf, dont les re
venus d~v1aient lui revenir en entier. 
En ce cas, ce .s.cra~t un apport de dix 
milLons de livres turques. 

Tous ces revenus, qui augmentent au 
fuT et à mesure que le centre urbain 
ot~re se. reviennent a.ux Villes. ail
ieu,rs, et .il"Jnr affectés à leur Qm.belltssc
ment. 

D'abord le port 

.~dn1ettons que nous e.yon.111 a~é 
ces revenus; que pensez-vous qu" on 
powTait f':ljre, alor9, pour 1. tanbul } 

- Avant tout, et ceci est très naturetl. 
il y a lieu d'élaborer un .plan .. Mais pou ... 
POUVO:!' r..._ppliquer. il Faut . au préala
ble, définir I' em;p)a.cement du port QuÎ, 
d'e.près :no1, doit être en dehors de la 
Ville. 

Et ce n· e' t pa:~ co1nme ceTtain1 le 
pene-ent ~iujourd"h.ui. le lon~ des quai~. 
mais dans un endroit où tous les .crvi
ces qui en dépendent 'PC'llvent être con· 
centrés. Toute déma.rche faite avant la 
créat"on de ce port. à l.uruelle O'l devTa 
d'ailleurs procéder. tôt ou ta.rd. ~st c.on
d.a.mnée à re-~ter à 1' état de d.eimi-mesu-

re. 
Aussi, 

la ha""-

est-il utile de commen<"eT pa:r 

- Queldoit-il être, à votre avis, 

l' ~m.placeme~t de ce .port. 
- Entre Y edikule et Y enikapi, Au 

lieu r i.vo;r, corn.me en ce moment, des 
installation~ épa.rses et étroitee, on .pour
ra y r~unir automatiquement les 
dépôts de ch bon, les entJ:epÔls. la 
po.}ice, la surve-.llan.ce douanière et 
autr.cs 9ervicea ... 

Ce~i f .tcJ:tera aussi b.i..en Jeo; for
nialités QU~ le contrôle. 

De ~e•""e façon, .la v>.lle pourra res-
p:rcr, de plus, on pourra ex.=>rop:ier 

facilement différents éd Jjces actuel~ 
Iement épt:s et ol1 sont di Omin~ les 
services du port, ee qui facilitera l'a.-o· 
pl.i::ation du plan. 

avenu.e&. 
I.e contrôle t11•s lilms - Et la 9;are de S:i:rkeci ? 

- c· e.:J.t à coups... de pioche que Le tèglement relatif au contrôle 
je la feNis d~spaTaÎtre pouT y créer des film-' a ~té approuvé par le conseil 

des 
d ... 

jardins 1 ministres. 
c· est dans cette intenti·on que i' avais La. commission qui sera chargée à ls-

commencé à aménager le parc Que f al- tanbuJ du ..:ontrôle des films seTa com
lais allonger jusqu'à Ahirkapi. ::>osée d'un d.élégué de la direction de 

J'enlèverais également la prÏ~O!Il si- la. police, de ceux du niinistère de l' ln&
tuée entre Sultana.hmed ~t Avasofva. truction Publique et de la direction a-é
ainsi que le bain que l'on con.t:·.dère néra:Ie de la presse. Cette commission 
comme ayant une valeur historique, alors sera présidée à Istanbul par le Sl'ouver-
QU ïl y ~n a une vingtaine d,c pare.iiLs j neur. , . 
en notTe ville. Voici Quels 90nt les films dont 1 m-

il y a., a.uto,ur d'Ayasofya, des me- tro.duction en Turquie est interdite.: 
dr-c.se qui n'ont aucune valeUJ'. Je les 1. - Ceux de ,propagande politJque: 
abattrais c:t.USSÎ et, dans les endroits où 2. - Ceux qui portent atteinte à la. 
r 01l a créé inutilement des jardins, ie d.i.Rni.t~ dlO! nÏmpo.rte quelle nation ou 
créerais une ~ande place avec des rues de n 1mp->rte quelle race : 
asphaltées. J'ai dit que c.es jardin-; sont 3. - Ceux qui tendent à pré:!enter 
inutiles.. sous un ; our défavorable le niveau cul-

En eiffet, ch:aque jour on y en11Ploie twel . dect nations o.nentales .ou Je~ '!'o~ 
des. ouvrie:s sans aucun résultat. Quand pulations dt"s colonies et qui .font ain~1 
ces endroi•s avaient été incendih j'y de la propagande contre elles : 
avais fait ~es expropriations ,move-~nant 4. - Les films d_e prapagande religïeu-
80.000 livres turques, soit avec peu se ; 
d"a.rgent, dans l'intention, en même S. - Ce1Jx qui. portent atteinte à la. 
temps., de cT.éer une grande corniche sur momie. à la pudeur publi_que, a.u pree.i 
l'emplace'tlent du Palai~ de Justice, tige de l'nzmée ; 
aujourd'hui :incendié. 6. - <:eux Qui .sont nocifs a'.l point 

de lordre dans Pensez un peu à la vue dont on de vue de ,a sécur.ité et 
j 0 ujra.it f le pays ; 

Arrivoni à Sükymarûye. Tout d'a# 7. - Û-u'X QUI ln.citent à commettre 
bord, j'exl)ro.prjerais toutes les malsons d·es délittt. : . 
qw lentourent et qui déparent 1' ensem~ 8. - Ceux qw ·sont usés et dont la 
ble vu de la mer et je mettrais ainsi 'Projection fatigue la vue. 
en évidence la mo.sQuée. Si les întér~ ont des objections 

JI est utile d.e s' opposeT à fair~ cons""- à BC>ulever au sujet de la décision dïn 
trujre dans ce.s pa:na-ges des &lifices dans l terd1ct.io~ pr~ enve.rs un ~Lm Pat la 
Le genre de celui de l"Institut et qui dé- comnu.ssion d Istanbul, ce film. sera ex 

ent la vue. pédié à Ankara où il sera cont:-ôlé en-
PÏl faut }:'tendre les devants pOUT l"a- core une ioH., et la déci,&ion prise UJlC 

venir. 
Pour ce qui est du rpont, je le lais-

~rais tel ouel. ·mais en faisant disrpa
raître lee magasins et IC6 débarc-adères 
quj sont au dessous. 

LeS' bateaux n'accosteraient a:ux Quais 
que pour embarquer les voya~eurs et 
non pour y stationner et lancer d.es 
tromhesi de fumée qui incommodent la 
ville. 

J'inbe'rdirais au.ss.i la circulation des 
trams JW' ~e po.nt. Ils rpeurvent emprun-
ter le Pont Gazi. 

.1 e mettrais en .s~ice des autobue;. 
La canalis.::ition actuelle est inutile. 

Deux aunêes s-ufhsent pour appliquer 
ce pl.an. 

Après quoi, on 8 oocupera1t de Beyo
glu. 

Tout en conservant les monuments 

aeconcl.e foi~ sera dié.finitive. 
Un règlement spécial se.ra ~laOOré 

pour lea films d'actualité et autres qu.i 
seront tournés en Turquie. Q'jci là. on 
se contenter.a de fournir au fonction
n,U,.e le plus haut en grade le P'OltTam
me en ce Qui concerne 1C9 films d' e.ctua.
l1té et le scénario pour les autreP. 

Ll' 1wol.Jlè11w des reluyiés 

Sont arrivés aujourd'hui à Istanbul. 
ven nt d'1\nkara, M. Cecmal, diTecteur 
général du Cadastre, M. Os.man, dlrec
teur-adjo~nt, qui se rendent el\ Thrace 
pou.r in!IJ)ecter les commissions qut font 
le relevé des terres à céder aux Té -
fu.o:iés. 

t:A MUN!CIP AUTE 

Ltl 1·é1•<lralio11 tJt• 1\1.>~ 111usql1Cc~ 

hi»lo1·1t1ue!> 

j'exproprietai.S tous ces édifices, cl.epuis L'administration d.e l'Evkaf a con-
Findikli juSQu' à Azapkapi. tracté un emprunt de 200.000 Ltqs. 

D'aill~urs, comme dans deux ans, la pour procéder a partir d'aujourd'hui 
côte d'Istanbul, 'airt&1. em.bclli.e, aura plua i aux trav.i.ux d.e répaJati0111. et de réfec.
de valeur, les ex,proprJations seront pl~ 

1 
tian des pr~noipaux monuments hi6to

faciles., vu la c:Lm.inution. ck La valell'r J'ti.ques d'Istanbul. Le. frais de répara -
de ces constructiOM. lton.s de la mosquée Süleymaniye sont 

Dans tous cc.s endroits, ainsi T~ons- évalués à 20.000 Ltqs. ; ceux de la 
titués, je ferais construire par la munici- m0$Quée de Lra.leli, 12.000 Ltqs. On ré
palité d.es hôtel de 1 e, 2e et 3e classe&. parcrra également les fameuses cuisines 
et je les loue.rais à bon marché. Je fe- ?~e Sin.an, situées au m~e du. palais de 
ra.is construire un Théâtre de la Vill.e. 1 opkapu. 
des casino.a et autres. 

Comment •'Y prendrait-on ? 

- Vos projeta sont excellents. Mais 
comment vous y prandriez-votlis t)our ks 
réaliser } 

- Avec les nouveaux Tevenus à 
fccter à la municiipalité. 

Ci ccux-<"Î atteistnent 10 millions 
Lvres, on peut trouver l'argent 

af-

de 
Qu.e 

i .. cs cbcls de sct·vlce 
qui s'ahsentenl 

Le présid~nt de la Municipalité cons 
tatant Que des ohefs de 3Crvioe et des 
employés après avoiz ~~é le matin les 
car.nets de iprêeence, s'absentaient en
suite, a donné ordre aux inspecteurs de 
renfo.rcer !euT contTôl'e en ce sens e.t, de 
4gn.3jeT ceux quj se trouveraient dana 
ce cas. et qw. seront privés d'avancemenL 

L'cxpo!>1liou <le Poupées 

charigé une commission d'établir la sorn-, d'hoonmes <"le c.ultUTe pour m.arch"!r droit Continaentement 
me totale des expropriations qui seront 1 et sans hé . .;1tation vers ·les nouveaux ho- Lee a.ppareas de co.mbustion uti]i
exigées- par la construction du palais de J rjzon.s que la Révolution tuTQue a ou- sant le charbon minéral qui seront a.d
Just.ice d'Istanbul. 1 verts pour nous et poUl' la réalisation de mis à l'Exp<>sition, t.eniue uniouement 
La sccon•le cxcur~j,, 11 au clair . celle..,; ! Il ne faudrait pas que le dans le but de propager la combustion 

1
. I j moJndre doute put subsister à ce pTO- du charbon dans le pays, entreront en 

< 0 une · la f Il • ' < ch" · · , d T POl!t apres que orce e e ... meme a ce- rran LSe P?'OYlSOITe oe ouane en ur-
Le c$irketi Hayriye> encouxagé pa;r àé le pas d la pensée et à la c.onnaissan- quie. Les. r1bjet& qui .seront vendus sur 

le soucis d.: l' excwrsion au clair de lune, 1 ce. Même sous le cTanzim.at>, ]a place base d.ea N:hantillons ex-posés,. pourront 
qui a eu lieu le 4 août, avait décidé d'en revenant à la science, à la culture, a- être importés hora cont.ingenterne-nt. a
organiser une .seconde le 4 .seipternbre. va.t élé fixée. Si nou.s revenona sur ce vec l"autorisation du ministèTe de l'Eco
Toutefois, oette date coïncidant avec sujet, après que tant d'ann.ées ont 1J>13A- nomle nationa1e. 
celle d'une des attractions organisées sé depuis, c'est dans la crainte des pro- Réductions S\a' les moyens 
par 1': comité du Festival, le $1rket a fondes r""Pon.sabilités qu"lncombent, de transport 
été prié de b.iien vottloiT consenliT à re- non à La. génération actuelle, mais à la Une réduction de 50 1)0ur cent pou,r 
mettre à une date ultérieure I' excuTSion · prochaine génération, en ce qui coneeT- les v\siteurs et de 70 pour cent pour 
projetée. Lee lacunes et les difficultés ne r onen~ation et le développement à les ex.poa.inl!i et leur.s ptoduit.6., est ac
rencontrées p.a.r la pr-em.ière excurs.on donne:r à la révolution turque. Désor- cordée sur Je réseau des Chemins de feT 
seront coonblées lors de la .,econde. Ceux miais le kamâlistne est une école sociale Orientaux. 
QUJ Y participeront ne jouiront pas seu .. et poLtique. Réaliser ses objectifs. sai- La Dcu•sche Levant Line accorde 50 
lement du bon air du Bœp-hore, mais 1 sir ses tendances. n· est pas chose- auS!D. pour cent ~ur le frêt, pouT les marchan
POUITOnt awsai s'amuser agréablemen.t. facile et ;;il1$SÏ simple qu'on pourrait le dises embarquées aux ip<>rts de Ham-

L'ENSEIGNEMENT 1 croire: . Non ""'.'lement sur le teTram bo.u.rg, Bromen et Anvers. 
'U . ·• 1• I scientifique, mais allSsl sur le terra1n ad- L'adrn•n:i$tration ides Voi- Mariti-L JllOll uCS ..... ,, ··~se11r~ . . . ~·... ....,., 

m1nrstrab:f et SIOClal, il y a une concep- m-ee de 1' Etat run: fait une T-éduction de 
Deux lnembres sur trois du conseil tion~ ·Wl.A! phjloM>phie du kamâlisine. SO -pouy cent, aussi b~n pour les voya

d'administration de l'Union des Pro -! Nous a.vans, ceata1nement. besoin plus geur.so que pour los m.ardland'-'es. 
feaseu.rs sont .démiasionnai:ree, de facon -.1ue iam"'-.is d'hommes de culture pour La Compagnie Genoveze Di Navista
que le conseil ne siège plus. L'enquête son app}ivation. En CÜsant un < homme zione a Vapore qui effectue le trafic 
menée à cc propos par le vilayet a dé- d.e cuJture », j'entends un horrune dont entr·e les p..:>rts de Catane, Valence, Bwr
montré que la plupart cLcs .professe:ur.s les idées S<.Jien.t con.formes aux. connais- :elone, l\!dr111eille Gênes et l!\ta.nbul, ac
se sont inscdts aux Halkevleri, de façon · san(:es actuellœ, aux. grandes listnes de corde une réduction de 20 'POUr cent, 
que l'Union n'a rplus de raison d'être. ! ta morale et des concepbons sociales gé-· tant pour les voyageurs que pour les 

Toulef~i~. le préb--ident de l'Union, le né:rales. 11 faut souhaiter qu.e leti hommes marehandi3'U. 
Pro.f. Kenan, profe.99Cur de physique et 1 de ce genre se multiplient pa.rrmi nous et Lea Mes.sageries Maritimes con!'l"e-ntent 
chimie au lycée de Haydar~ et plu- y travailler dans ce but. N<>l!P écoles une rédu.:tion de 30 pour cent pour 
sieu.rs- me!l'lJhre.9, quoique .s'étant ins.crltS 1 peu'Vent-elles iprod..uire des hoon1ne-!l de les expo$.lnts, à condition de pl'Odui
aux Halkèvleri, estiment que cette m .. ce genre ? Exiger d'U .nùnis.tère de l' lns- re les oièces justifica~irves néceesaireis.. 
titution ne devrait pas être dissoute et 1 c lion i."'Ubliqu.e qu'il puisse réaJiser Les marchandises sont soumises au 
qu"un cons.czè! des professeur devra être cela tout de suite, au m.iL.eu des millieJs plein taiif ~ l'arrivée, elles sont trans-
convoqué .rn octobre. de besoins où se débat le paylll, &erait portées ~rotuitement au retour. 

A la .sWite de cette thèse du président demandor un rnira.c.lc, ce qui n" est Pa.9 Les hôtels 
de l'Union, le vï.layet .a décidé de pro-1 conforvne . aux conceptions CNentielle- Les hôtels d'Lstanbu) et d' An ka.Ta 
céder à une nouvelle eru:iuête sur Ja si- ment réalist~s du kamâlisme. ac.cordent une T.éd.uction allant de 20 
tuation juridique de l'association. Une i C'est pourquoi, ce que nous sou.haî- à 35 PO·ux cent. 
déc.s.ion définitive devra être prise sur tons, à ce propos, c'est une chose dif- Electricité et gaz d'éclairage 
cette question qui intére9Se tous les férente. On étudie dans nos écoles les Le courant éle.c.trique de la ville 
profes.seu.!'S. \ scienoes po.s.iL:ves autant que dana le8 d'Ankara. e-st un courant alternatif de 

LES ASSOCIATIONS autres pays "t dans la mes=e de nos 220 volts. Un~ redU1Cbon de 50 POl>T 
La chasse ~·éscrvéc a A mb1tt•lt poss"biJ.it.é... cent est accordée sur la con.soonmation 

Le 23 courant se déroulera à Anhatli Mais la voie euivie par les- sciences du gaz et de l'électricité. Un tarif en-
lïnauguiratlon d'un vaste terrain de sociaJei:i.. au sene large du JJl.Ot, n·.est carie plu.s réduit sera. appliqué pour les 
chasse ré~ervé, acquis par l'association l .pas. la même. Dans notre ~o;ceot:.on grandes coneom'mations.. 
des cha.so!eurs. Seuls los chas~eUis munis :SOCiale. nous devons nous penetrCT un Assurances t"t banques 
d'une carte d'entrée y iSCront admis dé-lmom~t pfu~ tô~ de l'esiprit RTé<:o-Iatin. La. ls bankasi (BanQue d'Affaires de 
sorana.J.S. Ce n est o.u apzes cela que nous pour- Turquie), .s'est réservé un guichet pour 
_ . ---· mieux SfÛ8it' l'âme d.e la c;i.vilisa- les opérations bancaiTes et Les a•u-

NOUVBllBS tlB PalBSU
.IlB lion occidentale. Et c'ec:.t aloTs que rances. Les înté.res:sés peuvent 5 '.aid.re.s-

nous pénétrexons mieux dans les PTO- ser, d' OT"5 et déjà, à la c Türkiye ls 
} fondews du kamâili. me. Déeorm.a!s notre Banka.si ., pout leur.s assurances. 

(De notre correspondant particulier) altitude à l'égard du mécani me des Interprètes 
Tel - Aviv, août. 1 niouvements d.e pensée et ph·losophi- Des 1nterpyètes en nombre suffisant 

EncOl"e du S&ng juif qui coule QUes, dans J.e monicJf'l de }a civjJisation, SI :·ont atb.(..hés à J' exposition.* 

Y ---L Kl-ch k , . d i •eTa différente et ce n'est Q'lÙi.lor:s Bureau pour voy•aeurs 
u.d.Mt et 1 evs y etaient e gar-

1 

d h -
d d ·•"-- · ·f • d H 'f Que nous .aerons es 0 m.mes du mon- Pour obtenir tious détails au su1"et e, ans un v~e JW , pres e au a. d d la ' · t na! 
N '-. · 1 - d e e ncnaee in ernati.o e. des moy~ns tle coan::mun-ication, les ln-e lai voyant Pa.9 ven1T, es OUVIlC'l"S e c· . d' ' , ï I 
ce vill..i.ge cornanencèrent à fouilJC'I' les est pourqudoi, es a present, 1 aut téreS&és wnt priés de s'adr.esser à la 
ch · 1 d · nous eng.iger ans cette voje. 11 con· NA TI.~. A.tYence Nationale d.e touTÎS-a.rnps qw ent-Oll1I'Cilt eu.rs OTnaJnes. . d ·1- ~ 

,.._ - , - f l . . d 1 - vuendra e recti 1er en conaéQuem:e me. Istanbul. '-..Uau.ae ut eu.r eIJlOllon Qu.an 1 s v1- I d , 
en.t ' -- d 't d I' • d 1 es proii:r-•mmes es lycees. Nous sorn- Visa des pa.sepons r ~ .:.ux CC>il'P'S e en us un pres e h J. . 

l'autre. ~ e~eu1 .x ~ voir dans les cows Le visa des pa.ssePorts tant pour les 
Ils téléphonèrent à La police qui vint i~audgur~ _ annee dernière à la. F acul- exposants oue pout lesi visiteurs, &eTa 

i.rn.mhiiatemenL Le es Lan~es, l~ 1Pre:rruei::i ,?as faits effectué gratuitern.ent par tous les. 
Ell • dans cette voie. - N. A. Kuçüka. con•ul- turcs à J'-étr•nae:r. e a ouvert une en.que.te. - ....... ..,. 

Un inape.ct.eur ~abe tué par Augmentation des salaires Des démarche.. ont été entre,:.rioeo 
ses corel11C1onnaues auprès de chvere gouvettnementa étran-

Un inspecteur arabe, Ab.me.cl Na1f, .. ouvriers en Italie gers en vue d'obten.IT des réductions 
été ~ p.a,r les A:ra,bes, à Haiffa. Rome, 12. - Les confédérations pour les moye,.. de traupoo-t, 

Il était iizé de 39 ans et éta.tt emplo- fascistes compétentes ont conclu des Publicité 
' d 14 • la 1· Des films montrant le méca.ni-sme clu ye, pen ant ans. a po ice. accord~ pour la ma.ioTation des sal.aiTee 
Tous les iournavx héhYaÏques cons.a. .. de.s ouvriers affectés à l'industrie du fo.,,~tionnerrnent des divers appareils uti~ 

t a d "f d j 'I · lisant le charbon minéral comm~ com-aren u e unt .ea art.c es e ogieux, car cuJ et à ct"rtain-ca caté2ories des indus.-
il était un servit.eu.r honnête, ayant cons- tries alimentaires. Les augmentations bustible, seront projetés à l'Ex~-
c.ience d.e son devoir~ ont été fixées à 7, 8 et 9 o/0 et aont tion. 

1l est t~mhé en vaJ!lant combattant. valables ;,. part.i.I du 15 aoûL Le. échantillon,. qui auront été choiSÎ8 
néce9Site;r;client tous ces tr.a.vaux. sOO.t 
par un e1nprunt, .soit paT des loteries, 
9oit encor.!, pa;r des bons à émettre en 
paiement d~ expropriation.s. 

Ses fW\ézailles ont eu lieu au nùli.eu :if. ~ ~ par le comité technique, comme répon-
L. ex.position d.e POIUPées demeuTera d'une no.rnhteu.se a.sai.stance parmi la- Rome, 13 __ La Fédém.tion fasciste dant p;trti;.uliArement aux besoins de la 

o.uveTte _I 5 jou_ rs e.n.c. _ ore .. A c.ettc· .occa. · 1 Quelle un t'P-..and c--tinaent 'de polici- population, se:ront expo&éa dans les c· est ainlli que Vénizélo.s a fait POUT 
Salonique, après le grand :inê.endie. 

J'ai pensé de tout temps à I' embel
lissem.~nt de notre ville. 

Soyez pe.r uadé que tous ces pro
jets ne so~t .p.a.s cLcs rêves. Il 8ltffit 
d'une m.clln die fer et d'une: tête bien 

e... ....,. •• ._ ~ ... des J.rudus.tries extractives et Ja Fédéra~ 
s1on et a parttr d hie.T, 1 entree du 1ar- juils. le11qucls ont déPosé une couro.n- bon des travailleurs desdites industries centres importants du rpays, en vue de 
din du Tdksim n .. est plus payante. 5eu-.ne de fleu.rs -- le ~--ueil. , 1e9 faire connaitre au Jllllblic. 

1 d 1, aw.r. ............ ont conc1u quatre accords concernant 
le l' entTée au pavil on e e.xiposition 1 Aprèa sept -~· de p..:·- d Pour • .... us tenseignements c0111p}é-

D li' __, • .,_,..,, J'augmen.t.a,ion es ealairea des ouyyie;rs r 
coûte ! 0 piastTes. es mi _iers de via- Joseph OurfaJi est sorti de pri90;1 des mines. Cette augmentation va de 5 me.ntaires, les intéressés sont prriés de 
teur s Y p.rea&ent chaque 1our et nous après a.vorr P"-ge' """ e ne d• ·-t s'adreMC.r r.u Secrétariat Général d~ l'Ex-

d • - l' - ~ P 1 • ~ à 10 ',< d intéres..e 30.000 ouvriera. 
recomm. an ons a ceux qu1 ne ont .-pas an.s pour avoir p'"• MTt a' la de'fe-- Gi al po.<fit:.on Jnt~rnationale des appareils .de 

d 1 ·- ~ ~ Le om e del Popolo de Rome, 
faJt fatl en.cNe e ne pas manquer oc- des Ju.i.fs pend.a.nt 1- troubl- de 1929. combustion util~nt le charbon minéral. 

d , N I ....,. .....,. r.ésumant it-s Œnesures pri.see ce.8 temps M le 
casion e .a visiter. ous rappe ons que Pendant cc temps .de"- i'eunes Juifs, l ini~tère de l'Economie Nationa . 

F • ....... derniers par e gouvernement faaciste k 
J' ex,positi<ln a été filmée par Jpek ilm. Aaron Nehama et Haïm Dean, sont f d a.J l 1\n axa. 

pensante. 
Abattre et édifier Si Atatürk le veut, dam dix ans, il 

- Qu.,J < t votre plan ! rendra l•Wnbul méconnrussable, tant 
- La ba-e de 1mon i:>lan se T~· I notre chè:-e ci.té aura été embellit" 1 

me en denx mots; : abattre et éd:fiC'T à1 C'est alor~ qu'elle pourra devenir 
nouveau · percer partout des rues. mais June ville de touristes, rapportant de 
de facon ~ mettre en évidence b mos· l'argent au pays. ·Sinon, on aura beau 
qu.ée~ et l~s monument&. orga.ni.a.er l~s 40 jours et 40 nuits d'ls.-

Pour ma part, fabattr.a.is volontieT la tanbul, pendant 40 annéeiS consôcuû
partie situ~ entre Unkapan et Sîrkeci ves, il ne vjendra. pas un seul touri3te, 
en La -:onsidérant comme non existante. non pas $f"'Ulean.ent de r étran~e. mais 
Les principaux monumen~ qui s'y trou- même ... de Maltepe 1 
vent ont la mosquée Rü.stempasa, celJe Nous créon Ankara : pourQuo1 n'en 
d.e Y enicami, Mldrçarsisi. Yenipostaha- ferions nous pas autant pour Istanbul ? 
ne, Vakif han. quelques c ....hi! >. .le les I...û5sons à !'i.driûrusl'r<1tion Qui a fait jus
con.9e-rver·1Î,. S'il Y a de petit.a édifices qu'ici des choses étonnantes, l'honneur 
avant une valeur. mai.s Qui 90.l'lt de rua· d'ahattre htanoul et de la xéédifier. Il 
ture à nuire au plan, je les h'anporte- ~erait dommage de laisser notre cité dans 
rais tels Quels aille=. Sur les dau: rives son état actuel 1 > 
de la Come d'Or, je percera.ÎA de lar$<eB Fikttt ADIL. 

en aveur es trav · leurs, re ève que N B Il sera accordé une réduc .. 
L1•s larifs 1lt•s l.Jall'Ult)I. tlu Ros- entré• en l>riao.n, l'un poux six ans et piès de 9 million& de salariés ont vu · · -

l 1 1 ' I' t · , ti<>n de ~O pour cent sur les chaT!t"' Il l()J"C et ' P a :t•ttrr11ara au re POu:r eep.t, poUT avoir PoTte améliorer le:un condition.a. d'existence. 
J...a comm1:-sion chargée de la revision des armes défensives aans permission. ·ments. d~argements et autres manu"' 

trimestrielle des ta.rifs a laissé tels qud Un ouvrier blessé Les Arméniens de Venise tenti<>11s dans les ports turcs. 
ceux du Sirket Hayriye, de ]' Akay et Le nommé Branovsky, qui travail- Le Secrétaire Général de 
du Haliç. lait au villdge d'Etz Sion, pas loin de Venise, 13. - A l'occasio.n du cen· l'Expo9ition lnbetnaûoaale 

1.1 • .., l.Jullcts tics l.Jall•aux ,Jérusalem, & .été transporté à l'hôpital tenaire de l'Institut Noorat Raphael. des appareils de combustion 
de la bnnlit·ue 1 Ha.classa où sont état de santé n'œt plusieurs personnalités du monde o<ien utilisant le charbon minéral-

d 
pas jugé grave. 11 avait été blessé aux tal sont 6.lYivées à Venise, :parmi lca-

Sur des plainte• Que lui ont été a re&- . ds d ball . , . quellao le lt'gat du patr:iaxcat arménien. 
sée•, le ministère de nntérieur a invité pie par es ... bTees .par un m- La culture de l'eucalyptus 
la Municipalité à veiller à ce Qu'à bord E':"u. H tikv 
de• batea~x de l'Akay et du $irket, les ~:: ~{;., a aét: lancée SUT la co-
buffets s<nent proprement tenus et que I . H t"'-- • d 
!. • f d b · j C>tUe a lt<va, pres e la 'frontière 

on n y a""" pas u rwt, Jaff T 1 A - Il • 
Lt• nouveau 11nlais de Jusllee · ha- •_- vivd .. 

1 
n Y a pas elt de pe.r· 

te uma1ne à ep orer. 
Sux la demande du ministère de la l J. Aélion 

Les réfugiés espagnols Sur la Jem.ande du ministère d~ J'A· 
Cité~du-Vatican, 1 3. - Le. réfugiés I griculture, !e Œninistère de l' Intérieur ,• 

esp.a,gnols arrivés à Rome ont célébré atlir.é I'atl:iention des vilayets SUT la ne'" 
une céré:nonie ;religieuse d'action de cessité de cultiver.s dans le pays r~ .. 
grâcas à l'autel de la. Madonn.e del Pi- calypt:u.s. 
lar, à Ja baailique de St.-Joa.chim. 
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li POIRE DU LEVAnT 11 
BARI ( ltali•·) 

du :-, au :.! 1 St~(tl('Ulht·t~ 

I'. \IEll.l Elïl .\IAHCllE 
POUH L'ORIENT 

t~xpurcatenr•. lmperta.teur8, 
lleprtl•elltants 

mène prodigieux. Jodhim Bisseau, 
comprenant dans un éclair qu il lui se
rait impossible d'expliquer valablement 
la présence entre es mains de cet 
objet 1naudit. s' élanoa vers la porte, 
bond'.t sur le trottoir et S!! précip•:ta 
dans la nuit urbaine comme da-ns un 
gouffre. 

Oh 1 merveille l L'effroi d'être .PTi$ 

pour un pi~kpocket lui avait fait 
retrouver ses jambes de vin6tt ans. Il 

li._"'"'""""""'"""'"""'"""'"""""""'"'"':""'""""'" 1tà volait (dans un autre sens du mot cet
• """"'""""'"""'"'"""'""""'""""'"""""'""'""'"'F, te foi. ) , il volait littéralement à travers 
CONTE DU BEYOCLU les rues ~t les ruelles, sachant qu'il 

1 jouait dans le résultat de ce crosi- 1 

AU 
DU 30 AOUT 19:3ü 
3 SEPTEMBRE 19 36 

f ~lftf ~'f [~~ff Jlll~B~ et f ~lftf ~e [~ft~JRU[JI~~ 
i11ft)1·1nntio11-.. s'a<l1'('SSt~1· ::tu <lélé{J1u.:~ l1t)t101•:1irc 

Turqui1•: l'itt(Jénieur H. Z ECK s En 
lslanbul Ualatn, Ahen ve Münih hnni 

Cil 

t-llETOCLO 

MOUVEMENT MARITIME 
LLC'lD T~IESTINO 

1;,,'"'"· Mt·rkn Riblim han. TN. 4.4.870-7-R-9 
DEPARTS 

ISl1~0 pertirn 11nn1e(Ji Il) .\oOt A l'i h. pour Snlonique, Metelin, Smyrno, le Pir4e 
f' tritl'I, Brindisi, \"l1nlse et Triesce. 

. AVENTIN() pilrLir1t. R.une•ti 16 AoOt à \7 h, po11r Bourgas, Varn11, Constantza., Sou· 
111.1, '•ularz, Hrail1t., Soulinit, Cu111t111tz1t, Vrtrua, et Bourgas. 

_,.C:\.lfl:IDC)(J'l,IO parlira Samedi 15 AoO.t ù. 17 h. des Quais de Oalat.a. pour le 
l 1rée, Nu.ploa, Mursttill6 ot Liênes . 
ABHAZIA pattJra Mercredi 19 Ao(lt A i7 h. pour Bourgaz, \'ar1111., Cooatanlz1t. 

Souline. Galatz, et Braila 
A~SIRIA pttrLire jeu1Ù ~ AoOt à 17 h. pot..r CavalJa, Salonique, Volo, t'irlSn, Patras 

Santl-Quaranta, Brlndjai, Ancone, Venise et Trieste. L , l f • 11 •country toute une existence d'honnête· e JlO r e e Ill e tét1 .. onf.arouche et son impeccable Té'Puta-1 .. 
'••••lli•••••••••••llill••lllliilÏ•••••llÏllli••IÏl•I~ Le n m CILICIA partira le Jeudi 20 Aotlt à 17 h. puur Bou1ga1, Varn&, 6t Cooatantza. 

Derrière lui, assez lo.in, heureusement. J v· ,T;i. • t F. . ' 1 Lfl paquebo~-poste CELIO partlr1t. Vendredi 21 Aoat à 9 h. prtSc11es des quai• -·---
le boU<t!'eois exas~ré, 6a _femme, des Ie .BCOnom1que e 1nanc1ere, de ?•lata. pour Io Pirée~ Brindisi, Venise et Trieste. • 
consommateurs desoeuvteS:. plusieurs MERANO partira h1erored1 2b AoO.t à 17 b. pour Bourgaz, Varna, Constuntza Soulina 

Quand César Julot. dit le c Toi de garçons du restaurant Vel'Pea.u cou- Galatz, Braila1 Soulina. Coost.anrza, Varna et Bourgas. ' 

l'ar R<>main Coolus. 

l'esbroufe • - surnammé par les a.par Ta.ient à perdre haleine. Bi9Seau, QUÎ con- Les nlatériaux de construc ceci a attiTé l'attention des épargnants: F~JNIC!A partira Jeudi 27 Aoûl à 17 b. pour Bourgas, l'nroa, Gonstantza Odeb8a 
ches anci~.a hachelier.s c Jules César > natssa.it merveilleusement Je QU8.T- Qui se sont mis à en acheter. Batoum, Trt1bizonde1 • Samsoun, yarna. et Bour~u. ' 

t' t 1 h d · · ,_ tl.00 SOnt en hausse r _ , . 1 Lo vapeur AVEZ\TJNO partira le Joud1 •J.7 AoOI à 17 b pou le p· é p J N 1 -- eut visité la i:>rofonde de ce ,llTO.S ier, eu <'- c ance e pouvoir atte1nare ue cours se situ.a., alors, aux enviTons . . r Ir e, a ras, ep es, 
une mai~ de la rue Phil.· mpe .- de - .Ci- de 63 l1'vr-. 1 Marseille ot Génos. monsieur QUi contemplait avec une eu- d . ·~ . Un rappo1·t dt• la c.c.1. ~-

riosité intempestive, la devanture d'un rar ~u un. ?e. ses 84ffils ava1t. hab1tee A la suite de la victoir.c de Mont- , QUIRINALE partira \'eudredi 28 AoQt AU h. pr'1cJses des Quais de Galata J..OUr le• 
chemisier, il s'éloigna à pas de Yeloucn; et QUJ P<>ssédait une dou1ble issue. li tLe Bureau de l'industrie de la Cham- reux, tous les fonds turcs haussèrent Pirée, Brln~lsi, Venise et Trieste. 
'Vers un petit coin ombreux du boule... sonne ; on lui ouvre ; jl refti-,......,~ la bre de Commer.ce .d'Istanbul, ayant cons· et les actions de la B. C. R. ont fait le.' ALBANO partira Samedi 2\J Aotlt à 17 h. pour Salonique, M4lello, Smyrne le Pir4e 
vard. de La Chapelle et, après a'Voir. lo~~~ Porte, dit .en p.assant un .noan taté que, depuis quelque temlJS, il Y a bon prodigieux que noU& avons siR"nalé Patras, Brindisi, \'eni1e et Trieete. 

1 

inspecté l"horizOfl d'un oeil américain, < Jllisihle > pour rassurer Je conc1cr~e hausee SUT Les pnix de la chaux, des hri- plus haut. 1 Lfl n,'m CILICIA partira le Lundi 31 AoOt pour Izmir, Salonique, le PlrtSe, Patras, 
il "" mit à faire l'inventaire du porte- et son par la J'Ue Pajol. vide, dé-sel'te. :::: ,.:ems ol:lutif·~es et du ciment en exa- L'impôt de consommation Naples, Manoille et GGnes. 
{-ouille confortable dont il venait de 1 Provinciale. - -
ooulager ce badaud. La prise était dei La meute acharnée à sa pourS1Uite a Il dressera un <apport Qui se.ra en- Sera appliqué au glUCOSe 

1 
Service combiné avoo los luxueux p~Qu-;bol.des 8001étés ITAl,IA ot COSUl,ICH 

ua.Jj 'oerdu t voyé au mini.stère de l'E. N.. leQuel, 1 s r 1 1 
q "té : cinq bi1lets de mille matelas· sa race. calme <'oanme à -son tlour, étudiera les prix de TC _ Le mi'nistère des Finances a soumis oable·~u var at ons ou retards pour lesquels la compagnie ne peut pa11 être tenue re1pon-
1t.tient une des 'Poches de cuir ; du mê- 1 Il . rentre_ chez lui, à la. présidence du conseil aon a,vis, d·a· i 
111e côté, dan.s une pochette plus di!ICTè- Ba,..ptiste. h•en que fort es9oufflé, mais VJent. La Cooipagnle d61ivre des biJJetH du-eets nour tous les porta du Nord, !Sud el Centre 

1 
• d' 1 P.rès ]equel il y aura. lieu d,e percevoir r t' 

t.,, quelques cartes de visite, toutes/djoyeux avoir échappé au pus grand Les nouve!Jes coupures lïm.oôt de con=mmation sur !e glu-' d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélande ot l'~xtrlhne-Orlout. 
différentes d'ailleurs les unes des au· an.ger qu'eût jamais connu sa probité 

1 
La Compagnie délivre d.ea bllleta mixtes pour le parooun mariti1neterrestrelatanbul-

ties (laquelle désignait le propriétairel<>r<>Verhiale. de papier-monnaie cose. , d l'E "b l'aria et Ietanbul-Londres. Elle délivre au111 lea billot. de l'Asro-E1presao Italrana pour 
du ~pathique objet ? Mygtère ? ). Il n'est pas inutile de dire Que, pro- L activité e ti ank 1 J,o Pirée, Atbène1, Brmdla1. 
De l'autre côté, la gyand.c poche con- fitant du tu.multe, Mlle Danièle s" était La B. C. R. examine les .offres qui L'Eti Bank a d.écidé d' ex..ploiter la Pour toua ren1e1gnemeots &'adresser à l'Agsuoe Uéoérale du Lloyd Trle1tino, Merk. • 
timait douze billets de cent fran<'-s et :orudemm.ent éctpsée. lui sOJlt parvenues .d' AmériQu.e, d' An· mine de CtlJVT.e se trouvant aux environs Rlhtlm Han, Galata, T4J. 44778 At à son Bureau de Péra, Galata-Sera y, T41. 44870 
un billet périmé d'une tranche de la Le lendemain, au < Petit Page ., ll)!eterre. d'Allemagne, de Hollande et d'ATt'V'in et cell.e des enviTOl\9 de Kes-
loterje natio.nale. 1 Bi~eau racontait mystérieusement à sa de Suisse pour l'impression des nou- k.üb. 1 

c Jules César >, aussi satis.fait que charmante com'Pli.ce la fin de l'a..-cn- velles coupures de p.a;p_ier~onnaie, quj Maie, pour cette dernière, elle st con-
sïl eût m.cné à bonne fin pour la se- i tur.c : rern,.placeront les anciennes. tentCEa de payer à leurs pl'opriétaires des' 
c.:.nde foi.5 la conQuêle des Gaules, l - Vous. êtes ~raiment .un .type é,pa,... I Ell:S porteront l'effigie de notre indemnités d'installation. 
s empressa de fourrer pêle-mêle tou~, t~~t. monsif'"ur B~sseau, 1~1 dit en ~·tg.rand chef et des vue.9 des plus beaux Elle a commenoé également ses pré- J 
lt s fafiots dans !lOn veston. Honnête ... ruere d~ conclusion la Jeune Dan1ele, / sttes du pay.s. para tifs pour exploiter les mine9 d.e' 
tt1ent, le ..:.oup était .marchand. Puis j] ·débordante d'adm;ratio.n. C'est rude- ll est l)tobablc Que, comme dimcn- plomb argentifère, situées à Bulgard~ 
rt·jeta au ruis&eau le PoTtefeuillti dé- ment chic, ce que vous avez fait là T 

1 
s:ons, ces nouvelles coupuTCS seront un et K ha et la . d ch 't . 

Ch'pe f ·11 • I L _ I l . e n, mine e rame si uee Ronflé de son numéraire. pas entière- 1 ir un porte eu1 e a un sa e OOUT- peu p us petitie;s que es anCJenne1. ~ G r 
ll'>ent, t<>uteiois, car deux billets d., cent o:eois P?Ur m'<>f.fri.r un. dîner de luxe 1 Les exportations de Ku~a- aL 0 un.al. t" • l 1 
lianes étaient restés au fond d'une des le ne 1 <>ubhera1 1amaU1. es re a ions commercia es 

P<>ches dt> porte.feuille. , E.lle. ne l'<>ublia oas. en effet.. et dasi à destination tUrCO-eSpagno1eS 1 
I honnëte B1SAeau devait, peu de JOUTS 

••• ai:>rès, être réc.o'mpeJUé pour sa ma) - de la Grèce Nos transactions commerciales avec . 

FRATELLI SPERCO 
Quais •le GaJatu Cinlli Rlhtim llan 95-97 Téléph. 44792 

llépnrts pour Vapeurs Compagnies Dates 
( .. ur impr4TU) 

Anvers, Rotterdam, Amster- 11 Orestes ,, Compagnie !loyale 
ch.du 17-23Aoat 

dam Hambourg, ports du Rhin. • Ganyn1ede1• 
Néerlaodaiae de 

Navigation ._ Vap. oh.du 27 -30AoClt 

Bourgaz.1 Varna. Conatantza • Gany1nede1 » 
" .. vers le 22 AoOt 

Jochim Bi'9Se.au, caissier au c Petit honnêteté SUIP'Posée ; car - et c'est . . l'Espagne sont beaucoup plus imPor- 1 

Page ». - '.'fJ)éc:ialités pour enfants - 1 dans cette aventure la seule faiblesse Pendant le mois de 1wllet, on a ex- tantes qu" .:>n ne le croit R"éné:rale -
avait, précisé.ment, ce goir·là, festoy.é 

1 
qu0

011 puisse lui repprocher - il n'a- Lporté du port de Kusadasi en Grèce, rru;nt. I 
Piré~, Mar.eille. Valence, 

1'l)u.rban blaru '' Nippou Yu.eu vers le 19 Aoat 
Liverpool. "Dela90« lllaryn K&i1ba vers le 19 Sept. 

- .. ,, 1 . 
~lirnel'.lt avec des copains. On venait vait pas eu le coura,ge de dérnentiT des m.arc.handtses d'un 'Poids totail de II y a quelques années. nous lui ven-, 
de célébrer le 55ème annivenofre de l'hypothèse romanesque de la jolie pr.;_ 13.232 kgs, et d'.une valeur ii:lobale di9ns des oeufs pour une valan de 7 
"' naissan~e. l·o<>~ au rayon deo voitures d'en- de LtQ": 8.235._ • . à. 8 millions de. livres, et en tout der- C. 

P<>ur cOfilITlfunore.r cette heureuse 1 fants 1 1 Panru l<s artJcles exportes, il Y a du nieT lieu, de 3 a 4 milhons. r l. T (Compagma ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 01
0 

a, date, oea partenaires de billa.rd et de 1 1 beurre, -les pois chices, des hai;cote. On se souvient Que, l'année d.er-
belote du fameux café c Blanc et Or > 1 

___ dos escar;l:ots, du fro~e. de l huile nlère, à la suite d'un entente, rE-spa.-' 
•va.ient tenu à fa.ire couler du champa-1 Banca Commerciale ltallana d'olive et des pommes. iine nous ~vait réservé = contingente- s'adres,er 

~ne. • ' • 1 C•plt•I entle'rement teffe· et r"er1es Les va1eurs mobilières ment de. 50.000 Q~intaux ,d'_oeufs. '1 
Ca modele d.,. employes honnetes I' • • •• •• ' Le pnx de la OillS&e, QUJ eta.lt tombé· 

rtdu.ction 1ur lt1 Oht1n.ina dt ftr ltalitn1 

à : FRA TELL/ SPERCO : Quais de Galata, Cmili Rih tim H&11 95-97 

TH 44?!17 

(28 ans d,, loyaux services), rega- 1 Lit. 844..244.393.95 seront-elJessoumises a l'im. à 16-18 livres, est monté à 22-24 li- _ 

:1";i~ia~n~:i:d ::rt:a:n a~::: ~~=~!i~~ANBUL p~~ e~~~.n~e~.}l:~n:a~i~~s d: ::~:ÎQnes mois. après, la Tébel-' Las ter Silbermann l Co 
Bisseau ra.ma.sse le .portefeuille dé- NEW-YORK , 1.. • I . No.s nego<:.wmt'8, qw, entretettnl>S. a· ' • percevoor . imipot sur es transactions 

da.igné par J ulot. aur les coupons des e.cti.ons et obliaa. vaient ex.oédié des oeufs, se tr.QUvaient • } S T A N B Ü L 
Surpris, yavi d'ailleurs (qui fait grise Création.! d !'Etranger : tions. ~ créditelll'S, de ce chef, de 5 milüorui et 

"•ine à J'j,n~révu ? ), il le fourre macru- Banca Commerciale Jtnltana (France) demi de francs français. ' 
..... Pa-J.. Marse'lle Nice Menton Car. Le ministère compétent comm.unMue· 0 ' t\a)esnent dans sa "J)oc.he, sans l' OUvrÎT- 114

' 
6 

' ' 1 ..,... ''-4 n sait que des pourp.ay}ere sont en- 1 

ne M T l B l ,_ M t~ ra, incessamment, ,sa, décision à ce su- 1 

GALA TA, Ho\'aglmyan Han, INo. 49-60 
TéléJlhone : 44646-44.64. 7 Il en fera l'inventaire chez lui sou.. 1• onaco, 0 Ola, eau "'u, on ·- gagés avec le ministèTe de l'f.. N. a-

~ne lam:>e diocrète. Carlo, Juan-lei-Pins, Casablanca, iet. fin de donner com!>lète satisfaction 
E.h 1 Eh 1 deux billets de cent francs, (Maroc). Les action.s de la B.C.R. aux intéressés. i 

~'' n'est pas le Pérou 1 mais c'est déjà Banca Commerciale ltallana e Bulgara SO l D'autre >paTt, on .egt penrua.d<' Que 

Départs Prochains d'Istanbul: 

"' Bolivie 1 Sofia, Burgas, Plovd11, Varna. sont cotées à tqs les relations commerciales tuTCO-espa- Deutsche Levante-Linie 
~ ~ ~ Banca Commerciale ltallana e Greca Le presUge de la politique gnoles repren.dront, comme par le pas- ' 

Compagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 
b 

Six jours plus taro, Bisseau, môs en 
die humeur ipa.r cette sympathique 

'-"'enture, dîne a.u c restaurant Vel -
l)~u > avec la charmante prem.ière du 
~·«Yon dee voitures d" enfants. Oepui.!). 
'(·t'l.1l;tcirnp1, sa timidité séduite songeait 
' iliv:iter Mlle Danièle et ne s'y résol
"·lit pas. Mais puisque la Providence 
ii1 ~lta.it de !S'en mêler, J>OUl'Quoi 'PS.'S } 

est possible aU5'1i que la Fortune 
7'ô.rne à d030 hmn<>pathique, donne de 
•udace. 

On 1eur sert Wle jolie langouste avec 
~1 cortège ,de sauce :mayonnaise. A cÔ· 
~· d'eux, un c<>Uple confortable, bour
~~is et de toute évidence conjugale. ré .. 
'i ~ 1 t t:>a.r la cri9C .à la démocrat~Que ra.i:e 
~ ~ beurre noir, jette sur leur cru-stacé 
'•ncelant des regards d'envie. 

te Seicond service : pour Bisseau et sa 
~fttt'Pagne : canard aux petits pois ; 
J• llr le couple déchard : fricandeau à 

1 

"')~lie. TToisièrne seTVice : pour Mis.. 
la~ et Mlle Da.rùèle : cTème au ch<>eo- 1 
.,, t : P<>Ur le coup\<0 en décadence : fro
lb ~c de gruyère. Quatrième service : ' 
~''<J.r les deui employés du « Petit Pa-' 
~·· • : café filtoe ; pO>Ur le CO'llple déMT-

11 
r:llté : tien. 

'>! ~ chaque eeTVice, J' <>bllquité et Ja 
.;, '"•illa.nce des regards de leurs voi-

1> a' . B' • ~ accroJseent. asseau sent une stene 
<I. :'>fu;.e. Un caissier 1 Faire de pareilles tnses somptuaires 1 Louche 1 
Ili~ t l><>ur une femme 1 Par dessus le 
.. ~é ravissante 1 Su91>ect 1 Heureu" 
I\', t on ne les connaît pas (jl 
'•~llit iamais œé pénétrer dans le pa

"t . interdit de ce Testa.urant Velpeau) 
"•l llfi.rnaia de aa vie c.&ssirae il n ·avait 
t,4 ~. gene de la table v°"'ine. Malgré 
,,.lrl!' ~l ~rouve un vague malaise. Ce '-i!i· c est tout de marne qu'une vieille 
lli.,~' 1:rie de la mouise 1 On a l' im~>re&- 1 
li f êtr.e en faute dès qu'on dépense. 
J•;.,;u1 avoir une )ollj(Ue habitude de 
N,,_,,•nt P<>ur n'en pas avoir h<>nte.

1 t•~ •l>Jt. il demande, il extrait de l'in
b1~d d~ son vest<>n le portefeuille! 
lh~ccntiel qu'il a rés~~é pou~ cette 
tlllltt ~ 0Cc.as1on. Le voisin ne l a 'P8't 
~lit .e dea Yeux ; et voici brusquement 
'"" :'n. visage, j,.19CJue-là vert de jalou
'<'>\p1';"ïcnt T<>uge de colère (c<>uleuTI 

........_ c.t\-èntaircs, comme chac.un r98.it) · 
4io.1_i]M..ia c'est moot portefeuille, s'é
. qu,,' le Portefeuille qui m'a été vo.
A,. •oia m'avez vo~. mi.oérable 1 

Ce lnozne.nt, ,il se paaaa un ph<ino-

AtMnes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 1 flnunclère de la Turquie sé, sitôt que la guerre civile aur" ceesé.' Han1burg 
Banca Commerciale ltallana e Rumana, A • 7 7 li- E T R A N G E R Genova pres avoir haussé ju.8qu"à 

Bucarest, Arad, Braila, BrosOfJ, Cons- v.res tuyques, les actions de La BanQuie 
tantza, Cluj, Galatz. Temtscara, SI- Centrale de la RépubLQue ont fait un 
bfu. nouveau bon atteignant 80. 

Banca. Commercfala Iialiana per l'Egft- Ceci oréc.ise à quel ipoint le -pTestisce 
to, Alexandrie, Le Caire. DemanoUr, financier de la T urQuie .e' est élevé. Il est 
Manaourah, etc. à noter que le cours d'émission était de 

Banca Commerciale 
1 New-York. 

/talla na Tru1t C11 

1 Banca Commerciale ltallana Truat Cl/ 
Ballon. 

Banca Commerciale Italtana Truat Ct/ 
Phlladelphla. 

Affiliation$ d 1' Etranger 
Banca della Svlzzera Italtana: Lugano 

Bellinzona, Chtas10, Locarno, Men
drnto. 

Banque Françalle et Italienne pour 

Lm$, 1 OO, rn.a.is les 9<>uscripteurs ont 
veTs.é seulament 70 livres. 

Au moment de la Fondati<>n de la 
B. C. R., beatro<>up de personnes a
viaient acheté des actions. 

1 Mais, dan.s la suitie. certaines Ve11tes 
ayant eu lieu, le cours, en Bou:rse, de 
oes action'J, était tombé iWK1u ·à 5 5 liVTes 
tuTQues. 

1 Mai,, la B. C. R ayant, l'année demiè
Te, servi Wl dividende de 6,5 

L'Allemagne à la Foire 

de Bari 
Service ré(lulier entre llambm·n, 

Départs prochains pour 
BAHCELONE, VALENCE, MAR· 

Brême, Anvers, Istanbul. :\Ier SEILLE, GENES, et CATANE: 
Bari, 1 3. - L'Allemagne a. annon- S S C 

N . / APO ARMA le 22 Aoat 
cé sa Participation officielle à la Foire Otre et retour 
du Levant, où elle créera une exposition S/S OAPO PINO h 10 Septembre 
de l'eifort &:onomique de l'Allemagne' S/S CAPO FARO le 24/9 

c.,ntral<0. 1 Vapeurs attendus à Istanbul Départs prochains pour BOUR-
La Belgique également a décidé d., 

~articiper à la F<>ire. Le ministre de l'E- delJAi\IBURG, BREME, ANVERS GAS, \'ARNA, CONSTANTZA, 
conomie <le Bruxelles précise, à ce pTo- 1 GALA TZ el BRAI LA 

pos. que cette participation sera plus' S/S ISERLOHN vers le 23 AoOt S. S CAPO PINO 
large et plus imPOTtante que celle de S 
l'année dernière. i' S/S SAMOS vers le 27 Aot'\l' ,S ÜAl'O FARO le 7 Septembre 

On v · d dh- · lti S/S CAPO ARMA le 21/9 01 t ans cas a eSJons .mu - S 'S GALILEA Je 1 Septembre, B . · 
pies une preuve de l'intérêt croissant / lllet1 de pauage eu claua uu1que à prix 

le 24 Aot'\t 

l'Amérique du Sud. 
(en France) Parn. 

livres par action, .soit 10 'POUT cent, QUe suscite la follie de Ba.ri. 
1 
S/S TINOS le 4 Septembre rêduita dan• cabines exterieum Il I_ et 2 lit1 

.,,,~;,,,,;;;;;;,..;~""'";;.,,,;;,;;,...,.;,,;;,,,,,;;;;,;;....;;;;,;.;;,,.--="""""';;;,,;;,,;.;;;;;;;,,;;;..;;;;;;;,;:;,,,,,,,,.,,,.,,,,.,~ nourriture, na et eau minérale y compr1a. 

Il Départs prochains d'Istanbul ' Atid. Navi!Jatlon Company Cailla 
(en Argentine) Bueno•-A11ru, Ro-
1ar10 de Santa-li'~. 
(au Brél11J Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo1, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
fPemamlntcoJ. 
rau Chili! Santiago, Valparaiso, 
ren Colombie) Bogota, Baran
autlla . 
(en Urugua11J Montevideo. 

Banca Ungaro-Itallana. Budapeit, Hat
van, Mtskole, Mako, Kormed, Oro•
haza, Szeged, etc. 

Banco Italtano (en Equateur) Ga11aquU, 
Manta. 1 

Banco Italtano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molliendo, "ldcla110, Ica, Piura, 
Puno, Chine/la Alta. 1 

Hrvatlka Banka D. D. Zagreb, Souasak. 
Socletd 1?aztana dt Credtta ; Milan, 

Vienne. 

Slèie d'Istanbul, 
lazzo Karakoy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvod.a, PA
TéléphQDe, Péra, 

Agence d'Istanbul, Allalemclya.n Ra.n. 
Direction: Tél. 22900. - Opéra.t!OllB gén.: 1 

22g1s. - Port.eteullle Doownent 22903. 
Pœltlon: :ugu. - Ch~ et PŒt. : 
22912. 

Agence de Péra, I.stl.klll OMld. :U7, Al1 
Naml.k Han, Tél. P. 1048. 

Suceur.tale d'Izmir 

Location de coffre•-fort~ d Péra, Gala_! 
ta, 11tanbul. 

SERVICE TRAVELER'S CHllQUllS 

VOTRI: 

ARG~NT 
EN fAl=E, 
C'EST 

<OMM~UNf 

fONTAIN[ 
TAR 1 E: 

PLAC[Z-Li;; [N 
BANQU~ À INT,ÉRÊTS 

OE:MANDEZ NQÇ 
CONDITIONS SP[CIALE:.S 

Ser\'ices Maritimes Roumains 
j pour BOURGAS. \'ARNA el Uéparls p1·ochains pour 

CONSTANTZA 1 CONSTANTZA, GALATZ, 
1 

1 
BRAILA, BELGRADE, BUDA-

'

, PEST, BRATISLAVA el 'VIENNE 
S/S ISERLOHN charg. du 23-25 AoOt 

1 StS AT!D le 
1918 

1 S/S TINOS du ·i au 8 Septembre 1 S/S ARDEAL le 21 AoClt 

Départs 1>rochains d'Istanbul 

pour HAl\IBOURG, BREME, 

AN\'ERS et ROTTEROAl\I : 

S/S ITHAKA 

S//3 MA])IlSA 

S/S BOCHUM 

S/S BADEN 

SIS SAMOS 

act. dans le port 

du 22-24 Aoat 

du l:l-7 Septembre 

du 8-9 Septembre 

du 12-14 Septembre 

Départs prochains pour BEY· 

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 
SAID el ALEXANDRIE: 

S/S ALISA le 18 AoOt 
S/S BUCURESTI le 19 AoOt 
S/S PELE$ le 27 AoOt 

Srrvict IJ>icial bimtnsutl de llleriin 
pour Beyrouth, Uaif]a, Jaffa, Port-Sa Id 
et Alexandrie. 

rour tous ren1eignement9 s'adresser aux 
:-lervices Maritimes Roumaine, Galata, Merkez 
Rihtim Han, Tél. 44827 8 ou à !'Agence 
Maritime Laatar1 Silbermann et Cie, Galata 
HO .. ghimlan Han Tél. 44647-6. 

~ervico spéoial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux.express à des taux de frêts avantageux 

Connaissements direota et billets de passage pour totu les port.5 du 
monde en connexion aveo lu paquebots de la Hamburg-Amerika 
Linie Norddeutacher Lloyd et de la Hamburq.Südamerikani.sche , . 

Voyages 

Dampfschif f ahrts· Guellscho.ft 
, . 

aenens 

et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 

"HINDENBURG,, 

• 

• 



• 

C - BEYOCL"U 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
min Yalman, dans le "Tan", les 
putssances auraient dû s'accorder 
non pour ne pas tn.tervenlr en Es-

Les n1anœuvres en Thrace 1 
et la grande armée 

J pagne, mats pour y intervenir au 
Sous ce titre, M. Etem Izzet Be- contraire conjointement en vue 

n1ce ccrit dans l" Açtk Soz" : 1 d'arrêter le carnage : 
c.PourQuo.i fai:sons-nous des manoeu- c Tous !e• Etats ont ac.cep té f"'n prtn-

vree en Thrace ; pouTquoi l'armée tur- 1 c.,pe la oToposition de la France : cer
quc se livre-t-elle. à. de9 manoeuvr~ sur\ tains ont formulé toutefo.i.s des Tés-erves. 
notr~ propre terr1torre ? ~l est tou~oura 1 Quoique tou~ les intéreMés a1ent sacrifié 
poM1.ble ~e n~ poMtr a nous-memes 1 ainsi leurs propres avantages et leurs pro 
ces questions. S1 les manoeuvres sont 1 pre19 idées au n<un d~ la paix européen
faite9 à türe de préparatifs en '\"Ue d'une 1 ne, la corifiance n'est pas cœnplète en
.série de guerres dont on pense qu'ellee tre les deux groupes de puÎMance~ qw 
pounont i.clater un jour, cela équivaut sont en préseru:e. 
à ad.mettre Qu'il y a des fous qui osent ... Si l•! prjnc.il?e de non-intervention 
convoiter le territo.ire turc. est appliqué sérieusement, du .moins les 

Songeons un instant à ce que l' arme.e proportions de la lutte en Es?a.$i(ne et 
ottomane, c.ompO.!iée comme e~Je J' était des hécatombes qu'elle entraine en &e

d' é)ément. ,mélangés, priivée d~ maté- TOJtt rédui~es d'autant. Mais il v a lieu 
tiel et de tf"chnique dans la crainte qu' • de craindre qu.e les cas de contrf"'bande 
elle ne renversât le sultan, a pu faire isolée dénoncés de part et d'autTe ne 
néa.runoin! grâce au courag~ du TUTc et fassent trainer les affaires en longueux. 
avec la ,eule fOTce de ses baïonnettes ; Et il y aurait là un tern.ble danger pour 
donnons U"l coup d'oeil ensuite à l'ar· l'Europe. L'Espagne ,malade, c'est tou
m.éc turque d.'a.ujourd'hui, pourvue de te l'Eutope qui ne .parvient pas à Eie 

centaines de tank& et d'avions, d• nùl- ~uérir. E.t dans l'état actuel de l'Euro
liers d.e .:anon:a et de mitraiHeuses. d'un pe, toute maJad.ie men.ace d'y prendre 
outillage complet, d'une techn.._que avan une extension illimitée.> 

Le reboisement 

des Détroits 

cée et fai~e d" une seule pâte, avec le le
vain d'une mêm.e foi. Entr<t> ces deu.x ar
mées, il y a tout un monde. E.st-il diffi. 
cile de dev.ner que ceux qui ont rempor 
té c!es victoires avec leurs ~uJCS" poitri- M. Yunus Nadi précontse dans le 
ne! pourront Téa.L.ser des miracles avec '"Cumhuriyet" et "La République", 
les moyens mod-ernes et puissants Qu'ils le .. evofsement des Détroits. Il écrit 
ont entre les mains ? nota·nment : 

L'armée turque est aujourd'hui cl.a. création de prairties ne dMnande 
en ,mesure d'anéantir Quiconque convoi· 1PA.!i néoesa.aiTement cinquante ans. On 
terait une parcelle d·u territoiTe natio ·!peut avoir une prairie au bout d'une 
nal. Po.ur ~·en rendre coqnpte, un étran- iannée. Il n"~st pa.s néces'Saire non plus 
gn n'a be9oin ni d'assister aux man.oeu· ld'attendre quarante ou cinquante ans 
vrcs en fhrace, rù de se trouver da.ne. pOUT avoir une fo.rêt. Cinq ans apTès la 
le! rani;ts de l'année turque ; :il lui !Uf. ,plantation de. arbustes, vous avez déjà 
fit am.plemc'Tit de jeteT un coup d'oeil des arbres d'un mètre et demi de hau
sur l'homogénéité imposante de cette f teur et aOondamment .gaTn1s de feuilla
armée et sur une proche histoire. S'il y · ge. 
a des yeux qui ne distirmuent pas les vie La méthode que nous recommandon.s 
toLr.e5y p~us êclatantc.s que celle de Tan· e t La suivante : 
nenbcTSt ou des Laca MazouTes. rem - Préparer les plants dans une pépi· 
portée!'! ~:t"l.!i le passé, avec des armes nière et dès Qu'ils sont en état d'êtTe 
démodéeJ, mfils. grâce à la foi dans Je Il tran~lantés, les transporter en eai on 
chef, ce.!i yeux sont aveugles 1 pTop.Îce sur le terrain choisi pour Ja créa 

Nous pouvons donc nous demander tion de la forêt 
pouTQuoi nolt'S procédons à des manocu.. Notre ~rincipa) soàn ae:ra ensuit.t- de 
vres en Th.race et sur notre territoire. $ ne lainer v pénétrer aucun troupeau. 
ces ·m.anoe-u.vres sont des prépaTatifs en N-oœ i-ourrions nous mettre à l'oeu
vue d'•me gtJcrre futute, nou.s pouvons I vr:e en <'-ommençant à boiser les terrains 
djre tout de l'U>:te Qu'elles sont inutiles. n>U.!i des d·eux r.ves du Bosphore. Sans 
Car attaq•.ier Les territoires que protès?e compter que: la forêt constitue le plus 
l'ar.mée turque d·aujourd'hui sera tou· bel ornemen~ de La nature. elle nous 
jours, et p1>ur qui que ce soit, une folie. 1 servirait aussi grandement à la d~fense 

Et nou, ne croyons pas qu'il puisse 
1 
de zo.nes comme celle des Détroita. 

se trouver des fous IPilnni ceux qui C'est pouf'luoi, nous avons voulµ !fllR;-

voient iu .t..e, qui sav~t la vérit~. j ~érer de ch~ie,lr cette ~on~ pouT corn 
Vive let. vande a.r:mce 1) mencer l.1. nu&e en a.Pt>lioa.tio.n de not•e 

Kan1âlisn1e .,plan forest;e.-.. -

M. Aslm Us analyse dam le "Ku- Les torrents font 
run" l'ouvrage que M. Tekin Alp 1 d a' B b t 
vient de faire paraitre sou.• ce tt- es ravages a V ur -- -tre · Lt'S<lommll(Jf'"' "'""t c•o11..,ldé1'11bl1•.., 

cTekin Alp a publié un livre sous le On mande de Ba)'burt qu'à h suite 
tilTe de cKamâlisme>. Ce titroc dit a&- des p}uic:s lorrent.LelLos tombées ces 
sez Jes buts et le sujet de l'ouvraste. En jouT9 derniers e.t Qui continuent encore, 
réa1ité, !li R"randa que soient IC9 change. de.s torrents 9C sont formé!. emportant 
ments tT.lver 's depuis le prem.ieT ÎOUT tout .sur I~ur passage, majsons, bouti· 
de la lutte nationale jt19qu'à ce ioUT par ques, ponts. Pout le moment, on ~igna
La Tutquie et la nation hlrque, le 9C'lll le u.n déci·'· Comme tout est inondé. on 
de ce mot de cKamâli!mte> s'est modifié ne peut, évaluer Jes perteo~ qui para· 
aut&nt. Ce mot a été utilisé au début, sent devoir être très grandes. Tou tes les 
pendant la péri~ d'armistice, par cer· communications sont interrompues. Cha 
tains iourn.aux d'Occident, pour dési • cun court à la recherche de.!i ~en.!i. La 
gner un 1nouvmnent de révolte sans im p.opulation C111't affolée. 
portance .a.uc-:une qui avait u:.rgi t"n Ana- S • • 
tol'e. Puis. il a commencé à eJOPrirner ecousses s1sn11ques 
un véritable mouvement de hbération. f ~·1 Denizli 
Plus tard encore, il est devenu le .!iym
bole de 1·1 ;?rande Tévolution tuique. Au 
iourd'hui, ~l ex.'Prime lïdéol~e qui pré
!id.e aux dt",tinées de la nation et du 
p~up}t' turcs.. li indique la voie que l'E~ 
ta.t turc. 1~ pouple turc entendent tu•vre 
à l'aven:r DOUT réaliseT leur idéal.> 

La non-inter,·ention 

en Espagne 

SI le sem de l'humanité n'est pas 

Denizli, 1 '.J A. A. - Hier, à 12 
heures 22, il y a eu une lév.ère secousse 
sismique. 5Ltivi.e, une minute apr~. d'une 
très violente c.t de longue du.ré~. Mais 
conunc elle s'est produit~ dans le sene 
hon.zontial, il n'y a pu .eu de dégât.a. 
CinQ ~ou es ont été re5senties au.ssi à. 
12 h. 45, 1 h. os. 1 h. 25, 8 h 35. 
8 h. 42. 

V ettdredi. 14 Aoolt 1936 

LA VIE SPORTIVE 

Les jeux Olympiques 
l 
l'Américaine DoYothy Poynton qui, a?l'èe 

son mariage. répond actuellement 1 1 
au nom de Mu. Hill. LA B OURSE 

La ~rac.ieuse vedette yankee qui allie 
la grâce p}iy5.que à la qualité de 9Cl9

1 
"------ ------------' 

sauts, ralliera, vrasemblablement. les Istanbul 13 Aofit 1936 
- • - , • su!frag"" et se.ra sacrée championne o- \ (Cours officiels) 

Les résultats de la 12 ièn1e JOUrnl;e bmipique et ses rivales sur le plan spoy- ' CHEQUES 
Comane on ,pouTra le voir dan.s nos résultat f:.it indécis. On pensa.il même, tif, ses compatriotes Cornelia Gli1tsen et\ Ouverture CIOCure 

prono tics pour aujourd'hui, le concours• que I' llll -:Jevrait j<>uer les prolon~tions, Vilma Dun ne, s'attT.bueront les médail· L dre.!i IXh!. 76 6ao&.60 
1 · h les d'argènt et de bronz.e. Qll. de plon.o:e<>ns de haut vo.I fénùnino, de- quand, à la 35ème minute, un s oot N y k o 79 41 o 79 15 

vaient avoiT lieu ce matin da.n.s le sta· transversal vint battre 1e gardien ala- Toutefois, il convient de citeT ésta· p ~- or . . .12. 08 
dion nautique. Mais, le COITlJté d' or~a- ve. Dès lou, les Norvégiens s'étaient ~e.~ent, K= ~an(tD qu' outs~e)rs, 1ed. nvms Mi~ 10.~:: 10.00:84 
nisation en décida autTement et l'é- a9SUl'é la n1éda.ille de bronze. noge Ta!{ aneunar e,t e ic- B Il 4 71 37 4 70 °• 

toria We.<man (Suède). ruxe es . . . ·"" 
preuve fut avancée d'un jour. Partant, ~~criine Ath.. 83 81 70 83 60 OO 

, bli Le 1 OO m. dos messieurs oonfronte- , ~nes · ' · · 
nos pro.nostics que 'Jlous avions ota Au ~re, la poule finale groupe ac- I .

11 
d d ""eneve 2.43 70 2,43.10 

avant-hier et qui pa.Yaissent aujourd'hui, tu.elleunent la Pologne, l'Allemagne, rJ. ra, es mei eurs nageurs u mon e et Sofia 64 04 68 68 88 91 
surviennent un peu ... en reta.Td taü.e et la Hongrie tenante du titre. Cet- doit surtoJ.t co.nfirmer ei la classe d'A-1 Aout d . 1° 17 l 016. 68 

Cepenchnt, la charmante Améri • te dernière sw-classa hier l'Allemagne dolph Kiefe-r, l'a vraiment rendu invin- p er am 19 "1.60 19: 16 67 
came. Dorothy Poynton-Hill, qui était pa.r 13 à 3. Son rn.at.ch contN: l'ltaLi.e ~:e~· C<>IDme on l'aa.ure outre-/\tlanti- v:: -4:20 4. 19 
la grande favorite, ne déçut pas eee décidéra, ,.; elle ga.rd<rra cette fois en- M drid 6 16 25 1) 14 7~ 
parti.ans. Elle remporta brillamment care son titre 11I10111dial, car ses élèv"8 En effet, nuJ besoin d'être i!>eeordman Ba lin 1. 97. 86 1.116. a· 
aa médaille d'or avec 33 points 93 de· italiens ont fa.it de remarquables oro~rès. :ntZ:oonmhdel~'~ur. al~:n~re. Les exf'mples V~sovie 4:21~7r1 4:20~7~ 
vant sa compatriote Vilma Dunne, qu1 E. B. SZANDER. ~ 1 B d 4 27 4,25 d'Z 
totalisa 33 p<>ints 63, et l'Allemande · • Les Eta'8-Unis ont dans tous 1.,,. cas Bu apest 107 ()3 !:7 !07 ;m 

Un téJégramn1e du nllllIStre des a.touts m~~;f,ques en Adolph Kie- uca.rest 3,_· 71 ·26 .. ,. .""."2 K.athe Kochle<r, avec 33 point.B 53. ..~... B Lo: cl., • ,. "'"v 

de l'intérieur au SUJ'et des fer, recordman du .mande de la distan· ye k::ham 2 72 50 2.69 34 
Les 100 m. dos, dames ce en 1 _m. 4 s. 8. puis en Taylor Dry;&-

5 
° lch 

1 
a 3.00.50 8 06. 70 

L Vl'ctOl
0

l"eS de 00S SOOrt1'fs dale QUl 'Jaut quel,qu.e lm. 7o,, 5. toc O m , , , , 
e 1 OO mèttes nage 8\Jr le dos pour • Mais les Niwons ne se tiennent pu UE\ JSEI:> ( \ cules) 

dames a été un triœnphe poulf la pe- A 1 1 y 
tite HoJ.Lande. Voici la. dépêche qu'a la,ncée le mi· pour battus et si l'on étudie tant soit o Il\ ente 

ni5tre de l'IntérJeur. M. Sük.rü Kaya. peu leurs perfoman.ces, on est appe· .... on-ches 628. - 684.-
Nilda Seuff, qui, dès les demi-fi • l 

1 en répon3e à celle qui lrui avait été adrH· ,é à croire qu'ils ont vTaiment Taison. New-York 128.-
nales, attira ALr cle l'atbention généra e, L 

sée de Beriin pai: M. Ali Hikmet Ayes- eur Masaji Kiyokawa est un vérita- ParLS 16-l. - · 
s'aligna avec o.ptimisme dans cettie fi- hl 

dean. prôsid.ent de nos oTgan:isations spor e Péri] « jaune > pour les Yankees MiLan 100 .-
nale qui. allait décideT de œ carrière et ·1 

tiv- pour lui annoncer la victoire de et 1 sera m~aistralement Ôpaulé par Bruxell- 80.-de &a Tenommée. """""' - ~ 
Yafa.T et les points gagnés par no.s au· le pet:it, mais si r.erna.rquahle Kiti Yo • Athènes Réussissant une minute, 18 .!!CC. 9, h"d 
tra! athlètes s 1 a, qll.l Pomrait causer une v.ro.98e Gen~·e la jeune Hollandaise inscrivait son nom ...... 

Ali Hikmet Ayerdem ,;unprjse, s'il est rna.rqué par une fw-i Sof.ïa 
da11<1 le palmarès olympique, précédant 1 

BERLIN me .mpecr.ahle et... p.ar la c.hance. 1 Am.steTdam 
sa compatrio.te Rie Mastenbroek, cré- Nous sommes convaincus que nos en- Oiaunt aux. au.tif.es concurrents ils 1 -> 
ditée de 1 min. 19 eec. 2. ' rague 

fants, grâce â un travail méthod'fque, oc- auront, eux aussi, leuT mot à d.ire, sur· y
1
·enne 

L'Américaine Miss Mortridge, dans } A 
une forme Tesplend.is.sante, mena iu.s _ cuperont, dans le domaine du sport, la I to.u_t es llemand Hans Schwartz et Madrid 
cru"à la fin de la c.ouTse la vie dune haute place que leur histoire attend 

1
1-ieJnz l Sc~uch. Ces derniers: attei • Berlin 

aux. deux NéerlancLaises et celle~·ci du.- d'eux. Je i•ou.s prie de féliciter de 1na ~ent a : se, mettons de près ou de Varsovie 
re.nt à leur so.uffle, et surtout à leu.T part Yasar et de croire vous et toute la l loJn, plutot de loin, atteignent disons· 1 Budapest 

jeunesse à l'assurance de nies senttments nous donc, _la classe dos A:m.éricains et 1, Bu--re&t 
valeuT athlétiQuc de .pouvoir terminer J p ~ 

amicaux. Je vous présente "ies hommages.Ides apona1s. ourtant, il leur ma noue 1 
3 

,_ ,_ 
en tête et déc:roch.cr en même tem;ps b 1 fi f e~rauc: 
deux médailles pour leur ~ys. La Y an- $ükrü Kaya \le rio, a am.ne nécessaire., pour tÛ· · y k h 

- ompher. ! o o arna 
kee réali.ia une minute 19 SICC. 4. U t h h 1 H 1 Moscou 

Ah 1 t::J.IDo, Holm-Jarrett, manquait n ma C revanC e Lo.. ong'.oi• Goemb0<>1, Lengyel, Stockholm 

21 -
81~.-

22 -
83.-

81. -
2~.-
14.-
21!.-
21 -
i>.':l-
14.-
4U -
32.-

~I -

1170. 

126 -
lli6.-
191l.-
8-1.-
~.

b20.-

84 -

9.~.-

24 -
Hi 
Il() 

23 -
24 
14.-

03.-
3l . -

Ha.-
U71. terriblement et faisa.t un vide trop pro- j' L d o· 1' PWS lAn::lalS John Besforo, cham-lo 

fond au sem de l'équipe américaine. lm on OS- 1nar 1 pion de 1,. distance, ensuite le H<>llan- rv{ ·c1 
Jun. Londos a acc~té hiM de d1,,..,u- dais J. Scheffcr, le Suédoia Sven Pet- Baecki Jye 2l~ - "H.-

Foot-ball ol}'lllJJiCIUtl ter dimanche, en hui~~ un match-re;:n- terson, (, NOTvégien Willeun Karlssen 1 n -nol~'ONDS l'~OI IC 
0 

~Le avec --.,·n .. li Mehmet. et enfin, Io Finlancla.ia H.-ik.ko Hi.etta: , S Les mci.dent:o berlino.io qui aâtèrent = u ~ d D · 
~ } nen sont, tous, es n~eurs dont le!i er111ers t•ours 

le plaisir dee organisateurs qui e9Pé . Les pronost1'cs , .... Otlr a ' c chances ne sont P<»nt à d6cla.igner. h Bankasa (au porteur) bf> -ra.ent voir 1' olYlffi:pi.a.de vierge de- tout 
1 d d .• h t1-e1'z1'e' 1ne J·Ourne;e Pour nom<, aq>rès cl.,. demi-finale. h Bankasi (nominale) ma enten u, viennent etre eureuse- âprement di.C"!J)utées, les six nageuT.a ap- Régi.e des Tabacs 

ment aplanis.. 1 

U OO 
1 OO 
ij 10 

14 75 

La journée olympKlu.e du 14 aoOt pe és à s af&ontCT ensuite, .se cla.!ise- Boano.nti Neckt.a.r 
SoUB i.' heureuse i:mpuJ$lon morale du 1 n'a pais préciséimel'\t un proi;rramme ront dans l'ordre suivant : Société Derkos 

ministre rplénipotentiaire p.éruvjen, à 1 
Berün, '.\1. Gjldmeister, qui tint à ya,s. chargé, loin de là et l'absence d.,. é- .. . Adolph Kiefer (U.S.A.), 2. Ma- Sirketihayriye 

et à leu:r dé • preuves .. thlét,ques se fait rucleunent oenr 

1 

SBJI K1yokawa (Japon), 3. Taylo7 I Tramways 
1r •. oo 

surer •es oompatnotes tir. Dame 1 il y eut 2 1 épr~uve• athlé- Dry9dale (U. S. A.), 4. Kitti Yoshida Société des Qu.ais 
montr.er que l'affaire bien regretta· (J ) 5 1 
hie devait êtte réglée un.e fois pou.r t;q,,.,. d.i$putées en huit journées, tiandi.s lp~n H . John Bes.ford (An~leter- Ch. de fe.r An. 60 % au compt. 21> i;;; 

toutee et riue les diYigeants spoTtifs du qu'il Y en a 15 en natation dont le dé-1 re • · anB Schwarz (Allemagne). 1 Che.min de fer An 60 % à terme ~n ~I 
lllème Reich n'y avaient participé ni roule.m~t s'effectue en sept journées., Tem.ps du vainqueur : moins de I' 6". ! Ciments A.slan 10 76 

Il est VTai Qu'il y a encore(.., match"" Outsiders: Goemboes {HonR'fiel.jDette Turque 7.5 (1) e.lc 2'lUI 
de 1Près, ni de loin. Schl ~ (Ali Le. Péruviens ee raÎ80'llnèrent alo.rs ck wat<0r-polo, mais, tC>Ut d• même... I a emagne), Beebe (USA) jDette Tuyquc 7,5 (Il) 20 liO 

Aui'ourd'hui donc, trois f,na1'5 : le et Kosma (Japon). Dette Turqu.e 7,5 (Ill) •l Ob 
et conV.nTent quJl fallait enterrer dé· 1 Q 
firutivettnent le différent et 'POUT mieux concours de .plongeons de haut·vol pour. ua.n.t a

1
u relai.!i quatne fOJa cent mè- Obligations Anatolie (1) (li) 4U.H5 

montrer l<!.ur bonne volonté, ils d.éc..idè. d.aimes. pU.Î.~ le 1 OO rmètres d-0s mf"s11ieure I trea, craw • ce &CTa un.e rencontre sti- Obli.Ration9 Anatolie (Ill) 19 -1\J 
et enfin le relais 4 fojs 100 m. pouT da· Kanteaquc! OPPOd&nt la petite Hollande Trésor Turc 5 ~1i 41).-

rent de demeurer en Allernagn.e et d'y ' la cl " ·-
al mes. a gran e ,.,.,nérique et à la grande T réso• Ture 2 % oi. -

disputer une rencontre a.mie e. 1 Ail 
Donc, tou.t est bien qui finit bien. Le malin, à partir de 9 heuros, les : emagne. 1 Ergani U7 -
Par ,ülleurs, le matc.h qui d~vait dé- plongeus·,. feront un.e délrno1htration ! BaCepe~dant, les chanoes des Pays- Sivas-E.rzurwn IJIJ ;:,o 

eider de la 3ème et de la 4èm.~ place de leur savoir-faire et attirèrent en même\ s otu alrgn.eront une quad.ruplette ErnpTunt intérieur a/c Htl_(>t1 
h" , .d. l N .. t temps SlU elleis l'attention bén,t;vole]comprèn::tnt Rie Mastenbroek, W11lie Bons de Représentation a/c 47.70 

fp~of' ierS a,p.r~-rru ,d a orreS{e ie d'un jury 5évère, majs aux verdjcts équi- 1 den Ouden, Tiny Wagner et J.enny Sel- Bons de Reprécentation ait 4i .55 
a o o~no. d uper.eulre Nans .tousd•s ctom ta:bles 1 bac.h sont d.e tout prenùer ordre. Aussi, B. C. R. T. ~I -
partiments u Jeu, a orvege ut ou- 1 • • • , . b • 
_, . b" . I . f . d I 1 La gran~1.e favorirt.e de 1 epreuve de-, noua o.rnerons-nou.s a vous soumetll"e 

. . meure pour nous la Venus des Jeux 0- nos .pronostics e ce .x. m. qw e.era t0101s su 1r p umeur.s ois au cours e a 1 , · d 4 1 OO 
pa.rtLe, la loi polonaise et longtem'PS le I . 19 , 6 N ,. pour le moins n.2.&ionnant . Au Palais <le la Paix ymp1ques J • ous avon5 nrnnme. - · 

1 
1. Hollande, 2. Etats-Unis, 3. Alle-

1 
La H 1 4 A A _ A 1 d 

magne, 4 Danemark 5. Angleterre et . ayP.:,. · · u pa ais e 
~ifii~~~~~~~~~ 0 Ar f ' ! la paix, ort inaugura un buste de Cha:rle.s 
~ 1 Il fgen m_e. , . J Lyon Caen, ex-président de !' Acadé • 

'°,"jiif~.Y.'.J:!)i l aut ...t.JouteT, neanrno1n.s, que la lutte . d d . . t . I •ta· '\li _1 ~ . , m.te e IOlt 1n ernabona et &ecTc ire 
&eia rua.c entre les quatre PTerrueres. na· · 1 d l"A d • · d · . . retue .e ca drn1e es ~1encee 
tiOllS et lc.urs te.m.ps .presqu.e identi - J t l"ti 
ques. _ E . B. Szander. inora es e po 1 ques. . 
- · ·· - Des re:m.irquabla d19COurs furent 

Une canonnière ~oviétique 
s u r 1'An1our 

T okio, 1 4 A. A - Le .gouverne 
ment manJchou prot.~ta au;près du con 
sulat généCdl de l'U. R. S. S. à Kha:r
bin, contre la Pté.sence dan8 le Fleuve 
Amour, d"une canonnière so.viétique qui 
constitue nne mena.ce pour les batca.u.x 
japonais et ma.nd.choua. 

11:ononcés par M. Politis, ministre de 
Grèce à Paris. Van K.arnebeck, ex-roj. 
rustre des affa;res étrangèrea de Hol
lande. par le président du com.ité de 
fondation de l'Institut Carnegie. M. Ja
mes Browncott, ain-si que par le !e<:té
taire général de la fondation, et le do
yen de la faculté de droJt de Paris, M. 
Allix. 

l:miir 13. - On a .resecnti aujouT· 

On anno.nce de Vladivo.stok oue les 
autorités :,oviétiques au.ra.icnt a.rrêté de 

1 
nC>Jnbreux =ésidents japonais, dent des 
employés du consulat clu Japon. 

COLLEVTIONS dt •lto< quotlrllellb d'La
tanbul en langue Cran.;.al.>e, des année.3 
1880 et antérieures, aera.lent achetéeo à wi 

bon pr!Jt, Adre.sser offre.. à cBey~lU> avec 
prlJt et l.ndlcatlona dea annéea aou.. C11rto-,., un tain mot, observe M. Ahmet E- d,hui ici 4 secooues .oismiqueo légères. Le dérmrt du 1 OO mètrC'S 

~~""""""'~==""""""=.....,--""''..,,.. ~---..,,,.------~-..,.-=-=-=-=..,,.-,,,=--....,,.._.,.,.,.,,,.,._...,...,..._~-=,__...-,.,..__ _ _,.,,.,.,=~,;,,,,.,.,,="=~~~,...,...,-

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 49 

PETITE (OMTESS 

MAX DU 
par 

VEUZIT 

' Et j'évoquais notre premier contact ... 

1

..mes hommages, en attendant que faille ,é Wl louM. soupir d'ennui. sance... maternelle ( 1) en ne discuta.nt 
1 son rcctard affolé devant mee doigta moi-même, c.ca. jour.s-ci, prerulre de 8C9 D'avoir rencontré, 6u.r .sa route. une pas ce qu e-lle co.nsklérait comme une 

E décharnés... latroce contraction de sa nouvelles } femme Qui lui paraissait agréable, une restitution - morale, tout au moins 1 
main ~'.asant .la mienne._.. . ,. - No.us lui f~ons votre commiasion, ; ain:iertumc, était e? lui, parce qu.'.jl pen~ _ vis-à-vis de moi 1. •• 

Etrut·il µoas1ble que n.en ne lu1 vint mon oncle. sait tout ,-\ coup a la femme Qu il avajt A ce P3,iSMge, je vis Le front cLe Phi .. 
évoQuer ct"tte scène iinou.bliable ~ - Je compte .sur vou.s., mesdemoisel- dû épouser pouT o:redor.er son blason J lippe d'A.nnon9 se ronib.runir. 
Appar~mment, jJ n'en fut rien les. Mois voici M. de Louvigny... Mee Cette fexnme, Qu'il ne .soupçonna pa.s ll Tedr~ssa la tête avec haut.eu.r et Wl 

JI pri( ma main, en me regard,ant avec homm.a.g~. mes nièces. un in!'l.tant d'être si rpr~ de lul, restait, pli ironique vint c.ri~e.T aes JèvTes. 
attenuon, puis il 1'inclina et posa De nouveau. il s'inclina courtoise~ d'ailleurs, @a bête noire, au milieu de 1 Et, pourtant, j'en eus la preuve quel-
sea lèvr--:s "-Ir mes doigts. me.nt., son deuil quei> instante; aprè9, il ne soupçonnait mê 

Quand il se redressa. ce fut .pour J1C- Mais, avant cLe s'éloigner, il eut en· N'éta.t-ce pas à cause d'elle qu.il me PM que celle dont il était QuestÎOfl 
garder ;. nouveau et i.I me parut Qu'il co.re le lem~ de m'envelopper d'un re- s'était exilé, qu'il avait dû 'ViVTe loin fût .présente à le. lecture du te.tament. 
y mett.ait une ce.rta.ine complaisance. ~a.rd connaisseur. de sa mère, que celle-ci était patti.e fmpaMible le notaire continuait d'ex" 

née, PUÎJ 

d'orl!'Ueil. 
<"ontetmpléc, avec une pointe ;, 

Dans ma .pGitrine, mon coeur se mit Décid~rnent. je représ.enta.is 'POUT lu.i pou:r toujours, sa.ns qu'il pût I' em- poser les voionla de la défunte 
battTe. La. jeun~ ril!e de ra.ce, selon ~ goût.. brasser ? . . • 1 li continuait : · 

Chapitre XII 

En l'•b••nœ de ma belle-ooeur, la 
f=e de Chules d'A.nnons, retenue 
au lit r>n: la maladie, n'étais-je 'Pas la. 
plu.9 PT<><"~-• pa;rent.e de la défunte : 
.. P.lle 1 

Aii>rès moi, venaient les deux fillee 
de mon Leau.frère, deux enfant5 dont 
l'une, déjà. ma.lKTé son jeune âge, était 
au.ni grarde qu.e moi, si bien que Je 
deuil. côté férnirun, avait rait d

1 

êtTe 
r.onduit par trois fillettes. 

Fût.(',. à cauee de cela Que Philippe 
d 'Ar:mons re devina pas ma_ préeence 
;oux funérailles de sa. mère ) 

Sans ~ô\Jte, c.a.r je 9W1Pris plusieurs 
foie on rettard posé avec indu.la-en.ce 
!'UT n-otre- ~ouipe juvénile. 

J'aprris, par la suite, qu'il m'avait 
prttie po11r rainée de ees nièces. 

Il pe.1a~t rrnême qu'il m'avait ~xarni-

- En \0 c.ici wie qui est bien des nô· 
ire.!i 1 ,i fine, si racée 1 Le joli bibe
lot de SAxe que cette notit.i: ! ... Ellee 
c.ont iolie!, les femmes de notte Ji-
1nlée r. . 

Comme noU.9 allions, mes nio .. :.cs e.t 
moi au 1~tour .de l'enterrement. des
ce-ndrc de vo.itu:re, devant la pu1tt. de 
Louv~.,v. P·hiÜppe d'ATmons. arr .. vé 
dans l'a11to qui préoédait la nôtre, s'é· 
lança V~"• nous, éca.rt.a. les dome1ti .. 
ouee et nous donna la main pol."T fran.
chir le garde-pied. 

Très <oc~toi•, d'ailleur., il crut de
~oi.r. a.u fur et à meaure <rU'il aich.-jt cha-
cune de :-.eus à deecend'te, po .... eT noa 
c!oi«te 3. se. .!i lèvres. 

Ce v.~"te de galanterie inatt~r.èue mit 
ltn peu d' émo.i en mon âme ; c'était la 
~or.de fci!t depuis notre mariage Que 
nos mai"lt .e Tencontraient. .. 

J'avais. soudain, l'appréhension qu'il PenSJ.ve:nent, mon Tegard le suivit. Et la mort d.e la v.ieilJe dame qui _ Madame la comteese Jean d'Ar-
ne m'ait r~onnue. - Vous êtes bien jolie ... vous avez attrnd!l cait mon coeur en faveur de' mon:; estün e do.ne que tous ace. bien• 

Mais lu;, très doucement, obsed"Va : des yeux admni.rablee... Philippe, avait, au oontraiTe, excité en·' immobilieTS _ dont l' énuméntion CIJl. 
- Vot:!. êtea bien jolie, mon enfant. Ce.tte Phra.sê ch.a.nt.ait en moi au point coire le re..~ntiment du combe contre portée ci·dessous et bien connue de vo~ 

Vous avez des yeux admirables. que Je n'arrivais plus à ret.ro.uvcr l'ac- moJ~ - doiven t revenir, intacta, au$ 
. Ce cr:>mnliment, dans sa bouche, était cent sauvage si souve.nt évoqué d'une Si bien que l'après.nùdi., après la cé- -enfa.nta Ï M-".J-S du mariage de eon fil& 
tellement inattendu Que je me sentis rou- autre phr.a.se... trop longtemps tessaa- rérrnonie, Quand la foule des assistants. Philippe avec Myette Darteui.l. 
gir ju!llClu'à la T.acine de mes &ée. ·• , de la famille et. des .arn.is ~ fut écou!ée· J _ Cette clause est lnadmissible 1 
chevC'llx. - Ca. c est ça J. . . lorsque le notru.r.e, J>OUr faire connaitre ,p.rote•ta I.e comte. 

Il s' e:1 <tpt-rçut et, tirè.!i con-cet, pour ne ~t c.' était. tellement étran.g~, pou.T 1~ dernières volontés de la motte, eut 
1 

_ Elle ~.!il légale 1 
vas prolon-ger mon embarras, il de· mol. Qu un sJm·ple compliment d homme reun1 au !la.Ion les plus Proches p.are.nts _ Ma mère n'a pas le droit de dé" 
manda. tc.iut de .suite, s'adreMant au .. pût ~e causer tant de plaisir, que ie nl.e de celle-i:i, Philippe d'Annone ne pi &hériter mon frère .et moi au profit 
tant à rn~s compagnes Qu'à moj : mon5?énais de oe que je considérais celer l'animosité haineuse dont il était d'enfants probLémat.J.qucs ... qui ne naÎ .. 

- C•>mment va votre mère, mes comme une ba.ss.e .atisfaction de coquet· e.nimé à mon égard. tront jamais. 
nièces. t<O. Le tab.!lion venait de lire les dispo-

- Un p.e:u mieux, mon oncle, fit Pourtant, le compliment venait de Pit;ons prÎ$!S par ma belle-mère. 
l'aînée des deux fillette&. Le docteur, m<>n mari ... du seul homme qui eût le La défu:ite e' excusait de ne laisser 
ce matin a dit <1ue tout danger main- dTo.i.t de m' e.n fai~e. · · du eeul au 1 dont que peu de cho&eS à 9eS de-ux .fil!t, ceux· 
tenant ét.ùt paseé. je puase e.n aa..epter et m'en ,réjou.iT. ci ayant -!té pounru.s lors du mariage de 

- Je &uis heureux d'apprendre cet- J'a~ais eu enoo.re plus de motifs P·h lippe avec moi 
te bonne nouvelle. Voulez.vous, je vous d'être satis.faite, si j'avais pu suppo.ser Elle estimait donc qu'il~ voudraient~ 
prie, préeentCT à ma belle • aoeur qu'en s' él..,.jgn.ant, Philippe avait poua- bien e'a.ssocieT à eon geste d"' Teconnai&-

i 

~--~-------(. à 1uivre) 
Sahib i : G . PRIMf 

Umumi Nefriyat Müdiàrii : 
Dr. A bdül V ebab 

M . BABOK, Bu 11Dev t Galata 
Sen -Piyer Han - Telefon 43458 
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