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' TROISIEME ANNER.No"737 

Le congrès linguistique 
-·-

1 1•s 1l(•pull'~ au t'OllfJI'•'~ 

Istanbul, 19 A A - Du Secrétariat 
~én-éral rie la c.ormni.ssion ii-~istique : 

Tou-s nos députés se trouvant à f!'l
tanhuJ 'ont invités au troisième conSl;Tès 
linguistiqu~ qui se tiendra le 24 août 
19 36. A ceux dont l' adTesse était con· 

IJlUe, les 1..a.rtes d'entrée leur ont été TC· 
mDes par po te ; po.ur ceux d.ont l'a· 
dresse est inc()n.nue, c'est la ,poste dQJ 
Kamuta.y qui .; en ect chaJ"R"ée. 

Le!t dévutés qui n'auraient 1pas reçu 
leurs cartes d 0 entJ1ée ou ceux quj n'as
sisteront pas au conin~. sont priés d'en 
informer notTe Secrétariat généTal .se 
trc>uvant au Palai~ de Dolmabahc:;e ju.s
qu' aAJ ooir clu 2 3 a.oût 19 36. 

Le P. llilairt• de Baranlor 

PRIX l'i PIASTRE! 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 

Jeadl. 20 Ao6t 1938 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse Olilo - Tél. 41B92f.I 
RtlllCTIOll: Galata, Iskl Banka Sokak, Sen Piyer Ran 2 cl kat 

Tél. 49266 
Pour la publicité s'adresser ezclllSivement 

a la. Maison 
KEMAL SALJH- HOFF ER- SAM.ni ON- HO ULl 

Istanbul, Sirkeci, A1irelendi Cad Kahraman Zade H. Tél. 20094-95 

Directeur - Propriétaire: G. Primi 

SOIR 

Les rebelles renonceraient à prendre Brigands dis~~~és en Ethiopie 1~···•u1::i: :~;~; ::::~ct:que· 
d'assaut Sa1·nt-Se" ba ct1·en af1·n d'e"v1· .1 Ad.dis-~~~::·~·~:lli~si~: la regi~n i "'~:;u,:~ .. d~;:·:~~:.~l'a~~.·,'.~:~: 

~ ·• de Dire-Daoua, \Dl pebt groupe de pil· <!"une \XlJllde qu.l, '.ll6X lia ~tlan de 
lard ' 1 · 1 uJa · faux doocumea;ts. falsadt JlQllSer C<lOlUTle 

ter Une effusl·on de sans 1·nut1·1e été dis~:.~oa:::':!o: :::,~ debl::.d.: .:".!"' ~ ])el100lmld ~à la COUl-pertes, par \Dl détachement de troupes ..--·~• • Uni<m> et pouMAnlt bien vivan-
italienneo •nvoyé sur les lieux. ·. a.fin de touchor avant tennc ta pr1. 

Grâce a la vigUance des troupes ita- me de l'assw:l:J.nee-vle. 
l uennes, les populations de la Da11kalie ne 1· Les aveu" 11'fplikciyt1n 

C01ltJJ let sont. plus soumises aux razzias qui les dé- Voici, au demcuira.nt, l'aveu qu'en a fait 

1 

salaient et commencent d regagner leurs le chef de la b.'.l.lld<>, OWJik Ipi;lkc:, 
anciens territoires, où elles se serrent au-

1 
Juge diu second tlillbUnioil d(l padx ·: s: 

L'i11 ve~ti8~eme1it <l'I1·1t1i JJlt1· le Stt<l est 
L'arraisonnement d'un cargo 

vive émotion une 
Front du !Sor1l CQJllPT'Ïs. 

allemand 
à Berlin 

provoque tour des autorités. 1 tam Ahrned. M. Sâllall:alWn Demtrelli : 
1 Dans la _ région des Boran~ et Sldamo, - Un jOlllI', a-t-Jl dit, ~ttln vint 

1

, les opérations de haute police colo11tale 
1
. m'alvcrtir r.u'll c't.alt a.s.suire powr 2.oO-O 

progressent normalement. Le chef des Lt.QI'. à ln ëompaignlie ·d'~ J' c u-
toucher a'll p01t de Cadix. 1 Glan Gian, tuivt de tous ses ch.el• en se-!ndon>, et li m'a ~ ce qu~ll falln.lt 

L'investisse1nent d'Irun A Saint-Sébastien 
La pr.,.•e allemande conunente très cond et ri' plus de cent personnes, s'est ~aire pour wuoher cet ~-.. avam 11a 

févèrement l'incident qu'elle jusre en presenté 'tU.t autorités du goui1ernement !imort. Je Lui. ai .repondu q te seul. mo-
La bataille fait ra;:e à l'heure actuel- La .;ituation de Sa;nt-Sébastien. à 17 opposition formelle avec les règle. de àes Galla li Siàa1TUJ et a fait acte de .ym1 ét.aJ:t. de,,., J's.lre µa,..... poU1r mont ot 

le autom d'I:run. k'lomètres de ·la frnntière francaise, droit des gens. Le «Libertad» e•t quali- soumission à l'Italie. llJC>U.s avCJll;> &oore entre lll(}US Wl pkm. 
U n'Mt µeut-être 1pas inutile d'indl - n'est guère plUs favorable au point de fié notamment dans les comme taires ,, ~ Je m.e sw.: :ils en 

b d 1 d f 
'I D • n "as .;:,t1'y(>t1n1 au f11st•io · s m Q.'l.'.Jnpaigue, .JXU"' l"entt.re-

QUN rièvement eomment, en l' occuT· vue e a é- ense, Que ce1le d run. es de la presse allemande, de «navire mu- mi9e dlu drntiste Q.a;rn,h . ..1-, ~'" recu-""'-
·•· l f Il" 1 ll'A<l1lis-Alll'ha ~• ~- ~"""' 

rence, a con iguration géographique de co mes enlourrent de toutes parts e ri- tin». Il s'agit, en effet, d'un bâtiment b doc:i..m1°rut.s ~ en vue d'étn-
l 4e ''O)'age cette pairti~ du pays basque favorise les vage ha..~ où 'S'élève la ville. Celle-ci est, qui, dès le début de la guerre civile, Ras 5evoum a exprimé le désir de vi- btir Je pretemdu dect's de §œ:n.settin. Le 

Pal'"mi lt~ •vanta étrangers dont la 
venue à l:i;tanbul est annoncée. à I' occa ... 
eion du co:i.suès linguistiquf', on signale 
le P. 1-lilai;e de Barantor, a.i>ternf d• plu
. ieurrs ouvrnstea appréciés en matière de 
lin~~stÎqU~. 

' R ) S J o.pér.ati<>ns des Tebelles. en ou~re, som le canon des navires de avait jeté t.es officiers par-dessus bord. sitf"'T le F ascio d'Addis-Abeba afin de se beau-frère de Odln.Ll.-ci. Ziya.. adr~ au 
de ni. cfi < , a YC an1 La Bidaesoa, on le sait, marou• dan.. guerre reb.,;Jeo. ,,. ,,. " rend·re crunpte pemmnellement de la tru.reau d<: '&'t-civil d'Ankara. UIIlll! re-

-·-- cette ~i.on La démarcation entre les Suivant certaines infor1nations, il se Berlin. 20 A. A. _ L'arraisonnement
1 

façon r:lont fonctionne l'oeuVTe d'assis- quête lJlll'l.<lilÇain:t. lta. DlOlit de notre~-
Le Dr l~efik Saydam, ministre de territoires frança.îs et espagnol. Or, au pourrait Qt!'en vue d'ét1iter une effusion et la perquisition du «Kamenm» ému-

1 
tance origanisée rpar les ltalim~ et g-râ- œ et obtint le ccrw..nœ..t de ciécèb. Le6 do-

l'hygiène, <iui a entrepris. commf" on le !\ord de c-c fleuve, Hendaye se trouve de sang - qui serait immanquable1nent rent les milieux politiques qui considè- ce à laquel1~. notamment, des mj1liers cwn.enrts a,tJnt êté a.llm pi~. fllOllJS 

sait, une tourrnée en vue d'in.srp~ter ce au milieu d'une :plaine trè.! vaste QUÏ .se corisidérab1e, en. cas d'assaut et une rent cet incident comme RJ'ave. {d'enfants sont vêtus. nourris et in!truits. lfll()U.S oomn1E>S ~ à la col'Il'JlilÇllte 
qui a ~té '"it pour insta1ler lce réfu~Lés développe vers le Nord et vers !'Ouest. destruction de la ville elle-mênie, les re- Les cercles officieux soulignent que Il a été- eçu par des centainee de petits d'.assu:m.nce.s en ayJ.!l'lt oom dlC' oous 3$:ilU

e1 dr- "''"r s<"s d1:rrec.tivcs au NÎet de ce Jrun égalemeint, est en plaine, à une ail- belles se contentent d'intJestir entièrenicnt l'incident se p:-oduisit en dehors des Ethiorpien3, chantant 4. Giovinezza> et mr 'la ocxruuvenice de Vuccino, che! du 
qu'il y a J1t!U de faire. est arriv;. à titade movcn1ne de cinq mètres au-des- la place et de la réduire par la faim. 

1 

eaux territ.oriales espagnoles. : d'autres hvmnos patriotiques italien8. blllrOO.U des payem.eDbs de qa oompagi 
Konya et a pris part au banquet de>nné sus de la mer. Fronts du C:t•nlr<' <'l '"' Stul Les mêmes milieux disent que l'arraï.1 l.1• r1•lo1tt• dt'S volonlnir<•<., et de Lüküc!yan, oon•••d!lJer • 'Léglst<!. Nous 
en •<>n honne<1• au club cAtl~•pon. La «Run del PiTineo eStpanob, qui <<>nnement d'un bateau commercial ! R 19 La z21 . L' . d aviorus également ·'"""'"" une COllVC'll"'~ 

L - · • " S ' 1 d d li d' . • orne, . - eme ei;:1cm es ._.... """"" 
1 <><>'Jllt 'Pr""16eunent à lru.n, .pane pres- ucces c. es ans e l<' e• con 1hons e.t contraJtt F · · I" d . l?emSt"ttin. 1ya, Seri! et mal. aiu suJet <lt.'ti ;\.1 AI' Ç • ) J 1 1 · · du d • .. 1 l"be t, d • . , aSCt a ch·.alf'lger, compose e volonta1-

• de Puerto de Velate, .. 868 metres d al gouvernemen aux Ier seu ement en cas e ({UftTt! d . --L • • . cher, Mals comme l'o.rgl(ll>t deva!t .-~- --
ll , I et ln <a YU Ù Stan )U 1 que sans tr .. m11tton . ernico-. so~et t af' a 1 I r c eo mers del peut se JUSll· •, reo ven•JS de toutes les p..,-tieo dn mon- m~ du paa:ta-ge de l'1 somme à tou-

-·- · d · 1 d M M H'tler q · - "d · 11 e, quittera prQ<O.Uamernent 1 Afrioue ~w" ~· 
M. 

A1
1
· C-h"nkay•, mi'n·.,.~e des Tra- t•t<u e, au co e ugafre, l'un des points Mad 'd • ' • w res1 e actue ement O. l eau,, ~~ '" r-~e de """"-t"- ·· __ .__ ..,, • - " n , 20 A. A. - Le gouverne- . B ht d d ell 1 nenta e pour rentrer en Italie. Tou te· ~ ~ ...... ""'""'~ ~~ J a;,.,,.; 

•·ai p b'" .. h' '"'- d'A 
1 
de passage vers Cruce de EchMar (56 . l uel • d a en: esga en, pren ra penonn e • f · 750 d' l l . . 1 rpasê fu cillldlt.ion que œlle cl ~-~ ~~ 

.- 1x u ,1cs, arnve 1err rn.a.w.i• n· .. ) \' . ment signa e q ques succea e ses trou ' 1• . . 1 ois, entre es voi o.nta1res qu1 a -
0

n·•·~
1 

UIL-

k 
, · I d d metires era de Birda&toa ( 36 m ) et nlent une t: t'C1s1on. . , va.it doo,.n ....... """'"', ....... n ... k..1~- J ,_,. a'Ta, a ete reçu vere e m"' .en an ien· 1 • ' ' • • • pe.s sur le front de Guadarrama et a.- 1 Les l ff. . d, I I 1 composent ont de-mand·é a demeu"Ter en ............ -,,,_,.u "-Ul.UL'U~N.u. 0 

mJe suis .1.wi;i. 

~ au pala,. de Dolmaba.hçe, paT Ata- 1 enfm, lrun. joute que les miliciens gouvernementaux R 'ch ce~c eo 0 icieux ec &'"dent que e 
1
• EthiO<Pie, plutôt que de regaogner lea délivrer JXl.T Ce Dr. en -te. M. Asa!, 

tÜrk. 1 Par contre, a'U s--~ de cette d-"1"'-e d 1 . d G . Cl CXll'!Pra en tout cas .. excuses 't . ., . . . .. . un ro,pport au ,,.;et clu ~~ de "'-'~• L1C1 '""''"'' - avancent 1tns a proVJnce e u1puz- l li d .. . P3YS e rangers ou s Vlva1ent 1usqu 1c1. ·....,. ~"'~~ Y'''"'..,.,.u-
·•· 1 ville, les dc-rniers contreforts dos Py - coa. 1 Aorm1, • ~.et 1e• re1parabons. La p~part d' entTe eux ont déjà trouvé Un.. Nous llVOIJB lla.1t "'ussl le ru.'œssa.l:re 

U t 
• ·r· t'f' ,T~.:. .... d'• ' t d J • ;1•rt('f't'((''i l'OlllS • nnwn.r-'-A., i.... •• -......~·de ··~,t ·• n ges e Slh'111 1ca 1 ~·-:-- ...:nvent un vase 8!rC e cerc. e Il a1<>ute que les fMces du frcnt po- . un emploi : 150 seul.;meint deaneurCJ'.ont _...,....,, "" vua"""~ e~ -e1v.... TOUlt 

~-- 1 et Vle>nnent aboutir ?Tesque sur la pla- pulaire cernent déjà Grenade. '1 i .es exécutions CéljJÏtales . encore sous les ammes, en attendant d'en était prêt, mOO Mme ~tin ne vau.-
La commis :on <'ha~ee par le Ka.mu-i R:e, de façon qu'lrun _&e trOIUlve consti- 14., l 1 1 1 a.voiT Il.Il À. 'le'CUT tour '1Jit Jlr35 signer la convention. Les cama.-

ta.y à l'occ ·on de 
1 
__ ....;.... •.••• : , M tuer le cen.re de ce cirque de li:n1teunl. r•)ll lllar t mt~ ·s..:ville, 19. - L.::-1 exécutions capi·I · ~aides ont pr.qpo.<aé de trouver mie autre 

tire~x. d"a'l<."T fleurir les to~bes"des '116i pa;'à ~~s loutes ies ph.a.ses d.e 1 acbon •' 11 . 1 • ~ taa"' se c;uc<"èdent. On sianale notam .. , -·- · . • . • -
5 

femme que l'on !em.tt. passer CO."lbffie oe4le 
dats tombés à ÇjU>akkale au champ~ en COUTS, le correspondant de «Havas> sonné devant Ca<ftx-··· 1 ~ar le. a-mes. ~ -·- _.._. "" m'!~,enstde conctliabon pwsque les deux\die :;;<!moottin, i Je n'y ni !XE oonrenti.• 

d
'h • . _ __]'h · A k 

1 
. d , • ~ ... p 1 qu 1 es ross1u1t= u<r::- ~---..1.- , ---· ..,,_ 1 .. ••••• ••••• 1 • . ,, 

onn"'1T, qwlte auJc>Uro ui n ara. • pu cons'->.ter comment, dans a nuit e B-lin ?0 _ Le va<pellll" allemand 1 On ann<>nce 1 arnvee a ampe uned • me r;";onaliste dans le cadre de l'\Dli· msJis .Il l'a falit en ôa.Së"d'ill!e"I~~"'" .,~ 
· al' <• ' - · d • d' • · t om let u ' . · mardi, les insurgés nat1-0n istes, avan· Kamerun, qw se ren.dait à Gênes et de-1 ~ un Plat epws~men c P • • té espagnole. ~u:.. a été adD'essee paa- 'le mêdecm muni-

un 
L,·d à YaJova ç.ant le ]~ng de la crête mootagoneuse .

1 
f . 

0 
escale en cours de route à 1 celebre boxeur Paolino Uzcudum, qw clid. nr. P<>yzl. Oe d~ a.voue aumi 

IJ d 1 vai a1< · ' h ' • d' ' --• t d'e B l' t !110 COll --- Qui se t:rouve, comme nous venons e e Cadix POUT y reoueilliir dC'S réfugiés, a a ec ~ppe R grar petne au ..,....o on - e1· 1 n con re ll s .;.\VŒil' en;i.-oyé On.ntk C!t- G..uut>et '3IU Dr. 

Un bal ;. fté donné hier à Yal0rva. I voir, au Su.cl ~'Iruville~· ~adissèrBeehnt ""b.r leuir été arrêté en haute mer, devant ce der..- xécubon. A.:..-at, mais sam nvo~r ·OOI'ef:;sé de 1iettre 
•-us le patron•«e de '.'.! .. Tevfik Riistü gauche la pebte e o i•.· 8Ulf 7 il! 1/ 2 d 1 "t par C 'f'. t l ')' 'f 1 Ber-lin, 20. - Le cVoelkischer Beo· a ce dirni"11" et da:I>B l~gnaronœ dœ f""ts ~ - al f li nier p;ort. a nu es e a CO e. ruc1 1es e )l"ll es VI s • bachter• publie, à pro~· dea événe • . 
Ara~. ministre dee: affaires étra.nl{ère!'. l la Bi~.assJa ~ ~en~ ace 3 .u .Vl 8'{e le .sous-marin B. 6 gouvernemental et par ! ..,..._ rléels. 
Y a..,i,taie.~t : le Président du Conseil. 1 anQa>S de Béhobie, a un; dizaine d_e J.e c.roil>'!•Jr Libertad. Ce bâtiment tira 1 Lisboi;ne. 20. - On appr.end que ~es ments d'Esplll[1le, un violent article, où Qa:Jint li ~. Il dil<Jl:a;rc lgnDl1Jl' 
~ênéral !omet lnonü, le miniotire de lïn· Ue>mètres, te>ut aAJ rplus d lrun. et de- da.ns la d.irection du Kamerun trois commun1Stcs e.pagnols aunuent cruel • il prend à partie lea communistes espa- qu'on J'ava t taj,t !JGS'l<lI' pour lllOl't. 
~TÎeur et b••UC<>'11P d'aunes peTsonna- orivirent .11n>i un vaote mouveon,nt tou:r C01'PS de •emonce. Le navire allema.nd fié d~ns 1,. cour de la p.rison d'Alman- gnols et ;urtout la lllème lnternationa· Le j~ d'lnSWUioi.:on oontl.nnle l'enquête. 
Inés. · nant qui cundui.sit leu.rs avant-gardes à a été m'n'-ltieusemont visité PM une pa· drol~J<> (?),.trente - huit m~bres .des le. L'organe «nazÎ• affirme que la •la· Deux dœs\P.rs Olllt eté trouvés ll\lllCOTe a.u 

Un bateau sp&;ial avait été affecté. la côte, devant Fontarabie et le fort de trouille espa,o;ne>le, venue à son bord. j pa;t1s d7 dro.1te esp~ols qu il'. avaient lion de T, S. F. de Moscou aurait adres· dvm.lclle d'Onfl.ik ; ,en1bleimt mettre en 
Douir les i:ivités d'lstanbu1.. 1 Guadel.:>upe. - il a éti' laissé libre .de continuer .sa falts pr1sonn1ers. Swvant les 1ournaux sé aux miliees rouges d'Espagne des or- caiuse Fey7.1. employé nu ll me NotiarJJA:... 

Lïnvesti1Ssement d'lrun~ :pair le Sud, PUI~ à. c~~ditiion toutefois de se ren- portugais, les malheureux a\B'aient été dres dans Je août suivant : Tuez les prê Deux .'W.tTes (J'll)fl'.S sont aié'v'élis encare 
r<>u e b · 1 • 'f 1 . treo, achevP.z tous les bleosés fascistes. ! ' . ' d Diant 

l 
.'oi'seau ttll"C '""' donc c<>m1>let. . dre directement en Méditerranée sans "u es v1 s. str eur croix. al d' l'infl . pa.r lent:iu•te : œu.x dAman et e -

- - 1 Une autre dépêche de Hendaye ega- ·•· Le joum enonce uence cro11- tri Kœeolg';u. 

l 
. -~ . d' . 1 b L--~ t de 1 L . uss1"ons 1"nternat1"onales sanie de l'élément communiste dans le. T- ..O····•ta•· o~,,;- Jn~u"·' sembl-· 

: .. llOUVt'all l'('('.Ot'li tl·· Turq1111• lement. ecnt e C>ffi<>aJµemein a es reperc d . . ~ .... w "" -~- ~ = "~ ~1 1 ·• d calibre po événements d'Eap81{11e qui se tra ur-ait dêmcmtret que si la tw:lde av:ll.t réuœi oo 
en fll'lrll'lll' \ v11 e par es J>'1CCCS e gros ,._ -~- d 1 f' 't' d 

de~u!i~i:ù~Y:·r~::~ é~ud~è;~~:~ ~.:~:t3:ê:~:~7:~~;~:r~E~~ ~;'.ll'Rnn\ntnJJD ·1nteJd"lt (nr eXD0flHti00~ ~'aVÎOll~ HJm~~ r1~1>::p
1

e:c: 1: a r:;~~s: ::.:~·2°~~ 
f"'8eu•, •'1Pr>1oa.nt au camp d lnonu, ~ rum et tirent """ les patre>ui.llles rebelles 1 R Y lj lj lj u lj~ f 

:.::.. 
1 :·h:;~'!: ~lahn:: .. à e~ •. ~: :i::~_, <>U'.i'.:"'i:'::~~:."Z,;~: :::eledbp::::. 1 et mun1·u~n~ ~e ~uerrn a· dnr1·1na11· nn dn l'~r~a~nn allemande une 1na ison s'effondre 

<ea, du typ• S. 5, battant ai.ns1 le re 
1 

sera dure, ca< les troupes du firont po- li Uri~ U Uli L~ lj Berlin. 19 - Commenta11t la réponse A Kutm Ka~ rue Nisancl. une m:o.i&ll'.l 
"<>rd détenu par M. Tevfik, avec 7 heu- ; ~ulaire b:en rel!raru:hées, oo.nt décidées • du Reich ,\ la démarche française en fa- en. bais de trois c~es s'...t cf!ondrÉe. 
r.. 35 · ' ~ b D · ·• t>eur de la non-intervention dans les a/· A'Ventls par d<S cmquerrumtll silnilsltre;. ""' 

et r'JTIDUtes. 1 à corn.battre jusqu'au out. e~ m1.nes ... , ... • . t . . es un peu parte>ut et sau- Londres, 20 A. A. - Une ordonnan· 1, pondant 1\ 1 uubabve uruguayenne. fera /aires d'EJpagne. les journaux allemands ha.bi.t.a.n die l'.immeublo a.va4en.t pu :;e 
h ser.uen pose · · · d ..:- I' · d' • è t z dé l ti n allemande me•t.re en l'Pu sûr. 
u1. Fuat Bulca à Moscou\ teront au rnœnent voulu. Femmes et ~e du .mm:st~e ~ ~mm~ce suPP·;~·- 1 r~"':'"luer que .ac~eptabon ~': me- rel ven q•ie a c ara o • 

f 
1 

If 
1
. f ·ent vC1Ts la frontière a parbr d au,IOUl'd hw leo hcences d e~-1 d1alion mettant fm a la ({Uen'e civile en comporte une claire délimitation du con- Ln silnalion ,;1111\ll':lVC 

Mo.Cou, 19 A A - M. Fuat Bu!lca ~n an'" a c ""· w pOt'tation d'avions, d'annes, de mUIUÎEspagne c<>nstituerait la recolVlaissance cept de l'intervention. Le gouvernement l'tl l'alt'~lirn• 
~>r>va hier à Moscou, ealué à la garej nançais.e.> tions et d'explo.ifs de toute nature à de la qualité de belligéranta aux rebel· de Berlin <'est déclaré, en effet. prêt à N --~ 
l>&.r M. Trégoubenkov, vice~ident du\ Le fort de la Guadeloupe destination de l'Espagne et des posses· les. On croit également que le Bréoil prohiber la fourniture d'arme• et de ma- ou veaux lncurt rés 
"<>nseil cen t,

8
1 de l'a.ssociatio_n. Un _wou } ·t P· • sions espaJ111oles. 1 décl:irera que des offr~ de médi~tion tériel de >JU.erre a l'Espagne moyennant Jérusalem, 19. _ On 5 ignale une ag. 

De de jeuneo filles parachuhsteo lm of- et e po1 asa JeS Les T informés remarquent que 1 •<rruent Ïnopportunea, etant donne les un engageMtnt similaire de la part de gravation .!c la situation en Palestine. 
hit dee fleurs à ila gaTC. ' 1 . t er: ieux est une initiative unilaté· rér><r.cussions des événements esp2.RT1ols tous les Etats s'étendant également à la A la suite du meurtre de dçux infir-

Dans j'.,.prèo-midi, M. F uat Bule&. ac-1 Le fort de la.d Gua.de ~pe: 0~1 a he~ c~ d ':::.alité L'échange de notes 1' sur la situation en ElD'ope. prohibttio" d'envois de ce genre par les m1ères iuiveo près de Jaffa, la police a 
Cotn,p~n, c-1~ l'attaché mihtai"e turc.\ suyé ces 1vu.n. ernuers e tir es w r e e . • . d 1 d, L b • 'ili déci sociétés pri ·tes et mayen na nt la c~ssation interdit à la population de quitter son 
v· . . e, al <> de 305 de J'Eapana, demeu:re franco - britannJCI,_ au SUJet e a e· I e gouvernement res en se a- Immédiate des enrôlements volo01taires. 

"[_ta 1 Aor<> Club c~tr . Lé . d :~:n;i:ux 1 es nouvell"" recueillieo rr>ar claration de non intervention n'impo • rera cependant prêt à se joindre aux na· On ·ait ~ue l'Allemagne pose a11.'8i, à iotflSL.; bl • h 'b - clôturé ses 
~ 21 août. il -pa!.tua pour nrngra . 1 co es~ t de Havas confirment sait nullement à l' Ancletene cette me- 1 tions amérieaines ai elles acceptaient titre ~e condition primordiale, la restf.-' a.uem eet ~ "1"a1que : en faveur 

Les l)roce
' s cont1·e Z1' nov1'ev o"ue ;:; lutte -nenée "1ll firont du No.nd aure puisqu'elle la faisait dépendre d!' unanimement la suggestion de l'Uruguay. d l 1 de la "Luft Hansa" r• travaux en vo an une mo on w.u • • .. , a ,. ~ ~ tution.. e ·ov on ' .- de la contin' uab'on de l':-igration ara· 

tend à r occupation de ce fort, ainsi qqe l'adhésion des pwssances müreasees . . ' d d ._. ....... 
et Ka nienev du -port de Pasaies qui est utilisé p<>U• la déclaration. Il s'agit également d'u· 1 Rio-de-/nnt?iro, 19. • Les 1ournaux_ bre tenu a Ma Tl . be et deo pourparlers en vue de réaliser 

1 r.witaillement des force11 gouverne- ne initiative hardie SlD' le plan intérieur si/tens déclarent irréalisable la propo~ttion Les dons des comn1unistes la pacification. 

d
. Moecou, 19 A', A .- Dans l'act~1 ;enta.los. La prise du for.t amènerait la car aucune lél!islation existante n'a~to· de l'Uruguay de mettre u11 terwe a. la U • 'd t • J) tS 
a.ccusation de i affaire Lmov,ev, • fm de la lutte dans ce secteur. rise de restrictions sur le» exportaboN 1 guerre civil• en Espagne au moyen d U71C tchèques SOUS Sequestre n JnCJ en rUSS°-:-ja ~na ' 

.. t dit quÏl re&IO't actuellement que F d'avions. L'acte ~e. 1931 permet .~'ap· 1 action colle,•ttve des gouvernements amé- Prague ;g _. Le gouvernement tché- Tokio, ; Q 1- ~n. con~rme 1 anesta· 
i.,ro de l!nstruction opouuuivie il Y a un A ontarabie pliquer ces restncbons aux ;nwrutions. I ricains. coslovaq~e " saisi les sommes en argent ti<>n ~':1.'u• es 

0 icie~s '; ~ape';r .;•· 

~ Ket•r<>dvenu. ,·e ..... orrn~~..'._aidree l~nes~~=ninl·~'. On annonce que <plus de 600 person- mais non ...... autres article.. 'On a 1nal inter1)rété notre et les médtoamenls destinés par les corn- se. T,.,......, pe>~av~ir ~nt'N.{ pe(;) er 
· ""~.......... ..,,...... ' f b' ~ • On · '- _!_, t q lea mesu- niu~istes trhèques au gouuernem.ent de dans le port itai1.re e un · 

di . . ~ _J • nea ouittèrent on ta.ra: ie. se ren-o.ant a croit genc:raaenien ue \ • • . . 1· ) L , d l b t l 
<ta..re ne posoé>oaient pas en mams Hendaye. reo prises par le ministère du co~er·, 1n1t1at1ve, C tt e gouver- Madrid. es grcVeS ans a a e -

to..tea les données dévoilant le ,ôle réel '--- ce -~-• a· pre·-·- la L._ techruque 1 \'U . l • f · 
q" 1 z· . 1 d" Quo;~ue, ~- Ja côte .,_,,ue, leo re· V ..... ~ ~- .,...., t u V l t • es f çat"s er1e 1·ança1se ,.•C es p>r!isa.ns de tne>V>CV _et es I• ~ -· de l'attitude de stricte neutralité que nel11C0 ( l llg ay 0 on atr • ran < • ~eants de l'activité clande5tme terro- bcLles "Soient maîtres de la mer, les gou.. " f d "d" Pa.ris.. 20. - Les JnaTÎnier!' e!'I. suève 
..,.t A d . 

1 
~ent:awt y disposent aus!!i d'un l'AngietetTe paratt ermement éc1 ~ Me>ntevideo. 20 A. A. - M. Eapal- Paris, 19. - Le ;ournal "La Petite Gl- l S 

e. ]u lwnièr.e es ci:rcon!'!tances · " ,.. · 1 F d t t -1 · m ont fonmé un barrage mr a eine, au 
l\o•-· li 

1
.. · pel;t navire de 0"11errre qui, à J'i~térieu.r à adopter. meme Il • ran .. ce enten ai ter ministfe des affaires étrangères, dé ronde" de Bordeaux, publie un '- egra - , _ d 

. -·e eme~t aipparruos. mstru<tlOn a • ~- l'L~~ d' cb' d le as\ • I t e 3 Ne>rd de Paris, au moyen de c,h,.ian • ~bl" K Evd de la baie de Fontarabie, canonne les reprendre oa 1....-~ a on ans c clara à la presse que l'itùtiative de 'U· me de Bo·trg-Madame, annonçan qu . d 
L· i que Zinoviev, amenen, o· b 11 l 11 ou· la réponse italienne était défavora· ~-uay concernant l'Espagne fut ineuc camio1is lr<t"çals ont traversé la frontfere et péniche•. Le !'ra.fic fluvi.al est, e ce 
~"'1ov et B-kaev furent les o-....a-anisa .. position& des re e es : e to.rp1 eur • - é f l' . t " .... bl espagnole cllarg~s de volontaires destin s ait. comn ~tement mterrœnpu. 
~· directs de l'a.saassinat cLe Kit'O'V No. 3, qualfié un peu ·prrét~tieusement e. tement compriae. A ) . • <l . , } 
:"" Que ! . promoteurs et or1<anîsa • pa:r ies dép~ ... d .. 1:ouvemeanen1aux La proposition de l'Uru- 11 ne •'agit pas, dit-il, de médiation att iront d'.1ragon. · près a v1s1te u ge~era 
""'•des attentats Qui ae tr.amaient con- de .d ... tr?yer>. Er: réalité, c'est, c'."1."- juridique mtre le. belligéran~: ~ Réfugiés d'Espagne Ga1nelin à Varsovie 

t
l:re le, au•res chefs .du paTti communi.- me tous les huit bâttments de sa sene, guayest )'ob ÏPt de réserves d'initiative des chancellerie. amencaine• l e d ba d 180 t 1 t J- od --~· N•ples 19. - On attend aui' our Varoovie, 20. - Le pr~sident de. a 
~ . " l'U. R. S. S. et du gouvernement un t.eau e e>ruies se~ e".'en • afin de tmuver un cm us oper.....,••• ~ ~ J 1 d- au Bre's'1l . 'l d'h . 1 'vapeur 1 -~-' Ruza, ayant à R®ubl1Que a reçu l'inoPectour de l ar· 
•1 ">é!'ioue, •t oue les zinoviévistes pour-1 oont .t.nn"'1lent se e<>rm>ose. m -;en· mettant fin. à la ({uerre CIVl e. u1 e '"""'' Ryd Smioi>:I , 1 . 

d~•Va1ent leur activité criminelle en bloc dam.me<lt de ..,. tubeo laru:e-tcm>ill~, 1 Ri d J , 20 A A - On M. "-palter estime qu'il sera posai· son bo..d de nombreux réfu,gié• d'E.s- mée, le p:.Onbroal .z·. y, OUI u1 a 
tr k" 1 · d · · d 4 7 S éow o- e· _.o. • · ~ d fait un exposé e.u suiet de ses conve.roa· 

<>et av"" les trotzkistee et Trotz l w·, e trois pet.ts cainons e • . on · 1 • le brieilien. ré- ble d'an-iv.,. à une solution par es pagne. 11:-~. av- le 11'-~' "---•~ ~ • pa&e n' eot que de 3 1 hommes. GfncieJS \croit que •---- wnt __ _ - """""""" 

1 



1 - BEToCl.U 

Les artK:let de fond de l"'Uhu" -·-
V ars la DaysannBriB 

-·-

Impessions 
de Berlin 

Jmdl, 20 Aoilt 1938 

Le monument de la Sécurité Comment on prépare une révolu tien 
--~ 

L'agitation con1n1uniste dans la n1an11e 
diaire d'un honune de confW1.ce fai -

Dès le pyemier jour, le nouveau ré
gime tur.. é\ pleinement comp.rjs r Fm
portance du village. La p~i~e loi 
du statut organique prcunetta.tt 1 orga
nisation de La commune qui .a.ura.it por· 
té l'autorité de l'Etat au vill.a,i;i:~. Dans 
une des ~.ince~ les plUs animées de la 
G. A N., Atatürk, parla.nt des Qualité. 
infinies r:lu paysa.n turc eut Wl mot : 
c KOyllivd efendimjz » (Notre maître; 
le paysan). Depws. nous avons avance 
dans ;et~e voie ta.ntôt à grands pas. 
t.antôt à pds meruus. mais de faç~ con6-
tante. Il _.t hrus de d-0ute que l 1m1x>r

ta.nc.e que la nouvelle Turquie prête et 
entend. p-1êtC'r a.u pay-sa.n est eDtière
ment iu..~tt. 

Au pays tlu •kolo~sah 

' 

Au Con~eil Suprême de- La. Ma•rine el -1 ..... tte 
.1t pa.rtie de oe personn ce ........ Q ui tint éance }e l 01· août, hirent l nid oan 

1 c 1np.ign1e, que a proipaiga. ~ c -
comnl'uniquf.i des faits fort :révé ateu<Ts. mu.niste pa~ni los sous - officiers d~ A 8C""lin, tOllllt est co.los!:Wll e..n. corn· 

mençant par les avenues ,powr ftntT 
une patre de chausruies. . 

UNE LOI OPPORTUNE... MAIS l'<urmée et pluo pa.rticruolièromemt parmi 
INAPPLIQUEE oeux de l.a marine, s'était inten•ifiée 

La femme est co.lossale austH. 
Les vêtemenœ portés p.ar une Alle~ 

1 
mande POUT.raient servi.T à habiller unel. 

D'a,prè:-: Je_, informat:ons ; ex stantes. à l'extrême et que beau.c.0-up de s.ous-
les Cla<S ·::l':n.di:;.ciphne constates der - ff. - " la marine notamment. se-

. f " o ic1ers ac ' r.ièremP."nt dans la marrne wrent tres 1 . aff·1·; au communisme. 

ll est 1.>Il'llPOssi.ble de ne pas s'amêter 
91.1ir les ~soins. les tendances; et le! con: 
dihons de pro~érité de cette classe QUI 

représente la rplus grande fo-roe de pro· 
dluc.tion du pays et les deux tiers de ~ 
populati.?n. Le nouveau 'J'lé:gitne,. qui. 

s' eno.rgueillit de con.sicLére.r le gopuhsme 
au nombre de .9Cll carractéristiQues les 
pkis ese.entiellea, ne pouvait ne pas prê
ter de !'importance à la ~ grande 
masac poPUla.ire. Et ici~ il nous fa.ut 
faù-e i.m aveu : tout en prêtant u.~e t-elle 
i.mporta.n,c::.e au village. on n 'a rien fait 
d' euentiel f''!l .sa. faveur, à pa.rt ces deux 
!ou. La ra.i>Oll en e.t cl.ans le fait que l~ 
question n'est pas aussi simple QU 

on po.1.1rrcl1t k oro.ire à prŒJlÎère vue. 
Le relèvemMt diu villaige signifie le 
relèvement social et économique de tou· 
te un.e société. 

Il suffit <le se>!\l(er combien ot est dif
fteile d' im~timer un mouvement dans ce 
se:M, et de faço.n inéb:ria.nlahle. à une na
tion d'ont le centre social est le 
viUa.ge et combien de questions pe<UVent 
or.ée.r des c contaote > cLa.ns cette voie.. 
pour comprendre los proportions et la 
11:ra.ndeur <le la tâche à &Geomplir. 

femme turaue et deun.ie 1 
Il n' y a pas de bas rpCl'Ur hommes nu-; ~~~E;;1~U:;p;-~~iiii~ 

méro 9 1 2 et on trouve rarement do • 
1 o. . 

L.,.. Olympia.des al>96i, compare~ aux d 1 S. •té à Ankara Y enitehir • vient devancière~. ont été colossa.Les a tel La face postérieure du Monument e a ecur1 ' L-1' la 
d e sont •t.. d' .. contribuent à symuu iser point que becl.ucoup e concoun" a d'être achevée. Les reliefs qui Y ~nt .. ele T1spo~ A angles du monument. 

déroulés sans spectateurs., tellement le. ~écurité que la Révolution a as.sur-:e a a \D'Qwe. . ux 

ublic ... da vai t pl us où aller• vu 1a. .~d~es:.,!b:::.,:r~e!li~e~f!•·;.;fi~guT;::en:t..!:le;;s~o~u~vn;~e:r!s,.!tu::.:;r;cs~a~u~tr::a:v~ai;:I.~=-::-:-~;;-· :rao!: ~:.er~;.!°;n~t~~ctif:Îi~it deux L 1' L 0 c "' L E 
heures et demie pour p-0uvO<i.r prendTC V 1 E 7" 
un repa.s. 

Lee .nagasins ébai.ent noirs de mon· ~ ...... • ... __... .. .....,.,..---

de. l\e LE VILA YET paLlté, M. Nuri, qw avait oobtenu .trois 
Tout e&t colo.9sal en A magne. mois de con?,é, ipour raison de .sante'. en 
Les dre,peiwx, les cirrémoniC>S, les r~-1 Ln l1'lt' 1ks snpc11rs-1>ontpiers a dmnandé le prolonJ;:e;ment : il vient 

vues, les démonstrations de gymnash· ·1 Le dir~cteuT des &eTVÎCes d" extinction d'obtenir un inouveaiu congé de 6 mois, 
que. le staidiwn. le village olymrpi..que. de Vienne viend.ra à Istanbul POUT as· soit 9 mo1s, au tota.L 

Ceci n"a. pas empêché les Alle· sister à la, cérémonie Q~ se déroulc:ra 16a Co1tlf)a{JdiP: tlf"':S l~ntIX 
mands de cornmetlue aussi une faute!, samedi prochain au stadiu:m du Tak~ !IC J<adil<iiy 

oolo:isale 1 et p-0ur la ré-ussite de lacrueM.e tout a .~te L . · t' <les Travaux Public•. 
Ils ont autant négligé les étrangers mis en oeuvre. On met la dem1ere . e ~1~1s .. ere . . 1 rachat de la 

ouïls Oint m!a du &Oin à bien i:aire les main aiux ll'Y-éparatifs. D'après le 'PT?·\ Q!W a d~1ded en ipr1ncn>dee KadikOy a de-
. ; • •1_.'- ___ ; t · est tres ~ompagn1e es eaux · 

chosce.. gram.me QU\ a etc Clièi!OOO'e e qlll ~ 1 M · · J't-.. d' f tanbul 
Les résiultats des épreuves et les corn- i chargé, on verra défiler un.e ~u~pe de 1 mand;, , a . a ~JClpa 1 e rès d~ cette 

• .:- 0 tt été donnés en aJlemand. . ,1. 1· .:.r.OQue des Jan198a 1res et\ rruelle eta1t sa OT'eance aup. Il . , 
muauqu- .1 d pompiers ••· .... ,. - l . , ; Ell , 

0 
d-u que .e- avait a 

Les '·tes en5:a.gés. pa.T l·es gran .s d'autres de di.verses éipoqu~. avec es 1 ~oc1ete: .. , ; oôOet~s. d'aTriérés et 5 
maigasms sil.vaient a peme la langue e· COtitumes t:t les pompes d-e ces ,,temp~. ~evo•r . . m~tre de 
tr;angèrc q...:i'ûs étaient sensés parler. 1 Lea d~ffé'rentt.s pha.ses de Ja céreimon1e r:i1lle ~bq~. 9~6r le premier se L 

De oelt.! façon, l'étranger n'a pu &T- et de8 OJpectaeles 6aTont filmées. '~Îtrcice' 1 t. u.e le gouve .. nement 
river à .., faire camµrenodre nulle ~rt., [,(• Ft•SlÎ\'lll llllllHlllli(Ue . est da no ef Q ''t' 79 000 1 tQs et 

F ~ e ra.c:onta.it qu il Y ,. .... 13me c. cette soc.1-e e ·. . · · • 
eu InO_? i:ere tm OCI. oncle s'était Six amateurs devant ' 'PMticipeT au rF.vkaf 'lS.000 Ltqs. ; m~us rl V a, ~ 

a de C~d ~o i:'.n 60 ans, ~faires. Comme Fe,tivall balkaall<tue, QUI. ~o~enc\ !~ . t r.,:p.rd, un différend Que le ConS<.! 
"'",_.iu a. cr. !':'": fait accompagner 29 août 1916. sont a.mves a lst'.'n ~' d'Etat a été aippelé à rrancher. 
il -eta1t riche, 3) s eta.it. où ils ont été reçus par le com1t~ u 1 es ser\:ie~s. ()1' nuit (ltu.;. 
par eon cuioinier. . a.ch•ter des F .. stiva.l, veonant d'Artvln. Ces . 1eunes . . tramw:iys 

Celui-ci voul~ .. un JOUT, -, 'wens qui r:loivent nous faire ass11Jter au 
<- h un -..lCler "" · • d.,...... La Munici'n.alité décline la demande oeu1:5 ..: e~ . ..... · , , . il !lllpectacJe dt".s cl.anses uStt-ees _....,. ,.. l 

Mais !\ an1va.nt rpas a s expliquer. • ~ ·1 ! -'-ntaux. se liVTe'!ont ce de la Société des TTa.mways qui vouait 
. . d 1 1 ui nos VJ ave s o..... I d · · d J 

se mit à i'Tllter ,Le., 'CJ'1S e a pou e q soir à des c::.Mais au Conservatoire de la ~upprimer . es er:n1ers servtces e 

nd heure -lu ma.cin. en invoquant le fait que 
po ... l f . d 1 . sans Municî1palité. 1- mo·~v~ments à cette heure tardive, Il déch~î~.i e . ou.me autour e ui , l .c~ rappm·t1' n rs à la Cha Ill lire '° ~ 
toutefolS, ,_~ f~e comprendre. • da1119 les dépôts des tramways n'llisent 

Si 60 .c:.:is ~près, cm eût fa~t auiour- fic Ct>1t1111~rc1 à la bonne marche du St"ll"VÎ.ce et que 

, d I . . ; • le ta1ent · 1 ie-s 
s.Rnificati,.., e a s:1tuiatton. ~encra · 1 D' ~ 1 inforirnatione de la po· 

d f . f ' t 'u t' le apres "" d Afin ~ e <l'T·e ace a cet e st !\la ion; 1. I ·... des 90US • officiera e 
; . , d une 1 ICC, ";> USl ... UT6 1 r~rvice <"Ompetent s est occtllPe · t d er II'adiés à la wite de a 

part d'amFliorer la situati.Od1 rt les t:"'d.e. e ..Je ml ' mans 1935 sont ve· 
d · . se 1ho.n JU er • 

trraitoment.>. surtout es a.nc1ens sous · 1 •·-t v- les 
0

T'0'1lnisations • .1 ; • nus en con"°""' a ........ •e.---· 
officiers. n autre part. 1 a J:-'TCJ)Ca!ne . CeLles--ci ont réusi à ini· 

, l . • b"----t le re commu.ru ,tes. 
ur. pro1et ne 01 eta ~ que - b d' ~ eux et ipa,r leuT in-
c.rutemen~. des no.uveaux sous • o.f- ~::né::~~P à ;:.a;er a~ au com
fi.ciers $! feTa do11énavant Pall" l' enga- , d 1-~·- camara 

d • ~ munisme ~~oup e """'41a • aement d~ .marins volontaires apres 
• d • des du &el"VÎCe actif. 
!' arn.c.ion •vstème Qui aa' vait donné "" re- POUR CONJURER UN GRAVE 
sultals "Jati!4fai.sants tous les points PERIL 
de vue. UJe 

De cette !manière, il serait démon- Cee faits, d'autres elllCo.re et. ce ~. 
trié aux nouveaux sous-officiers qu'ils rappoir.tent !es Ïrr(primés corn.n;i:un~te1 e
r>euvent être facilement r~~Jacés. ; J mon"·~~nt qu\m gran~ effort 9 04Pce _P~of .. 

l.e nroict de lo.i en que!.hon, orevo- gagner au. CœT\ID\lnisme .. les •Ou& ~ 
yait au!si l•ne rigoureuse épuration ficiers en activité et qu 1l a cam~e .. noe 
sll'T la· hrt.se deis lois en VÏgt.1•eiur - par- à r.éussir ea partie. Des ordrres severes 
mi les ~o·.:.s . o.fficiers ayant des irtres de ont été doonés pour surveiller et neu
c·lasse. Mdis le projet fut retiTé de la tralise.r ces menél!'S. 

• ' 1 En .. tire connaissance Ccrnmi~o" des pleins pouvolT~ '." a c o>ort.ant a vo 
v.iite du :-.apport d.éfavoTable du tappor .. ce qui rprkède, conc.lw:. le rap~ 
•eur ca!a<"téristique de l"esprit mri ré- j'ai l'ho.nn~.ir d.e vous pn.e!r de ien 
~Îlai't ~t aui le rattachait à la r;é:ntégra· vouloir O'fdonner dans l' aimiée les me· 
tion èr3 n'ficiers Tléformés. wres !lécessaires. , .. . 

Ain~ cet effort échoua. c Mais. pour conjurer plu., def1rull-
LA PROPAGANDE PARMI LES vement 1, péril, il est in.cliOPense.hLe 

CONSCRITS Qu'elles s'étendent ou.rtO'Ut .. aux o~aru
al~ons 11~volutionnaires qui ttrava~llent 

en deh."lrs de il"armée et aiux ,guides spé
ciaux de.s p9yaux ccmununl.stes qui exis-
tent dans l'année.> 

()n oonstate récemmeint une .f'UQ"· 

mentation d1f.pr0iporti0innée des com
muniote::; par~i les conscrits. On a dé
c-ouvl"!Tt, il v a quelques îours. que des 
n1atelots g..,rvant à des oostes confiden· 
+iels à I' éi.at-m.aior généra.l et au !'ltrviçe 
d' e>..pédition du mini1tère étaiPnt deos 
commt~ni~lc!: danger~ux !mns QU<' le 
s~rvice d.t" fÛreté les connût. 

Des prl')('lamations et des journaux 
C"om.muni~tt·<> furent affîchés au minis
tère de ha matine et en i;tén-éral OJl 

c-onstate- d<:.·n~ ta.us les ~erv~res une 
auv;mentatic;,1 constante des cas co.m-
m'll':"lÎstes. 

(Du «Messager d'Athènes•) 

Nouvollos tlB Palostino 
( De notre corrup-0ndant particulier) 

Td-Aviv, août 1936. 
Encores deo blessés 

Les teirrorist-es arabes ont blessé trois 
0-0ldats anglais a.in.si qu°ilfl Juif, le nom
mé Rokah, âgé de 2 7 a.na, ingénieur. 
Une b-Ombe contre W\ 

Les me3ll.Tes Qui aont pr,i,sies en cttrtains 
endroits pour .sauver le paysan 
de sea dett~. '?OUT donner de lïnwcn
ta.nce à l'J,ygiène du v.lla.ge, ponr créer 
de., êcol"" T'Ul'ales ne sufhsont pa.s. Il 
ne suffit pa.s d. examiner le problème 
du vi~e en fonction de quelques 
points simples ; il faut r étudier d'ans 
aon en.Jemble. Le sens de la souveraine
bé popu.Lai.re se déveJoppeM et s' éten
dra. en fonction de ce relèvement. Les 
grandJi mouvetnents sont toujours eu
bordonnéi à un système Les mouve
ments privés de système 90nt ~uvent 
erronés et .,lé:plac.és. DaM cos conditions 
il est t ou.t à fa•t indi.p en.sa b 1 e da.ns cet
t e question, de procéder lentement et 
de contrôler lea aJ.,ntours. La pay9M\
nerie se d~velo-ppe au Danem..'!\rk, en 
1\rné-riQue d.u 'ord. au Me.xiqUiC, en 

Beli{iQue, dans un 9Cn..S tout inouveaAl. 
Il. tendent it réi>andre dans tout le pays 
les idées de mécanisation et d' orj?'anisa

tion "6{ri.,:9IË. ~!!. .PlfOOI\ter?e~uii fi1t ~ 
examiner m!nutieusoment et bien Mt corn 
prendre 1 ~.s d·éta.i.ls et avoit on vue les 
partic.ulari.tés de notre pays. C'est POUT· 
quoi, aus.>i, noJ.M nous attfl:ndo.ns 
à ce Que la section des affaires du 
vil1age, c rét:e Pêfa" le ministère de I' ln
térieUT, ~ mette à l' oeuvr.e dans oe 

d'h~ l.a même ex;pé:riemce, on ne serait Auiourd.hrni commencent à ,La, Ohaim· d'ail1eu!'9, le nombre des voyag<.'urs e.st 
pa.s a.rrivé à sie faire comprendTe da-

1 
b.re de Commerce d'Istanbul lei.J exa - limité après minuit. La. Munic;palité 

1 did .tes nouvd- · f · ma'nte vantraig-e. mens des can ats a11Jx po compte, tout au contrra.ire, a1ire 1 • 

L~es officieTs et ~ou.s: - o.ffi<"itr!J ré· 
fo-1tmés. ~outenu.s par une forte partie 
de la presse. cherchent à erntr"r f'n 
contiact avec les sous · officiers en 
service• oour se les associer et obtenÎ"r 
un soulèvrn\ent. 

autobus juif 
Une bombe a été lanoée pa.r )es Ara

bes contre un autobu:.S jucif tre..nsportant 
de.a OUVTiie:rs, 

sens. 

La 
N. A. Küçüka 

Voilà pourquoi, beauc.OllP de person- lement créés de IJ'-BiP?Orteurs l)OUT Ja St'C· ni:r ces ~r\. ices en hiver aussi. o~ plus, 
nes 80rtent des .magasins bredoL1.illes à tion indu<Jtrielle. lai Muni.cipRlité a invité derechef la So
fo.rce de 1i'.avoir pu se faire compT.en· 'i l'illll' l:t r'é{Jtlltll'~t(• .dt"'S St'I'\ i<•t•s ciété à fair~ consbl1U:Ïre une station cou-

d.ne. , . . Le minislere de l lnter1eur a trans verte aux OO"T"êts de Fatih et de Mac:ka.. 
Le.9 ma.1..:.ha.nàs sont d une msouctarn- j mie à tous ~es bureaux un ordre en ver- l..1~ non''('llll C<•11scrvatOÎl't"' 

oe que I' f).n ne rencontre nulle pM't tu duquel iM chefs .de service sont te- La. \1unicipalité a décidé de confier 
ailleurs. . , 1 nus sous ]f,u;r responsabilité personnelle, à run a.rc.htlecle turc et non pas à Ma· 

Je n' ~Tis pas tout ceci +J.OUT ~e • de 'veiller à ce Qu'auoune affaire ne res· da.me Poelz~. la 1éa.Jtsation du plan du 
blatérer su,r le compte de Berlin, .qui œt 1 te en lf\19pens. d" adresser une lettre d~ noUiveau Conservatoire, élaboré par feu 
une gr:lnde ville, très bette et hJC11 en- confirmati"'n pour torute ré;ponse qtu l'jngénieur Poelzig. 
tretenue. , . n ·est pas donnée et le cas échéant, de L'ENSEIGNEMENT 

On ne peut Qu a.dmmer ses monu • 1 signaler le fait au ministère. · 
1
.,, Ahmet l:.sat. prnfC>SSCur de droit ments, sa propreté, sa disci_pline et 90n/· 1 ne- ....... ..<.--·" - " ~ _,,.,,... • 

...__... ..... :- .. :-- -·· -·· .......... ""'"e JOUTS, mais es travaux uu Ud\Uastre sont exccu-L J ___ J civil à la facuhé de clrroit d'Ankara, 
l'ai bien compris par contre qur: la ca- tés en notre vlHe quartier par qua1tie:r et ayant démissionné, Me Vas.fi Rai:i:it, pro 
i..iita.Je du Reich ne peut 'J)la-s être une p: ogiressent de façon satisiai:,;iantc. Par fesseur de droit Toma.in et auteur de di
v·,~le pour touristes ni un centre de mo.u· Ja même o.:casion. on rè~le les pointe vers ouvrages jurriidiques romatt1ués. a 
vement Ï.ntemational. litÎ${Îeu.x qui peuvent se présenter en ce été charg-é de ce cours. 

Sa nature ne .s'y prête p.as. qui a trait à l'en:registirmneint d·es 'P'TO - Le t>rc>(. Pat't'JllS à l'l 1 1ti\.rt!rsitt~ 
On sent que les AHernand:s "''effor- priétés. D'hnportants .avantages ont ébé M. Edouard Pa.:rejas, professeurr de 

cent à faj,re bon accueil a.wx_ étnln- assurés ai11~i iau Trésor public par la mi· géologie à l'Université de Genève, vient 
gera... se au jour de :propriétés non eru-~i.9- d'iaTrivor pour assumer les mêmes fonc· 

B. FELEK. trées >u d"'nt les •Tovenus étaient supé- tions à l'Université d'Istanbul. 
rieurs aux rnont.ants servant aux évalua- Le camp tics lustiluteurs 

(Du cTan») 

rose et le rossignol 
tions fisca!e~. Les opérations cada tralee 
o.nt été 1chevées à Süleymaniye ; les 
propriiétaircs de tertrains et de mai30ns 
ont commenicé à recevoh:r leurs nou .. 

Un collP.Jue. criblé de dettes, se plai- que faire ï'OUr lui épargner toute é~, 
gnait amèrement du peu. de gtiins des et Qll'enffa, elle ne lui tendait jamais 

veaux titre'J, 
LA MUNICIPALITE 

LI' l.Jlla 11 li nancil'l' de la 

On sait que vu le succès des camps 
organieée en notre ville à l'i.n.to:ntion des 
ûnstitu,tPt•T'· la direction de I' lnstructio.n 
PUbliqu_e avait jugé opportun d'en pro
ionger la durée de 1 5 jours. Toutefcm, 
le 1mini.stre de J'lnstruction Publique, 

écrfrains. J'écoutais en bâillant la main san qu'il ne l'embrass4t. 
ces pro1n•. Qui constituent des apprécia- La femme du Mil/ti, envers laquelle celui
tions su· une maladie dont le 3érum n'a ci 3e comportait, au contraire, très mal, 
pas été !•o!né. très dépité" de ce qu'elle venait d'en-

Le collèyue prenant, probablement, mon tendre, ré311!ut, en rentrant chef!. elle 
~ilence 1.•t ma patience pour d#?it mar- de faire !rt leçon à son mari. 
QUt?s d'C1; or1..>batton, se mit à dêvelap~er C'est ce qu'elle fit en lui racontant de 
:e su;~· quelle faço.i le Kadt se comportait en-

- ,1'' ·: cher, me dit-il, son'J(' .lia ver3 sa fe1nme et en le priant de pren-
• xemb'c C"..'è sa niort, Victor 1:11r:J a dre exemvle 3ur lui. 
laissé ~ se• héritiers quatre mil".Jns 1. / Le Müitt après l'avoir écoutée, lui ré
francs-or, qu'il a gagnés grâce à se3 cen- 1 pondit : 

tres. - Miaaie-lll()f. avec lla. femme du Kadl 
Co1.11ais-t1. chez nous des écr1vn•"·'· ~"'· et Je ln oonsldérei1a.l nan. seui.Etnent rom

.,, mou•~n: n'aient pas laissé ... . 1,, 1/d • me. une ~. rnros oomme un rœ.Ign.ot, 

lis ? et Je J.ui ·"~ dams man coeur del!x 

• S1•11rnlne du Thét\lrc • 

On calcule que, tous frais ·payés, les 
spectacles divers KaragOz. Orta Ûyunu, 
Tuluat et r.!è.:;es de théâtre modernes, 
donnés au jo'l"din munie.pal de Tepe -
ba.,i pendant toute une semaine et dans 
Je cadre d~s attractions diverses des 
c40 iour et 40 nuits d'fstaJJhul•. lai<t
seront un bénéfice·net de 800 à 1.000 
Ltqs. . .1,;nsi, la caisse de b Municipalité 
se se.ra assurée un liéger bénéfice. 
I.e <Ilr!érl'utl entre 111 .\lunlelpa

Ilté et l"Evkul 

.c::1ria.nt <rue la z.éouverture des éoo~ 
les e.at .imminente et que l'inscription 
de.s élèves PO\J.'r La_ notJVelle 0.illlrtée sco
(,aire a cornm.enoé n'a ·pas approuvé 
cette prolongation. ' 

En revanche, il a. été décjd_é que l'an 
~iée .... --·haute, on c.r-éora des camps non 
sculomemt ;.. Heybelia.cl.a, mais dans 
toute• les Iles. 

Les fülmissions aux écntcs 
primaires 

L'ACCIDENT DE L'«AETOS» 
Parallèlement à ce q.ui précède, on 

a con~taté 't'écettnment certain!J faits 
caractéiristiQues sans p:-écédent dans 
l'histoire de la marine helléntQu~. 

La fuite de va.peur qui s'est -pro
d·uite au nto.ment du départ de 1' el'lca
dre dans la soute -aux poudres d'avant 
de 1' « Aétos > eut pour co.n~quence 

la destructÎol) ~.!ô" mtl'di!ii;ml',u~m;~aj)~fi: 
mt'nt tout entier n 'a,it pas sa"Uté. Les 
navir-cs de ce type ont à le"tr actif 
un long :·ervrce dan!'t lia ma·rin~ et ja. 
mais uin ·1cc.ident semblable n'ar:iva. 

Si r on a en vue QUf' le levier de 
manoeuvre d.u lrube par lequel .Je vapeur 
a fui dans la :poud,rière ne <peut ê-tre 
con "déiré comme un des leviers d'u!'ql
g~ courant, et que son n1aniement ct:t 
d"fficile. on aboutit à la concl11J. 
~ion - ~.ins certes exclure au .. '\i absolu
ment une inattention fortuite- - qu'on 
~t très orobablennent en pré!Jence d'un 
::\ttentat '>rémédité. 

L'ATTENTAT CONTRE LA 
POUDRIERE DE LEROS 

D'autre , .. a,r.t, l'incendie quà a éclaté 
à la· pioud·rière .de Léro~. la d~flasna
tion d'une <poudre considérri'e de 
qualité ex-:ellente , de Qua.lité modèle 
dans la marine, ainsi QUt" l'a prouvé 

.,men .d'un.e autre Partie de cette 
mênX! poudre qui vient d'être fait dans 
le laborat;)ire de chi:mie de l'arsenal. 
- celle ci par surcroît ét.:t.it em-

. l.r.'a~inée flans des condition-; dé
favorables contrairement à la nrt°"miè.re 
oui fiut to.ujo.uTS emmagasinée dans des 

--..J:tions idéales - tout cela m;..r. 
à la 'mlPPosition d'un a-ttenta,t PTémé
düé. 

LES AFFILIATIONS AU PARTI 
COMMUNISTE 

E! 11"·.;usant donc ! Son exce; '"·Ou· p"ace.s, l'une Q:J001r lui oorvir de ipot à 
Lrage " B•: Ami ", à lui seul, lui a 1ap- ll!eum ert J':iut,œ de œge cJoné<e ... 
pur té as .e-: cl' argent pour s'ach"~t.'r 1. '' - Où veur-tu en venir lui dis-je ? 

Par un rapport en date du 1 e.r août. 
Je 1er corps d'année relève au sujet 
de la Prol>'\gande dans la marine : 

Deux travailleuses. Sa.ra Gtapira et 
Hacher Gingold, ainsi que l'ouvrier Na
tha.n April, ont été s&ieuserrwmt blea
sés. 
Un cadeau ~ux détenus de 1929. 

Sept pl'isonnier$ qui a,vait été élargis 
après sep-t anriées de prison ipar wite 
de meurtr'-9 co.mm.i.s en 1929, ont re
çu, d'après l' c El Difaf ' 7~ 1;~-. na. 
lestinienne'J chatmn d~ mains du d~rec-

......... ~ ... ~uOill.S saintes musuhn.a 
nM. 

Suspension d'un hebdomadaire 
arabe 

L·hebd-0mada.ire arabe, • E,J Cha.rk •· 
p.arai~t à Jérusalem, a été suspendu 
PGUir un~ dul'ée de trois semaines. 
M. Chartok cbez le 
secrétaire général Hall 

M. O.erto.k, directeur du départe
ment p-0liticrue de l'Ageince Jtuve, a été 
rc:çu en •l.adienc.e par le sccriétaire flé· 
néral de ia. résidence, M. Ha.li. 

La t:.onve1sation a TOlJilé sur la situa
tion octuelle dea Juifs. 
Le maire de Jérwalem, M. Kaldi, 
chez le gouveme.r 

l\1. Kafdi,ma:Ure de Jérusalem a été 
~ ~çu par Je gou.vef1neur de cettr ville, 
M. Cam.orbeJJ, pour une question con 
cernan~ le Comité supérieiufr ara.b~. 

J. Aélion 

LES TOURISTES 
Boys-scouts yougoslaves 

à Istanbul 

Un Kl'<>L>JJe d·une trentaine de boys -
scouts et J.;jr.Ls-scouts yo.ugos1a.ves. aous 
la conduite du Prof. Mirko Lisavotcz, 
est arri~ hie:r en .notre ville., pour y 
passer 3 jours. 

c· est déjà le troisième srroupè de 
boys-scouts étrangers qui, au cours de 
cette .Jeznaine, visite Istanbul. 

LES CHEMINS DE FER 

.Une i nspecliou 
11acht Ph< l eau. que celui à bord duqU<! - A ceci : que ceux qui nous reprochent 
toyage er. ce moment le rot d'Anqle:e" ... e d'écrire des ouvrages de peu de valeur 
Et U av ?tt baptisé son bateau "Bd/ .< 11•t". nous donnent des lecteurs français ou 

Connan·-'u chez nou3 un roman •.-; 'J u1 anglais. Vov3 verrez alors si nous tous 
uit pu s'richeter méme une barq'l! a1;ec nou3 ne ri'!venons pas autant de Vie-

Le délai a.cc.orrdé à un" commi!ISion 
forrmée de Juristes, tous dérputé9, en vue 
de donne-r une 'Solution aux oueations 
litigiieu.ses dememées penda.nte11 entre 
la Municipa.lité et l'E.vkaf. a été l'.>1'0 -

longé pour Wle duriée de six mois. La 
commis.oriorr a entendu le ?Oint de vue 
des deux ;>arties iau .'1.1det de toutes les 
Q~t;ons qu.i ]eg, divisent depuis des an· 
nées. m:iis eJle .s'est abstenue de ae pro
noni:er encore. Priécisément, pendant les 
six mois qui viennent, la. commrss1on 
arJra à achever son enquête et à pronon 
ceor son jU;<,..ment sur tous les litiges qui 
tu& ()nt été soumis. Ses déci<rions . ont 

On mlue à 5 le nombre des écoles 
primaire_. qu'il faudra ouvrir enbore 
pOU!I'" pouvoir caser tous les élèves. On 
awliQuera cette année, à titre d'~sai, 
la méthode cru:i consiste à n'admettre 
dana chaque -école prirn.aWre (lue les en· 
fants d-0nt les rPall'ent.s habitent dans un 
ra_yon détertrniné du quaœtier où ac 
trouve J' étahlisis~ent scoJa.ire en que,s. 

Dopo Pcnasa maJattia, sopportata 
con cristiana nassegnaz.ione, munito dai 
conforti della nosti-a Santa Reli!l'ione. il 
19 corr., 'li a.ddormentava nelJa pace 

detl Signore 

Depuis le ecunmencernent de juiHet, 
lai 'PTOIPraJ:?iilflde coirnmuni.~te qui e' o,pè
re œ-di.naire.ment panni les Cl!TJ.ployée 
des traims. inaTQua une forte accalmie. 
LI fut établi paT contre, 'Par l'intenmé-

Le ~ommissaire du gouvernement au
près de 1 .. Société des Chenrins de fer 
ÛJ'!ientallX 1t entrepris une insrpcc.tion 9Ulf' 

le ré.~aiu de cette Société en Thrélce. 

l ar(lent Q't''' a gagné ? tor Hugo o't de Maupas3ant !'" 
Avec le (Jain de l'un de ses roman3, Trouvons au moins la même excuse tant 

Rostand ~·est /a{t construire un Château que l'on nous condamne / 
dans les Pvrénées alors que chez nous, M. Turban TAN. 
par la ve.01te de tous ses ouvrage•, il n'y (Du cCumhuriyeb) 
en a pa., un seul qui ait pu se faire cons-
truire une b;coaue I 

Bernard Shaui a refusé le prix Nobel. 
Y a-(-tl che: nous un écrivain capable de 
restituer un billet lui donnant drott à un 
fauteuil !fan," une salle de cinéma ? 

Désirant le faire tatre, je lui dts : 
Tout cela est fort bien. Mats chez 

nous, nous 11'avons pas eu encore un Vic
tor Hugo, un Maupassant. un Ro~ta11d ... 

- Je t 1ats te raconter une anecdote, me 
rCporidtt-U ai-ec: un sourire contenu. Dans 
une rille le •· Kadl " riuge religieux! et 
le •• Müftt " (chef religieux) s'aimaient 
co1111ne dcu frères. Des relations très in
tirnes liaieut au3st leurs fenimes. 

Un jour que les deux amies cousaient, 
la fe1nme du Kadi confia que son mari 
avait envers elle le3 mêmes égards que 
l'on a env1rs une belle rose. qu'U ne 3avatt 

Nos achats de bétail 
en Bulgarie 

Le ministère de 1' Agricultur~ ,s'est 
ad•re. é na ministère de l'Agriou!tu<e 
bul"'are puurr le .prier d"aut'-ori:o-e-r l'ex
Portat;on rlt! vaches, boeufs et taurcauX 
a.chetés oar notre pays pour deux mil
lion5 de levais. 

LES CONGRES 

Nos fl!'lé(lué, <1 Br11,1•1lc:, 
Le Dr. HJ!ûsi Behçet et le PMfesseur 

Oberndorler. délégué,, de la TurQuie au 
con$?rèe intemation.a.1 de eancé1olacie, 
qui se t'ÎendYa à Bruxelles le 2 11eptem
bo-e 19 36, partiront bientôt pour cette 
destination. 

,ns appt"'I et dewont être appliquées 
par les deux parties. Abstraction faite 
des QUestir>ns de !Pell d'imp.ortan:.t" ou 
qu} présentent entre elle9 d'étroite!\ ana 
logies <l!!.11 ooint de vrue iud;cia ',re, fa corn 
m1s..orion dt"vra r~ler 1pll1Us de ,mille cas 
lh~ieux. 

l'11 \'OYll!J<' fl'd11tl1'S 

Le djre·teur du hurtta'll de:1 C"anal"ra
tioTt à ~a t1ection techniQut"' de Ll Muni· 
L'""'"1p.dit~. l\T. Celâl, est pa,tti pou'!" l'Al~ 
lf"ln•agne. Une série de m~thodc!I nou
'\'f'"11es sont <.•ppJiquées en 1\ · eimagne en 
ntahère df' cznali:1ation •; M. Celâl exa .. 
minera dan!I oue)le me!"Ure elle• pouir· 
T" ont être Bt>pliquéei en not.re vi]~e. 

I.<' presi(l<•nt ·a<ljoint tl1• la 
!\fuuiclpAlité en congé 

Le ,Pl!lésident • adjoint de la Munici-

CRISTOFORO COLvMBO 
Col p1ù vivo dolore ne danno il trime 
annunzio, la ttna.dt-e Giuseppina Colom· 
bo, il fiorl.o lng. Sorgi0 C-Olomhn (Ate
ne). la· fi.g~ia Na.idia. c.ol marito Giovan
ni Colla; : Atene), il lrateHo O.:ar C-0-
lom bo co.n la mogilie, la zia, Io zio. i 
ougini, le cugine e Î rparenti tutti 

l funera lj avrann0 luogo domani, ve
nerdi. 21 <orr.: alle ore J 0, nella Chiesa 
di Santa ~aria Draperis. 

UNA PRECE 
Istanbul, li 20 A.orosto 19 36 
Serve la presente quale partccip3zio

"" per9011al,.., 
Si t>r"'l(a di &st.enersi de1tle visite dj 

condoglian..'..e. 

«FUNUS», Pompe Funebri 

j 

-~---

Le spécialiste .\1. Fahri Aras prf'sente aux paysans 
mérinos qui vient d'arriver d'Allemagne 
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J-U. 20 A..et 1936 1- llETOCLU 

CONTE DU BEYOCLU 

La chaîne et 
. r:-:: . .:i:i;it~=· .. ::::: .:i~· =~ Vie Economique et Financière 

1 
1 penoonnel, et obtint satisfaGtion. Un 1 1 e b.,,,., jour, enfin, il l~i fallut son bollier - - : , Les Tutla lçmeleri 
1 
de p~rle" comme a toute dam• d<o Le con1merce turco- A an moment doome, les b~uichers 
quaJite. , de Balikpazar baissèrent leurs prix au.s· r 0 se a u 1 . Cette fo~s. M. NorvaJ esquissa u~e ré· hongrOtS si. Mais, pensa.nt, à juste titre, qu'a'." · 

-·- 1 ru tanoe Qu1 fut fort mal accue1l1•e. l ... t•s •••arcbantlises hol\Ql'<>ÎSPS cun client n'allait pas dépenser 15 pJaS-
Par Jean KERY. ' Su.r un •on impératif, on l• mit ""' de- •·lltl'ant <'Il Turquie tres de tram, pour aller faire ses em· 1 

1 es batl'aux iles trains tic-; • IQME • partt•nt du pont 

A 6.25, 7.t~o. ~.4o. nor;, 11, 1a.15. 1510 1•t t5.Ml 

.e re'vei"'- d'hi~e""" m 1:1ure de "''incJino.r. li céida pour avoir lioi·s <."l<'lll'Î nrr p}ette:t à ~eyoglu, ils ont ll'l.aintenu le.s 
F ranc;ois Norval ua ····· ..... la ~·'x. " ,....._ d é anciens orix. MOUVEMENT MARITIME chagrine. Sa tranqu.illité sombra dans !' é- Nous empruntons une lnt res- L • , d .t • Tak•im 

1 b cicli t l'b ï , t santd publtcation de la Chambre de e mem' cas • est PTO ui a ' 1 · eune et. eau, e e ,, re, 1 av.a.> preuve. où la bai:~se a. été ilnC1.intenue 1 o-u 2 
tout pour ctre heureux · tout sauf ur> d Commerce et de l'ln.dustrte de Bu-

• ' 1 De cQnC'.es-sion en concession, il e- jours tteUte.tnent, de façon Que c'est de 
g rand amou.r au fo.nà du coeur 1 · d dapest, les données suivantes con-. vint un iouel eintre es mains e son nouv•»u Kaly-noulcullug" qui détient le LLOTD T~IESTINO La 11 l 't pe ' cer1zant le commerce turco-hon- ........ VI vei .e, 1 aval rompu avec sa - épous~. ,-:-omme il l'avait été .de toutes record da.ns le ho.n mairché- de la vian~ Galata, t\1erknz Riblim ban, Tél. ti.\870-7-8-9 

0 E P A R T S 
tite am.ie: . . , . . 1 ses c. con11uêtes > antérieures. grois d 

.A: wa1 . dire, il n ava.it "'"'"'.:nti d~ ?et-! A la moindre objection, le c ro- Année 1934 e. Cc 
te ~&l'l&twn a~ne ~· meme legere~ '" seau >. 1.as de plier, menaoait d~ Tom- (En 1000 peftl'Oe) 

Ginett~ C.a.pnc~ fi4;rurante sans tadeTl! pre et de •f'toumer chez sa mère. l1up. b:xp. Hulanoe 
dan, u_n théâtre, _lm avait imposé pYé- 1 Ce ~ut .dors qu'en ra.ngeant des i:>a· 1.599 2.272 -J- 673 
m.atu11emdnt le regune des concessions pierS. François ·retrouva la fameuse mis- Année 1935 
à perp~w~é. Il avait. vainement. essayé sive écrite ~ PAipier rose et poYtant 1.476 2.635 + 1.159 
de satl~a•!fe le9 e~etlC~S oro1s~~ pOlu.r titre . «Chaîne de la Pr08fP'érité>. Les importations de produits tUTCs en 
de cette ' eu.nie ferrune 1n:satiable, qw pre- Complètement désahu.9é il 1.a dkhitra Hongrie u.nt représenté respectivement 
lérait l'utile à 1'84lréable et s'efforçait d_e ' en murm<>rant: ' en 1934 ~t en 16935. 0.46 et 0,37 
pr·éparer i: il venir en exigeant d"" cQnb-; c. La pro~péri~é. je ne sa.i.s ce qu'il pour cent ~u total d~ i~ati~ ; 
nuelles present.s. 1 en iadviendra. Mais pour ce qui est d.e les exportations hongroise.~ a destina -
~ fuit seulement en o\IVTan.t les yeux la chaîne, j'ai cer~neme'nt trouvé cc tion de 1a Twiqulie se sont élevées à 

qu ,] se tr:>uva affreusement ·eu!. Un qui •e fait c!e mieux dam le geme 1 > 0,56 et 0,58 <P<>Ulr cent du total des ex
solei.l 1'18idieux filtrait entre les ndea·ux; t '""""'"'"""""""""'"'"'"""""""""""""""""'"""'• 1po.rtations Ju pays. 
un ,, .. ,fum de f.,W]].,.. ?1&fraîchies par la '' 'p""'o ..... , ... R ...... E ......... D ..... u .......... L ..... E ...... u ..... A ...... n ....... T .... ~ l Au point de vue du, volume du 
Tosée 5C ;..,li.\8118.it insidieusement dans la ~~ ~~ ll.r.afic. ru.rco-~,ongr.o.iis, notre ,-pays vient 
cha.mbre Lo-utee ch~es auxquelles M. :: :: au .d1x....ne.uV'Je.me rang, a.pres ia Bul-

que disent les bouchers 
A~SIRIA partira jeudi ~) Aotlt ù 17 h. poi..r Cu.~alla, :Salonique, Volo, Pir4A, Patras. 

Les bCN.Cher.s de Ba:lik.paza.r que nous 8antl-Quaranta, Brindisi, Ancone, \'onisv et Trieste. 
avon'8 l.nte.rrogés, nous ont dit : Le n m CILIClA partira le Jeudi 20 Aoôt à li h. pvur Ho1a~a~ Varna, et Constantza 

- N'ous avons, en effiet, aippris qu'une Le paquebo,·poste CELIO fJHrUrA. \'endr~,jj 21 Aotlt A B h. préti!'lea deH quata 
boucherie de Beyoelu vend.ait la' de Galata. pour le Pirée, Brindtal, Venise et Trleate. 
viande à bo.n matthé. 1 MERANO partira Mercredi 26 AoOt à 17 b. lJour B1.nn·gaz. VRrna, Con1;tu11 l 'l.:R , Soulioa 

Pour le moment, oeci n"a p:u d'in~ 
1 

Galalz, Braila 1 Soulina. Coost.nntza, Varna et Hourgas. 
co.nvénient 'POIW" nous. Mais ci l' Asso~' l;i~li:NICIA. partirR JL~udi 27 Aoû' à 17 Li. pour Bourgas. \'nrnu, CtHl!lantz1t, OdR1:1«a 
ciation des baw:heT.s s'avise d'en faire Batoum, Trébizonde, ~an1soun, Varna. el H~ury.1\8. 
autant. dans nos parages, c'est alore 
Que nou.s .allons ·6.levm la. vois:. 

5ffectivement, !'Association di•pO
sant de grands capibau.x, elle peut ve-.nd:r.e 
la viia-nide a meilleur pnÎx que n'importe 
quel bouche•', lequel, dans les candi 
tiom actuelles, ne peut rpa.s vendre à 
2 5 ou 30 ptns. 

Le vapeur AVESTINO partira le Jeudi "!7 AolÎt ù 17 b. pour le l'irée, Patras, Naple'i 
Mar11eillo et Gêoea. 

QUIRINALE partira l'end>edl ~8 Aollt à 9 h. précise• des Quais de Galata 1,our Io 
Pir6e, Brindisi, Veui!ie et TrieRt.e . 

ALBANO partira Samedi 29 Aot'lt à 17 h. pour 
Patras, Brindisi, \'eoi11e et Trieate. 

I.e n. ni CILICIA partira le Lu11dl 31 Aotil pour 
Naplett, Mar1eille et Gênes. 

Salonique, Mételln, ~rnyrue, le Pirée, 

lzrnir, Sulonique, le Pir~e , Patru &, 

N<>r'V"...l deme~t.~sible et qui lui met- , \\ BARI (Italie) \j i:carie (16i-.me rang), ~Belgique et le 
t<ait du vague a 1 ame. g ilu :> nu 21 Septembre g Danems.rk et a.vaint 1 URSS, la Pales- Le J)Oint de vue de l'association 

FTançois était un garç,on correct. E ti- ~Ê ;; tine et la Grèoe. ~etvlce ('Ombin' ave~ les Ju:s:ueuI paquf'bot111 des S.ociéttSs JTALIA et CO~tJLlCH 
·· 1" '\ll<ll 1 El•• 'IAll('ffL' Le prés>rl<o~t de l'A990ciation des bou-

m.,nt qu'une -·~ture exi- un min :mum • ~~ '"' · ' ' ' " " , '" ~-~- La brochuTe qm noos sert ici de i:cui· ·• Sauf varla.Uons ou reterd1 pour lesquel1 la compagnie ne peut palf. Atre lan11e rea1poo· 

sable . ~ ·~~ ~- POi 'H L'ORtt,;NT cher, M. Hikmet Kara. nous a dèdla.ré 
de regrets et d'amertume, même au prix ~~ . t t f; de, rappeUe qti.'un nouvel aoooird corn~ 
d'un l~er effort, i.l s'appiliQu.ait à gé- 1 ;~ ERxpo~laf~t"'8t'slmpor" enra, Ë~ mercial P.t <le al.ea.rIDg conclu entre la 

1 d , h" • _. eprden au " T . la H . • · rnirr intéri-eurrement &Ur a ec rrani .! 1 ~! t•ARTl<JIPEZ: :: uirqu.e et ongne accroit ae.nS1.-
•..,..,...tion 1 .................................................................................. jjj blerne.nt la liste des marchandises hon-

11 a'aperr.ut a.10.r. que sa nostalgi.-e 'U .......... f,~·;·)· .. :·""~j'''''''''''"~":''":'d'"'''''t""'"d'""""'1• grW.Ses pouvant être rntroduitea en Tur-
<>rov""'8it non po.int de ce qu'il avait n 1 s e pt es1 en e a qUÔe hol8 dearing. 
]iqui?" !e. ;: .... é, ~ de.= qnÏI TC•-' République arrêté con1me Parnn.i c:• ~a. ... dises, figure.nt les 
tait ùndects qua.nt a 1 a.ve.ru-r. 1 • ampouJes electmiques, les ~ppare1ls d-e 

]] acho>\>.it de faire cette dé<:ouver-, C0lTil1ll10JSte dwira.Hsation pour les voies ferrées. les 
te, q~1~ on lui apporta 1~ courrier. Rio-c.be-.Janiemo, 19. _ La ·palice die l'E- machines ~t ~o.teurs, les ma.oh..ines agri-
. ~mmédialemeint, son attention fut a~-; bt de Rio Gmaildie do SUl b. l3!l'lrétlé près col.os, l~ ~ .amcles en caou'tchouc et lee 

tLree par un'" envel0ippe rose. n la de- ; de la rl1Cmit.i.ère Ubelrio J'US'to ms du pnO- eaux ffiJll'let"d.les. 
cache~ et ~n tira une feuille d~ _P&pieT j &!dent die ]'\. R.éµu.'b.ilQ'Ue ~' con _ Em écha.n~e, la H~ongrie s' enga!te. à 
QUi. débutwl par La~ p~rase fa_ttrl1que : vaJLn.CU d'a~~t~'l!tklll. cœnmundste. ll seRl m- ~o.rder ~~ libre a~es 9'Ur 801\ terr1tOJre 
, Club de la Prooperite ~- .. . 1 men.é a Buenœ-.A;yrœ. a la houille, ~ ]egumes secs et aux 

Suivant la mode du JOUY,- on l 1nvi· 1 . . ta.pis de provenance turque. 
ta!t à r~O\'Oir Ie_pré1.e•".t avis 1)<>'>T l'ex- Un terrible accident y aura-t-il baisse sur 
<>édic:r a cmq anu• d1fferents ahn de ne LouisvHlP ic.i.nadal, 19. - Uin trru11 M 
pao rompre la chaîn.e .con.d~i~nt à la.' €llWé en oolllslon, p!'é5 de 1a vme, avu: un les prix du blé? 
fortune . .E.n outre, 11 etait ?ne d er!voyer 1 o.iutoca;r ehJttt'gé de nombrewc: 1:.ol.rr1sœs, 
dewc. !Tan<& à la penon ne figurant en tê· 1 tlcmlt. 19 ,,.. nt nliffi!bg sur piace ,qt 16 am 
te de la li•te a.va.nt d'en biffer le nom I <'l< OTi<'vement We!Gés. 

et ra.d....,,..~. 1 G -t ·· N' Se.a yeux s'arrêtèrent sur les in.dica- angs ers a !Ce 
tio""' co.ncemaint ]'.'- béné?c;ai;e éven ·: Nice, 19. - Des lliliM:l>niclrlnis, deineuirél9 
t 1.1elle -'e ~ on envw pr~blemahque · Ma- .1ncann.us,, nn1t a.tUruqué deux em~ployée d'u
rie-Ani:ce Prin~emps, à Chatel (Haiute- nre œn.1uo ~e et """' ont ~Él'I 
S~voi~) i d'une SOffi!lle de 820.000 framœ, d<mt lis 

Que d:.~ rho.ses · délicieuses en si peu .r.,ba:lienlt }Xlrteurs. 

de mots 1 1,---====....,..==----:i 
Le nom de cette personn<o évoquait Ban•a Commer•lale ltallana ·1 

simulwnément leo hôtes du paradis et ~ ~ 
la """'eur de la belle saison. Morie-An- 1 Ciplt~ eatièrement tersé el résinu 
ge Printemps 1 On ima.gîina;t """ veux Lit. 844.244.393.95 
remplis d'.'.lzur céleste et son teint frais Direction Centrale MILAN 
comme Je3 ro.,,. de mai . Fllla.lea d.a.M route l'ITALIE, ISTANBUL 

Si bien aue F ra.nçois, oubliant mo~ IZMIR, LONDRES 
menbanément 9e3 déboires sent:.mentaux, NEW-YORK 
entrevit d.e nouvelles pers,pectives fnrt 
&ttrayantea. 

D' abo11J. il enverrait la somme conve
nue à cett.e C'haattnante enfant Que tant de 
fé~s aivaient gâtée le jDur de son b.af?· 
tême. En~1lite... Au fait, pOUil'QuoÎ ne 
porterait -il p.a.s lui-même cette modeste 
offrande ) li se oentait une en<Vie folle 
de lier conna~e avec la my~t&ieu.se 
"1.connae ton faveur de qui on venarit le 
oolliciter. 

li prit donc le llNlin, de9Cenrdit à Tho
n-on et s'achemina vers Ülatel par i' au
tocar. 

E.nfin, le véhic.ule attei.gnrit un petit 
"illage pcr1:hé comme un nid au creux du 
rocher, 1m nid que l'on .aur.a.i.t secoué 
"~ouveru,eoment pour en faire choir une 
bonne moitié des chalets qui étaient 
restéo accroché. çà et là le lO!lR de la 
Pente. 

Firanc;ois ~ut vite fait de déc.ou ~ 
vrir celle qu'il cherchait et ne fut pas 
déQU. ~ 

Marie-A,,ge riipo.111Clait acl:mirablement 
à ce Qu'il avait imaginé : un visage de 
vieaoge ~ncadré de bandeaux. des yeux 

bleu. re!lébont Wle candeur enfan
tine. 

Tout en elle justifiait un nœn si dif
ficile à portH. 

Un ine•dent habilement créé permit 
au jeune homme de lier connaü~sance 
et de .., fair<: a.d.mett:re chez ellie. 

La charmante enfant viva:it auprès 
de paren~ ii:gés qui ne tarissaient point 
d' l\Joges our aon co.mpte. 

- Si voUiS aaiviez comme elle eet 

"1'1ectueus~ et douce. Tout le monde 
ai.n-pt'écie son caractère ex.ceiptioMel 

Créations d I' Etranger : 
Banca Commerciale Jtallana (France) 

Patû, Mar&etlle, Nice, Menton, Car.
ne•, Monaco, Tolosa, Beaulieu, M011te
Carlo, Jua11-les-P1111, Ca.ablanca, 
(Maroc). 

Banca Commerciale ltallana e B11lgara 
Sofia, Burgas, Plovd11, Varna. 

Ban<:a Commerciale ltauana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Ranca Commerciale ltaltana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Broscm, Cona
tantza, Cluf, Galatz Tenli•cara, Si
biu. 

Banca Commerclala liallana per l'Eglt
to, Ale:i:andrle, Le Caire, Demanour, 
Manaourah, etc. 

Banca Commerciale ltallana Truat Cl/ 
New-York. 

Banca Commerciale ltallana Tru1t C11 
Boat on. 

Banca Commerciale ltalfana Trual Cl/ 
Phlladelphta. 

Afffüatlcm• d !'Etranger 
Banca della Svluera ltallana: Lugano 

Bellfn2011a, C1'1a.•o, Locarno, Men
tlrtno. 

Banque Françal•e et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

len France! Patû 
fen Argentine) B11eno•-A11re•, Ro
•arlo de Santa-Té. 
tau Brésil! Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutiruba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
f PernambucoJ. 
{au ChfltJ Santiago, Valparaiso, 
fen Colombie) Bogota, Baran
qullla. 

li est Mrivé à Istanbul de nouvea.'U 
1 400 tonnes de blé alor>S que la con
sommation joum.aüère est de 300 ton-
nes. 

Si lies arrivages continuent de <'e train., 
on peut 3°attendlre: à une baisse des urix 
pÙius accentuée encore. 

Certiains négooi.a.nts prétendent Que 
dans beaiu.coup d'en<Woito j] y aura. bais
se jusqu ·à 4 ptlrs. 

Une finne turque a vendu.. pour le 
compte d., l'Allemagne, 7 mille tonnes 
de blé à :aison de 6 1)11r9. 

La production de citrons 

n'assure que 15 o[o de 

Ja consommation 

On >tt.!nd la 00..Ckision du n01Uveau 
'1 tre.ité de commeroe avec l'Italie POlllr 
corrimencer ll.mpoartation de citirons. 

1 Acruellement. on vend le citron ,._,.. 

1 

place à 7, 5 pttt>s. pièce. 
LI est à relever que la 'Jl<'O<ki,ction du 

pays n' assuTe môme pas 15 fPOUT cent 
des besoins. 

Ce n · eet, ""1 effet, que dans nu<o]q""5 
années Que cette rproportion <&euia élevée 

1 

à 60 ;>OIU? cnt. 

La hausse sur les huiles 

d'olive 

On enregistre une Ce?'ba.Îne hausse '9Ull' 

le ma.rrché des huiles d'olive, 
Les prix quû_ étaient, il y a, une a:e~ 

maine, de 475 fr.811l1C9. 90.llt montés à 
500. 

D'arutres co.mma.ndes prC>v.enant de 
l' étJranger, ce-tte hausse 'Persistera. 

Le premier lot de la 

nouveJ!e récolte des figues 

Les prenûers l(Jll'OOUÎts de la nouvelle 
récolte des fiat..,. ont ét.O "IPporté. le 
18 courant à 12'JDlir par un convoi corn~ 
portant 62 wagonis, ooit 4.670 tonnes. 

Le soiY, les <>UjW:ÎC'll9 tMvaillant d'ans 
les atel.i:Cl's de .ma.nipulation des furueo. 
se sOOlt livré& à des divertissements. 

A propos 1lu prix de la viande 
tic boncberle -----Le conflit entre J'Associa-

ciation des bouchers et les 

non-adhérents 
Un ro.9eld.u, monsieur. On fait C"! qu'on 
Veut. Ah 1 Celua qui r l\polM!era ne sera 
!>&a à plaindre. 

fen Uruguay! Montevideo. Nau., lisons dans I' Açik.Oz: 

M. Norval, emballé à fond, •e lai
convaincre. JU8Qu'a1ors. il n'avait ren
C()ntré que ries femmes autorita;res. En 
fkn, il en fiée ouvrait une qu 'jl gouvC'lne
t.a:it à Ml P,1.1Ise 1 Comment 1ai.sscr éC-hap~ 
Per une p.uei.Irle aubaine ? 

Banca Unuaro-Italtana, Budapest, Hat- Les médecins Tecommandent a.ux per· 
van, Mlskole, Mako, Kormed, Oro1- ! sonnes faibles de manger beaA1cou:P de 
haza, Szeoed, etc. viande malgré qu.' ils sa!Vent qu ·à ls~ 

::~~;t~:::::: l~:u E:::~:~r ~l::~a:::~ Il ::n;:o1~:, ~:~6!~S:~ :~:~~:O 1 :~: 
qulpa, Callao. Cu•ca, Trujillo, Toa- E.rzi.oan 12,5, à Konya, Adan.a., Menin 
na, Molllendo, "li!cla110, Ica, Piura, 20. à Çekmece et à Pend.ik, 25 11>trs. 

à son tour : / 
- U n'est pas vrai, oomme on l'a 

affmmé. que nous agissons cJ..ns le but 
de faire la concurrence à une société 
en .commandite qui 5e -9erait far:mée der· 
nièrmnen.t. 

Nol.16 avons ouvert à Kalyoncukullui{ 
un établissement d...,,. le seul but de 
fo,unnir à Io rpoipulation de la bonne vian 

1 

de. 
Pourr ·iJr)l:!VoÎl' attirer la clientèle, 

La Con1pagnie déli\ire dfll hillet11 duHcl8 pour tous les purlN du !\"or•I. SuJ el l'Pulrl'I 
<l'Amérique, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Zélande et l'to~:r.trêrne·Orleut. 

La Con1pagnîe d61ivre 1hHi hlllet111 1ni1te1 pour IA parcoun1 maritin1~ terreatrn latanbul· 
t·aris et Jstanbul-1.vndrea. 1:-;lle délhre aueal lfls billet• de l'Aerl>·Kspre1t10 ILahana pour 

Le Pirée, Athènes. Brindisi. 
11our t.ous ren1e1gnen1ent" 1'adreH8er à l'Agenoe Uéu'°'rale du \,Joyfi Trie1l1nu , .Merk. • 

Rlhtin1 Han, Halata, Tél. 44778 8t A son Bureau de P4ra, Oalata-Sera.y, f~L 44870 

FRATELLI SPERCO 
nouo vendons 15 11i.a.t:re• moms cher Quais de Galata Hfülaveu1liiJàl' tian Salon Ca.lt11•sl Tél. 4'•792 
que les autre& boucheries. ·"""-"""""'""'""'""'""'""'""'""'"""'""'""'~"""- """""'""'""''""'""'~""'""'""'""'""'""'':"'""'""'""'""''""'""'~ 

Départs 11our ( :om1mg11it's Uates 
(aauf imp"'.-u) 

Nous comptons oUJVrir d'autres hou~ 1 

cheries sümilaires dans les a.utre! qua:r-
1 

tier• pooul"'1X d'Istanbul ) 1--------------1-------·1-(.---. -R--l-1-------
1 Anvers Rotterdam, Am•ler- "Oreslt6,, ompagme oyae ch.du 17-23Aot1t 

Le véritable diffél'Cntl 1 ' Néerlandai,. de 
,_ !

1 
dam Hambourg, ports du Rhin. • Gany.,.edea • Navlption ~ Vap. ch.du 27-30Ao0t 

Ma.ia. d'èprès ce QUÎ se colporte, a&. 

question !er.ait toute .autre. 
1 

Les bouchen qui d.iopo..,nt de petits 
ca.uita.ux se plaignent du prix élevé dlu. 
tran~o.rt de la via.n.de de l'a.battoir aux 

Bourg-az, Varna.. Conetantza 

' 

• G<111yu1edes » v~rs I~ :!:! AoOt 

boucheries.. 1 . . 
Or, c'est !'Association des bouch""" Pm~~. Marseille. Valenr~, '' Du,.bcnt ~Iar·u. 11 

"Delagoa Mary,, 
Nippou Y uaeu 

Kai1ba 
vers Io 19 AoM 
vers le 19 Sept. quii e~pl.:Jite ce sel'Vice des transports 1.-iverpooJ. 

au moye!l de ses cam.i.o.ns. j 
Le• plaignants ont donc fondé entre 

ea..iJt une ~c..ciété qui s' °* iChia.rgée de ce O. 
transport à meilleuir. marclté. ~ 

1. T (Compagnia l!aliana Turismo) Organi,alion lllondiale de Voyages. 

Ce que voyant, 1 A. B., d"'1S un but 
de conc.unenc~ a CQnunenc.é à von.dire 
à bon marché, même à perte, du:s lïn-
tention de ruiner les l)etits bouchers et 
par ricochet, la nouvelle société de 

Voyages à forfait. -Hillels ferroviaires, 111aritlln~8 ~l aériens.- 5() •/, dt 
reductiotJ 1ur lei Ohen1in1 de .fer ltnli,.1111 

s'•clr~••er à : FRA 1'El,Ll Sl'~JRCO: Quais de lialata, Hüdaven ,Jigàr Ha>r 
Salon Caddesi. r 1 1 4J ''7 

;f:,r:;;:,~eiedl;..~:;ttd~e~ou=~
1 Laster, Silbermann l Co. 

S'il en r.st ainsi, on ne peut peTmetb"e 
que lea petits bouci>ers soient liésés par' J S T A N B Ü L 
une conc:u·rrence délaya.lie. \ 

De plus. si °"" peut vendre la viande GALATA, llovaglmyun tian, ~No. 49-60 
à 25 piastr"5, il faut que tous les bou- ' Téléphone : 44646-4464 7 
chers la V'Cndent pa.rtout à ce l!>flX. Q ' t p h · d'I t b 1 

Une heun·usc initlatlvc !le epar S roc a1ns S an U : 
l'luslllul <l'Agrlcullurc 

L'étude du village turc 1 Oeutsche Levante-Li nie, Compagnia Genovese di 

Quinze éludiants de l'Institut d'A-1 H b Navigazione a Vapore S.A. 
gnculture dCCOII\paginés de professams: an1 urg G 
et de spéciali..tes du ministère de l"E. N. \ 1 enova 
et cLviaé. em cinQ groupes, V°'1"\t enb'e· J 
prendre un voyage d'études clans le. i Service réuuller entre Hambm1J. 
pay9 

Uucls sont les buts poursuivis ? · 
V o.ici quels <!Ont les buta pourwivis: 1 
Il s' ag~t de se renseigner auprès des 

rcultivateurs eux"ill\êanes de leur si.tua- • 

Hrême, An,•ers, Istanbul. :\Ier 

Noire cl retour 

lh'11arts (ll'O<"halns pour 
llAllCl!:LONE, \ 'ALENCt;;, :\IAH
SEILLE, GENl!:S, et CATANE: 

SIS CAPO ARMA le 22 Aotlt 
SIS CA PO PlNO l• 1 O Septembre 
S/S CAPO FARO le 24 9 

tio.n au CO\llhl de la récolte 1935-36. 1 1 
" -'f t, . f 1 i·_· \'apcurs attendus à lstan IUI Hé11arls 11roebains 11011r BOUR-c:..n e.r e ce QUI! est a,c1 e iPOUr m-

d u.sb:ie ne l'est rpa:s dan• le de>ma.me de HAl\1BURG, BREl\IE, AN\'J!~RS GAS, VAHNA, C.:ONSTANTZA, 
aa-ri.cole. 1 GALATZ et BRAll,A 

Le. saùe_s d"'nnées que .1' °"" poosè: _ S/S ISERLOHN vers Je 23 AoOt S, S CA PO PINO le 2-1 ,\o(rt 
de sur j,a Mtuabon du cultivateurs qw' SS CA('() F :\HO h• 7 Septembre 
C<>miPoeent cependant la majeure paTtie S/S SAMOS vers le 27 AoOtl s' s CAPO ARMA le 211\l 
de la population sont celles qui réeul- S 'S GALi LEA 1 1 Se11temh e J 
tent du r~ensccment de la population 1 I e r l~lll•1 t1 de p~ge eu ~la • uoi1tt1e à pr1:s. 
en 192 7 .,t en 1935. t S/S TINOS le 4 Septembre r•Ju111 dan• cabiuea utérieures k l_ e< 2 lit• 

Et . ] d" ... oourr1ture, nn et eau minérale y rompr11. 
re un pays .agr:v:.o e, veut rre etTe 1 

un paya •!®t les citoyen .s'adonnent; 
en <na.joue partie à r agricultiu.re. ; 

C'et la situation de ceux-<:i qu'il y a 1 
l:1eiu: d'am-éliOTer et pour ce f-a.fre, il y a 
faut lia. connaî~ exaotement. 

Ol'1mrts 1orocbai11s ll'Ïstanbul 

pour BOURGAS. \'AHNA et 

C:ONSTANTZA 

TSERLOHN rharg, du 23 25 AoM 

Pour i:>ou·vo.i.Y caJicuJer quel est le re· 
v·enu que le ou.itivateur reou.eille de SOll ! S/S 
cham,p et quelle est j,a ptoportion de 
cet arxCUlt qui entre dans les caiMea, S/S TINOS du 4 au 6 SeptPmhre 
cl u T rié9o.r, on peut avoir r-ecourrs à des 
st.atistiques pignicoles. Mais. ellea ne don
nera.nit Que d.es notions générale". llélHll'lS prochains ll'lstanbul 

11 est à noter QUe les étud.a.nts dhar
giés de ce •ravail ont, 1pendant un mois.

1 
f)()lll" 

suivi des cours pour se mettre bien au AN\'EHS et ROTTEROA:\I : 

IJAl\IBOURG, BHE:\I E, 

C·O\ll"lant des méthodes à employer pour 1 

atteindre le Tésultat désiré. 
Ln division du pays du 1-3, 9 

Alitl. Na,·ioation Com11any C:tilln 
Scr\'ices :\tari linws Rou mai .. ,, 

Oépat'ls proehai .. ,, 111111 r 
CONSTANTZ.\, GALA'l'Z, 

BRAILA, BELGHAllE, Bl' UA
PEST, HH.ATISLA\A et \'IENNE 

S/S A'f'ID le 20 Aotlt 
S/S ARDE..\L le 21 Ao(1L 

Uéfllll'LS prochains pou!' HEY-

1\0l 'Tii, CAIFFA, JAl•'F,\, POHT 
SAIU el ALEXANl>HIE: 

SJS BUCüRESTl 
S/S PELE~ 

IP 19 Aoill 
le 27 Aoùt 

biu1e11SUt'l de ·1lr1·1in 
Le manaa-e fut célébré d.iiKne-ment. 

~ui, François ramena son é:pow;e à Pa~ 
~te. Pre>visoireme-nt, le ménage s'installa. 
~~ la l{dr("o.nnJ.è:re quJ parut bien vi.t-e 

lr0ip étroite à la ,petite provinciale. 

Puno, Chfncha Alta. Geci .!itant, noUiS avons appris Qu'à 
Hrva{ska Banka D. D. Zagreb, Sousaak. cet'tains endlroits de notire ville, 011 a• Pour faciliter ces études,, le pays a été 
Società ltaliana di Crtdita ; Milan, vai,t commencé à vendre ta viande à divisé èn c:.nq régions qu' sont : 

SS GALILEA 

S/S BOCHUM du 4-6 Septembre 

1111 8 Ill, 9 

1lu 11-13/!l 

... i.;,,.,,ict _,·11<1:ial 
pour Bi yr(HLth, 
rt ..t1le.candrie. 

( ~"i/}f,, ,/n.fj(i, Port-,)c1;,d 

- Il 00115 fau.driait un ~1and a.pparte
~ent, dL>cl~·r&·t·elle plusieur!l .fois avec. 
10is!1S.tance. 

F.ranQo's f;nit par 
b~'il lui ~n coûtât de 

•hi.des. 

acQWelSCI"!', bien 
chanR"er ~es ha~ 

On déménaigœ rpour prendT.e: un vaste 
·~lo ent01Uré de quatre pièces. 
A. Avant chtenu ga.in de cauoe, Marie

Lllote fit '.:ne nouvelle tentative et ré-
~~na PO:Jr I' utomne wn manteau de 

°"""'""'· ~- N~rvaJ acquieeça à ce désir non 
t a êm., fait prier. 

nha:rd;,, par cee NCCèo, l• jeune 

Vienne. trèe bon mairch.é. lère région : 
Siège d'Istanbul. Rue Voyvoda, Pa- Etant • .Jlé ""1X infur.mations, nouo v.layel'S de R.ize, Samsun et Kas· S/S P!,\NET 
Iazzo Kara.koy, TélépbQne, Pém, a.vans <l/PPris qu'à Kalyo.nioukulluf: de liamonu, la Maomnara et hnùt: 1 

S/S SONNEN FELS 

du 15 !fi Sep!i•rnhre 

Pour tous rentieigne1nen1s a'adreM&er aux 
~ervh·es Ml\ritin1e~ Ruuo1uine, Ül\luta, Merkez 
Hihti1n flan, Tél. 41827 8 ou à l'Ageacd 
Ma.rlthne LastAr, Silberrnnnn At. Cle, Galata 
Hov•gbimiau Han Tél. H6-17-ü. 44841 2-3-4-5. Beyo~lu, 1 Asoocia.tion d~ bouche"' 2ème région: 1 S/S SAMOS 

cl a-- &vait Oll>Vert Uine botl<'her1- qw' de'bite La Thrace et les vi!<1.yets d~ Kir-' Agence d'I.stanbul, Allalem yan ~ ' 
DlrecUon: Tél. 22900. -Opérations ~.n.: de la bM"e via.nde à 25 pi.a.str .. s. Le . kl".:r~li et Td<m:!ag: 1 !:-ervice sp~oial d'Istanbul via l'ort-Saitl pour le Ja1JOn, la Cblnc bt les lll(ICS 

22915. Portereull!e nooument 22903. pubhc ayant ·Prja d.'aaaa.ut, ?Our alnsi 3eme ~?n: 
1 

par dl:'s bateaux ~xpres~ à des taux de frêls avantageux 
Po.sitlon: 22911. _ Change et Port. : d'.re. la boutique, afin de profiter d.u L E.i>:o>e <i: iles villes de Mani.,., !z-
22912. ban marché, les autn-.,. bouchen 'P<>W' mir et Aydin: i Connaissements directs et billets de passage pour 1011.< le~ por·ts du 

Agence de Péra, Istlklll Cedd. 247. Alll ne pas P"«he leur clientèle, on; suivi , 4ème région : monde en connexion avec les paquebots de la llarnbm·g-Amenka 
Namik Han, Tél. P. 1046. le mouvement. ! Le

1
s vilAa.yets <le Seyhan, Menin, l-1 Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Ha111b1trg·8üdame1·ikauï..clte 

Par conséQue.nt, .alors qu'à l!tam.'buJ çe et ntalya; D f I '// h G Ils h jt 
Succursale d'Izmir la viande de première qualité se vend Sème rétrion : amp se Il a rts- ese c a 

Lotc:tl~:ia!~u~~f/re•-fort• 4 P'ra, Gala- à 40 '<t ceUe de .la second<> à 35, on 1 L'Anatoüe centrale. 1 Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
i:>e11t ..., les. procurer, à Bey~Ju, entre 

1

1 La m~lhO<lt' des recherches 
1
1 ,, HINDENBURG'' 

'1 SBRVICB TRAVELBR'S CHEQUBS 2• 30 et le , et p>Utira. Voici, maintenant, comment o.n pour-.........,_=======.._ _ _,., (Voir la laÏte • ...._ 1NC9) 
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LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN 
Ceux qui croient le plus Ides fait•. Et ils ne voient paio le côté 
• . , • purement bJ1manitai.re de la question. 

chff 1cilen1ent et les dern1ers Dans notre pays, on ne constate de 

Les actions de la Banque Centra
le de la République ont haussé sen
siblemel!t et soudainement à la 
Bourse d'Istanbul. A quoi attribuer 
cc /a!t, demande M. Asim us. dam 
le "Kurun'' ? 

cLa Ta.Json aa>parente en est la vic
toire remportée à Montreux pa.:r le gou
vernement ~t le nouveau régime des Dé 
troits. En réalité, avant même que le 
contrôJe militaire de nos b'oupes fut 
établi directement 9W' les Détroits, la 
1~urquie était en plelne séa.trité à l'é
Katd de r étranger. Le gOll'Vernement, 
consKlérant l'ancien régime <le hbeTté 
des Détroit:> e. pris des mesmee afin de 
pouvoir ..oujouTs fiaii.re face à toute éven· 
tua.lité. D'autre ll"'l't, le budget; est de
PUl8 des allnées on équilibre. La. couver· 
turc or de notre monnaie n'est ipas infé
ri.eu:re à ce qu'elle est en d'autres pays. 
En d'autres termes, les finances natio
nales pré:1entaie.nt, hier également, wie 
solidtté Qui ne justifiait aucun doute. 

C" est P<>0rquo1 la hausse è. l~uelle 
n()Us 8.9Si.stons aujowlCi'hui l>Olll'ra paraî
tre SUTPTenante. Mais il faut SQJl'KCT à ce 
?I'<>J>OO à l~ onentahté des gens de Bom
&e Qw ne voie.nt toute chose Que sou..s 
l'al\jl[le de l"a.rgmlt et de l'intérêt, Ce 
aont lea h~ea leis pli.a so~çonneux 
Qu.i aoient n~J mon.de. Ils doutent de tout, 
PélilT nature. Ils prévoient longue éché
a.ncc le. danger.a ; mais ;ils sont les der
niers à croire a.ux bonnes choses. 

li leu;r a fallu des années J>OW' se dé
cider à r.>rête.r foi aux valeurs h..n:1uea. 
Maie '1.Près 15 ana de lutte, la Turquie 
nouvelle a va;incu toutes les dtfficultés.. 
Le pa.y ..i. Lonquis une girande infh.1ence 
et un grand pre:atige à l'intérieur et à 
J' extérieur. Mais juequ' à ces temps der
niers. il n ' avait ~lètament t:rio.DQ>hé 
de:s doute:s et des soupçacns d.e:s homm.Cti 
de Bo.ur$e c, de f.ina.nc.e. c· est pourQuc» 
le gol.llVernement a' était montré très me 

lié et très pruden.t lo-rs de l' éminion 
de l'emprunt Ergani. 

Dans ,.es conditions, la hausse de ces 
joura derniers n'en eat QU" plus impor
t.ante. Déoorm.als. le.o gens de B<>W'•e 
ont acquÎa la conv.ictian que tes valew.s 
1urquea sont une .sourrce de gain dane La.
queUe les capital.i.stes peuvent tran.quil
lement •n vestir leur argent.> 

Le crime <le l'hu1nanité 

préférence ni pou.r l'une des parties, ni 
i-OUT l'aut:e. Les flots de sarng Qui cou
l•nt en E>pagne, qu'il s'agisse dee 
f'noirs> 04 des «:rouges>, les tortures 
c:ue subis:1Cnt des millions d'êtres hu
maina dor nent le fr~n. 

. .. Le feksé creusé entre les hommee 
pax la divt"-rsité des dogmes politiQues 
r_' est pe.s n1cins iprofo.nd que ce1ui dé
rivant d _ la diversité des conviction .. 
religieuses Il -00netitue un obstacle au 
progrès de- l'humanité qui n'est poMÎ· 
1:-le Que !tOU'J Jia forme d'un tout ; à la 
c.ompréhen~ioin. à la paix et à la coll.ar 
boration humaines. 

Nous V·Juions donc espérer Que la ten 
dance qui se manifeste da.os le monde 
entier en fdveur de la non-intervention 
c:Lani;; les Affaires d'Espagne ne ~oit qu'
un premier pas et qu'une médiation, ins 
pirée des !c:ntimonts purement humani
taires de la paTt des puissances réelle
ment neut:~~ lui fasse truite.> ...... 

Sur Ze même sujet, M. Aka Gün
düz, écrit dans l"'Açik Soz" : 

cL'une c:!e-~ innombfla&hles fautes et 
dos inno;mbn.bles gaffes de la vieille 
E.urope C't~ de vouloir souimettre chaque 
fvénecmen! n.ouveau qui surgit aux vieux 
moules de la diplomatie traditionnelle. 
Or, lee mou!es d'alors ne conviennent 
plus aux .iffaires d'aujourd"hui. Quoti
Oiennemen~. les événements viennent 
rt>nfon:.er c~tte conviction .. 

SuiV'ant cos formules d:i?lcomatiQues 
vermou.luet, legs de deux siècles, nous 
ne devon& pa• intervenir dans les af
faires d'~gne étant donné qu'elles 
<·onstituent d.es affaires intérieu"°es. 

L'Europe :Peut a,ppljqu,er de deux fa
\f.ODI c~tte no.n-intervenrio-n : en y cro
yant et r.-n n'y croyant pas. Si eUe y 
croi.t récJlt!ment, ce)a veut dire cru' elle 
va. au galop ve.r.s la vieillesse et !" Ta

moliuemer,t. Si elle n'y croit pas, il faut 
t.n conclure, soit Qu·e)le veut &auvor les 
a-pparenc!• .. 90Ît qu'elle veut dissimuler 
!on prapre épuisement. Dans les deux 
c..t..·a, eUe aer.a entraînée à un nouveau 
,préc~ice. 

Catr les événements d'E~pagne ne 
sont pas t..!n~ lutte intérieure. 

NoltS assistons à dewc: .gueaires mora
les : 

1 ° Le ré.gime des ·peuples, qui est ce
lui des gauches, lutte cc:mtre le régime 

A-1. Ahmet Emin Yalman témoi - de la viole:'lcc e.t des prêtres, qui est , 
gne, dans le ·•Tan". d'une généreu- celui des Jirojtea.. La victoire de.a gau
~e ludi911ation â l'égard deç scènes ches se.Ta k1 vie de l'Euraipe ; La victoi· 
à' horreur qui marquent la guerre! re des dnntu •era sa mort ; 
cfo!le en Espagne et qui rappellent 1 2G Deux impérialisme. sont aux prÎ· 

la fureur de bêtes fauves déchai -1 •ea. 
nées ; L'un, "UTtout cl.cpuis l'affaire abyssî· 

--~- --- - - ---- --

LA VIE SPORTIVE 

Statistiques olympiques 
1 ll 

Il est d'ttsage àe dreS&er, après chaque 3 Au.triche 4, 1 œ. 
OZ11mpiade, un classement offlcieuz Etats-Unis 4, 1 or. 
dans chacune àes catégories sportives àu Fra.nce 4. 1 w. 
programme. Aussi, ne faillirons-nous pas 6 Tché.o""l. 2, 1 a.T>g. 

à la tralUtlon. 7 Esthonie I, 1 br. 
Pourtant, pour être plus complet, àans 20 Aviron 

le àomaine àe l'athlétisme masculin et 7 épreuves et 25 paya 
féminin, et àe la natation àédiée égale- 1 Albmagne 44 pts. 2 3 1>t8 

ment tant aux homme• qu'au beau ae:r:e, 2 Suiüa 16 1Pts.. 3 1pts., 
nous Indiquerons àans notre premier 3 Grande·Bn•tagne 15, 6. 
chiffre les points totalisés par les ab: fi- 4 E.tats-Unis 1 3, 5. 
naltstes. Italie 13 4 

Quant a?L seconà chiffre, Il fera allusion 6 France 11. 2 
aux points décomptés pour les médailles. 7 Danemark 1 0, 2 

D'ailleurs, voici comment seront procé- 8 Autriche 7. 2 
dés les dé~omptes: pour les six finalistes Honll[ne 7, 0 
7, 5, 4, 3, 2, 1 ; pour les méàaflles : 4, 2. 1 0 ~mine 5, 1 
l; pour la lutte, la bo:i:e, Zes poids et hai-1 Pologne 5, 1 
tères, le Ur, le canoe, le c11clisme, le 1 2 Canada 3. 0 
11achting, la g11mnastique, l'équitation : Holf.inde 3, 0 
4, 2, 1, ; ;iui~ pour le pentathlon moderne 1 14 Au•~ralie 1, 0 
9, 6, 4,, 3, 2, !, et les épreuves lie l'aviron: Y olJl(o•la.vie 1, 0 
7, 5. 4, 3, 2, 1 ; enfin pour le foot-ball, Dix nat.Lons ne furent pas classéos. 
l'escrime, le water-polo, le hocke11, le 21 Gymnastique h et f. 
hanàball, ie polo et Ze basket-ball : 5, s.

1 

1 ADemai<fle 1 3 JPl>s., 3 or. 1 bronze 
2, 1 poJm.s. 2 Sui .. e 4, 2 ""'Il'· 

Et voici 11os classements : 3 T dhécosl°""'.quie 2, 1 M'll:'· 

15 Natation masculine 1 4 Hon~rie 1, 1 hT. 
8 épreuves et 39 nationa Finlando I, 1 hr. 

1 E;ats-Unie 71 1Ptra 2 7 pl'a 1 11 Y eut 16 iparticÏpant• 
2 Japon 68 pts. 21 pts, E. B. Sz. 
3 Allem~ne 2 0 pts. 3 pts. (à suivre) 
4 Hongrie 1 1 pts 3 J>to 

5 F Tdnce 4 pts 0 pt. 
6 Angleterr" 2 pts 0 pt. 

Trentre - trois nations n'eurent 
po.int. 
16 Natation féminine 

7 épre!lVes et 21 
1 E.t.ats·Un"' 49 pts. 15 ptos 
2 He>llande 40 pts. 18 pts. 
3 Allem'11(ne 26 pts. 7 pt!s. 
4 J aoon 1 3 pta 4 pl!s. 

FOOT-BALL 

Noir!" •o n:r..-.. nalioual à B<'ulhf'11 
auoun · Beuthen (Haute-Silésie), 20 A. A. 

1
- L' équ:ipe tllll'Que de foot-ball qui par· 
tic{1p.ai sux Jeoux Olyimpiques de Berlin, 

natione a dis;puté hie'T l\ln mat'ch avec le c:onze> 
mixte de la Silésie. La renc().ntre se ter
mina à €<{.>lité, par 2 buts à 2. $erof 
ma·rqua, deux fois tPOUr l' ~quÎpe tUTQUe. 
Celle-ci a.nivera samedi matin à k ga
re de s:rk.Y-i. 

De 
Jeudi, 20 Aoat t 936 

la Direction Générale 
Monopoles des 

l.- D'après un cahier des charges, est mise en adjudication 
sous pli cachet(. la îourniture de: 

4 alambics d'une capacité de 3500 litres chacun au prix total 
de 15000 Ltqs. 

2.- L'adjudication aura lieu le lundi 29 Septembre 1936 à 11 
heures à la commission dos achats du Bureau de !'Economat 
à Kabata~. 

3.- Les cahiers 
ledit bureau • 

des charges seront remis gratuitement par 

4.- Ceux qui désirent prendre part à l'adjudication doivent 
sans indication de prix faire leurs offres au moins une semaine à 
l'avance à notre section des fabric1ues de boissons, et avant l'adju
dication ils doivent absolument se munir d'un certificat attestant 
4ue leurs offres ont été agréées. 

5.- Le dépôt provisoire de garantie est de 1125 Ltqs. 

6.- Les intéressés doivent le faire indiqué jusqu'i1 10 heures 
et pour pouvoir prendre part à l'adjudication remettre leurs plis 
cachetés accompagnés des certificats au président de la susdite 
l'omrnission des achats. 28;J 

Du Minlstèredes Travaux-Publics 
Le 28 septembre 1936. lundi, au ra lieu à Ankara. au btreau de l'Eco

nomat du Ministère des Travaux Publics et sous pli cacheté, l'adjudication de 
13 articles dlvèrs nécessaires à l'atelier et pour la somme globale de 18.540 
livres turQue>, Le cahier des charges et autres documenta s<>nt remis l[l'atuite
ment par le bureau de !'Economat. La garantie provisoire est de 1.390 Ltq• 
50 piastres. 

Les offres par écrit, ouivant le règlement paru au joUmal officiel da 
7 mai 1936, suh No. 3297, accompagnées d'un certificat délivré pu Je Minis
tère des Travaux Publics. devront être remises jusqu'à lwidi, 28 septembre 
1936, à 14 heures, à Ankara, au Bureau de !'Economat du Ministère. (240). 

Vie hconomique et Financière jLA BUUl~~E] -0---

5 Dan.-mrurk 1 1 pts. 3 ?Ils. 
6 Ar;.i:en~ 5 pts 2 pto. 
7 Hongrie 3pts. 0 pt. 

(Suite de la 3ème pqe) 
ra IP't'écéidé à ces ~es: 

! NATATION Dans c:la<J\llC vOlayet ou vilk de ces lstanbul 19 Aofit 193ü 
GMnde - Br<>taene 3 pts. 0 pt. 

9 Can..da 2 pts 0 pt. 

Bres:il 2 pto 0 pt. 
Vini;ct et un pa.ys ne r~alisèrent au-

: LI\ COUllt' du Bos11bor!" rél(1ons ,:>ris corrune tJ>l>e, ""' chois:iTa, en (Cours offici!"ls) 
Nou.s •appelons que c'est auiouT -J pre;nant en oon.sidérati<>n à cet él(aird CHEQl' ES 

d'hui QUe domeure fixée la traversée les avis des a.utoubés locales, trois VJ1- Ou,·erture 
du 80$>hore à la na,ge. Cette intérea-' laa-es formant la st!ru.cture ~ricole et 1 L d 

1
.'!I. _ 

r d.ro" 1 "" res '" - 6.'16.~a 
s.ante mani.festation gportive coonprise en lt. . , New-York 0.7\1 4U o.iU IJ'i 
dans le cadre des réjouissances des c40 . Da.ns ch.a.cun. de ces v~llall['e8, _on étu- Para 12 (.(; I;! 046 

i·oun et 40 n1uits d'Istanbul>, est dotéel dJ""'1. la Ntu.aibWlo de "1X fanulles de Mila IU.L7u 111.lli.Hî 
par la Mun.i.--;ïn--Jiité d'une série de ...._ix il t:'V'ateurs nches, moyenneg et pau· B nll •."10 .......,,...... ,.... ' ruxe es .t 700 -t 

dont une CC>UJPe de va.leur, 2 montres ""j vresL. d Athènes 8~.71 7b HH.ni.Hl 
O'T, huit médailles. es éttu jants .sont. tous, .mUlll:Ïe de car- .:;enève 2.~;J u:. 2.43 a7 

La COUir)~ en questioin est e)(ipO!lée àl nets oonten.a.nt 194 queebon.s auxquel- Sofia ua 18 (;;! ua.1u.-i..i 

Clo111re 

cun poin:t. 
17 Water-polo 

1 20 engag,;., 
1 H<>ngrie 5 pts., méd d'OT 
2. All<>magne 3 pts, m~. d'arg. 
3 Beg~que 2 pts. méd. de br.onze 
4 France 1 pt. 

18 Bo-xe la vitrine de• établissements Baker, à les ils '.""t à répo~ d'af'ès· lems in- Amsterdam 1. tü.87 1.10 7U 
8 épreuves et 37 natiom Be-yo~lu. vesligatLons <IUT! ,f- e let es uiterroga- Pragu.e lU W IU. J:i.U5 

1 Allemagne 1 3 pts .. 2 or, 2 arg. 1 br. Les concurrents se réuniront ce 1na- toires auxque 9 Ù8 .se ivreront. Vienne .i HJb .i IY 
2 France fi, 7. o.r 

1
tin, à 10 heures préciees, au locail I Le 4ue;,lio1111aire Madrid n û 1UJO.B·J 

Argentine 8, 1 eu 1 arg., 1 br. dtu club n.>utique de Galata.sairay ; de Ce queoti<>ru>aire est diW..é en L1'0Î<9 Berlin 1 U7.~~ l 97. 12 
4 lt.>lie 6, 1 <>r, l arv.. , là, ;i. passeTont sur la Côte d'Asie. A 1 pœotieo: Varsovie 4 2"2f• 4 2l 
5 Honf{rie 4, 1 or. 1 7 heuTes, ils se jetteront à la m<>r dee I Dans b.· première il est question de Budapest .\ 2ru 1 25 Ho 
F .nb.nJe 4, 1 OJ' cruais du. palais de Küçülosu, ,pour attein- la si.t:uaJ:ion géograplùque du village. Bw:a.reat t07 25 34 107 , 12 

7 Eta••-Unis 3, 1 arir. 1 br. dre Ja côte de Bebek. 1 de La. ciu.a.ntité des pluies toonbé"" dans Belgrade Hl 71 12 :14 .m 70 
Norvège 3, 1 aflt, 1 br. Cette ~pl"euve est ouverte à tous les l'année. r érat des voies de .communi- Yokohama 2 70 20 ·~ 69 8H 

9 Afrique du Sud 2, 1 aay, concurren'.s 8"'l\S distincti.on de sexe ni cati<>n. les limites du village, la SU'PCT- Stockholm 3 On \!? H Ofi.flO 
Esth<>1110 2, 1 a1111:. de nationalité. On s'inscrit au IVème Il ficie des c.harn;ps cultivés en 19 36, le UE\ ISES (\" Cii te~) 

11 Dan=ia~k 1 , 1 br. Valcif Han, auprès de l'~ent des spmts chiffre de la popuiatli.om, mâle et fe-
Melti-:iue 1, 1 hr. nautiQues. Le nombre des inscTits avoi- melle, les un,pôts l!léglés. r effectif du 
Suèch 1, 1 br. •ine 1 OO. bétsa.il. ~cmdrea 

V New-York ;ngt-quotre pays finirent saons point. "OXL'. La seicon.d.e ipa.!'tie ""t conoacree 
.u "· Paris 19 Poids et haltères au nombre des lett:Tés, celui des ou-

5 épreuves et 19 nations ( 1uc victoil·~· de .Jm• Louis wi.ers ..n1pgés dans les mi.vaux d.,.. Milan 
1 E.gypt' 12, 2 ru, 1 arv .. 2 ~. New-York, 19 A. A. - Le boxeur champs. Bruxelles 
2 Allemagne 10, 1 or. 2 at'I(. 2 br. nèll[re, Joe Louis, a battu par knock- La troisième a trait a.ux ren•eigne- Athènes 

d c.__ :__ Genève out, au 3ème rourvd .. J' ex-chaimoio.n du ments pou.vaut permettre e ~e lliUI'C 

Ae:hat 

WJ-
128.-
IU4. -
JOO -
OO.-
21 -

s1u. 
22 .-

V~nte 

6llb. -
12U. 
(fil). 

IVH. -

84 -
~3 -

820.-

cl.a re-spon bihté de cette situati~ ne, a entamé une manoell.vre d' envelop 
écrrt·il, qu1 ..,t une tache J>OU~ le 20èane ! pement partant du Sud de la Sicile et , 
'Siècle, n'·ncombe pas seulement à I'f..s.. I remc;mtant ver.s la gauche ; l~aiutre a en ... ! 
,pagne. L'humanité enbère Ja partage.! tame t.m :nouvement rparallele en pu-. 
Demeurer indécis en présence des doo- tant de VJenne. l 
leurs et des tortœres de millions d'hom- ! Et maintenant, cansidér0tn!s un in.a • 
mea plonl!l<ÎS dans les souffral'l!Ces, c'est 1 

Mt les événE'llJlents c.amme sïb étaient 
assumer une r08ponsabilitié. c· est se yen. a.chevés. Si les droites triomphent en 
dre compli"e des auteurs des violeru:es E"!>agne, une armée de 500.000 ho-m- 1 

que l'on réprouve et qw, laissées à el- mea, 4U moin,,,, sera constituée ; te Dé· 
les-même::1, menacent de durer encore troit de C'ai.braltar sera fermé ; elle trou 
peru:lant d'Ja années. 1 vera so~s la .~e Bor~ea.ux·Marseill.e, paigne.> 

Mais ce n'est pas tout. Les intércnés ~ne ~e auxii:i.a.ire se chiffrant Pa.T mil- 1 • l • 
·. .5h4rkeY. 1 ~ne ide.· e de la situation du cultivateur, Sofia 

, Amsterdam ALPINIS\lE a -vmr: ~.-

jettent du pétrole dans le feu. Les par- hons ; les <Colonels De la RQRUe> OUT- _e traité ang o-égyptten 1 - Ses revenus av.a.nt et aiprès ume .>ra,a-ue 81 -
22 -

U2.-
24 -

tisans de rune GU de r autre ,p3rtie en giront en foule ; le capitalisme et la fi. M. funus Nadt se félicite dans le 
L'ascc11~io11 du Pic d'Or ~éc~lte ; Vienne 

pré:tencc attisent la querctle. D'une nance de droite se .ranÎmerdnt ; 1e Pa· "Cumhuriyet" et "La République", 
Avelino. 19. - Deux mem1>ret1 de 2 Le terrain ilui aJ)partient-il en Madrid 

la sec.tio.n mlJ.an.aise du C1'lJ.h a,lpin ita- propre ou en association } Berlin 

I~ -
28 -

IH 
OO -

pa.rt, on 1.tiüse les services .de la légion la!s-Bou.rbon &e remplita du """"" de la de la conclusion du traité anglo-
étrangère et des musillmana du Mvoc ; drsmocratie, etc.·· égyptien : 

lien, Basili et Paaini, réussirent pour !.a 3 La ,uperfi.cie de la terre eultivée Vanovie 
première fois l'escalade de la. paroi en 1935-36 ; Budapest 

21. 

22 -
18 -

:!3-
24, -
W.-de l'autrC", ho:mrnes et femmes qui PTO· ... Ce ont là autant de questions Qui c: II s'agit, constate-t-îL d'un gr.and 

f"-!t d,,. idées radicales accou,ent de intéressent le monocle et non l'F.spagne pas veu la liberté et lïn.déipenodance de 
toutes les parties de l'Europe., Y corn- seulement. Le dire, prendre des rne11U· fE.gyrpte. DaTl9 les négoc.i.atîon:s qlllÎ ont 
r>ria les pays neutres COJlllme la Suiase rea dana ce Stfil.S, ce n'est pas .interveniT ! eu lieu, l'intérêt l'éonoigné 1)aT l'Anele
et la. Hollande, pour venir &e mettre dans les affaire.a intérieures de l'Esipa.- terre .aA1 salut de 1l'f.gyrpte est né de eon 
sous le draiPeau des gouverne.mentaux. gne. j souci d'a"are:r J.a. séourité de la route 

Nood du Pic d'Or. dans le groupe diu 4 Déoign.<>t.ioon de ces t-es : vi - Bucareat 
Li11:oncio ( AlJ>Cs Rhétiques) , gnobles, jaocllits ou maisons, écu- 3elii:rade 

riies, gyienï.ers, etc... ; Yokohama 
4\J.-
32. -

53. --
34. -

TARIF D'ABONNEMEN 
5 - Dé.urnations des instruments ara- MC>SCou 

toires. du bétail, du mobilieir de Stockholm 01 -
U%. 

-.-· 
3.1.

IJ!~ .. -
Dans h preme du monde entier, les Redoute-t·on I' exploeion d'une g"Uerr- des Indes. P<JUT que cet intérêt ait pu1 se Turquie: Etranucr: 

6 
La maâson ; 
L'.nr.f{ent possédé, les caiéa.ncee à 
.reoouvrir, les dettes. évérlernents sont présentés suivant la re ) Si ce!tc crainte n'est pas une a.nne conciEœ- o./t'C la souveraineté de l'E • 

version co1Uorme aux tendances du démago-gi:pi.e. elle est justifiée. Peu.t-êb'e gyrpte, on ..i. dû recou.riT à un traité. Il y 
pays où parait chaque joumal. de la ·pourra-t-on, par ces meSUTes, prévenir a lieu de félCite:r les deux. parties de 
<"'.laue et du p.aR"ti qu'il représente. La. une cgueTre officielle>. Et alors. POUT r esprit de compréhension dont el~es ont 
plup.a.Tt d~• lecteur• de journaux n'ont le moins, la moitié de l'EuTope se trou- fait preuve dans i..me circonstance aus· 
conna1i9éloc.e a.Ins que d'un .so:il côté vera dans )a. situation actuelle de fEs- si délioat~., 

1 an 
6 moi~ 
3 mois 

Llqo. 
13.50 
7.-
4.-

1\tl 

6 moi• 
3 mois 

Ltqs. 
~2.-

12.-
6.50 

D'Wle façon généra.le, il e''1git de •
voir aussi qudJ.es sont les méthodes cLe 
culture .employées et les raiso.ns qui ont 
une influence bonne au néfaste SUT b 

!!:::==============d!i récoltes. 
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PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU 

Chapitre li 

- Elle m'a roecomma.n.d·é de m'oc.
cuper de rnonsi.eur. 

- De t' """"ll>e1" de moi ) 
- De ~ e pas le laisser seul, avec -

tr' tes pen~ ... Enfin, de faire cornJrn.C' 
Quand mon~eur était ipetit... pour qu.e 
vous ne '-' ous sentiez pas h'OiJ> seul ... 

- Ah, bah 1 que d'attentions 1 fit-il 
ironoq1~ment. Que de sollicitude 1 

Et levant leo veux vers le vieil hom
me • 

- Alors, c'est grâce aux ordrH de 
Mme Ddrtewl-d"Annons que tu me 
tien compa mie, ce !tOi.r ? 

- Oh 1 mon ·Ï<>uT Philippe, même si 
votre .•. si vfme la comtesse ne me l'a· 
vait pas 1~·onunandé ... je n'a.uréÙs PM 
1JllU ré.:ftster aou betro1n de vou~ o.ffrir 
mes ae.rvxm... de voua demander de 
vo• nou ,.~Uet. 

VEUZIT 

c J'étais là à votre na.issanœ, mon
eieur Phill~. et je v:ous ai. a,ppris v08 
premiers pc1.S a.vec la défunte ma fem.m.e. 
QlD était chargée de vous pTomener 
quand d.ame Luca.s était ~ée au
près de votre mère. 

- le ne I' <>Ublie pa.a, mon vieux Ca
ro~iin, fit Philippe, remué pa,r cette évo
cation, on cette fin de journée si fertile 
en émotions de toute.a sortes. 

c Et ie ~ttis content .qu,e tu soie là, Te
prit-Û sur !f" môme ton a.mica.J. Tu as 
raison. je me aens bien seiul ce soir 1 

- Mme la cwntease n' auTa.it p.ae dû 
9'êloigner ... QUe monsieur le comte me 
..,, donne c.ette 'fernairQue, m.a.is ce scxir, 
c. éta.Jt t!\OJ) tôt. 

- Ca V.l\Ut ŒDÎeux 1 Je t
0

aS8UTC l)UC c' 
est pré.ffuahle ... 

Un •i.lence pendant lequel PhilU>Pe 
sonKeai quelle gêne Il y eût eut" entre 
eux, elle u'avait ;pas eu La bonne id~ 
de repMtir au plus vjte. 

Il y eut une allée et venue de •ervi-1 forçait cotte ~on <le la c petite avec hésitaûon. 
teura apport&.nt la suite dn.i dîner. 1 une» hti faisait ù'e~fet d'un sacTilè- - Dam~ ... je ne vois pas ... à moins 

Puks quand ils furient seuls, à DOu ge. que ce me soit Mme la comte.Me. 
veu, Philiope deanand.a. : Le dôimestique .ne devina pas et- QUÎ - Je te die une enfant délicieuse ... 

- Elle e-st a.rriivée ce matin ? se ,passait dans l'âme dlu jeune- hOdll- une vraie T anae"Jl&o 1 
- C'est de m3'd.ame la comteaae me. . 1 c· était au tom diu dœnestiQue d'être 

que mon~i"?nu p.culLe ~ - Mon~1euir avait tellement de cha- aurrpris. 
- Oui. • g:rin, ces Îl.lllr.S-C.Î, qu'il n'a rien Temar- 1 - C'eiit peut-être de la ieune dame 
- Oh 1 ma.dame la comtesse n'a pu qué, rien vu i qui est nartie av<>C M. de Lol(Vigny, 

Qu:i.tté le château -depuis dix jours. - Oui, ma pern.ée était loin de Que mon::iiieu.r le comte veut iparler ?' 
- Toua lff deux, "°"" k même toit. Mme Duteuw d'Annons. C'est ça,, c'est elle } 

je ne J'ai p.a..s ap.erQUe. - C'est P8e étonnant après un COUiP f.h bien .. · c· C.St la, même 
- Oh. il e.st fo11Cé que monoil"ur Phi- pMeil 1 La même ? 

liwe lu.i ait ca.uJSé : elle s'est occtri>ée de Mais los idées de Philippe avaient 

1

. Mm~ la Ciantesse ... 
tout. évolué vera 1' enfa.O:t brune. Quelle comtesse ) 

- Je ne l'ai même PM vue 1 - Tu pail\ais, tout à l'heure, de pe- Celle de monsieur le romte ... 
- Tout de même. mon.ÎCUll', c'est tite '1 Il y on avaib une rc1, ces Mme Phil~9pe d'Anmons, Quoi 

elle qui conduisait le deuil. jours-ci, qui ·étai.t bjen jolie et que je .....- Tu d:s ? 
Philippe s'étonna. véritablement oette n'ai ·PU identifier .. , Je l'avas ?rise pour 1 Brusqu~ment, Pb;l;ppe s'était d·res -

fois : l'aînée de m~ nièces et je CŒ'Ois Que aé. 
- Je n~ voM pa.s. l....aqu.elle do.ne ) je m' éœ.i., l'rompé.. Dans Ull asNiut, tout !K>n êbrf' phy~-
- Elle faisait vis à vis à monsiCIUlr Le - Ces deanoiseDes Cha-r'les d' Ar· QUC et moral rebondissait contre la 

comte, à ~a poTte de 1' Qglise et au ci· monis sont venues, avant,hier, veiller uppO".lÎliO!ll in:virat.sermblable 
metière. leUr gra.n.d'mère. Ce marin, elles ont - .Je n'en vois pas d'autre, expli-

- Je n'ai pas fait att.enl'io.n. assisté aruJC fun.érailles ipour repartfr eus· auait lentômernt ,le domestique, Qui vo .. 
- La. petit bru.ne. sitôt a1·'"'rès de 1leur mère malade. yait le vîsag" du jeune ho1nn1e ge dé· 
Il llUl'9&Uta : - fu•tement, il ne s'al(Ît ~ de l'U!le c~oser. 
- Quelle petite brune } d 'ell.,.. « Non, b;en sûr, je n• orne tro.mpe 
Il 'lvaÎ.t jeté 'cette question pre!fQue c: Alor9, dis1fnoi, cette fille brune, si pas 1 

avec colèr\!, fine, si jolie ) des yeux noirs immenses. 
C'est que ce qualificltif de • petite Elle était en l(!Tand deuil. Tu ne vois pas 

brune .t év~uait pour luS La délicieu.se ce que je veux dire } 
enfant oui avait si longtarnPs retenu Une toute .petite ) 
son attention. Oui, une .ertfaint encore 1 

Et comme la. femme qui portait son Ob,. no-n 1 Une fmmne 1 
nom n'avait aucun œ;pport avec cette Une jeune fille ch.annante. 
jolie fille, l'idée du. Tapi:>Tochement que Le vieil ho.rrtme T~ !IC>n malt.l'e 

1 

(à 1uiVTe) 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne,riyat Müdwü 

Dr. Abdül Vehab 
M. BABOK, Bas1mevi, Galata 

Sen-Piyer Han - Telefon 43458 

Or 
MecidJye 
Bank-note 24! -

FONDS Pl' ffLICS 
Derniers c•ours 

J, Banka sa (au porteur) 
J, Bankasi (nominale) 
Réil<ie des Tabacs 
Born1>nti Nec.ktar 
Société Derkos 
$irketihayriye 
Tramways 
Société des Qu.ais 
Ch. de fer An. 60 % au co-mpt, 
Che.min de fer An 60 % à terme 
Ciments Aslan 
Dette Turque 7,5 (1) e.,/c 
Dette Ttll'Que 7,5 {Il) 
Dette Turque 7,5 (Ill) 
Obligations Anatolie (1) (Il) 
Obligations Anatolie (Ill) 
Trésor TUTC 5 % 
Trésoc Tun: 2 % 
Ergani 
Sivas-Erzu.rwn 
f.mprunt intérieuT a/c 
Bons de Repr<\sentation a/c 
Bons de Représentation a./t 
B. C. R. T. 

248.-

85 -
U.00 
1.00 
9.10 

14 76 
u; li-0 
2'J. -
10,2â 
2é 86 
~6. !'() 

11. 40 
2R 2> 
21 Oi 
~~ -
46.M 

6~ -
117.-

1~;. 20 
47 71) 
lU ôO 
91 -

De la Direction Générale 
des Monopoles 

Le lum!.i, 31 juillet 1936, à 15 heu
res. et suivant cahier des charges et 
ichantillons y relatifs, on achètera, P"" 
"oie de rruchandage. 100.000 mètr.,. 
de canevas, avec raies rouges. Ceux qui 
Jésirent fournir cette marchandise pour· 
t ont s'adrea...~ chaque jour à la com· 
mission des achats, aise au b\D'e&U de 
!'Economat de Kabata,, pour prendre 
connaissance du cahier des charges et 
de l'échantillon et le 31 juillet 1936, à 
15 heures, pour participer à l'adjudica• 
tion, nantis du dépôt proviso-ire de ga· 
rantie de 7,50 %. (312) 
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