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«J'estime 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Tevfik Rü~tü Aras prononce à Montreux La célébration du 1~ Juillet 
à 1 lanbul 

une • allocution s~gnifi~ative ' LB charaa ~iraïlaires dB 
Le chef des monarchistes espagnols 

d'un attentat --------·--------
victin1e 

1\1. Sotello enlevé par th's gartles civils 
1la11s un camion 

communistes fut tué {1t1'il ••)r a pas a laisser ouverte a la,France rand honnnaae à 
sigllê\tUl"e (les attlrcs Jl\llSSallCCS la réglementatiOJl . Madrid, 14. - Le chef des moniu- La censure est très sévère au suiet de 

1 la Tllf nlllB IlOUVBllB chistes espagnols a été trouvé assaSiSiné la pu.bü,:ation de nouvelles 9'U!' ce crime 

que nolls l)roposons d'e' t(·1b11· r· •. C-1· )·' 1 l! ---- dans un cimetière. D'après les consta- et la parution de photos ou de la bio-
,, ~ tation.s qui ont été faites, il semble qu'il s.traiph.'e de La vX.r;ane est interdite. 

11 
! d a été enlevé et assassiné par des poli • M. Ca.1vo Sotello était un économit:-

·~..i-------- ~ œuvre U nouveau gou- ciers ralliés à la cause communiste. Le te ~utée. Ses interve'ntions aux Cor-

L'atmOSJlhè1~e est à l 'op t1· 1n1· SlllC A vl'eoc~~eio~mn decntla frœraepnt._oç.naitras di - gouvernement confirme l'incident et an tès, à •jllropos du vote clu dernier bud-..__.,,. nonce des mesures sévères en vue d'éta- get, avait été .fort ll'Orna.rquées. 

blir les auteurs du crime et de les châ-
1 li <lut soutenir une lutte 

tionn.elle du 14 juillet à l'amha....de ller. Les ~lieux de <l;ro!te sont très im-
1 de Fil'ance, Je chargé d'affaires, M. Les· press1onnes par oet evenement. : terr.b]e 

Montreux, 13 A . A - L'envov~ spé Montreux, 14. - M. le Dr. Aras a eu hier une série d'entretiens avec M. cuyer, irépondant à l'adresse du présj- On n'a pas encore TCÇU dïnfoTm.a _ I ••• 
cial de l'A4!ence Anatolie télégraph>e : Paul-Boncour, de retour de Paris, et avec M. Rendell, de retour de Londres. dent de l'Union Française, a wononcé · tlons de source offi<:ielle à ce sujet, Ma.drid. 14 A. A. - Le Dr. Albina-

La conféren"'e, dans M douzième '6é- L'impression générale est que l'intrar..s.igeance britannique s'est beaucoup l'allocution suivante dont nous ~ommea mais on croit savoir .que les gardes ci· ma, d~uté, chef du parti nationaliste, 
ance plénière, tenue aujourd'hui, a pr.a atténuée. Les An,,dais consentiraient notamment à la suppression de la corn - [ heureux de ,pouvoir r·eproduire le texte 

1 

v:J3 décidèrent .de tuer Calvo So~Uo, déclara au correspondant de Havas 
acte des deux lettres émanant des mission des Détroits et feraient des concessions en ce qui a trait au pas.sage des 1 .intégral : .pour venger le meurtre du lieutenant qu'il, vit le cad:avre ·de Calvo Sotello : 
hauts-comrmiS&aires. à Londres d~ l'Etat navires de guerre russes. M .. le Président, mes che!'s corn· ide la garde civile, Gast~llo, asse.Miné la les,. occhymoses .nombreuse3 prouvent 
Libre d'Irlande et du Canada par les-/ Par contre, en ce qui conceme l'article 23, qui prévoit la libre exécu... )patriotes, nuit priécédente. 1 QU il dut aouterur une lutte tcrrib'].e. La 
Quelles les gouvernements de ces pays tion, à travers les Détroitt, des obligations découlant du pacte de la S. D. N., Lai98ez-moi d'abord. vous remercier! Vingt gardca-c.ivils, m011tée sur Wl mort fut final.eanent provoquée ?ar une 
dé.clarent ren<Mlcer à toute ol:liection H semble que l'on devra renoncer à étendre le bénéfice de cette disposition, d'être venus si nombreux ici à l'oc.ca _ camion, se rrendirent à la maison dre M. balle entrée dans la nuque et &Ortie pair' 

contre la modification éventueHe du ré- aux pactes d'assistance mutuelle, ainsi que le demandaient la France, l'U. R. &ion de notr.e fête nationale et vous di- Sotello et Jui o.rdonnèrent de les "llÎVTe. I' oeil gauche. 

giane de Lawoanne. S. S. et la Roumanie. re combien ie suis tow;hé ~es voeux On pré_sume que M. Sotello fut tué dansj J\1. 1\1. Gil R hl t G· 1-
La déclaration 1------..,....,,,_.....,=--=---=-=.....,= .......... =,......,--.................... -.,...-- que vous avez bien voulu m exJ)rÎme<r. le camion . 0 es e a 

coulant de la souveraineté de la Tur -1 v.res de commerce qui, en t=s de Comme voua me le demandez. je ne M: Martin'."' Barrio, président desl COechea J'ont échaJJpé belle! 
de 1\.1 le Dt• A1·as manquerai Pas de transmettre à M. le Cortes. orsqu il ~pp1'1t la nouve,le. ex-

J.l' • • quie quant à la faculté qui existe pour guerre, seraient dotés de certa:ns élé - M d 
Président de la Répubüque les félicita- prima sa peine ,profonde et dit que de, a rid, 14 A. A. - On déclarait 

elle de signer en cas de nécessité avec ments défensifs. Cette QUC$tion fut ren- h 
Le Dr. Tev.fik Ru_4.,tü Aras donna lec· tels pays qui lui conviennent des accords 1 voyée au comité technlqUie avec la ré- lions respectueuses de la colonie fran- !lraves conséquences peu.·vent en résul- f ier soir dans les couloirs de la Cham· 

tu d la d la_ oaise d'Istanbul. ter. Ce meurtre, dit-il, mont7e oue la 1 bre Que )es gardes civils QUÎ tuèr~nt M. 
rte e oc: rabon sulvante : ! analogues conçus dans le cadre de la serve de la délégation turque que des C 1 
cA ·t~ h · 1 dél' • d Je ne .manquerai pas, non p)us, d'ex· rn.3chine gouverne.mentale ec::t d·étra · a vo Sotello se rend..irent d'abord au u comi e tee ruciue, e . e~e e réa-lementation qui sera en vigueur.» d.;finltjons déjà adoptées seraient"' main d 

la Rownante ,T'V">.sa au déJMu~ turc primer en votre nom· à M. Pon sot. Le quée. i omiclle de M. G.i.l Robles, puis à celui 
t"V' ..._ tenues. 1 d M G 

quelques questions relatives aux moda- I .a (l1'sct1ss1"on (les art1"cles A' . tr - ,, .. regret que nous ca.use à tous son abscn· La plwoart des députés de J'appo ·- e . alcoechea, ex-.léputé monar-1 - ins1, on $e ouve avoll' expcu1e Il . I . • • ..1 . ___ ,, h M B · h' t · d • · L.. lités de 8 ,gnatwe et d'adhésion Ee r""·P" hi t t I .. ti" d . ce. nous avaJ.t a1sse esperer QU 1 se-
1 

tion se T<'IKIJTRnt c ez . amo poll'r c 1s e, mais tous eux eta1ent aoecnts 
- L f I er ou e a prem1ere par e u proie! . d t .le 14 .. 11 I 1 t • h • · · • '-'- · portaJlt à la réglementation jnternatio- a con érence examina es textes éla d . b . . I ti ra~t e re our Pour JW t"t ; es protester contre ce meurtre. . e ec 81Pperent ams1 a une JDJ. tragique. 

nale Que '110'U8 .sommes en train d' éla-

1 

borési par le comité ·de réd~tion et a e 4conv~ntion ritanniq~ J~.~ ~e a:;x1· événtiments en ont décidé autrement. 1 
borer. z pprouvé le texte du préambule. en navll'es e commerce qm, eJa ors e Le gouvernement français 'tant om D f f • 

la première lecture, n'avait guère suscité vous le artic' li' e • cd. e nouveaux ren orts )rJ-
Mon collaborateur et ami M. Mene- ajoutant la mention de cla sécurité en d • . d' . Il • bor · me a.avez. p u erement e- LB aenoral Galoso a occupé 

tonto la rBRion du Sidamo 
l N . d E . . L e tres vives 1scuss1ons. reste a a . de fav · ... la nf. d · 

menicioglu, déclara vouloir laisser au mer 01re es tats r1vera1ns>. e tex- d l l . d' mb'"' h d ureux oriser a co erence ea 
président de la délégation tu-rque le le définitif de ce .préambule se trotrVe I er es. c a;:es b.'.'~' d uc es ~ Détroit& la réaliaation des légitimes as-

. d ' - _J ' • , • 1rôd 0 é ainsi · a ~echon .
1
: . « atunents e guerre e pirations de la Turquie, a tenu à placer som e repoI11C1re a ces question!!: precJ- - . · , 

ses., tout en faisant connaître notre"!. av,5 , • Ainilm~ dru. <ié3tr de negler le pas- navires awo •aire!•• .y. auprès du chef de la délêKation fran-
sur la question subsidiaire de traite -1 sage et èa Mvigatlon duœ les Dé - M t 13 A A La nf' çaise le nouvel ambasaadeur de France 

...__, ... _ , JI... on reux. . 4 - co eren- , Ank 
ment difféTentieL Pour répondre au dé- 1 ""'""""" des DalrdaIDe>les, "' mer de. • d • 'd' d a ara. 
•~- M.'Um'1m ~ 'e n~~hore ce na pas tenu ans cet apres-rru t, e M . •- . d M p , 
~u.é roumain, je dois avant tout ré- ~ u. ~1" ' oomprts &eeonde séance. Elle se réunira demain ati> Ja J>lfeseru:e e . . onaot' a 
rurne:r l'attitude de mon DOuvern~ment 1

1 
sous l:i. <lénomirulltlon génémle de • 16 h Montreux nous pnve du 'Pla1s.r de 1 a-

,.. . a eures. · 'oun:::l'h · · 
depui. le moment où il adres~ aux/ c Détroilts•. de façon à saiui,v.-garder On attribue généralement à cette réu vo.rDr aUJ_ w p.ar.m.1 nous. 
pwssances ayant T'k<>rt:C pé aux nés?oc2.a- 1 druns le c.:.lldre de !n sltUJJti.Olll de Ja Tur . . . al d d' epws que nous nous so.manes ren-

~- __ ,_ ~ d 1 é ·i . N i n•on une nnportance cap1t e evant e , . . 1 , , ~ L , 

tions de Lausanne, la note demandant q;u.lÇ ~ e a s cun e en mer ore 'd d d • . . d M contJ1es JC1, es oven.ements ont man:.ne 
d Et t ri i • ......,,~~"-' c1 er u sort es negociations e on- t . , ___ la . ·oc1 bl • 

J' étabJissoment d'un régime des Détroits es as vera ns, e JJ'l."".lJl..JI~ ccxn- treux. res VJte, et UdJVJ per1 e trou ee ,que 
plus aippr0iprié aux circonstances •t plus sacré :PaJI" l'article 23 du tiraité <le paJx nous trave"Jsons, il nous est agréable 
co11Jf.orme aux be90'ins àe la sécnrité de signié à. lniusam.n'e le 24 jllit'l~ 1923. sous PRESSE de. nQIU& troU1Ver souvent réunis et en 
la Turquie. ont l'éOO!u <le sub.stftuer h pr&elllte 1 nous entretenant des so1.1eis du moment, 

Ainsi que j'ai eu l'ho11neur de le décla- oonventlon à 1"' oon.vent!on signée à de nous confier le.s Taisons que nous 

tanniques ~ont envoyés 

en Palestine 

Londres, 14 A. A. - Reuter mande 
de La Valette que trois nouvelles ha • 
taillons anglais partent ce matin pour la 
Palestine, portant à onze les bataillons 

---
l>c nombreux chcls font 11cle 

d'infanterie britannique qui9 normale - Addis-Abeba, 13. - Lei troupes du 
nient sont deux.. De p)us la cavalerie général Geloso, gouverneur du pays 
motorisée. les chars d'assaut, des trou- Galla et Sidamo, ont occupé Javello, 
~es au1?1iaires et une

1 
nombrt:use avi~- sur la ligne Mega-lrgallern, 

!ion doivent assurer 1 ordre en Palesb- , Dans toute la région du Sidamo, ré _ 
ne. 1 ccm1nent occupée par les troupes 1taUen-

U nc délégation arabe ne•. 1es travaux d'organisation admini. _ 
trative et l'établissement de la diicipline 

en Egypte de za vie civile se poursuivent rapide -rer à la conférence dès sa séance inaugu- Lan1s.am1e ... ,, s· l I' b 8.VOtl.$ d'e®érer. 
rale, la Turquie a à coeur de voir insti- L'acceptation de cette formule par Je l a con erencB a OU· Notre n-0uveau gouvernement fait ac-
tuée dans cette conférence une réglemen- délégué de Roumanie fut sUJbordonnée tuellernent les pllllS louables efforts pou.r Jérusalem, 14 A. A. - La déléga -
talion capable de faire de ce pa.sage. à l'<11pprobation définitive .par le chef restaurer léconomie. Il recherche en tion arabe qui se rendit en Egypte afin 

ment. La pénétration pacifique suit im -
médiatement la pénétration militaire. La 
population accueille les troupes et les au
torités italiennes avec une compréhension 
toujours plus chaleureuse et toujour1 plus 
enthousiaste. 

considéré depuis deux siècles sous l'angle 1 de sa dél~ation, M. Titulescu, actuel- 11·ssa1't a' nn B' ChBC même temps tous les moyens d'a'SSU'rer d'y recueallir des fonds de secours, ren-
de la guerre et de se.s conséquences, un 1ement à Bucarest. plus de justice et plus de bien-être à tra à Jérusalem. La presse arabe dit que 
lien de concorde et un trait-d'union de L'artxle 1er fut réservé et l'article 2. -·- chacun. C'est avec une grande sympa- la délégation fit de la propagande 'P&I'· 

· 1 3 1 f 1 J b th· mi les musulmans. Les journaux préci -paix entre les peuples civtltsé.s. ancien artic e . reati à a i orté de La (;.A.N. Sl'l'Hil convoqu<'•• pom· d'ie 
1
que nous sduivons de l'étranger le oent que les dons recueillis dans 1~ pays Parmi les chefs et notables qui, dan• 

Il ne peut ètre question d'envisager passa.~e d~s navires de commeiic:e en ·eve O!ppeancnt e ses initiatives ; nous tout le ~ays, se sont pr,·entés ces jours-
Sc> pl'()ll<)llC<~•· St1r )(•.-; lllPSUl"(\,3 ul arabes voisins ou dans les colonies mu- '" C.:J 

pour les Détroits un régime éternel et teunp3 de paix, fut renvoyé au comité ne vo ons pas douter de leur succès. ci aux autorités italiennes pour faire acte 
h rlé( '<''s·,·11·r·<'s 1' la sécm·itc' Il bl d d · 1 suhnanes de l'Europe atteignent S.500 l'on ne peut établir un régime basé sur tee niQue. _.., t' sean. e qu,e, ans le mon e entter, a de sou.mission, on signale, à Quoram, le 

1 4 ' d livres sterling. 
les settls intérêts des puissances réunies L'article 3, ancien artic e . concer· de ln 'f11r<tniP per.10 e a.igue de La crise soit pas.&ée. degiac Focouale Boulou, qui dépendait de 
dans telle ou telle conférence pour arré- nant les navire- Qui ont à leur bm-d des Le •Haber» enregistre les rumeurs füesque tous les peUJ>les ont su se li- 1 ~C bilan des troubles l'Ouag Chioum Chebbede ; à Debra Bre-
ter les termea de la réglementation in - C'as de peste ou d'autres maladies ép;dé. quj circulent avec une certaine persis- hérer des égoïsmes et des routines et Jérusalem, 14 A. A. _ Plu de 150 han, la "ouizero" (princesse) Chequet, 
ternattonale ap'"licable à tous les navires m!ques, fut approuvé avec des 'Plodifi- tance au •UJ'et de la convocab'on im- retrowv.er par .des méthodes nouvelles mère du degiac Bene Mertd ,· à Gara -

r 1 h personnes, dont cinq militaires britan-
sans di.stinctiou. de pavillon. c1tionq de détail. mine:nte de la Grande • --emblee' , en e c emin de la rprospérité. Nous ten · moulata, le chef Galditt1, avec plus d'une 

5 ~ niques et 4 1 Juifs, .furent tu.Ses et envi-
Je ne veux pas revenir sur les orgu - L'artcle 4, ancien article , Qui pré- session extraorduuur' · e. tons, à notre toUll', une ex.péri.ence ana- centaine de guerriers ,· d'autres notables 

l ron 300 blessés de;puis le 19/ 4, d'1te 
ments développés samedi par A!. Mene - voit la libert,é de transit pour les navi- Notre confrer' e aJ'oute qu'il n'a pas ogue ; elle était nécessaire ; j'ai la fer- se sont présentés à Moyale et Mega. 

marquant le début des événements de 
mencioglu au comité technique. Je vous res de commt:>rte en ternp$ de ~uerr"!. EU la pouibilité de conb'ôler le bien - me C01nv.iiction Qu~elle sera bienfaisante Palestine. Dans la zone de Giassa et Celloubt, 
prie .seulement de con$idérer les diffé - ta TuTou1e étant neutre, fut adopté .pyo- fondé de ces rumeurs, _.:. qu'-n tout et que, facilitée par le goût -du travail l'affluence des che1s des guerriers et de 

h ·- ~ 1 Le nombre exact des victimes ara -
rentes dtspositions internationales qui v:ao~rement et renvoyé .au comité tee • cas. il semble probable que l'assemblee; et e sens de l'éQuité qui oa:ractér*-nt la population continue. Ils rernettent le 

1 F bes est inconnu, en TaLSOn de l'habitu· 
sont venues depuf.s le milieu du dix-neu- n 'que. soit appelee' a' se prononcer sur les me- es rançais, dJe infusera une nouvelle 111atériel de guerre se trout,ant en leur de des bandes arabes de ramene-r leur 
vième siècle donner à la coutume uné sor- Les articles 5 et 6 for.ent adoopté · sures indispenaahl- pour ··--er la -~- ieunesse à n<>tre pays. O . ._ ••ossession et 1'urent fidélité au nouver-

la .... - - morts avec eux. n croit QU iis eurent " 111 

te de codification remaniée complétée ou A l' occa11i.on de }'.article 6. Qui vise curité de la TW"quie au cas où la confé-- Mais, ipour mener à bien cette vaste 120 tués. nement italien. 
totalement channée suivant les circonstan déf!lition des navir~ at.0011aites, la con rence de Montreux aL---a!-!t a· un réfornne -économ~ue .et sociale, il faut ·~ """~"' ~ Lee déaâts subis ipar les propriétés Le dé,·cloppenw nt des relations 
ces et par des signataires qui ne repré- férence fut saisie de la question d~s na~ échec. être aSStJré de la paix extérieure. Aussi_ d · ' 

-----,,_-...,,..,,,..,,,,_.--.....,=====...--.,....--.....,=.,.,..,,..-,.-,,,_-...,...,,,..-- . 1 ___ ,, d juives wia.nt ces événement. sont eati-1 lélé(lrlltlhi<IUeS 
sentaient pas toujours les mémes puis- ne P<>Uvon.a-nous <iU app ...Wr e tout més à 200.000 Lvres sterling. On iano-

Lc Président du Conseil u Il 111ouven1ent ((nazi)) notre C<>eur au ~>rogramrrw: dont M. le re l'importance des d~âts subis par les 1 Le gouvernement général, ayant •e-
J'estime qu'il n'y a pas à laisser ou.. J b J S' I , • président du conseil et M. le ministre Arabes et le 11:ouvemement. connu la néc~ité de construire rapide-

Yerte à la signature ou à l'adhésion des à sta n u en 1 este polonaise d.,. affaires étrangères se sont fait le. Les troupes bribanniques effer.tuèrent ment un système comiplet de liaison 1é-
autres puissances la réglementation que :\1. Sat't\('O(Jlll reç.()Îl pln~i(•tJrs --·-- a.vocats à Genève. Nous n'avons pas le de~ -peycquis·~tions dans environ 150 V·ll- 1égraphiqu~. apte à assurt'!r les cornrnu~ 
n d ' 't hl' . • 1 ne 110111h1·Pus1•s 111'1'{'.st.q. l1'<>r1s· dr<>it de douter .de "',·dea' 1 qu1", au len,e- L mb d . . 1 ous proposons e a tr Jet. lllf'lllhrt'S cln <'<lT'Jlr,; diJ>lo1nnli<JUP '-' 11 .u ]ages. e no re es armes sa 1 ~1e-s est· n.cations avec la métropole et avec l'é-
N~... · tt ;.,,} en•· •(lllt <>t><'ré<•s main .de la ~·erre, a cons~u,·t l• S. D. 1 · · ta t j .........., eaperons que ce e r .... ..., em w;:i- Le Pré..,iident du Conseil, général ls- ·"' · , · ,,.,.. 11 

... re attvement peu ~po:r n · tren+?er aim.i qu'entre Ad.dis·Abeba et 
t • l' "l tant 1 y · 14 A A N. et j.-. ...... 1.re' l'o~an1"sat1"~n de la •.:....ur1.te" ton romp ira .son ro e au QU~ es au- met l•o""nu"", accomp•Dne' de M. Su'"kru'" 1 arsov1t:, • . - De nombreu- ......... .... """' ...... l d' d . 
t . t t • t t b' n • ~ collective. M·'s il Jaut fo···"- l'l•nst1'-1 Le retabl1'ssement '.es >Vers gouverneurs e province, .. 
T·CS et qul son ou.r a our o.m . ee$ e Saraco~lu m:niitre de la Justice et mi· 

1

. ses arrestations sont opérées parmi la ..... ..wi.... constitué à cet effet une commission. 
désuétude_ Elle sera au!Sl réguli~rc que d tution de Genève, l'~dapter à des nou· 
les autres durant le temps où el!Ps sont ni!ltre a -int~r~m ?es .. affaires étr~ns:t".è ,- minorité aUemande de la Haute Silésie velleit eituations et rechercher les mo - des Habsbourg cl'oeeulleVT·Cle •du~~ ~d::,::.~:~~.t~t:tic:::dc~~~= 

• ff . res. sont arr1ves hier a 11 h. 40 a l ae .. avec inculpation de participation .. un yens eff1"cac•• de -~·l1'ser not·- re"ve de -
teetees e cctivement en VJ1>?ueur. rodrome de YC$ilk0y, où ~!s ont été sa- 1 • • a .__ ·- ..... Paris, 14 A. A. - L'Echo de Paris et militaires et devra référer au llOlWCT-

La convention de Lau anne a été lués au nom du Pré ident de la Réipu- mouvement n8.ZJ·ouvner, tendant le re-- paixj · . se fait mandeT de Lor4drcs : nement central toutes Jes prapoaihona 
conclue parce qu'on avait probable - bl"qu• 1Par M CeJa•J . 'de de tour de la Silésie polonaise au Reich. e tiens, avant d" term.ner, à ra,ppe- O . · . I I J I Il . 

1 d 8 
.. . . . prem.ter a. l l .lia . _ 

1
_. c n reçut 1Cl sans sur:pn e a n.ouve 4

1 

concernant es nouve es comanuntca -
tnent estimé que e t19 ité e 1 71 avait camp, ain'91 que par d'autres perronna- Un nouveau procès se tiendra à Kato- er ~ re. ·bons part.eu lere-ment arnica: le de Belgradt" disant qu'une clause se- tions télégraphiques et téléphoniquea 
virtuellement cessé de Teiproduire ses ges. J'v1. le Président du Consei'I s'est vick. 'les QW.. un1seent ac~ellernent le pays ou orète de l'acc001d austro-allemand aioll'T- avec ou sans fil, Y compris les !Ïmp]e.s 
effeta. d · • • FI . '} noua vwons et le notre I . d f . · ren u aussitot en auto a oTya, ou 1 a La T . ·d E ne pour trois acrl.S a question de la res- mo · ...cations, accro19'S.crncnts: ou COIJn 

Nous pensons auiourd"hui que cette été T'ÇU en aU<dience par Atatürk. r e retr•tit des for . d ~,e est un - i ~ t~ta tauration des Hab.bourg.. plément des Lgnes existante.. 
Convention de 1923 est de-venue, à &On "' ns l'après-midi. Je min1"stre ·d-.n.. .. ' - <. .. ces nava- QUI, epQla a 81Jel"l'e, aat oy ement e.. "'1 It ,. 1 I' . 
tUOUT, ~naippJicab~e et nous établi, ons tér'.: des affaires étran~ères a reç;; suc· 1 , 1 . l 

1 
nu ses enc&a:ellMnb, financiers aua.i !l anŒUVreS en a Je ,e C8Dlp < UVlllliOll fl'At!lllS-

ne r.,glementa~on nouvelle conforme ce.sivemen1 au Pera-Palas les vi.ites es ang aises le a bien que politiq-. L'accot'd pour le Rome, 14 A. A. - D'importantes Abcba 
auxT nouvelle• nfirmc1?'onstan~i;s·, 1 1 de M . Karahan. a.mba .. adeur des So - Méditerrané rèirlernen~ de ':" Dette qui a été signé manoeuvres se dérouleront, clu 20 au Par suite des mauvaises conditions 

out en CO ant ict es paro es · • d h • d' ff · e le 4 mai dernier, en est une nouvelle 30 aou·t, dans le Sucl de l'Italie, avec la que pré.ente le cam~ d'av'·ti'on, qu1' est ' d' l dél. ~ vret~. accompagne u c al"S{e ~ aires. -·- .... ,.. ...,. 
l>rononcees srune ' par e egue turc d M Ca 1 G li. b d d'lt Gibr 1 preuve. Maïa cet acte a une portée plus participation des corps d'armée de Na· 1 souvent rendu impr•tic' able par l-
a • d I'' 'b'l't• --=-• t e . r o a i, am assa euT a - a tar, 14. - Le croiseur «N8P- hâ 1 d b'-·-- d - -· 

u &UJe! e imposs• 11 e ~an e en }' d M La 'toh · · tr d Yo 1 5· fi vaste : en tant e é .......,.e es pies et de Bari. Quelques manoeuvr. es •
1 
pluies, les avions venant de Dire-Daoua 

"ertu • d I' te en Pr. ti ie. • . zarev1 , m1ms e e u. !un> et a eme ottille des deotroyen avoirs fr•n~aia immobiliséa en Turquie, 
d' mde~ e

1 
ac tr pui;:ara on f:?'oslavie, de M. Fi.loti, ministre de Rou de le «Home Fleet•. partent au.iour _ _,. préparatoires ont déjà commence. repartent aussitôt après avoiir jeté le 

accor er a que que au e nce tm manie. d'h • l' An 1 il favorisera l'essor des échangea com- courrier sur l'a.érodrorne. Le courrier 
boaitement différentiel, je crois devoir A 19 h e le m1'n1'stre a r-"u aus..~i w pour g eterre. merciaux entre les deus paya.. à ardreMer mes voeux les plus re;pec,- est également apporté ""'2.r vo;e aér.ien-
dL•arer que la Turquie eu égard à l'u- I . • eur ".· d d'A-v 1 C d' ) Je ~--'- h s c~~tn"ot•• tueux a· Son Excellence le Pré&ident de d'A D ~ • "'~-•· , d d' 't' d l'act en a Vls1te de l ambassa eur ng ~ter- e que S t ·1· ·-De· mee c cr .......... ,........ "-"" ne smara à ire·Daoua. ·~v.,,_.1te es ISPOSI rons e e s· . ' ·1 • 1 en es mt 1eux daM une ville -qui " tou:iours été une la RéoublX,ue, en même teanps que ka 
br' • t' q 'il n'y a aucune 1 re, ir PCTCy Lorraine, avec qu1 i s est r'Jf' 1 d 1 p . . 1 aouh.aits 1es p)ue a.ndents que nous for- :\1t\t•œu,•rP,S de chars armés 

_eparabon es •me ~ , · entretenu pendant une heure. 011 !Cieux italiens ""'."'n e Pace _de n~oce. o~t prmc""1l 
llecessité à la conclu11on d accOl"da b1la- • à 1111 paya qw est 'P8'J'Venu, a force de mons sincèrement pour la prospérité de 1 Hier ont eu lieu, dans les C"llvirona 
lôraux de réglementation. ~1. Eden ~St rétabli Rome, 14 A. A. _ Les milieax offi,- travail et de téna.cité à prendre ranQ: la TuT<1uie, avec laquelle nous uniSBent immédiats de la ville, les exercias deti 

N'ayant ainai aUC\Dl motif et auc\81 cieux reconnaiuent que le retrait de la 1 pBaiDlÎ lee tll8.tiona industr.ielles, Istanbul des liens de si i.ntime .et de ai ancienne escadTons de chars armée Qui ont défilé 
désir de se prêter à la conclusion de Londres, 14 A. A. - M. Eden, dont «Home Fleet» de la Méditerranée doit connaîtra, j'en suis sûr, une prospérité amitié.> à travers Ira ville. Leur viteaae et leur 
'- accords mon 1rouvem.ement tien ... la santé •'améliora beaucoup, rentrera logiquement être suivi par le retrait de nouvelle ; et vous aU'lez particulière - La belle allocution de M. le chaTgé puissance o.nt IJ)roduit une forte jmpyea-
d ' dro' d; à Londres mercredi et se mettra immé- 1 ' d'ail ' - ..J· ... r• cependant à réserver les 1ts e· di que ques effectifs de la Lybie. · ment lieu de vous en ~éiouir. aù<:s a eté V'ivement aJ'.llPliaudie. aion •ur les inaigenes. 

'atement à la tête du Foreiirn Office. En acheviant cette allocuti.on, je tiein.o 

aances. 



--- - -- - . - - - - ------- ~~-~-- - - --~-'-~ ~--·---- - - --~---- - -~ - -- - ------ - - - - -- --

2 - BEYOOUJ 

Evénements vécus et Personnages connus 

Par ALI NURI DILllEÇ L1' VIE 
Mardi. 14 Juillet 1938 

L 0 c 1' L E CHRONIQUE MILITAIRE La petite Histoire 

,..JPourqnoi l'Italie. a remporté 
~a;t dranc r:·t::~at:n d:.::~:r: ~os- la victoire en Afrique Orientale 

----·~-,.,_~~,___ 

A ft m E 'i> R ·' z ~ ' 1 MN~;::~:~:~w::;:~: 
Le porte-bannière du con1ité « Union et 1 rogres » grade, est parti hier pour rejom.dre son 

7ous droits fl serués 1 po.te, .après s'être ent;etenu .au Pera· 
Palas avec M. Lazarevitch, m1n1stre de 

aible ou trop coûteuse. Une t'OC-'Onstruc- --·-
tion inté,n-ale des remparts coÛteQ"3.it 5 à Le rapide dénouement des victorieu~ 
b mi.liions de livres. M. Proust préfére· ..es <>i>érations ita.lienneoo en Afrique 0-
rai.t consacrer ce montant aux besoins rientale prouve la pui.ssance matériei1l.e 
de la ville prQPrement dite. et morale atteinte par l'armée italien-

Comment ~1ahomet IV 
permit à un Juif de porter 

l' «arkalik» 

P3"' dt' pa.r- Y ougoslav~e. Suivant les projets qu'on lui prête, ne. Ce n'est que pendant mon se1 out' 
à PaTI.,, en 1 896. que je fis la connais
sance de l'imposant per~onnage Qu' é .. 
tait Ahmed Rjza e>bey). A cette .éi>o
que, il pouvait s'enc>rgue11liT d'être le 
pr;ncipal porte-paiTole des TCVendica -
tions de la Jeune Turqu;e. 

se pas d'écrire, "" o 
Jar, l'empire te Ut, 'Eulrolpe t'ébclu- Légation de C.hhie M. Proust préool'llÎserait la conservation Sur 1e front d.e 1'5nrthrée et de 'La 

intégrale du château .des Sept Tours Somalie, ]'!ta.lie a dû lutt~r contre un, 
avec ]a Porte Dorée et le secteur du en:nemi, nrui scu~ament entrainé .e.t a
rempart attenant ; ~a consol.dation des guerxj, mais outillé d'une façoni moder
partes de la ville auxquelles on laisse- ne. En Europe, eU.e .a. dû eoutr.nir un 
rait, de ipart et d'autre une rportion de assaut écon.orniQue non moin.11 sérieux 
rempart à titre «9Yffiholique> ainsi que et menaçant cont!Te les 52 pays oui on.t 

)a réfectton de certains autres secteun ad.h·éré aux sanctio.1- contre elle et les 
de la muraille. Partout ailleurs, des ont appl]iquées avec la 11>lu.s grande n· 
places. seront aanénargées, marquant l'a· RUJeur. 

A un époque où le minùtère de 
l'intérieur s'occMp~ àe moderniser 
le système àu transport des far
deau:t, l' " H amenorah " publl.e l'in

téressant article suivant : 

li n"y a 'pas de doute qu"Ahme-d Ri
za était absolu.ment einlcère, et qu'il WlÎ.s

aa.it è. cette préc1e1.1Se qualité une- ra
re per9évérance, soutenue par une foi 
inébranlahlle dans le triomphe final des 
idée& libérales. 

Po,ilivisnu· l'l biz11rreri1• 
Imbu de la. 11>hil-0o00phie p<>a1bve 

d" Auguste Comte, le futur préride'llt du 
comité «Union et Progrès> rêvait le 1 

potrvo:r et leie ~el.D"s pour faire en-
1 dOIJleT à La révolution turque un mail· 

lot de positiovicne adatpté à ses visées 1 
personnel~ Jl y e.n avait de fart rai
aonnables, parmi ces visées, mais il v 
en avait au.ï d'une bizarrerie révélant 
un esprit plutôt borné. 

Ainsi, par exe111Ple, Ahmed R1za é
rigeait en axiome la conviction Quie La 
révolution ne seroit réalisable que si .ses 
promotelm!I pouva..ent la condu~re ert ~ 
aJ1bo.rant le ohap&u cœnme couVTe-1 
chef. PJus d'une foi9, jf' l'entendis ju.~ 
rer 9CS grands dieux qu'il ne rentre-rait 
à I tanbul Que s'il pouvait y débaTquer 
librement en chaipeau haut de forme 1 1 

Ce petit détail. sans importance ap- f 
parente, démontre la manie Qu'avait 
Ahrned Riza de s" a:ocrocher à des idées I 
préconçues pour les élevu en dogmes 
révolutionnaires. 11 n'hésitait pas à en 
rabatnie, quand ses térêts penonn.el 
étaient en jeu ; mais dans son entête· I 
ment à cultôveT des futilités, il lui arriva 
souvent d" embrouiller des Questions de 
la plus .,..,.faite JimPidité. Et, dans ses 
efforts -Constants rpour paraître docu-1· 
menté, il lui arriva même de se slJl'l)as-
9CT en arg\mlentation, san.s s' a~ercevoir I 
qu'il prenait rparfois des vesaes pout" 
des lanternes. 

Mais passons sur ces hizarrerieii qu'il 
faut attribuer à sa croyance en lïnfail
liMité de ses prapT.es .vues en matière 
politique. 
•Rendez-nous la Constitution!• 

~ fore~ ~'Ahme~ R1za résidait dans I 
• tenac.Jte a .poursutvre un pro~amme 
ne varietur. 1 

Et l'alpha et l'oméga de ce PTQi!arm· 
me rée.lamait le rétablissement de la 
Constitution, r OCUVTC éphémère de Ml \ 
dhat pacha, qu'Abdul-Hamid avait mise 
au rancart, avec pro.messe de 1la. remet
tre en vigueur ... aux calendes grecques! 

Dans cette lutte de longue haleine 
qu'Ahmed Riza menait cl.ans son o""ane. 
le c Mechveret >, lui et ses collabora-
teurs rivalisèrent à combiner des varrian-

te ' • Lavisse et Vandel me répé- Le ministre de Chine, dont nous 
ta.fient tous ?œ Jours : c Almned, (!On- a.vons annoncé l'arrivée à Istanbul, part 
s~rve-nous ~e Mechveret ! ~. Je iJ,>e«l.- i.our son pays, 'en congé de deux mois. 
sa;s b!en, de temps à aurt.re, qu'ayan li visitera Çanakkale et Izmir. 

L'arkalik est un sac de cuir, p]ein de 
.panle, qu'on met sur le <los, pour Por
ter les fardeaux avec plu,., de commo
dité. L'arkalik était, au~refo.is, défendu 
aux non-musulmans. Mahomet IV 
(1648-1687) qualifié d"avci, c'est à 
dire de c chasseur >. le pennit, PoU.T 

la piremièt-e foie, à un Juif, Qui lui ren
dit un service, dont on trouvera les dé
tai.k dans une chronique que le voya .. 

deux a~s en provJru:e et pas c!ej LE VILA YET 
rente au rruméro, il étalt di!l'.,iêe à j 
!'Eu.Tope edtlkre de me lire ; mniS l .e rl«'1mrt ile :\]. Atlil 
Urbain Gohiier m':aff.i.nitul.!rt le con- 1 , . , 
t.ralre et Ha:lll Ga.nem, dont le gâ- 1 • ~- Ad1l,sous·secreta.re d Etat du mi: 

tJsm · ~' d 1 , i 1 n. tere des douanes et ·monopoles, Qw boutiasement des nouvelles grandes ar Les dlfllcultés vaincues e se rev.,,e e p"" en !X'IS, m.a.s d . 1 · · · 
~·"'" -·''""..... .....i ...:i,. .... , ... _ epu1s que que teinps se trouvait tel en tères devaint être créées à travers la 

Une vaste 011ganîsation aanitaiTe a g.e1.1r français, T evenot, écrivit dans son 
PCINl1Ï9 de conjuTetr les danger..s d'épi· ouvrage, au cours d'un voyage qu'il fit 
démies et mitia'é J'U-lubrité du climat, en Orient, e.n 1655. 

a.1 T • ~--~- io· 1n! pechon. est partt i-er pour . n ara. q~ a un~~ pour m~. me u~ 1· . . h" A k 
r t ~ c u ais u.eu.x. alJ'Uli:.i.•~ in-
t.a.in& qui, cel'ba#lnemenlt.. lgtnorenlt 1e

1
I.e11011,·pau bu1·1 ·a11 1lt's P.T.T. 

ville, des jard.ru: seront créés. 
M Proust 9eirait 1d' avis que, 'Plus Que 

les ~eimparts. ]es a<iueducs d'htanbul 
mfui.tent d'être conservés et que leur 
restauration coûtera•1t moin.9 cher que 
celJe des murs. Il songerait même à 
orienteT les rues et les aven1Ues de la 
ville dans le sens des aquedties en ques· 

!ra.nçals ou 111.e 91ll!.sl&enit que vagwe- •le Kadiküy Qui aurait p.u avoir de dangereux e!ffet.!11 c Le aieur Abraham. F:i.nach, - dit 
sur la santé .des troup"9. Cette dernière Tevenot, - Juif de religion et drog
a toujOUJll été excellente, ce qui ,. clé~ man dei Anglais, chez qui nous étion• 
montré non seul.$n~nt oue }es mesures logés, à Galata, nous servait de con
pr.isea avaient été à 'la hauteuT de la $Î- ducteur et de jani9sa.ire, POllT nous fai .. 
tuation, mait aussi et surtout (IVe lets re voir les antiQu.ité. de ia ville. Il nous 

ment tan tour de sty'.e · qu'l'Tlporte" L'administration des Postes et Télé-
Tu €'.s de CleiWC Qu'an iêic.<:nl'-e &.11n151 graphes a fait établir les services- de la 
- et qu'on lit sains litœ : c'<'ISt poste de Kadikoy dans un local qu'elle 
l'à le. propre die.s hommes mairqués: a fait con.'itruire à cet effet à r e:rid'foit 
par la dest:::née. tel Annf'oaJ, qui "" le plus fréquenté de ce fau<bourg. 

ti=. f" nouvcllles générations italien.nee sont it remarquer en nous prwnenant, Que Nous voulons espérer toutefois Que d 
• ba fortes et saines, entnaînées physiqu-ement les poxtefaix turcs ont certains ~acs e 

les intentions QUe }'on 'Prête à } UT - • ] • d "] ] d 

savait pas écirJTe, tA'il Bl'e111tl1U8, qu.1
1 tne sa.vatt pa.• pa.rler > Ce lrun:v,age ne L<'S 40 jours el 40 1111its 

manquait pas de vétit.é Et je cxmti- d'Istanbul et animées d'un eein-rit cn1errier. cwr~ P ezns e 1Pat1 e, sur e os P°'1T nÎate, en ce qui a trait a.ux ren11payts, ..... e.- ] f rd 1 d :miaL. 
c Or, moni l:Jllt est "bte!Qt;. La. C<>ns

tit;wtlon .m'est reru:iwe : Le Salnamé 
œt !il qu; te prouve ulLm - officielle
ment. LauM'lge à VOUIS', mcma.rq_ue ma
l!IMnime ! Je .mo don!ne à VOIJS 

OOtlP'l et â.me. Et paœr qoo rren "" 
r- de l 'alrrolen Ahmed Ri7Ja., je Sl.lP
J>Jie Votre MaJœtlé Impériale de réd.'11-
re à nmnt ce nom <lê3orma.is exéeré 
et de m'octroyer une appe'llation noo.
ve!!e. Qllllltllt à la Cœlstilluit.1'lrto à ma 

chère Coost.ltut!on,, je val!; .r'éfléeh'.ir ce 
<lU& d~ Je powm.ts blen en f c ! 

c Que V. M. I. <la!Jgne agrée!' ltc,S 

hommages ill$000a b."" de son tres
obéiiBmt et tres-l:mmble œr:vltœur. 

EX-AHMED RIZA 
Ex·Directeur de l'Ez-Mechveret 

ex-organe de l'ex-partt 
Jeune Turc. 

P. S. - Màlntemmt que J'ai d~ 
sé mon aun!o'.e <!"apôtre à vos pledJ5 
augu~tœ etli que Il1<! voilà s!mple mor
tel, j 'M l'honrneta.r <1-e mettre sous vœ 
regaros impériaux ·les ridlcu'les rnr 
tes qui suivent : 

A mon, ltmprime<ur 
A mon pâ t!ssier 
A mon 31POtlùca!re 
A mon !altier 
A mon teinturier • 
A ma blalnchisseusle 
A Mlle Juju M ... 

A Futa, pcruir trois a'l'l.lC\œ 
v'a:r\~ àa.rrs ce qui fut lie 
c Mt'(:hveret ~ 

A mon~!leur 

Menœ frais 

Total 

83.30 
2.70 
6.25 
5-

12.90 
9.50 

10-

Une large place sera f-aJte aux arts bl d'J b--1 Aux d:ifficultés du terrain. J' lta1ie a porter es a e.aux avec J> u. e com-
d f d cet ornement jrucompara e stan w ~ _J• , ., • 'il ' . ' 

écorati s turcs da..ns la célébration e . h · oppGSé un o..n-ani.satio.n d'intendance, mCXJJte, et n ajouta qu n "l' aiva1t QU - document mtiQue d. arc itecture me- .... 
1a c:Sais ... on> d'Istan.bul, qui .comm~nic.e diévale témoignage ,de l'héroïsme des qui n'a rien n~Ügé : du ravitaille - un Juif d.e cette 1profeeai.on, à qui "Cela 
le 2 aout. Nos mCJlleurs arhstes dcco~ ·n ' d 145 3 comme aussi ment en vivres et en. munitioll.!I aux tâ- fût pel'llTlis. Nous voulûmes savoir 
reront, d'après les modèles de cet ~rt. a.ssa.id laan.ts ~~sd e déf~nseurs de la ches de l'aviation. et aux constructions la raison d'u.n si beau privil-e, et voi-

t · f d' · ' d ] v1He e temacite ea de routes. ci ce qu'il noua en al>f:ril. Le eultan ce~ ~1n1 s quar 1erhs .. eted11m1nes be a .' 1 v.ieille cité _ ne pérJra pa.s sous la 
pec1a ement c 01s1s ans cc ut et ou . h d d" 1. u:r• L'importance icLe l'outillage créé p-aT Mahomet IV, QUÎ .1Tègne pTésentcment, 

]• • a;] d - . PIOC e es eimo 1sse . l'i 1 . f . la c_ __ _ on exposera eg ement es $>1:"C.lmens ta ~ pouy les opérations en Eth.i-o- a une s1 QITte J>MS!On pour Crt.iUl9C 

des fleurs rares (produite9 en notre ville. l .. c lra11s1><>rl tics or<lures p-ie ;résulte de la distance même dœ que .depuH longtemps1 il en fait .on 
llll'tl<l{JèrC'S fronts d'opération du territoiire métro· occupation. C'est pour cette raieon 

Deux des e:x camion9 - tombereaux Politiain et de ses id.eux colonies. qu'il établit • résidence à Andrinople, 
campnonc les · t f t Que }a Municirpalité a commandi-s. sont Si }'on réfléchit Que Rome est à p}u parce que environs •on M ipropres 

L - d1'•pensaJ"res cre"e's ces temns der d li k'l ' d 1·r:- ' ] · d ce 1 · ·y u""] •'-e ta t ~ - ,... arr~vés hier ; les quatre autres seront e Qua·~re mÎi e 1 œnetres e 1 i:.ryth:riée a w onner P B.Jst Q 1 a..au n . 
niere aux environs de la ville ont ren· r:- ff t ' h ·t n , lac ___ ,. 'Ad,,,_ Souvent, quand la nuit l'obligeait à oe 

f livrés incessamment. i:.n e et, en a P - e a m mwe <ie , JUIThl 1e ; qu <=· 
du de gor.ands serv;:.es et sont tTès acti s. · d · ] Ab b · ' · d k"l retirer, on le voyait revenir tout ch8$itri,-les pl:cation de la décision pnse e Telg e- e a n e.st TPaS a moins e cent 1 o-
Da~s ,Jes cas urgents, notanif~ent b :nenter le service de la voierie, ce~ ca- mètres en ligne dr·oite de Mas.Mtouah né, d'être forcé de d.iff.érer son exer-
acc.dents, les -paysans en PTO 1tent eau . d . · • tran ~•ter le9 et de Mnaadi9cio ·, ,de telJ ..... d•"s•---es cice jusqu'au lendemain. Il se mettait . · . d · mions 01vent servir a _.,...,.. ........ ......,. La:la. 

COUP. T outefo1 , 11 ne repon ent gue· j d d t t' où elles ""ont donnent une .idée des difficultés àe sur un taJpia de T UTQUie ou de PCT$C • 1.. d b . d la p-0- or ures es s a 10!\s - f d , A • 
r~.1a . JmJPOd rlaDCe es csod1.nsl e Le ;tTDas:sées au lieu où etles seront brûlées. toute espèce qu':ill a fallu SUT'l'Tlonter : et .se a;sait on.net a souper. pires 
pwa.t1on es campagnes a entouT. 1 . • ,.r I . entre autres, l'-easu m.a.n.Quait, et l'o.n dut quoi, il se faisait 26>1>0rtor une couver-

'] d" · · f 'tre Je T l' d1a1"t tic nécrss1tc 1111 a <s11n d . 1• f v1 ayet es11Tera1t ort en accTOI ... , 'l. foreir de nouveaux puits, construiTe des turc et oNna.it, a, san.s a\llt:re açon. 
nombre. ma.s il se heurte aux difficul. tlisp:lrailt't\ c1ifii1 !... aquedUGS, etc... Lorsque le jouT coanmen~t à naraitre, 
tés budgétaâres habituell~. Si, l'année L , d tt construc'-tion Les ressources locales ne suffitant 1 il &e levait et s"occupaiot de9 préu:>a·ra~ 

h . .J.:.- rl'assez a ~resen~e e ce e 1 'f d l h 
proc. aine, om. ne, ~ose pas . -1 hideuse aT la .forme et sin~ul.P.rement p-oi.nt, il fallut les ~léter en 1'.mcr... ti !' e a d aMC. 
rie fond.s i>our creer de nouveaux dJ.s l , P ]' t"l"sab'on à Jaquelle d'Italie et de d'rvers autres 'marchés des Un jou:r, 1P<>Ursuivant un cerf à toute 

• . _J • d. ma seante par u 1 1 d l 
pensa1res, on 1pourvd.ra tUU moin' e li d 1. , Ï s' aait du chalet QUanitil'és consK:lérab1os de pl'Od!.!its. / brid. e, . aan.s_ pren r.e g_arde ai .. on e sui.-,. . el! t dé- e e est es 1nce - 1 ·~ l _ b ,. t 
.1ts ceux qui en sont actu ernen d' d , .t, · 'a d'un chalet Enfln, des lda.Ttes aén.aranhiceUtCS l v.a1t, 1 s egara. .~1 ie.n, QU 11 y awa1 

D .1,__ da 1t c e nece.srs1 e> QUl n .... ~r. ,... d · 
pourvus ans chaque v1 UQ<C, ou ns . 1 _ exactes et cominlètes de ~'Ethi.......,,-ie eux heures entieres que, ne se rccon-l ·p-- h l d tres que le nom - est une insu te ::>etma ..... .,. ... .., 
• v1 -e~ ~tacb]' esd, es launst di~~'o~nell~ nente à la p]ace .de la Républi.que et à man,quant l'aviation a dû Y ""PP!éer' n,ai .. ant ;point, il cherchait le chemcn, 

on songe a e a 1r ans: rai u O e son par des ~econ·n.a.issan-ees PCTmettant ide 1 sans pouvoir le trouver. La nuit s'ap-
h b d b , . h son monu:ment. n annonce QU 1 h . '] . ] . d ] 

~c am re es otea.t, une pebte P ar- i_ - d t losets sou déte:rm-iner exactement les localités et prr..c ait et l cour&Jt e TJ9Que e a 
. D l ']] d' sent remp.i.acement par es wa er c 1 d ] b . Gr d S · 1:uw:1e. ane es. v1 ages qw i51po . d'E . .. .. t ,e los aocic:Len'"A diu terrrain pru-scr ans e ois, tout an e1-

ff d • terrains comme ceux nunonu e 0 1 ~ · t •· , • f · · 'f :le ressources su isantes, on pourra e- S l A' h . . t L- m~oa- bt l'on POUY.rait énumérn bien d'au- gneur qu il etait, &ans un po-rte "UX 1u1 
h , • d . d ] u tan met, est unm1nen . ...___, ._. · · .. 

1 
L h , . 

ta-e eT un .f).re'PO e u aervtce e a llllll- • 1' La-c~ent des- trcs difficulté:t QU 1 ren.contra parr oon eur, et a qw 
t~ publique ; dans les autres. le9 insti- stns se trouvant sur emp ' l 'l dettnand 1 h · .d'And · .aptJ 

ti'né aux nouveaux c1osets ont déià été Malgré cela, les ®érations se sont, 1 , , a e c e:m1 n nn ~ 
tutews paurront remplir cet off.ce. Il d • 1 · d' L H"- ] -onna osant no•·· ce qu il · • O pe're que la nouve e eroll!~e:s avec une ra:pil 1tt! sans exem- eoreu, e r....... 1 ......... ex:Propriea. n es t , • ba . 

f_...p IJ(llJ\'Ctltl P:t]nis fic Justice vespasienne 'Pourra être livrée au pu:blLc p)e dans fhi~tolne des expédition.s co-, eta1t, et. v_,pyant son ~m rraa, .se m1~ 
La commission créée à 'Cet effet et dï:i à 45 jours. On poumi alors débar- lorûales. prompt7ej't en ;t:vo". de ,le lui m~n 

qui •Ôe;:• au local du vilayet a procé- rasser l'angle .de la place du Tak•im de Le moral des soldlll.5 ~er et ~ e c!'n. Te 1":"".u "f po.r ts. 
dé, sur N!<e des În$0tiptions cada tra- l'odîeuse bicoque Qui la déshonore. Cette rapidité est cprincipa.lemPnt due 1 t ?"""he 1b•I Y etatient aTJ'\l,Hvets~- SU!Pd P '1ua:

1 d · 1 res wn e:rnen , sa au .... ~ e 
les et des résuJtats du ernier enre1i{is- 1500 ••li •s lampes au -oral e'leve· et a' 1' .:.........-.......:.. du c - • Jl()ll\ c • .... ... ........ .,...... o.,.,....., acco-nder une 4"râce, rpour 11.e se.rvi.ce 
trement, à !'évaluation des édifices si- exrpédiitionnaÎTe. J 

Lrs <lispC'nsnirrs •lnns la 

tes SUIT le thème à ritournelle În;variab/le: 'r 
c Rendez-no la Constitution 1 > Mesdames 

C'était coanme un ori d.(' détrc11se, T-é- ' 

tué~ en face du local du v.1ayet, su.r Nous avions dit récemment qu'un ac- Le:" l~es moyens unis ~ 1a. ~· · qu'il venait de lui rendre. < e te prie, 
d f l M . . 1. • . , , a l!ll><>Sl· 1 dit l• Juif, de m'accorder la ipemùs-

pété par intervalles à date fixe, dont I .<' n1au:•si u 
les répercussions firent frissonner d' é
Pouvante le pusillanime seigneur de Yil
diz. 

Cependant, malgré lïnflexibilité de 
la carn;pagne, la monotorue qui ca"Tacté
risait ses clameurs d'assaut provoqu.a..!t 
Quelquefois, même chez ses plus fidèl!.s ; 
parti11ans, des assauts de mauvais~ hu- J 

meur, qui se traduisaient par des taqui
neries plus ou moi'ns innocentes, voire 
à nuance aaressive. 

BAY 
J' ""'lllplacement que r on estine au u- cord a été conclu entre a unicrpa ite t:?n ~e 1 airunee furent un fa.c.teuT de la, siol' de POJ"ter le 8lllC de cuir •ur le d.os 
tur Poê.'Jai~ de Ju-'ti..:e d'l-'tanbul. En gé· et la Société d'Electricité en vue d'a- v.cto1re. 1 comme les &utres aujets musulmans d.e 
néral, les propriétaires n'ont pas fait jouter 1.500 nouvelles ampoules à cel- Aux centaines d.e rmil!ieJ'IS de '3old-ats ma profession. > Ce prince n'eut pas 
cl' opposition sérieuse aux chiiffres éta- les qui éclaiiront actuellement nos rues. de l'armée, il faut .aiout~r cent m.::Jle de peine à le gra.ti6er d'une rrécompen
blis par la 'Cc>mmission. Des m3rchan- La comm.ssion technique est sur le ouvriers qui ont .su:vi le COrJPS e:xpécli- se si ju

6
te, après une .demanide ai modé-

1 dages sont en cours suT quelques points point d'achever l'enquête qu' cd.le a en- t:on.naire, construisant les rootea, insta1-' :ée. 
de détail. trePri'SC à ce propos. Elle a établi tout lant Jie9 servie~ logistiQUet'I, t:oU't en 

1
1 0""'J)uis ce temps-là, ce pauvre .Juif 

C'est ainsi qu'on lui représentait Qu··1 
avait déjà obtenu satisfaction en ce sens 
qu' Abdul-Hbmi.d avait fait insérer la 
Con1titution, 1a fameuse Con~titution, 
dans le aalnamé. l'annuaire off.ciel de 
· r empire. La Corutitution existait do.ne: 
elle était .seulement SU9-pendue, elle n' é
tait nullement supprimée 1 

Il aniva même que son secrétaire, no-
tre commun ami Pierre Anméghian, 

' dont le dévouement POUT Ahmed Riza 
ne pouvait être mJS:petté, se désesrpérât 
de trouver une fonmule convenB hie à &es 
élucubrations revenant touiou'r.s à }a sem 
piternelle réclamation d'un pa]l.atif. 

Le pauvre homnrn ! 
Pour illustrer cette situation, au 

bien QUe ,pouT caractériser ,le .person
nage Que fut Ahmed Riza ~n ces ttmps
U, ie ne saurais mieux fa.re que de 
reproduire une reouête à Abdul-Hamid 
qu'Anméghian met dans la bo=he 
d' Ahmed Riza et qui parut dan~ le 
c Daoul > du 12 octobre 1900. 

La voici : 
c A itilOIJ' Souwira!in Bien.-A;mé 
Sire ! 
En1lr1, Je pu;., m'écrler avec Ma.sa

nlello : 

lllllllllllUl/////llllUllll//llllll!llll/il//UlllllU:llllll/l.'lllt.'llll:llllllll 

qui on\·rira THE 

:\'!OIENT H\·ec nn 

l'BOCllAI-

<Ir 

tout p1•<>mirr '"""'!' <'Il 

BAS GANTS SACS 
vous donnera entière satisfa.c-

tion da.na vos a.chatF. 

La situation en Palestine ---
(De notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, Ju'llet. 
Chnlom CliémGuélovitz est mort. 

.Malgré les soiru qui lui furent IPTO· 
d'gués pour le sauver de la mort, le 
S?ardien Chémouélov1tz est déc.;dé a
près cinq jours -d'horribles souffrances, 
à l'hôpital Had.aaa. où ses camarad•• 
l'ava:ent transporté. 

See 8898.S!ÉJllS ont été arrêtés. 
Un Arabe est déchiqueté 
en manipulant une bombe 

Le fi]3 .du chéik Houri, le nommé 
Farid, •Président de la jeunesse estu
diantine de J érusa.lem, a été déchiqueté 
pendant qu'il ,man~pulait une b0imbe 
dans maison. 

Il est mort à 
c Mon Dieu, j'ai combattu aol:can

lui eut sect;onné [ te ans pour ta gloire ! 
deux iambes. 

l'hôpital après qu'on 
l.-s deux bras et les 

J'ai vu tomber ton temple et pértr 
[ ta mémoire! » ("') Surpension de quatre journaux arabes 

A tmvers lies tœt!ficat!lons d~ Yil- Le journal c Haa retz • éer;1 que 
d~Z ma 'VOÎDC Et;t 81!'".ie ju&}U'à VQU..<;, • gOlTVetno~ent a SU!fpendu (POUT lme 

Votre M.11 ·...... s'est d:lt : < Mi'l'l.C'e durée de quelques jours les iournaux 
ai!'C'f.'S ! SJ je in'6:xJut.e pais Riz:t. -:uni ar~bes suivant9 : 
éc0'.1~-Je ? • Et el:le a ta't droit El L"va, Al Difaa, Fale!tin et lsl•mieh. 
à ma. dem::mlde, dt clle a retruh~·i œtte u .. e bombe blesse trois Juifs 
Cont;t!tlUlt.lon que Je m'éy~ à 'Wi à J é1 u•.Iem. 
r&fa,met\ san..q SQ;V'Œif moi-même Une bombe fut lancée par une Ara .. 
pourquoi. qu'ava!s-je beroin de be contre tro~ ouvriers juifs qni se 
S31VO!r ? C'.êmemcaiu m'.ivait dit : ren,daient à Jeur travail. 
c M01111 v1EtuX, contJ.n:u ! > Urt>ain 1 Ce sont les nommé~ Jacob Kuper-
Cl<>h'er avait ajotité : c Rim, nie =-1 man_.. Eüaou Kuper et Dov S"hmind. 

• L etat de Jacob Kuperman e•t ~a-
l~) Ztza bey commet une herreur de ve et jn'!IPire de l'inquiétude. 

cltation ~ ces deux vers 3ont de Voltai- Une autre bombe a été égaleme.nt 
re. Quant à Ma.saniello, il n'a pu com- lancée du haut d'un toit contre un 

battre •oixante ans, étant mort d pei- magasin juif .de Jaffa. 
ne IJ.gé de '}{{ am. J. Aélion 

La nouveile loi autorise à "Procédeir d'abord une liste des rues enc.ore rpri- combattent aUSSl et ipart~eant les da.~- a, touiours, rporté ce sac avec autant 
&. l'expropriat.on de fait cles immeu - vées d'éclairage et a fixé le cont-in~ent S(era avek: leul's ca.maT1ades siol1Jd.ats ; an1-J de 'oi~ QUe si on lui avait donné u.n 
bics et terrains contestés ; il suffit, en d'ampoules qu'il faudra leur attribuer. més d'allleuTS .de la même: volonté de: "ae ~ cle pistoles, avec i.CQuel, i1 aurait 
attendant, la dé'Ci~ion du tribunal, de Puis vient le tour des rues rpeu érclai· · j vaincre. ...,u :relméd.ier à la modicité de sa. fortu~ 
déposer en banque le montant corres~ rées et dont les ampoules existantes C'est ainsi ou'un. grand nombre d' ou· ne. , 
J...Ondant. De ce fait, on prévoit Que les devront être accrues. En.fin, les. lam- \l!r;er.s fa~s<'t,=ent parbe de la colonne mo-1 Prof Abraham G.alanté 
formalités à entreprendre ne sauraient pes quj restent seront utilisées f'uivant tori9ée QUÏ a occupé Addis-Abeba, et 
retarder le com.menceme.nt de11 tra - les besoins. La Municipalité tient tout eeux Qui ét.aienrt au volant des camiontt tl LES ARTS 
vaux. particulièrement à éclairer les quartieTe j ont fait preuve d'wutant d'esprit de aa- · Le c rosslgnol de Bclgradr • à la 

On espère pouvoir poser la première incendiés en vue d'en faciliter la sur· crifice et se ~nt montrés auesi énergi- Kermesse du « Crolssa11t-n<)U{J<-' • 
pierre du nouveau Palais de Justice veillati.ce. oues et va,lllante que ;IC'Wrs catma'l'ad~s de 
lors de la prochaine célébration de la L'ENSEIGNEMENT l'amlée. 
fête de la Répu.blique. le 29 octobre. :\léthocl1•s romnlnes 

!...A MUNICIPALITE Les examras des professeurs 

M. P1·ousL et les r~111pa1•ts tle l'insh·uetlon primaire 

<lu vieil lst1111b11l Le ministère de l"lnstruction Publi 
Durant son séjotrr en notre ville, que conununiQue au fur et à met!'Ure 

l'urbaniste M Prowtt, .s' e9t: beaucoup aux directions de 1' enseignement des v-i
intéressé aux remparts d'l.stanbul Qui )ayets, ~a liste dee insrituteurs des éco
sont .si étroitement liés au passé histo- ! les primaires. qui ont Téussi aux exa -
rique de la cité tout en con tituant lllle 1 mens écrits qu'ils ont 'Pa.seés pour de
partie intégrante de son 881Pect exté - venir profeseeurs dan.s les écoles moyen
rieur. Il déplore vivement que la cou- nes. Ils devront se rendTe è. Ankara 
pable négligence man.1fest-ée à leU!I' en- pour Y passer des examens oraux du 
droit depuis un demi·siède environ ait 15 au 1 7 août 1936. 
amené leur destru.ction à .peu .prO. corn- En ce QU! concerne lstanbul, il Y a 
piète. pour l'histoire et la géogr~~hie _7, pour 

Toutefois, leo rempart•, ou plutôt le turc 12, pour les mathemab.qua 3. 
lelll'S ruine~ ne pouTI"8..Îent êt-re mainte.. pour les acien.ces 2 instituteU'TS qui ont 
nus en leur état aotuel. L"urbaniste se- été reçus. 

A côté de r énei>irie et de l'héroïs
me des troupes, il faut placer .la 91lgaci
té, le génie, les méthodes vraiment ro· 
mai.- d..,. chefa. 

Ils ont, rpa.r l' c:mploi de nouvelle m.é
thodes miliitaiTes, donné un cxecm:ple de 
la haute classe .de la techn.i<1t>e italien· 
ne. 

C'est d'ailJeure là, une expenence 
dont ce pays tirera certa.inemcnt 'Profit 
pour l'avenir. 

La méthode italienne a consisté ee
sentiellement à anéantir 1' ennemi et à or
ganiser reipK:lement lies tCTTitoiTes à me
sure qu'ils étaient odcupés. 

L'Italie n'a pas seulement cherché à 
reanpol'te!r une victoire SUT son adver
saire ; elle a tâché a<Vant tout et tou
j ouns de l'attaquer dans ses formations. 
afin Qu'il ne rPÛt reconstituer ses for
ces et attaquer de nouveau dans mie 
me~bLeur.e oc.casi.on. 

La t11che d'huile 

Une autre .caTac.téristique de la mé
thode italienne a été d' o~aniser en 
vue de renforcer les positions occupéesi. 

Avant d"ava..nicer vers de nouveHea 
positions, l.ers Italiens ac préoc.cuipaient 
d" outiUer les nousvd1es régions occu
pées et d'opérer la liaison a.IVCC leurs 
bases de départ. O.n. a ainsi pu yéglCT 
le ravitaillement, a.in.si Que le mouve -
ment d'hormneoo et de véhlcules auto
mobiles d'une faoon nonnaJe fl'UT lee 
routes Qui_ se construisaient à mC91..ITe 
QU· ils avançaient, et assuyer la ~ucité 
en ar.rière et e:n ava.n.t aux troupes en 
marche. 

Da.na le même but d" a.NUTer !ee po 
s.itions c.on.quises, le t:.orp-' extPédition
n.a.,;re a i:rnméd:i.ateunent in.stihl,é des 
coanmlssariat.9 civils rdant. lee territoire. 

Le •onze• yougoslave qui a quillé hier notre 
livré deux matches 

ville a près y ll\'t,i1• occ.uepés. 
Au moyein. de ces OT'ganeis, on a 11>U 

Mlk Bahriye Haçiç, prim.a,donn.a du. 
Théâtre de l'Etat yougoelave, arrivera 
prochainement à lst>anbul. La célèbre 
artiste eet W\e des étoiles international-es 
du théâtre. 8lle a acquis une gm!'l.de y.,.. 
nommée dans toute l'Europe, dans les 
grar>ds opéras tels que Carmen, Salo -
mé et Don Juan. C'est à 90n rare ta -
lent et à la pureté exceptionnelle de ... 
vojx qu'elle doit d'être SU1Tnommée le 
croosignol de Beo!Qrede .. 

Mlle Bahriye HaQiç, parle ,arfaite
ment le turc. Aussi, au cours de son sl: 
jour à Istanbul, exécutera·t·elle des 
chants en notre lan2Ue :pendant les fê .. 
tes de la Kennel3C. 

régler namn;a.l=e!nt [C'S ..e.rv'ices né· 
cessa~res aux troupes et cont:rôle:r les 
popU]ationa. 

Prévoir ..• 

Un auttre facteur de la victoire ita• 
lienne a été l'exa.ctitud.e des cakt> du 
haut coonmand~ent itahen. 

Les autorités miLtai:i<es ita~iennes ont 
eu pr.6voir les f01'C"9 qu'il ôullt néces· 
saire d" eng&l{er dans l'expédition, et le 
noanbre de. mili.taiTes et .da ouvrieP' 
a -été exactement Pl'i!vu. 

Aino.i Que l'ont fait observer, cer· 
tains j.ounnaux onil\ta.Nree de W shin!lr' 
ton : 

c n n'y a. J...,,,. eu ~ d'hom· 
mes, l1ll3.its on n'a ipa.s dia:vamlall!ll' dît lm1)(>' 

ser 0/UX Ulllitéts ~ et 8lllX <'<lui'P""' 
d'auv.r.llers nm effxmt ~ lem' tél!&" 
ta<nce i>bJBtque. > 

Les ch..E• militaires de toWP lu ipay• 
ont e~rimé leur adnùra.tion pour cet"' 
te ~ne. 

Entre autres, le marécha.li d<> Frarw::• 
d'Eopérey " déola.ré : 

c Pair la <lOOCIOfjte <k l'A'b~. l'IUV 
lle a lllOO<Jlml]à ,ime oeuvm -l1'!1q<J.t· 

Loo ~ta 1~ ont - prouw <P 
Ils oon.t - d.lgrl.e8 ~ dell h~ 
qlll fil.Ult l'em;plre ~ > 

CONTE 

Poul'<! 
Bazin, d 
Vées } 

Tout.,.. 
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Mon 
certains 
l'avenue 
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avec un 

Le le 
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Le io 
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Daille et 
doute av 
Pi.ssé. 

La CO 

Je tenait 
-Qu 

1 
cher ? n 

l'l.ement. 
Un jo 
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li con,su] 
être un 

EJf&t' 
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c.hait en 
dessus 
leuse : 
~r;sâtrre, 11 

•ur cet 
oeufs •Pl 
b;wtême. 

C' 
te. 

Et, a 
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Il l'a 
Porter le 
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llous a.v 
c.' était po 
f(e qui 
tnatins, 
tre c en 

La b 
V'J.ions p 

teatL 
-E 
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dans Ie:s 
""x c f 
lien de 
~a pas 

-E 

t quelq 
tntTe n 
Ilière, 1 
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La. V 
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bo; •. 
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M.di, 14 Jallet 1936 

CONTE DU BEYOCLU à craindre l'humeur variable du fac-
teU!'. PLAQUES 

En marge ùe la confé1•ence 
de :uontreux 

1 Nids de mésanges 
1 Par Christiane ~Y. 

N ou.s SUÜ!vimes 
de voL les cris à 
dans les arbres. 

les prC11'11iers essais 
:plein scoS':eT d'oiseau AYI~ AUX AMIIfUR~ L .. Extra rapide 23• Scheiner effectifs n· -~tl'' · 

1.cs films cl plaques pbotoç,.·a- ~~nf:ba ~~: : : lVBf«BfiCBS IIltBiltlOilS 
plus o g 

1 

Un Jour, noue n'entendîmes 
phiqucs de la rcuommée marque Sport Orto-Antihnlo 28 » " ~-- -

ri~~ue collion9 notre oreille aux pa- nll••111a11ùc F / LMS Au moment où se 'J'lalJume'lllt: à Mon-
Pourquoi ne parifera:Js-je pas, e.près rois comme un médecin Qu1 auscu,Jte un VERAX DRESDEN treux Jes controverses entre les déléga-

Bazin, de boîtes aux lettres et de cou- malade. g. m. b. h. Verax film 26° » » tions au sujet du régime futur des Dé-
Vées ~ Pensions-nous sunprend'fe à tiraveTs S(llll <11l \.'eJllt~ tla.rto11t VerAxSuperha film 28° 1> 1.> tToîts, il nous a IJ)aru intéressant de sou-

Toutes ~attirent ,pas •ur un bon des- le boi~ ~e souffle d'une ·mésange, le• Si' mettre à un nouvel ·exaimen Les textos 
•erva.nt ruul la di>grâce de )' évkhé. battements de son pcnt coeUJT ? vous n'en trouvez pas, UMBERTO J REFORZO R. P. 2205. aui. depuis une quinzaine de jours, ont 

Mon 'Pète avait ét, détormin; par - .Je crois que l'on peut ouvrir, arlre.ssez-vous à l'~gt-n~e GAl~A TA alimenté les commentaires de la ipres-
certains e.bu à faire ipla.cer au hout de juqea mon père. gôncrah.• pour Ja 'l11rqu1e • Çitu1·i lftlU 3-''" se tlll"Que et étrangère afin d'essayer 
l'a.venue qui conduisait à notre vieille 11 dénoua }a chaîne. Nous balavâmeis _ d'en d~a.ger, au-dessus des Questions 
tnaison, une boîte aux lettyes. . la mOUS&e un .peu jaunie, et nous re- purement techniques, une indication 

Le seuJ Qui se réjoud, ce fut le fac- gardâmes dans les aTbres où des ol- \T • E • t F • • ' sur )'esprit qui anime, en l'occurrence, 
leur. L'avenue n'était PM c plainiè-re > seaux s'égosillaient commt": si nous al· Ie cor1om1que e 1na11c1e1~e les divera Etats intéressés. 
C ·1 d" · 1 ' PrenCJM, ~,r ex.,mple, la qu '' omme 1 1sa1t, et .pour a remonter a lions rec0.?1naÎtre c les nôtres >. ,,...,... es4on 
b. 1 ·1 f Il · d ] ni'· tant débattue, du ~·s••~ d·· , 1cyc ette, 1 a ait onner que Ques L'année @Uivante, une mésange - ~- ........ navJres 
horns CO\lPS de rpéclales~ cha dans la boîte. L 

1 
pour le-s mettre à exécution f de guerre en 'temps de pai:x., à travers 

Mon '!)ère femn.a ~ boîte à clef. dé- Les abus dont nous avions eu à nous es prix üU n1aïs sont Quelles sont les grandes TO'U~CS qui les Détroits. 
.u .. •= d 1 -"--- · 1 _,_, d ·• · ''-

1 

1· I d d Le par•araphc 2 .de l'annexe à I'a.r-'-KJa qu a J)al'ur u ena..c-matn e COUT- p!Wl'.Jl re ne s etalent pas renouve)CS et en hausse r-e 1ent entre eux es R"ran s centres e . 1 2 J-) Co . d D. . 
lier y eerait déposé et, c01D111e le dé- · · d d' Il h · · Oc e !OC a nvenhon es etroûs nou. trouvions 1ncommo c a er c er- co.mmunu::.ahon. . • .. La . . d,... .. 
but d · ........_ '•·'t · · ·1 d t h · 1 1 · ] y l d d t d ) -r ") • d . . s~nee a usanne e>1pruna.it e1a tres u prrn~ ........ ..,s el.G.I c.apnc1eux, 1 u c er notre courrier sO'U5 a p u.:e ou a • u es eman ~ provenan . .es o- iant QU 1 n y a pas e !Utuabon - l'"d ~ d' b d" . 
•ouve.nt, challl9Slé de ~ c e9Clocs > (sa~ neige : la boîte aux lettrf>s dé3affe('tée ca.lités du littoral de La mer No,re, Ica 1 anormale, i.e princ.pe est de ne pas j nettement ! e_e d~e w or tn~h~ 
bots), aller oherchcr nos lettres À. l'abri ne e:rvait plu qu'à nos locataires en1- prix du maïs eont ·montés de 6 PtriS. 8U'?' intervenir dans le commerce du d·étail ?u ton.nage a 1?tro uire en Ë'er ~ire 
de son paTap]uie. plumés. le marché d' lst~nbul. . . • . . Pour ne 'PM porter atteinte à l·a IJbre a . celui dont digposenll t lesd' tata '°tf e-
. Un iouT, Œort&Qu'il eut tourné la clé. OiaQue année, mon ipère, attentil. A Samsun, nen de .p.arhcu1tc:::r a ~- 1 concurrence. rams de cette ·mer. est it, en e et, 
il 1'aperçu.t que l'intérieur était d'unjguettait le moment où l'oiseau v ietait, gnaler. Les iprix varient entre 5,75 et 6 C'est )à un excellent principe. que : 
Peu de mousse. par 1a fente ,les premiers brins rle pa,1- le ksr. Mais n.ous, les consommateurs, noœ c la !once :m.a.Jci.rna. qu'u!ne pudssazl.-

ll tut mécontent, croyant à un tour de 11,, ou de mousse. Le 111a rché des fèves avons la conviction que nou• nous ce .non - rivera.1n.e IJ'.IOlll'n raire pas-
Ramins. et balaya le fond de la boîte Il la fettnia~Jt au cadenas. à cause des tro.uvons .constamment .dans une situa- ser par lies Détroits, à de&t!n.1.tkm de 
a.vec un des iournaux. 1 gaimjnq dén heurs et ne la rouvrait JI n'y a pas de transaction mr lea tion anormale . la. mer Noke ne idépaa;era pas ce~ 
.L~ lendemain, des brins de paille se QUC pour nettoyer la litière, qu~nd les fèves, sur le marché d'Istanbul. Les La municipalité, par contre, est·cùle de lla. OOtte plus fœit.e llŒ>P'lTtenant 

rnê'laJent à quelques-un àe tes flocons petits a' étaient envolés. pr:x nominaux eont d .. e 5 iptrs et 15 pa- satisfaite de la marche du commerce aux ~es iriveminles de la rn.e:r 
de duvet qui volent dans l'air, ~11 P!'in- Je remarquait que, ce jour-là: il ras. du détail } Noire et exist:.a.nit idlalnlS cette rnêŒ" au 
teirnps. ~emblait méLancoilique en regard.Rnt sa Dans Ja région de J'Egée, le marché Est-elle convaincue .qu'j} y a une moment du pa.ssa.ge. > 

Cette fois, m-on ipère &<>urit : fille unique.ment qni gran.d.~ss.ait trop s'est raffermi, la nouveMe 'récolte étant machine qui marche trè.s bien et que D'aiUears,.dee limitations strioetes étaient 
- Je crois que c'est un nid 1 !vite. inférieure aux prévis.ion&. son ceul ltOUICÎ est de veiller è. ce qu'elle imposées par le même artide aux forces 
Le jour suivant, le matelas devlnt plus 1 D'autre" 0 gU0 na aux becs avides naî.. Des c.onunan-des proviennent d'ltale. n·ait ~de dérangement, des Pu.issant:.es non-riverain-es ; celles-

'ir>ais.En allant cherw:.her nos lettre~. nou 1 traient, chi!rque printemps, ri ans la Les :prix sont de 4,2 75 ptrs. •Ce .sont là les points sur leaquels le ci ont le dToit d·envoyeT en meT Noire 
faisions linspection des travaux. La boite dépeinte par la pluie, fendue par L 'or·ge public consommateur d'lstanbul n' BTri- c en tout temps et en toute cil"Consta.n-
tnoUS8e iprédominatt ·maintenant sur la le ~el, moussue, et qui n'était plus laide, ve pas à s'entendre avec sa municipali- ce > u.ne force « n'excédant pas trois 
'Pai'lle et le duvet, l'oiseau s' éta!lt sans' quL semblait maintenant Vivante comrr Il n'y a pas de changenie.nt su;y le té, pa'?ce que tous. les deux ont une oPi- bâtiments, dont chacun ne dépa96eta 
doute avi9é que le sous-boi~ en r.œit ta- 1 un ttonc coU1Pé où va foisonner la re- mdriché de l'orge à Istanbul. n!on contra.ire avec cette différence Que pas 1 O.OOO ton.nies >. 
bissé. 1 pou !te. 1 t~ transactions se font sur de petits cel1e du public repose sur son expérien- Le projet de oon,vention eoumi.s par 

La ___ c ,d · · • · ' 1 ) · d 3 à 4 trs la T urqule à la Conférence de Montreux co~e e~ ._cVJnt s1 ~a1sse QU e - Mais lu', l'homme, n'avait bâti qu'un ots au pnx e 'P · ce. 
le tenait la m01l'ié de la boite. 111eul nid..... Dans la région ~éenne. la moisson • , b compQTte un sérieux effort en vue de la 

- Quelle bête emplumée va donc ni- i tardant, les détenteun de stocks en pro- Le çléséqu1 i re des prix réduction des !Privilèges aeeordéo aux E-
cher } nous demandions-nous avec. éton- , fitent pour élever 1-ea prix qui. de 3.25 tats non-riverains. Au lieu du maximum 

, • 3 75 Un nrtiele tic '.\I. Tahi1• Süllt'Ü de 30.000 tonnes, en trois unités pré-
nement. [.'incendie lle Y.~dikuJe sJnt montes a ' 1Ptrs. clans l'•Aeiksüz• 

Un jouT, mon père voulut -prendre I - - Dans la région d<C Samsun, on ne vu à Lausanne, le 'Projet tllll"C réduit la 
•on courrier en 1e Tendant à la gaTe. -·- peut exécuter, faute de stocks, les corn- Les productema, en génér.al. sont f.ormation nia.vale (art. 6, .ailinéa b) • 
ll consulta sa montre : c; C'est peut-1 Nous a'VOt?lb- raho..~~ h:..C.r l~ c&-wn•·t·.il!lb:& mandes venant d~ j'étTa.ngeT. dans une 9ituation difficile :Parce qu'ils don.t le pa.ssag"e est autorisé à tro:'S bâ-
être un peu trop tôt >. dllll.:i ]esque.Yes la fa;brl'que. de c.ha~s ~)a".ls la région de Mersin, la produc- n'arrivent pas à vendre leu.ris produits. timents - un cro:iiseur et deux torpil-

E.ffectiv"mcnt, le f tcu< n'é•ait pas €l1l ~ de Y<'diku'.e a brûlé. M. lion abondante de Çukurova est livrée Le bon marché favorable au consom· leurs ('1') - dont le tonnage globaù 
en1cp.re passé. Mais comme il se pen- S:.l!d.rattin SUl~t du PllQCU'!'Clllr, a été au marché. mateuy ne l'est pas l>OUT le pro.duct:air. n'excédera 'pa.9 14.000 tonnes. Des 'Prê-
chait en ol!Vl'ant la boîte, je vis par-~ de rentr11rête. n ~ de ses mi.. Il \' a bajsse de 20 à 25 para~ sur les Or, .ceux qui ont ipan:.ouru, ces der- cauliorns: spéc..ales sont IJ)I'évues pour le 
de99us son épaule, une cho.s.e TJlf"rveil- v~ons que 1e feu est dû à des éd:.dln. ... pnx. nicre t-emps le p.ay.s, savent qu'il y a cas où la Flotte tu?Que serait absente de 
lcuse : un tout petit oiseau Ml p!ulffi<l4l'C ce'lles •e ~nt de la chauld.\ère et au l .es cours du b)e' dans beau.coup d'endroits de l' Anatolie la MaJ1IJ11ara ou pour ~e cas où un de .ee 

• - llETOCI.o 

mer Noire le eontiJldl'Cnt préovu de 14 
mHl.e tonnes chacune, une h'oisième ne 
pourra 1Plus ffilre traverser les Détroits 
à ses navires. Ainsi est évité, pour les 
Etat9 Tiverairu, le péril d'une coalition 
de p)usieure Etats .non-riverains Que le 
t:Tajté de Lausanne omettalt de prévoir. 

A première vue, le 1proj et britanru· 
que ne paraît ,pas s'écarter sen "hlement 
d.e cdui présenté par la délégation tur
que. Le tonn.aige .des navires. de gue'rre 
des. puissances no.n-rivei-aines qui pour
ront passer lb Détroits .,. transit est 
fiXé à 15.000 tonnes 'POUT ch&Que puis· 
san,oc, au lieu de 14.000 ; le tonnage 
global des puissances non-riveraines. à 
30.000 tonnes au Üeu d<o 28.000. li 
semble que ]'on pourrait sans trop de 
d.fficult,; ac mettre d

0

1>CCor<I sur ces 
chiffres. 

Mais ce qui est nouveau. dans le pro
jet ans:lais, c'est la façon dont on con· 
çoit le rapport enlTe cee forees à m
trod wre en mer Noire et celle des 
puis ances riveraines. 

Les chiffres ind>Qués cl.ans la Conven
tion de Lautsan.ne et dan.s la Con·vention 
turQue étaient l'expression d'un maxi
mum ; dan1' la convention proposée par 
l'Angleterre, il.S ne sont plu qu'un ani-
n-unum. 

Ainsi Que le soullgiiait M. Dav' e•, 
dans une étude dont nous avons pu
blié à cette plaoe de longs extraits, 
d'après l'article 1 1 de la oonvent.on 
angllaise, c'est c .la moitié du tonn.aae 
11lobal de la flotte tll'TQue en •ervice 
effectif > qu'1 marque la limite du ton
nage étranger è introduire en rner Noi
re ; dès ciue les forces navales tu~ues 
s'accroi~ent, la marge accordée aux 
puissances non-riveraines en fait autant. 
Les e<lfectifs de la flott• ooviétioU1e 
sCTV'Cllt éf{alemcnt de critérium. Le ton
nage global entretenu en mer Noire 
paT les puit9Sa.nces non-riveraines est 
fixé, en effet, à 30.000 tonnes, mais 
il p<>u1Ta êtTc porté à 45.000 tonnes 
(art. 15, alinéa b), au ce.a où < à un 
moment donné, le tonnage., en mer 
Noire, de la flotte la plus forte d'une 
puÎ.Sl:Sance riveraine d~Mf" de 1 0 3, 
le tonnu;e de 8'URSS •. 

La Préoccupaticm dont s'inspire le 
tmalté de Lausanne, .cœnme eusai le pro
jet turc, est d'éviter que les navires .de 
guerre diee puissances non-riveT1aip~ pré
sents en mer NoJI"c, 'PUÎUCnt cons
t'.tuer une menace pour les pui.ances 
riveraines. Jl y 8 donc une précaution 
en faveUT de oes dernières. 

R>r;sâbre, an.ais à la tête fine. cou;va ·t. fiait que leS oowierS, au lieu de doru1er - une baisse des pr.ix considérabJe. bâtiments de plus .de 10.000 tonnes se-

l 
•UT cet énotme amas de mou35e. des ]te ~ d'a:'.Gill'llne., ont etssayé d'éet.ouffeT l.e marché du blé de la r~lon d'ls- Nous rconnaissOns des r~ons où l'on ra:i.t < 1Pro.viso.itlement retirré de l'alcti-
oeufs .plus- menus Que des dragées de pa.r Wum p:ppres moyens ce corn~- tanbul est indécis. vend 15 oeufe pour 5 ptn., une poule vité >. La. fonmation navale étranstère 
ba,iptême. menrt. d'~endiie. Les derniers prix sont à 10 p.iasbres, un mouton à 150 ptrs. devra effectuer La traversée des Dé -

Les auteure du rproiet de convention 
anglais .sem.blent env.isag..:!r, au con
traire, la men.ace <1ue les fl.ottes des 
plltissar\.oes riveraines de la mC'f' Noire 
pourraient exe.ncer en Méditerranée, 
contre les forces navales des puiw.ances 
nô't\ - riveraines. D'où le souic:i d~ con
trebaJ..ancer tout aocroissement de CC!I 

flottes ipar l'envoi. d'un contingent sUPé
rieur en mer Noire. Plus encare oue ~es 
divergences d-es textes, cette O'P!>ositioni 
évidente. danti les intentions est à rete
n.r. Elle cXJPliaue l'AJ'<lcur d.,. di.,,_iona 
à Montreux ... 

1 - C'est une mésange, cLt mon pè- 1 Yumusak : 7-7,25 Par co.ntre, à Ankara, Istanbul, Izmir, troit.s eni deux .fo.is et c si und-es bâti-
rc. B c 1 1 lt lia a K:zilca : 6,25-6,75 Samsun il y a une cherté excessive. ment.a de l'unité est .d'un tonna1te su-

Et, au risque de JTlanqucr son tra,in, 1 anca ommerc a e a n Sert : 6-6.25. C'est ainsi. par exemple QUC !'oeuf péricur à la moit,é du tonnage global 
il attendit ]c facteur. t.ipltal eatierement rené el rtserYH Dan• la région de l'Egéc, le maiché vendu à 7 pans pièce <>n Anatolie, de l'unité, le.lit bâl6ment devra eHec-

11 l'a.visa que, désoimaia, il devrait Lit. 8fl4.2flll,39:l.95 est ferme, attendu Que les vendcu1'1 cçiûte pluo de 70 ipa,ras à )5tanbul. buer la traversée isdlément >. 
Porter le courrier à ta maison. --- n"ont plus de stocks et que Jesi der-1 I:l s'ensuit qu'il n'y a pas aujou'!'ld'hui En:fi.n, tandis que le traité de Lau-

L.employé des 1postœ se gau~sa àe Dire-ct1on Centrale MILAN nières pluies vont reta 11der la moJsson. hanmonie entre la iproduction et la. sarme fixait simple:m.ent des limites 
no a,vec la c.ui&n.ière, lorsqu'il sut Que Flllales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL Les prix eont : co-nlSOJnimatlon. pour chaque puissarce, pri e ind;v1duel-
c'était pour ne pas déra~r une m.é8an- IZMIR, LONDRES Usak csert> : 6,75-7 La. Tai.son en cat que la pro.duction lement, le •projet turc introduit une k-
Re qui couvait qu'il devait faire, tous les NEW-YORK «YeTli Yumuaak> : 6 n'est pas orgarwsée. mite globale du tonnage des ouissan~ 
matins, aller et retour, UTl dem4-kilomè- Créatf.om 4 l'Etranger : cY-erli se.Tt> : 6.375 De même .que le bon man:hé excea- ces non-riveraines (art. 6, aliné c) 1 (.Y.) - Le paraga-BlPhe "J)frecise que 
tre < en côte >. Banca Commerciale Jtnlfana (France) Dans la région de Samsun, il n'y a sif préju,dicie le rproducteur de l'Anato .. pouvant se trouver en mer oire : soit. cette composition n'est pas obligatoire, 

La boite aux lettres que nous n ou- Parii, Marseille, Nfce, Menton, Car .. - t pas de modification sur le marché. lie, de- même ·la cherté eX'Cessive des 28.000 tonnes. Si donc, deux puÎ~!an-
1 

à conditWon que le tnnn.age global indi-
\t'Jlions plu.s, était devenue le but de nos ne3, Monaco, Tolo3a, Beaulieu, Monte- 1 D~ns la .r~ion d·e Mersin, la moisson grand.es Vllles ipréjudjcie le citadin. ces ont ul9é de leur droit cl' envoyer en 1 qué eoit r~té. 
Promenades. Carlo, Juan-les-Pl1Z3, Casablanca, continue. Il faut donc absolument qu'un or-

ous remarquâmC!I qu'un autre oi- (Maroc). A la Bourse les transactions sont très ganisme ~étent .établisse l'éciuilibre. MOUVEMENT MARITIME seau - le pèTe - aHait, pa.r la fente, Banca Commerciale Ttaltana. e Bulgara actives a~ iprix d.e. : Si nous ne Ile fai90ns JP8S sans tar-
ra.vitailler la recluse. Sofia, Burgas, Plovd11, Varna. cSert> : 4.50 à Mcr!l;n : cYerli> : der, nous rioquons d'avoir, dan• une 

Puis les 'Petits n&Quircnt. Banca Commerciale Italtana e Greca 3, 1 75 ; 4, 75 à Adana. proche averur, des méco!1llptes plus gra· 
Cette année-là revenaient les élec- Ath~nes, Cavalla, Le Pirée, Salontque, Q l • • vos. 

ti<>ns ,législatives. Dans chaque métairie, Banca Commerciale Jtallana e Rumana, ·1 Ue ques questions a pro- Pour ce faire, il faut au1{mcnter da111S 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\lcrk<'z Rlbtim ban. Tél. 44870-7-8-0 
DEPARTS on recevait une feuille locale ; ].,,. co· Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Con&- pos des principes éconon1i- les grandes villeo la capacité d'achat du 

tnités 1' envoyaient d'office au:x pay~ians. tantza, Cluj, Galatz. Tem!scara, Si- consommate'ur. Le paquebot poale QUIRINALE partira Vendredi 17 ,Juillet l 9 h. préol101, pour 
Pirée, Brindisi, Venl•e et Trieste. Le bateau partira des quais de Galata. Le factcU'T devenait d'une humeur aca- blu. ques de la Municipalité Nos opiums sur les mar-

tiâtre. Un jour. nom le vîmes déchirer Banca Commermala Italiana per l'Egit- d'I b } 
~ne carte postale fleurie d'Wlc pensée stan u chés européens to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
t-t où une· plume laborieuse avait tracé : 

ALaANO rutrtira saine.Ji 18 Juilltit à 17 b. pour Snlonique, Met.elin, Smyrne, Plrff 

1 
Patras, Brindisi, \'einise et Trieiite. 

• Le bonjour de Camboul.iœs (Vivtor > 
La destinata.ue, une bergère, était louée 
dans une métairie sise à flanc de co
teau. 

- En voilà une qui n'arrive pas à 
Iton a.dreme 1 s· il faut monter à pic, 
dans lei. champs labourés, pour porter 
.,ux < fumclles • les poulets de prop" à 
rien. d<o la classe 1. .. Je vole personne ; 
Y a pas de timbre. 

- Eh 1 !mon brave Castigat, disait 
trlon père, s'i y avait ici des mouchards, 
"c:rus seriez rois à itJied. 1 

Il .n'aivait PM peur. 
- Je v.ous connais d~uia quelques 

iou,ys, peut-être } 1 
Oui, nous nous connaissions de.pu.s 1 

t quelques jours >. .. mais il y avait 
tntTe nous r avenue qui n. étia:it pas p}ai
nièrc, la fente de la boîte qui le n.ar-: 
ll"ua.it \O'J15Qu'il e' épofljl(eait le front et le 
'J 1 n.., de mésansi:es. 1 

1. La. veille du acrutin, il y eut des feu.il· 
~ à porter dans toutes les m~tairies, 
lltê-me celles qui étaient J)C'Tdues .Jans lee' 
bo;.., 1 

Ce joU'?·là, nous attenidimes vaine
"1ent le courrier. L'an11élw de mi.di s é-, 
Rtena dan8 ]a campagne et nous n'a
"ions pas eu même un j~uz:nal fà n,ous 1 
b'lettre sous la dent >, d!sait mon pere. : 

- Tous les trains n·ont pas d:érajllé. j 
l>ou•tant 1 1 

Soucla.in, noua pe-naâmes avec an1lo:9- i 
'~ à la boîte aux lettrre&. c La m.éean- . 
~. 1 Nos petits 1 > ! 
. No-us nous mîmes tous à courir dans I 
1 avenu où les premiers roesignolot ivree 
de 'Printemps, n'attendaiênt pas la nuit 
bo-ur chanter et semblaient noUl.9 na~uer 
de leurs roulades. 

Mon père tira la clef de sa poche: 
1\olls nous retenions de respirer... Le 
Cou enforw:.é clans ses plumes, nous vÎ· 
~ la méoa,nge, coiffée d'un journal 1 
Son corps gonflé pr.otégeait ses petits 
Son oeil noir et vif nous regarda de 
~té, tandis que les ll'f&ndes mains de 
l bon.me la délivniient avec douceur. 

, tu., ne bougea pas. Mon père ~niccrda 
le. boite avec WJe chaîne que fermait u.n 
"-<lenas, <ot les oisillo11<1 n' C'Ul'<Ont pl.us 

Mamourah, etc. Notre confrère Aksamc:i, écrit M. Haanza Osman. di:recteuT général, MERANO. pnr~tira. aa1nedi 18 Juillet à 17 h. pour Rourga.s, Vs.rob. CorastaDtsa, Soulin& 

dan. ], • '---- : d 1 d 5 'fi M Al"; Galatz, Bra1la. SouliuR, Cen1t1ntza. Varna, et Bourgas. Banca Commerciale ltallana Trust C11 
New-York. 

.l"UUalll u rnon()J)o e es tupe: ants, . 'l I 
J C'est dans les tenmes suivaints que Sami, délégué de l'Office turco-yougo- F~:NICIA partira Sllmadi 18 Juillet à 17 b. pour Bourgas, \"nroa, Cou'\t&otza, Novo-
la direction des services économiques slave, so.nt partis ,rpour Anak·ra à l'c:f- f .roaiak, Batoum, Tr~bizontle1 ::;a1nsoun, Varna, et Bourf;aS. Banca Commerciale Ita!lana Truat C11 

Boston. 
Banca Commerciale Jtallana TrU1t Cii 

Phlladelphla. 

: de la munic~Lt explique ses principes fet ~oe metlTe au courant le .• minHtèrel CALOEA partira Mercredl 22 Juillet à 17 h. pour Bonrgaz, \'arua, Coo11t.a.ntsa 
en matière économique : du resulta.t de leuY voya.ge d etud.es en 'oulina Galalz llt Braila. • 

c Le plus .grand. &<>:in de ùa. rnun.ici- Europe, et S'UTtout, de la conr.unencel AVENTINÜ partira jeudi 23 Juillet i\ 17 h. i.our le Pir6e, Patru, Naples, MarseiUe 

A/ffüatloru à !'Etranger 
Banca della Svlzzera Jtallana: 

poa)ité est de mettre les p1ix des den· faite à nos produits par ceux de la Rus- et Gbnes . 
1 rées alianontaiTea à la portée .de la ca- sie. ABHAZlA partira jeudi 23 Juillet à 17 h. pour Caval1a1 Sa.looique,Vo1o, le Plr.Se, Patraa, 

Bellinzona, Chiasao, Locarno, 
drlllo. 

Lugano 
Men- pacité d'acha.t du Pliblic. Néanmojns, nos opiums ayant été Senti 40, Brindisi, Ancone, Yeuil!le et Trie1te. 

Seulement, comme cl.ans toutes les standardisés t " ech: d sont res r er - 1 .. e paquobot·poste CELIO partlrtt Ven(tro.11 2-l Juillet à 9 h. précise pour le Plr6e, 
g-ran es villes, Istanbul est oBligée chés> en EuTope. A telle ensei- Brtndl•t, Venise et Trleate. Lo bateau parUra dos quais de Galata. Banque Françalae et Italienne pour 

l'Amérique du Sud. 
ren Franco) Paris. 

d'assuTeT ses besoins pa.r des arti.cl•ew gne qu-e dans trois 1mois nous en avons 
qu'eltle doi.t faire venir ide loin et en vendu 'POUY une valetJT àe 450 miUe ISEO partira Jeudi 30 Juillet à 17 b. pour Boulga ,Varn&,Constnntza,Ode&1a, Batoum, 
gro.-.. J iivres. • Trebizonde, ~nmsun, Varna et Bourga1. 

(en Argentina) Buenos-A11re1, Ro
sario de Santa-FI!. 
/au Bréalli Sao-Paolo, Rto-àe-Ja
netro, Santos, Bahia Cutir11ba, 
Porto Alegre, Rto Grande, Recife 
r Pernambuco!. 

La municipalité s'est occupée avant· Les achats du ·monopole vont bie.n
tout du commerce en gros de facon à 1 tôt commencer. 

ce qu'il .., tasse dans des conditions j Les exportations de mo
normates. 

C'est dans ce but que, mall!'.ré un. I hair à destination de 
budget yeslTeint, on a cl'léé des dépôts 

rau Chili! Santiago, Valparalao, 
ren Colombie) Bogota, Baran
qullla. 

frigorifiqu.,,., des halles centra~es, des, }'Allemagne 
routes reliant entre elles les princ~ipaux 1 M A . S k t•·-hé corn 1 

d 
· · . . vru a man, notre a LQA.. 

1 
centres e con90rrnrnabon et qu on a pns .aJ , B )j ti our reioin-ren Urugua11! Montevideo. 

Banca Ungaro-ltaltana, Budapeat, Hat
van, Miskole, Mako, Kormed, Oro3-
haza, Szeged, etc. 

Banco Itallano (en Equateur! Ga11aaull, 
Mania. 

Banco Jtallano rau Pt!rou! Lima, Are
quipa, Callao, Cuzc11, Trujillo, Toa
na, Molliendo, Chicla110, Ica, Piura, 
Puno, Chincha 41lta. 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, SOU3jak. 
· Socl•tà Jtallana dl Credlta ; Milan, 

Vienne . 

d'autres mesures encore: merci a er n, cet ~r P 
' E · 1 d dTe son IP<>ISte. Il exaarunera notamment • n ce QW concerne e commerce u . li 

1 d 'ta") ') 't' t 0 • t • 1 , le!I' ral$0nll pour )eSQue es nos expor-e 1 , i a e e enu s u.., con ro e a . . , d t" .-· de 
l'ex.ception de quelques aTticles. t:"t1ans de mohair a ~ ton 

Mals tant qu.il n'y a pas eu une s:i.- l Al1emagne se sont Talelnt 
tuation normale, -on a 14Üssé la libre La «Türk tütün lin1ited 
concurrence ivre sGn COUTS naturel. 

On n'a pas entcr>du dire Que dans!' ~irketÏ» 
d"aubr-es pays, une autre façon de pro- .. _ 

1 céder ait donné des résultats meilleurs A parbr du 1er Aout 1936 .. la .So 
1 "t' T"' k tü't" linilied Sirkeb » et conl':.nus. > cie e. « ur un . 
1 Il est !Parfait d'établir d..es princi~. ohargée de s'occuper des . .e~ortabona 

Siège d'L9tanbul, 
lazzo Karakoy, 
44841-2-3-4-5. 

1 
Ma·.s tous. les principes sont adOfP'tés de ta.bac, e~ta~eTa -~n ai:tiv.ite. 

Rue Voyvod'a., Pa-1 pour réglementer ]'activité. , Le conseil d a.d·m1n1strat10~ de la so-
TéléphQD.e, Pé:ra, Est-ce Que notre municipal·t• ·- ciété se compos.e de M. M1that Tcnel. 

dère comme not"nlalc la situat' 
1 

e d~~~st dirccteuir .. général deai. mor.opole9. M. 
1 Hnn ion s an H N . T J·_ t M F . d' Agence d'Istanbul, Alla.lemc ya.n . bul au point de vue de la vente et de . ac1 as: unec au, . cyz1. ,. 

Dl.rection: Tél. 22900. - Opérations gén.: )'achat des demées alimentaireo ? recteur techni<iuc. 
22915.-POrte!e.ullle DOOUment 22903· L'est.me·t·elle de nature a être eatis- --------<>--------

POSJ.tlon: 22911. - Change etl'Olrt. 'I faisantc? Un chien enragé fait des 
22912. Tout est là. 

Ag<mœ de Pém, I&tiklll Oodd. 247, Al1 A-t-elle réitlementé le commerce en victimes à Bursa 
Namik Han, Tél. P. 1048. gros dont elle a' est oocupé en premier 

Succuraalo d'Izmir j lieu ? 
Location do coffrea-forts à Pt!ra, Gala-

1 

A-t-elle achevé sa. tâche ? 
ta, Iatanbul. 1 Quell~ sont Qco décision<> qu'elle a 

SBRVICE TIUVELER'S CHEQUllS prises pour cc qui reste à faire ? · - -- 1 Coanbien .de temps lui f.aud•a ·t-il 

--Un c.hiein enragé a mm-du à Bursa huit 
persa!1<1lœ dollt lés deoux sont motttes en.
nagées. Le médecin ~ chef <le !~ 
antlmmque d'lstllln.btil s'est rendu sur Iles 
Jile'UX pour sodgner JiE8 ma'IMles. 

1 

Ser\·lce f'On1bin6 aveQ les luxueux paquetlot1 delJ Société• lTALIA et COSUl,,,lCH 
Sauf ,-1:1rlations ou retar\18 pour leequel" la cumpaguie ne peut pas Atre ter.lie re1pon~ 

sable. 
J.a Con1paKnle délivro dee billet• directs pour tous les porta du Nord, "ud et Cent.re 

d'Amérique, pour l'Australie, Ja Nouvelle ZélanJe et l'l~xtré1ne-Orlent. 
La Compagnie d41ivrt 1tea billet• n1ixtes pour le parcours maritime terre1tre latanbul

l'aris el lslaohul-J.ondrea. EJle délivre au11i lei billet1 tit1 l'Aero·Espre1t10 lta\iana pout 
Le Pirée, Athènes, Brindisi. 

Pour toua ren1eignen1euta s'adrea~er A l'Agen"d. U~n~rale du t.Joyd Trleat.ioo, M.erk • 
Hlbtlm Han, [Jalata, T~I. 44778 el à 1011 llure•u do Péra, Oalata-Seray, Tél. 44870 

• 

FRATELLI SPERCO 
Quais d•~ Galata Clnill Rlhtim Han 95-07 TéléJlh. 4~ 792 

Dé11arls 11our 

Anvers, Hotlerdam, 

dam, et Hom1>ourg. 

Amster-

Bourgaz, Varna. Oo1u1tantza 

Pirée, Mamiille, Liverpool. 
et Glaseow. 

Yapeurs 

« Certl • 
11 Uly1se1 ,, 

« Ulysses " 
et Orestes » 

' Dakar Maru " 
''Durban lJfaru. 11 

"Dtlagoa Mary,, 
' 

Compagnies 

Compagnie R,1yale 
rlandaiae de 

Na•lptioo ~ \rap. 

" Il 

Dates 
(uuf împriyu) 

ch.du 16-23 Juil. 
ch. du 3-8 AoOt 

vers 
vers 

I r 

le 17 Juil. 
le 8 Ao(lt 

vers le 19 Juil. 
veu la 19 AoQt 
vers le 19 Sept. 

c. ]. 'J'. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de V~yagea. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, mari limes et aérieno.- (i() °!. d• 

rMuction aur lu Chemina de J•r Italien• 
S'adresser à . FRA'l'ELLI SPERCO. Quais de Galata, Omth Rih tim Han lll>-9? 

T61. 24479 
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La Df BSSB turuu0 ùB ce matin i LA VIE SPORTIVE FOOT- BALL 

Il faut finir 1 Nous n'enverrons pas d'é11ui11e 
, llé]Ja1~atio1i ~s Â]Jpa1~ei ls 

1L6S "D6rlor_~u Larouss61 LA BOURSE] 
Vralmont, ce fameux Larousse Uni

I verse} est. bien drôle dans ses définitions 
!iUr le turquisme dt la T u·rqu.ie. 

I aux Olymplndf.'s 
HieT, la. conférence de Montreux a L•Ak$81D annonce qu'à la suite dœ 

en 

repris pour la troisième fois ses séan résultats- de la dernière rencontre avec 
ce. pl-énières. A ce ipropoe, M. Etem le conze:> yougoslave, la Fédération de 
lzzet Benice écrit dans ,J'Ac;ik SOz : footbaH jugeant nos joueurs trop fai-

cNous voulons espérer que cette fois. bics, a remis à la présidence d·e r asso
la coni.férence aboutira à un résultat dé- c'iation du Sport Ture un Ta.pport dans 
fini.tif, confonne à 'Ja thèse tuTQUe.' • lequel eJle déconseille nettement }'en -
Nous teno05 à d.iTe ici Que les autres voi d'une équipe nationale aux Olym
Etats ont intérêt autant Que nou~ à ce pjad.es. 
Que la nouvelle convention des Détroits L ' • 1 Al" H"k A -" . .d . .. e genera 1 1 met yel'Clem 8 
901t rap1 oement .s1gnee et entre en ap- pleineme t " · d ' 
phcation. En présence de cette écla -,· "os footnb llappro.~ve tced .point : Bvue. 

,. , .. . , ~ ., a cr& n 1ron one pu a cr-
tante ..x.cr1te, op n a pas de ternps a lin. 
perdre en ,pitreries diplomatiques et D 

oh 
. d ans ses déclarations à la presse, le noLe pe~n~ que . ac.un en ~~~~te~ ~a. général tient à préciser d'aiUeurs qu'il 

• Pnnc1ipaux Journaux ITc!.nc;.aJ..9 et est très satisfait du résultat du dernier 
anglais, tout en .demandant r étabr;sse- match et qu'il tient à félû:iter nos 
ment rapide du nouveau régime des joueurs pour leur bonne tenue sur le 
Détroits, écrtvent aussi que la pleine 
souvttaineté de la Turquie Sll'I' les Dé
troits est devenue une réiafité in.din:uta.
ble. > 

••• 

tertrain. 
- ll est regrettable seulement, a-t-il 

ajouté, que depuis des an.né~. nos foot 
ba•lers n'aient pas été habitués à jouer 
ainsj dans le cadre d'une éq.UIÎ.pe nati'O- 1 

De M. Ywtus Nadi, doms le Cumhu- b t nale. Les suc.cès qu'ils ont o tenus 
riyet et La République contre Bockay et contre le conze> na-

cAprès ,que nous <aurons fortifié les tional yougoslave ne sont le résultat : 
Détroits dans le but de garanti.T niotre Que de .quelques mois d'efforts dans ce j 
aécmité, nous assurerons à la naviga - dom.aine. Mais à 'dhaque rencontre, 
tion mondiale dans les limites de cette noua avona pu constater des lacunes! 
eécwité, une liberté au'9Si et peut-être chez ll n ou deux joueurs ; nous avons 1 
plus large qu'actuellement. Tel est le rema~qué surtout qu'un meilleuT en -
véritable caractère que la question de tt•aînement d' en9Cmhle 9 'j1mposait pour 
Détroits doit avoir pour tout le monde. compléter certa.inea faibJess~ techni -

Vouloir exiger davan~e et "Ju:rtout ques. Si la date de~ Olympiades n'était 
montrer trop dïnsistark.'C da.ns la oue:s- pas si proche, nous aurions pu e-ntre -
rion des bateaux de guerre dénoteraient prendre de remédier à ces défauts de, 
un esprjt par trop attaché à a.a théorie, d • 1 M 1 1 1 ebai . ais e to.m,ps presse iet i se-
ou bien animé de ·mauvais de91eins. Et rait matériellement impossible d' o.bte
noua devans dire que Les puissanct>s Qui nir des. résultats concrets à si brève 
agissent ainsi sont loin d.e la réa.lité é'c:héance.> 
dans la Question des Détroits. 

Si la conférence de Montreux. réu L'arbilrnh•c <Ir ... l'arbitrf.' ! 
nie pour reconnaître officiellement un L'attitude de l"arbitre hon~rois qui 
dToit incontestable de la nation turque a diTigé la partie de dimanche avec Ica 
ven.ait à se séparer san.s Téniltat, ce se- Y ougoslavcs, a été très di9Cutée. A ce 
rait pour le monde civilisé une honte procpos, le Tan publie ce bon mot, Que 
difficile à laver. c· est "POUTQUOÎ, TIOU$ notre confrère afffrme avoir reicueulb 
avons le ,fe1:me espoir qu'elle aboutira sUT le stade. 
à une dOcision favorable è. la demandef Quelqu'un s'écrie, au comble de l'in-
lél!'i~m.e de la .T'."Quie.. , , 

1 
diirnation .' , . i 

~1 l o? con~dere QU un r .. ésultat ne - Mais, n'y a-t~il pas d off11de en 1 
R"atif qu1 serait de natUTe a t.onfond.re Ho~rle ) 
ceux qui l'aUTont provoqué ne saurait - En Hongrie, oui ; mais ii.I n'y en 

1 
nous empêcher nous autre9 Tures, de a pa-s en amitié f ••• 
pourvoir à notre 9écurité, il faudra en La Cou 11e d'Eur ope 
conclure que nos démaTChes auprès de 
l'Europe ne seront 'Pas re-stéesi quand 
même sans suite.> ••• 

Le T an et le Kurun n'ont pas d'u-
ticle de fond. 

Rome, 1 3. - Aux semi-finales pour 
la Coupe d'Europe, Sparta et Roma ont 
fait match nul, par 1 à 1 • .. ,,. .. 

Milan, 13. - Ambrosiana a battu 
Fint-Vienna pu 4 à 1. 

LES 01.Yl\IPIADES 

Le _ ':_?.mplot 1 Dt•ux records battus 
Leo · ul • dans 1 I d" 

1 

New-York, 14 A. A. - Au COUTS 
inc pee , e eomp ot OUT 1 de..l:I- él.'filinatoires en vue des Jeux Olym-

·~onhe la personne d Atatürk , ont reçu O:Ques les N~œ. Cornelus John,on et 
a!t~ation de comparaître le 1 ~ i_uillet Dave 

0

Alhertton, battirent le rectlrd du 
19 36 1P3.r devant la cour cnmmelle d h fr h ' 
d

'A k d 
1
. • d' . mon e au saut en autew, an.c issant 

n ara, ont arret acQtnttement h 1 · 1 d 
1 f 

, • , I C c acun avec u.n sty e rct.a'11Stra , eux 
en CU'T aveur a ete casse :J>aT a OUT mètrC! 77 ·u· 't 
de C.auation. nu ime res. 

Les nageurs in1prudents -·-On a >retroltW entre FJorya et Küçük
çekm<ee le cadavre de Kemal. âgé- de 14 

0•-~~~~~~~ 

La sécheresse 
a ux Etals- Un is 

"""· Oet adoles:ent s'est n<>)'I'> en ~ 1 New-York, 13. - La 'J)l"U!e a enfin com
preQC!lre un bal:n de mer da3lS Ull'1 en.droit ! merw:é à tomber, apporflmt aln5! un sau
éca:rté. l'agement à la poptJl:itlon des Etalts QUti 

Lf.'s fraudes s u r les beurres 

La Municipailité a reçu communica
tion de la circulaiTe élaborée ,par le mi
nistère de la Santé Puhli<iue coru:er -
nant la lutte contre le.s betrrres falo1 • 
fiés. Des rensC'lgnements cioconstanciés 
ont été -demandés aux divers cercles 
municipaux au 'Sujet de la iprodt.PCtion 
et de 4a vente du beurre clan.a leurs zo
nes respectives. Dèa que les donn.ées 
déai.rées aU'l'ont été reçues, on yépartiia 
le.a prodtJCtelllrl <par cl.uses et un délai 
leur 9ef& accordé ipour se conformer 
.aux disposition.9 du nouveau r~lemtmt. 
Après quoi, les établissements qua ne 
yespecteraient pas lesdites d.iaposit~ons 

seront fermés. 

étaient les pl'U5 atteint.. par une gm4'llde 
séchere&lle. Le pré;:ldent Roœeovelt lœ vi
sitern à l'!srue de la croisière de pêche 
de deux semaines qu'jj eoIYt:reprerv.I llll1 -

jourd'll'IJ! a.voec ses trois !11s. 

Les drames de la nier 

Prague, l 3. - La 
ouvriers des verrerie.s 
gny Brod, continue. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° ~6 

PETITE COMTESSE 
par 

MAX DU VEUZIT 

Chapitre XVI 
\

mon vieux LéonaTd qui me rudcvait 
devant ma belle-mère, mais .?1-e 'P:oté
geait et 1n'instruisait en arnere d elile. 

- Ils sont d6noclés, sans doute ? 1 • C" est 0 J,_.i Que je d,oi• _de paTler 
in.terrogea-t~eU-e t~nt en voyant plusieurs langues et d. avo1r surto-ut 
l' ar~i!'lte les ma.nier en silence. conservé toute ma lfaison. Alors que ma 

- Ils aont otirès beaux. fit l'autre. la belle-mère me contraignait à une réclu
voix tremblante. Si beaux. que j'en tuis si on épouvantable, sans un L:vre, sans 
toute émue : c'est la J>Tem.ière fois que une parole, uns un miroiT. enfin ... 
je touche de l)a.reils joyaux. cf:lle v01Jlait anéantir en moi toute 

- Vra.i 1 •'écria l"<>'?'Phelin.e ,font lee lueur d'intelligence, c'est lui Qui, en ca· 
yeux étincelèrent '<le 'Plaisir. chette, entretenait ma mémo1rc et m'o· 

_ ·.,r eus avez Là une vraie fortune et bligt""ait à apprendre des pages entières 
jamaj~ vou:s ne PoUnez voua en offrir de textes que je comprenais à. 'Peine. 
de pJus précieux. mais QUÎ, peu à peu, s'inr.Itnuent en 

_ Ah 1 que voua me faites 'Plaieir mon cerveau et le meublaienl. 
de me t.liTe cela ! « C'est lui également qui a_ su di-

- Majs comment ave2-voue ou lea rober à towt les yeux, ces coH1t>rs. ces 
conserver sans aue votre belle-mère le bagues et ce. tParures. Quand f avaie 
aache ou ne s'en empare "? bien ,.éc.ité quelque leçon, ou bien teir· 

C'est Léonand··· N'oubliez J>ao miné QuelQue devoir, pour me récom-

El e c t 1· i q u. es 
- ---

Si Yous avtZ c' 1•z vous des Al'l'AHEILS ELECTRIQl.'.ES 
A \."AHIES ou HOHS ll'l!SAGE, apportez-les im111édiaLemm1t 
"oit à la Direction de la Société• à Snlipuzar, Nedjati Bey Cadtless1 
soit à ses sue1·ursal~s. 

Pourquo i lais..;er i1111nobilhH:~s chez vous des appart-ils qu'une pe
lite réparation suffirait Io pin• souvent à n·ndre propres au ser-
vice que vous leur de1nn11dPzf ,, 

No saYez-rnus pas que sur un coup de trléphoue No. 44903 la 
SATIE e nvoie prendre dwz vous les appareils avariés qu'elle vous 
rend dans les délais les pluo courts en parfait étal de marche. 
Vous pouvez aussi les apporter vous-même à la SATIE. 

Les petites réparations 
seront faites gratuitement 

~ auJ/,(, •. . . . 

vous adopterez la pâta dentifrrce 
" PERLODENT,, 

parcequ'elle préserve les dents d11 Ja 
carie, tonifie les gencives, rafraichit 
l'haleine, réunit toutes les conditions 
hygiénique de la bouche et contribue 
à rehausser t'attralt de voire visage. 

-·-fou.<l <Wt.-..,.,,.J 6~ &œ ~ nM ~ -
~, >t.<>J ~ o>d ;,,.,,;.... oœ. 

... 

• 

l' est vrai, cependant, qu'il e&t pénible 
de r·encontrer du comique dans le"S oeu
vres acien tifiqu-es: ... 

Pourquoi le Larousse Un~vcrsel est-H 
si drôle ? . 

Istanbul 13 Juillet 1936 

(Cou rs o fliciels) 
C HEQUES 

Ouvert.ure Clôture 
Londre• 630.25 631. 

Parce qu'il ignore notre yjc 
et qu'il est tout aussi incapable 
prend:re notre vie antérieure. 

New-York 07U.73 0.79.40 
douvelle Paris 12.00 12.(.13. 

e com- lttlilao 10.GO.lkl 10.01.76 

On ne peut trouver un ouvrAge qui 
atteigne aussi bien la penfcction du ri
dicule que celui qui chaprpe l'ignorance 
crasse d'un. costume de «=iience. 

Pour ,; en rendre com.pte hâtivement, 
il suffit de le feuilleter et d.e s'arrêter au 
mot < Ibrahim >, pa.r excm/Ple. 

Celui choisi COIIllme exemple n'est au· 
tre QUe Deli lbralrim, r horrune Qui a le 
moins de valeur parmi ses sy.n.onymee 
leSQuels ont jC>Ué un grand Tôle dans 
!"histoire turque et celle de l'Eurooe. 

S1, au moi:ntS, ce choix malheureux é
tait compensé par la justeS1Se d.e l'infor
matio.n., ce serait déjà un bon point, 
mai:s il n'y a nlême rp.as cela. 

llruxelleo 4,72. 4.70 4ù 
Atlièn11 84 79. 84 67.00 
Genève 2.4.'i.94 2.43.~5 
Sofia 63.16 82 63. 
Amsterdam 1.17.10 1.1684 
Prague 19.16.43 IY.11.tlS 
lïeone 4.19.37 4.18.3~ 

Madrid 6.82.86 61!0 liO 
Berlin 1.97 80 1.117.25 
Varsovie 4.19.37 4.18.32 
Budapest 4.30.26 4 29.10 
Bucore•I 107.685. 107.41.~7 
Belgrade ~5.06.25 34.00.66 
Yokohama :!.68.00 2.68.llô 
Slockholm 3.07.75 3.01.10 

• OE\'ISES (\ 'e n tes) 

Les auteur# de ce LM-ousse, Qui est Loudres 
sownis aiu monde entier conun.e un ou- New-York 
virage parfait, écrivent QUe Deli Ibrahim Paria 

Achat Ven'e 
6-r.!.- 6i9.-
1 ~3.- 121".-
163. - 166.-

a été détrôné par le grand vizir Kara 
Mustafa pacha. 

Or, un élève turc de l'école orimaire 

Milan 
Bruxelles 
AU1ènee 

sait que ce sultan tout à fait fou, l'un Oeo~n·e 
des types réswnant en lui l'état d'âme Softa 

1\ICl.- 196.-
80.- 84.-
21.- 2350 

812.- b20.-
2'J. - 26.-

et d'esprit des eouverains ottôlll.ans. Am!!terdauu ~2.- 84-
n'a pas été détrôné l)ar Kara Mustafa 
pacha, mais c'est lui qui, au contraire. a 

Prague 
Vienne 
MRdrid 

1 

tué celui-ci ! 
Admettons Qu'!brahim n'offre aucun Berlin 

intérêt au point de vue de l''hi,toire. \'art:io\ ie 
Budapeal 
Bucarest 
Belgrade 
Yokobarna 

Mai'8 s.i on n'avait pas décidé, sous son 
règne, de faire Ja gucn-re pour s' erm>arer 
de la Crète, IS{llerre qui devait durer 20 
ans, ~ Européens n'aiuraient irnê.TJle pas 
eu qu·un tel monarque avait occupé le MoRcou 
trône des Ottomans. !Stockholm 

Mais que dire de ce même LairoUMe, 
qui affirme que,. Sait ,pacha, mort à W\C 

date Que l'on .peut considérer <"ocmbne 
récente et qui est bien connu en Europe, 
était originaire de Süleym.aniye ? 

"r 
~lecidiye 

Baok.·noLe 

8;.- 9.i. 
22.0ù 24 -
14 - 16. 
li8.- 30.-
Hl- 22.-
22.- 24.-
18.- lfJ.-
48 - 62 
3!. - 8.i -

81.-
970.-
-.-

287. 
F ON llS PUB L ICS 

Ue rn le t·s cours 

83.
IHI.-
- .-

WJ.-

Nou n'allon9 pa:s, ici, nous OCCU!Per 
de toutes les notos QUÎ sont données 11 Buuka&t ((au port

1
et)ir) 85.-

• . 11 Bank.asi nonuna e Y.90 
sur cet homme d Etat au SU'Jet de 'es llégio des tabacs 1.75 
fautes politiques, sur les leçons de des-

1 

l~on1ontt Nuk.ta r 9.W 
pot4sm.e .qu'.iJ. aurait d·onnées à Abdulha- ~oc1ét6 Uercos 14.7i 

"<! 1 , . • .1 . ~ lrkolihayriye 16.J)i) 
rru. et wr _e .ra.it ,qu i ne poU1Va1t pas 1 'J'raanwaya 2~.-

ruwo..ter ~t ipa.oha.. 1 Socltlté deo Quai• 10.21> 

1 

Mais il n y a ,pas de doute que dans Chen1in de fer Au. OO 0f0 au o1.11nptant ~O 
l'histoire de l'empire ottoman, Sait pa- ('hemin de ter An. 60 or à terrue 24 76 
cha est une ipem900nalité marquante par Cltnente Aslao u.:Jtl 

1 

son .in:telligenc~ et ~n sa.voir. Dette Turque 7,5 (1) a/c 20.Sb 
D ailleurs, c est a cela Que l'on doit 1 !lette Turque 7,6 (Il) 19 JO 

Que le Larousse l'ait choisi. Delle Turque 7,6 (lll) IU.4ll 
1 Mais J><"obablement, le l..ar0'1.19Se n' ar- Ubllgations Anatolie (1) (Il) 4~.611 
1 rive pas à s'imaginer que tant de quali- Obligations Anatolie (Ill) H611

1 
1 

tés ~ui~e~t être _réunies c h.ez un T un:· et :~réaor .Turc 6 O/t 46.-
aU9Sl, 1ndlQue-t-1l que Said pa,cha etait 1 réaor furc 2 G/0 fi2.-
originaire de Süleyrnaniye. ~rgani 96.-i D'a_près un système imaginatif de/ Siva11-Erzeruu1 f)H.2~ 

1 
géographie qui est le rprO'J)rC des Eu-ro-

1 
l<:nipruut iutér leur u./o 68.Zb 

'-péens distraits, Süleymaniye est, en ef .. 

1

1\0 11 1$ de R"prése11tutiun u./c 4 1 ~1 
1 fet. un territoire kuncle 1 Bons de lteprésentaLion a/t 4r, iJ) 
1 Or, Sait pacha est né à. E'az.urum. Banque Centrale da la H. T 00.70 08.0~ 1 
1 Son g.rand.-père était originaire d'An- L B , ' 
rk'."ra et il s'est établi en..<\lite en cette es ourses et rangeres 
v,\le. Clôture du 13 Juillet 

1 Camme cette o:ng1ne est spécifiée 

- - ------------------------------""'""-•/dans ses méttno~Tes, il s'ensuit Que l'in· 

L • 1 i dication du La.rousse est tout simple-1 

BOURSE de L ONURl<:S 

16 h. 47 (clôt. oil.) 18 lt. (aprLs uldl.) 

60~.B8 
76,ij~ 

Il décollait les ti1nbres 
des lettres ---

Alll S:iZBlù, employé oo l>U<UUl d«i P<l6-
tes de Pan!J'l:U. compa..~nt Mer de -
vanit 1e Sème tirlbuna.l péorul.l. sous l'int:Ul
potloo de s'être aoµpropr!é d ttml>r<'S
poote en leS dé<:oll<l>Tllt doo plis qui lui 
<>:alffit rerniB. L'l!ru:ruJrpé alfinne, pouT &\ 

do!-!""1S!e, qu'il n'a décolM que les tlml>rES 
que c"'1"11.afua clients ignmnlll.ts ooHaient 
""' p!lur; de :i valeur de l'i>.ffœnchlsSe -
m<mt !~ Oet"i ne peut pas conrtltu~ 
un td'.éll.t, d1t-ill, puisque la lettre nu.ut 
lXrut die même à sa dt'sti.nlai.!on. 

Le trll>UIIJa ne pa.I111ageamt pas œt n.viB . 

1 a can1cu e 1 ment une nélrligence volonta:re. 

1 
Hter i1 a fru.t. SUTtotlt àarls h mnt..!née. 1 L' enseig.nement à. tenir est Que nous 

urue chatow- étouft3irtbe. En effet, Je theî' devoru écrire nous - .mêmee notre his· 
momètre a. maTql>é 30° à q•ombre et 61 °. 5 toire. 
0;u so'""1. Ce maitim, le ciel est ooi.1-vert ; 1 
>: f<>ilt rplus !'mils. 1 

M. Turban T A N. 
(Du .cumhuriyeb) 

BREVET A CEDER ! 
i BREVET A CEDER 

-o-- 1 
Les propriétaires du brevet No. 1476 Le proopriétai<e du brevet No. 1862, 

obtenu en date du 29 août 1932 et re~ obtenu en T uTQuie en date du 18 août 
latif à un cmocédé d'amélioration des 1934, et relat.I à cun procédé poun- la 
moyens destJ.nés à combattre les paya... séparation de m.inérais de chrome de 
sites> désirent entrer en relati011s avec leur gan~uc.t, désire entrer en relations 
les indw.triels du pays p.our lexploita .. av~ l:s industriels du pay~ ·POUT .r ex· 
tion de leur brevet, 90Ît par licenc~ p)o1ta~on d-e son br~.:t, soit par licen-1 
&0it paT vente entière ce, soit ;>ar vente entiere. 

. 1 p 1 1 • ' 1 PouT plu.s ampl . • • our P u.s amp es renge1gnementa, sa· 1 
es renaergnemenls, sa- d • Gal p b p A 

dres..c;er à Galata p b p A resser a ata, erQem e azar, s· I 
, et!jem e -azar, s- l H N I 4 ~· • 

1 n H an Nos l 4 5 .. ~ an an~ os. • . au eme etaae. 
a • · - , au eme etage. -----· 

New- York 5.0Z.C8 
Paris 70.98 
Berliu 12.4()6. 
A1nsterdarn 7.88. 
Bruxelles 29.716. 
Mil •n 6JG~ 

Genève l6.86ô. 
Athènes 687. 

B OUH SE de 

12.41i.21i 
7 .il!!. 

2\J.7 lf• 
U3.7l 

16.367:i 
637. 

PA lllS 
Turc 7 112 11!33 1711. · 
Hanrp1e Ottomane 284.-

HOllR SE d e NJ<: \V-YOlll< 
Clôture du 13 Juillet 1936 

Londres 
Berlin 
A1n1lerda1n 
Parie 
Mllao 

5.02.76 
40.Jl.I 
68 lfi 

6.62.12 
789 

b 0-2_8.I 
40.8t 
f 8.1~ 

fl.62 18 
7.89. 

{Com1uuni<-1ué ptt.r (l'A A) 

Penser il sortait ces bijoux de Ïeur ca- y.ait en elle ce qu'il lui plaisait le plue !'Uivait les ébats multiples de eea corn-
' i d' chette et ;1 me les laissait ent!re les Y trouver. pagnons de table d'hôte. 

E.c.rire à Léonard q u'j) lpOUvait la re" 
joindre à Mont!reux. 

doi-gts, me ,-per·mettant de m'en pa.rer, Selon I~ hasard des hôtes côtoyée Parmi ceux-ci, elle avait re..'TlaTQu-é 
de m'en empl.T les yeux, afin, di.ait-il, dan• lea dJVers palace•, elle fut la pri.n- u.ne vieille cl.a.me à l'allure infiniment 
de m'habituer 0. la richesse et aux bel- ce~e russe en exil, la fille de qudlque d.lstineuée, tO'Ujou-r.s vêhle de noir et 

Est-ce Que ~e• affaires de famil~ 
n'étaient pas en yègle à présent "? 

les choses. , ra1ah ou la favorite d'un .milliard.ai- qu'accornipagnait un .gra.nrd jeune hom-
, rc amoureux. me blond de dix-huit à VÎ04tt ans. 

Aprà. 'Plu.a de <J.jx mojs de maria41• 
et d' ém.anclPation pouvait~elle craifl" 
dr~ encore Quelque dhose "? 

Cyapitre XVI Son nom de < Gaby Mérienne ~ 1 Chaque fois QUe ce derni"' pa.rtajt 
que Mart.J.ne Bouün .s'obstinait à donner· f"n excursion ou iplus simplement pour 
au bureau des hôtels, ne faieait iJluaion f une partie de luge ou de ak.i, jl prenait 
à. personne. ' con~é de la vieille dame. • grand'mè-

Tous les jours, cette question venait 
hanter ses Téfle:Don.s et elle se promet' 
tait de la réaoudre au p}u.s vite af~ 
d'avoir. elle aUS'SÎ, un visage dévoU 
auprès d'elle. 

Myette et Martine Bouhn quittèrer:nl 
les bord• du lac de Thoune, ver• le 
début de !"hiver. 

Il y avait dix mois que r orpheline 
s' Otait échappée de la Banquette pour 
épouser Philippe ·d' Amions, dlx rnois 
de transit:on entre la séqueatration et 
la liberté dont elle usait cho.Qu" jour 
davantage : dix mois de tran~orn1ation 
physique et ·morale 1 d.ix mois, enfin, 
que « l'époUSle - enfant >, .qu'aur:un fo
yer, qu'aucun mari, qu'aucu,nie fe1m;\le 
ne r.éclamait. vivait cettt" vie c.onven ... 
tionnelle ,de villes d.' eaux et d.e cara-
vansérails ;nt~rnationaux. 

Tour à tour, b. vieille femme 
tran,ge .fil!.ctte spa.n:.ouruTent JBJ 
allemande. le no"d de lïtal1e 
ville frivol~ de l'Autriche. 

et r.,,. 
Suisse 
et les 

La minu01Cule épousée de Phi·lippe 
d'Annons paissait irrwPassibl~ et lointaj
ne, au milieu des dés:.n des hommes. 
des envies des femrnes, des regards cu
rieux des i.ndifférents. 

Rêveuse et mélancolique, fies yeux 
sonigeurs évoquaient, tour à tour, l'E
gypte myetérieuse, )es Indes fabuleu!les. 
r AmériQue aux dollars et ohacun vo-

C e ne 'Pouvait être que le pseudony- re, vraisemblablement, avec un Taffi-
me d'une excentrique. nt-ment de politesse qui émervej}Lait 

Cependant, chacun s' accord.ait à ye- Mvette. 
.;onnaître son impeccable tenue ou sa Le baise-man, su'Ttout, lui paraissait 
ha.•laint: jndifférenice. ravissant. 

f~t Quand quelque audacieux se per- Elle aurait voulut sentir BUT aes doiRU. 
1n::ttai~ de la frôler ·de trop près ou de la lèvre d'un homme bien élt>vé se 
Je dévisager avec trop .d'i.n ·stance, le poser avec le même r~ect et la mê· 
regard glacial de la jeune fille ou le me tencl..esse. 
p]L mérpr.sant de ses ]èvre&S, le reje- Et quand .l'adolescent s'était .éloiiR:né 
tajt . ; distance auta.nt qu'un soufflet les yeux d.e la jeune fille, qui l'.avaiCJl~ 

Un jour que la jeune fille, gyave •1 

pensive, comme à .son oMinaire, rega.f' 
dait une bande de jeunes gens 4't d < 
jeunes li.lies s' élo.Jgner rpour faire Ji' 
.skating, une voix muculine, aUPfèf 
d" elle, la fit sursauter : 

- Pouorcruoi.· ne vous joindziez-vois' 
pas à nous, maidemoiselle ) 

Elle leva les yeux vers celu1i qui paf" 
Jaj,t et une violente Tougeur enll)Ou1Pr' 

aurait Pu le faire. e:uivi, revenaient fixer en une 30rte d'ex-E son VJ..Sa:ge. 
:.t c 'est ain5i qu'un beau matin la t:tse les :mains .fi.nes et blanc he.s de r aïou- Elle venait de Teconnaître le jeu'1! 

vieille nourri.ce de Philippe d' Armons 1t', .pour remonter ensuite ver• le v isage homme blond qui l'intriguait si for' 
r~vint. ~vec Myette ,prendire leur ouar- Eerein et doux -si fièrement ariatoc.r-ati· chaQue matin. 
tier d _htver à Montreux, la ville la pduis que. j - Je ne connais perao.nne ici, bal~ 
françaJse de ce coin su;sse. 11. n'.était JJ)as ju9Qu'aux deux do- buti.a.·t-elle interdite. 

Lea sports de neige et de fi?)ace bat- meshques, un homme à cheveux blancs 
taient leur plein sur les 4)entes de et une fein:me grisonnante, que Mvette 1 _____________ C_à_.Wvre:.,, 
Caux et les rochers de Nay. n"admirât dans leurs mille soin• aul))rès Sahibi: G. PRIMI 

L'impérial Hôtel où Myette "t Mar- de la vie.ille da.me. 1 

tine étaient .descendues, e' emplissait de Combien leurs attentiona lui fai- Umumi netriyat müdürü: 
èris de ioie, de danses et de mu.ïoue. saient regretter la froideur de Marti-

1 Dr. Abdül Vehab ,/ 
Curieuse de to.ut ce mouvomPnt, de ne 1 

1 ====,,,;;..;.:....:.;:;:;.;:oc=....:...==":--~--
cette jeunesse endiablée Que ne rebu- Et, dans la pensée de !"orpheline, un M. BABO!è, BaauneYÎ, Galata 
taient ,p.,. la neige et le froid, Myette déslT se levait : S--Pi,.- H- - Telefoa 43411 
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