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SOIR 

Les com1nissio1is teclinique 111étlal~tion L'Allemagne substituerait La circulation ferroviaire est 
une occupation effective , • 

Oltt seltles . , , 
sieg<~ 

Par co11t1~c lt~s con\rersations privées entre 
délégations 011t été t1~ès fructueuses 

à roccupation «syn1bo- retablle sur la ligne de Djibouti 
Jique;J en Rhénanie 

~-
Londres, 15. - Suivant le «Daily L'avance en pays Borana et Sidamo continue 

Herald», !'Allemagne aurait transfor - Addis-Abeba 13. - Après l'insuccès de ont été rapatriés par le vapeur Sardegna, 
mé déjà en occupation effective l'occu- la tentative des brigands contre le chc- I.e,, <lépa1·Ls (l'Ou~·riers 

On env1Sagerait d etablU" dans les pnn- d t d é . t . é 1 l'" d stroupe d <>u'Vners en route pour l Afri-. ill d · d ef a s u g nie on repar a ..,ne en om- . . . 

Le seul point litigieux 
des 

qui 
pactes 

subsiste a trait 
régionaux 

pation ~symh<:'liq~~· ~e la Rhéna~e. min de fer Djiboutl-AddlS-Abcba. les sol-1 lmperi~ 15. - Hier est -pa~ti un 

1 

apales v ea e cette provmce es - . que Orientale 2tal1enn~. à l' lica tion fectifs égaux aux garnisons des villes • magee. Sur le terrttolre adjacent, Zesi lin bl'att y este 
a pp frontières françaises. Ainsi. à Sarre - troupes érythréennes du général Gallina Rome, 13. _ Le Duce 

6 
reçu Je pré-

1 
brück, ?ù il n'y avait .qu~ 800 hommes.' se livrent d des opérations de police afin .. ident de la. Société c La Fcmdiar.a >. 
la ganuson aera portee a lS.OOO hom-

1 
d'assurer la parfaite sécurité du trafic. qui lui a remis cent policea de 5.000 li-

Tout ce que nous dimons hier concer- ' M. Kâzim Denw.n télégraphie d-e Montreux à r Aktam : l Ines. . res chacune iPOUT l.es offrir en cad.ea.u 
... · t uJ D'après la même SO\D'ce, les travaux \"ers Je~ {Jl'itltds lue~ 1 nant le caractère conciliant des in truc- Montreux, 15. - Hier, les comités techniques et de réc;i.acbon on se 1 aux co -on.a qui se rendTaient avec leu.n1 

tiona r.,_.,rtées de Londres par M. Ren siégé. Il y a eu toutefois de nombreux entretiens privé. entre les chefs des dé- 1 de fortification de la Rhénanie sont me Addts-A.beba 14. - La colonne du gé- fam>lles en A. O. 
dell, a ét~ pleinement confirmé. légations principale.a. J nés aussi rapjdement que possible. 

1 

néral Geloso ~oursuit son avance au-de- Cea !Polices li{arantissent le recouvre-
Suivant une dépêche cHavu>, 1.,.,, Il semble qu'entre la Turquie, l'Angleterre et les Soviets, il ne subsiste L'Alkn1aane et Je pro-

1 
là de l'important centre de Javello. La ment de ce capital à La mort cLu chef de 

oh~rvateurrs politiques estimaient hier plus aucune divergence sur les questions essentieJles. 1 , "' ] . l région des grands lacs est très fertile ; la famill~ en tout temps et lieu. 
matin que la Crande·Bretav;ne était dis- Toutea les négociations se réswnent mainten8llt sur le passage en mer bJe1ne CO On la les eaux 11 abondent, le climat est excel- M. Mussolini a reçu également le pré 
posée : Noire dea flottes des puissances liées entre elles par dea pactes d'assistance j Berlin. 15• _ La «Koelnische Zei _ lent et les ressources de toute "orte li sident du grotJiPC E. 1. P. <"t E. I. A. R. 

1. - à aocepter la suppreruon d• la mutuelle. La Turquie n'accepte pas ce point. , tung» insiste sur les revendications co- sont riches. qui lui a remis 500.000 lires, à titre 
commission des Détroits, ainsi que le• Aujourd'hui a .. a lieu une séance plénière. On espère que la France et la 'j loniales allemandes et affinne que les * * * de contribution à La célébration de La 
d d 1 .,. . Roumanie se rallieront à la thèse turque et qu'à la fü1 de la semaine une en- ._ · • 1 Gr d B On Y compte neuf Lacs q<ri e' égrène.nt fondation de l'E.tm>ire. 

rman c a iutt1uie ' tente pourra être re'-"·ee' • Kâzim Denan argumen~ invoques par 8 an e- re- le long de la fracture Iongitud:nale oui l .e!', tlP\'()frs (IC la 11eu1.ralilé 
2 . """ 1 tagne pour refuser la restitution des co· • . R 

. - à trouver un co.rrwroan1s ac - · - 11 . allema d 
10 

t • ut hie• separc en deux 1parhea le haut plateau orne, 15. - Les journaux italiens 
d La leve' des sanct1"ons ' orues n es n «IDSO ena ~ •hi . C . d l'E'"" . '-coptable pe.y l'U. R. S. S. au sujet u 8 • . il t h 't 

1 

et op1en. ette ,partie e :niop1e commentant "'" réa.dimission en service 
' puer es e ypocn e1». . 'd" 1 Eli • , "f d l' passage des navirl!.9 .de guerre !'liOviéti- - .. - If.~• .men. iona e est peu connue. e a ete aich • ans année •uécloise, d.c9 offi .. 

QU"• è travers les Dardanelles en temips L'I taJ •. e ·se au1· ou1~d'hu1· Londres. 15. - Suivant certaines in- rarem~nt parcourue ,pad T des. pionni""' ciera Q".._'.'._n,_t_ servi dans l'al;rnltaliée abelySSIÏ-lla \T 0 J f b.Ol'lS d .. ,,,_ les cercl d" · •- et mo1ns encore par es m1 ion., corn- ne en UU11110ii.ttant oontre ·e r è -
de guene. onna • - es mgean~ . 1 . if" v t 1 , '~ d' 

britannÎQues. on admet qire la seule ha- merci.a es ou 9C1en! lQUes. , . en que. e. gou~ernem~~t , euéaois_ e-
(}cxtension de l'art. 23 . ·~ . . . , ! ermanente pour un acco d a ec 1 Dans ces zones me:111plore01t, au1our , montre a.rtS1 avoir partic>pe effechve -

"Par contre, suivant la même source, 
l'Angleterre maintenait son opposition 
absolue à toute extension aux puissances 
liées par des accords régionaux. présents 
ou futurs, des di.Bposltions de l'article 
vingt-trois du projet britannique qui sau
vegarde les "dratts et obligations décou
lant du pacte de la S D. N. pour la Tur
quie ou pour toute autre partie contrac
tante." 

Voici en, Quels temmes un éditcrrial du 
Tunes, en de.te d'hier, explique Io point 
de vue brita.nniQue, en l' occu~en~e : 

c Le paimge p:lT les Détroits d'u!le es
œdre ~ """"' des oondWan& 
p~ pmr 1 dé!~ ..,,.iétlqwl, 
trança.l:<e et irournalme, paurrol.t PiE'tl o.vodr 
?'effet die farci>!' ln 'Ilw'quie à des d!sorl
m.lrue.!Jans ccmtre mie pu'.!sstaalœ ou lllil 

groupe de putgsa.nœs. La logique (!t lie 
sens Cl>l1lffl\lil, ~. vont à J"a<ppul mi 
J)D!nt de vue tlli"tnn:nlque qu \ure nOU1Vel1e 
oaruventJJcmi Œs ~œts apif.roable à tou
.tœ J œ.tlonS, :cc pont PJS être d'Unll 
valell!I" diunllb: à moins qu'elle ne oolit 
~ au Ooveno.nt de la S. D. N. 
et à -m.olnS Q!U'~e n'oru're un tna!temenit 
éogaA à tawt.es les tioœ signamlœs au 
ntoo-signaJtl:ùiœs. de la. oonwnt.lon. n œt 
C'.air que !n nll'J~elle conven.tllotn n<e !"'Ut 
pa.~ fa!rn c<ti, & " dott se dépl!)ye'r en 
~ d'al'.!iaŒES> 

Les résultats des conver

sation~ d'hier 

Rome. 14. - Connn.e le premter visions au SUJet de la nouvelle recolte l":'AllP • l' 'b . r.. v d'hu.i l'oeuvre d'origanisation adminîs -1 ment à la guare contre l'ltaij.e en man-
. d ... ' · demain, · 1 • , j ema«ne seraJ.t attr1 ubon a cette _ . , 
)Our u stege econonuque, aeraien prcmaturces. d ·• d' t 't · bl ... trahve est intense de façon que la pé- qua.nt a tou9 les .d.evolrs les plus élémen.· 
241èm t d • · M Mwsolùû La I nd . f d t sac ern1ere un etn 01re convena e a CO • . d ,._ • 

e e emier JOW", · 1 Pus g.ra e par Je ·es r.,n - I · Afri nétration civi.le et .adminlStrative suit ian baLres e .ua neutra1ite. 
a ordonné que la nation soit pavoisée tions avec lïta.lie devra. s'opérer en coon i on0e•-. en d' que. • • l' 1 médiatement la. pénétration militaire 1 Une mission sclcnliliquc 
dès l'aube au coucher du sole.il 1 pcn.1:atton privée. On .d:it que, ces iourl!I ch ~s tmd ISCC01D"S ~~s remd"':q

1
ue,, ar-l Les zonee fertiles du Sidamo et. dul M. Man:.oni a. con..4titué une commir 

.,_,..,. d . ·~ • ~~ 't' • eveque e anter'iillry a ec are no- . • . 
1 

!:...!.J .. 
1 erniers. une IP'femJere operal.,lVn a .e el J · · • l Bora no étaient demeurée9 incultee :par SIO.n ilPecia e prcna.ee par le professeu!I" 

Le ak d 1 R d• p • ..:. ' · - 1 , M · · d tanunent : « e crois mterpreter a pen- M"li . . . spe er e a a to ..._ .... preci cane ue a ersin, avec une 1Pr1me e , d d' , d su.lte des vexations et des taxat"ons exa i niar1 et dont font parti~ cle.s techn1-
't b' ' l •· · d J < f d l' see e tous en 1Sant que nen ne e- • . 

sai ce ma n que es re1owssances e ~· en aveUT e c~ortatelll' tU'rC. . "ch d , . • gérées Ü"r\posées aux anciens maîtTes du c1ens connus et des hommes de ~ience 
1 · • d' • d'h · d · t ( 11. , 1 • • t' vnut empe er que ea negociabons L 

1 
p f _a JO~ce • ~UJOW' u1 ne otven p~ Jn a 1rme ega mne.nt qu une orpera ,ior; . . éd" t • pays par les Abyssins. Comme c' éta.Jt le teiB Que ee ro s. Guzzon.i, Moocada et 

etre 1nterpretees comme un geste de de- analogue faite à Istanbul .a raipporte a soient imm iaternen entamees avec cas e.n d'autres T-· 'cm 1 in.d. "ncs la Rotondia. 
r · 1 Tb ' J" • d 8 rt I' AUemav;ne » 1 s, es >1<e La 1vrance! ~ais comm~ a ce. e rabo.n exportateu'r hm: une prtme . e 1r • .. ... ne cultivaient que just.e assez pour sa~ conl.misaion a ,pour but )'étude des 
d'une v1ctoU"e, car l'Italie sort econotnt· jll apparaît _donc que, P?Ulr. le. moment, I~es f unérai Iles 1 ~faire à !euro 'J)T"1PTe8 besoins. R"Plphcations chi:miqu.es et métallutg,quea 
~~ement et m~ral?ment plus forte de, tout au moins, les ~rodu1ts itahens.sem- • 1 La saison des pluies y e§t touTte. aux ressources de l empire. 
1 epreuve ~ctionmste. • / blent '!>lus .rec~erche. sur le marche. t;irc. de 1\1. Sotello donnent heu La ~ méridionale du pays Bora· La ~oonmÎ88ion P<Utira PTochainement 
La reprise des transactions ~ue les pr,odwœ turcs sur le marche Jta-1 d b· • • 1 na est au ... intéressante étant donné pour 1 A. o. et commenoera immédia-

. 1 j !Jen. _Nous VOU]Q.ll.a donc condhrre en ex- es agat 1 es QU·euc est traversée IPélT Jes voi du tc:inent 8eS f!raVaUX, 
co1nn1erc1a es turco- primant l'•><>o.ir qu'oubliant le p;tovable -·- 1 trafic comm . l ver l S.. d. . lh's "'"""t•llcs P""" les indigènes 

italiennes épisode des •>ncl;ons, le _tra~i.c .italo-turc Il Y li unlrnort <'l 1r1iatr1• hlt>ss«'s travere la .~'::"" de L:ugh. na 
1
" a Add;s-Abeba, 13. _ Grace aux 

; pourra reprt'llldre, en plein, a l avantage Madr.iid. 15 A. A. - Les leadeni, I . O soins du bureau local du ministèJIC de 
C'est· 3111Jtmrd'bu! que oor>t lev6eis géftéral. monarchiales et catholiques asgi<tèrent .• es troup1•s <(Ill rcntr1•nt 11',\. . La p d la P d 

les saim:tlons à J'é~ de l'lba!ic 1 Li . rease et ., rpagan e et au 
. M.. aux obsèQues de Calvo SoteJ1o, hie'!' vou1rne, 1 5. - Les marnifestat10.na moyen de puinants haut-...... 1 -A ce propos le Messaggero deglt J d' , t . . 1 . . • j .~r eu •• , on 

. ' • ~es pactes assistance aprês-midi. pa .n~ttqu.es et . asc1Stes QUI avaient mar tra~ mettra journellement aux i~ê-
Jtalfani arublil> une m~~ é ' M. Coixoechea, qui précéda M. So· que ieud dernier le ~etour dos soldats nes, en langue amhanq· ue 1 déc ta 
tude <!ont nous détachons la partie 11.1 'd't , t .11 , d 70' R' . d'" 1 . • es re 1 en it (' J erranee prennen tC1 0 a la 1Ôte du !(roupe m<>naTChiste U i.rDe egiment ln antC'rle, SC sont du !(OUV"lnement et Jee dMére.nt~S nou· 
finalie que rolcl fi . d'h • <La Rénovation Espagnole•. pTOnonc;a r~tées hie< à r occasion du retour des vellea. . 

• ~es échal\j{es coonmerc1a~x i1'."1o-ttrres 1 n a U JO Ur Lli wn discours. 11 déci.ara notammont : artilleun du ! 9ème Réi!t1ment, faisant) Une foule immense •est intM-~ssée. 
eta1ent parvenus durant l aprcs-guC'l'lre cDevant Dieu qui nou:s écoute, 1·e - partie: <le ia divi9'on t.Gavtnana1, QU~ hier. a' la ~erru'>-e ~ansm1·...- ........... 

1 f Une eomm11ni•·11tion oflit>iellc •ç ~ •• ... --· à un vo u.r.le tel qu'il !eur con émit une pr01IT1ets cl.imiter ton exemple et de vcn 
... mportance toute 9pécia]e. La ;place' l\ll{llaise ger ta mort. Notre mission e<'lt de 88uver 
qu'occupait lïtalie, en tant que cliente' Londres, 14 A. A. - Les sanctions l'E,.pagne et nous la sauvCTons.> 1 
de la Turquie, .était et demeure de pre- britanniques contre l'Italie seront levées Les jeunes gens qui assistère-nt aux 
mière importance. Le total de ces échan mercredi à minuit. En même temps ex- obsèques tentèrent de manîfesteor et de f 
ges a atteint en 1925 le maximum de pireront '1es asslD'ances dtassistance mu- 6e diriger en cortège VeTs le centre de; 

Le 14 Juillet à Paris 
Un ~~~~~------~~~~~ discours de M. Léon Blum 93.800.000 LbQs. 1 tuelle échangées entre l'Angleterre et la v.lle. La police les di!lPeTsa a:>rè• un . 

~arrrù les .Pay~ m:iportateurs _de pyo- une aérie de paya méditerranéens pour échange de coups de feu, tuant un ma4 Pan.i., 15 A .. A. -. A l'occasion de qu~ nol'rle devoJ.r est de eistnaler dès 
dwts tuJrc~, J Italie tint le rpyem1;r ran-g le cas dtune agression. 1 niJest.ant et en ble~!'IOant iqt.ratre. 1 la ~rande. JIWlru~estatn.on. du lf-rO'!'lt po- ou eJJu ont iJ>Our e!ffet de propager .ou 
de 1923 a 1926 : dlle est passee tem- l.<'S f:oi•tès SUSllCllllurs lpu.l~.:re qw SC: dC1Toula hier Pl.ace de _la d~ prolon!'er dana le pays l'état de n>a· 

Les conv""'11tions et les poun>arlers porairement au qu.atrième rang pour re- Atatürk à l'a«'rodr·omc P d. d • ici d l R' Nation, M. Leon Blum prononça le d,.- i.uec et d alanne La cause des trav-''-
l d '1' · d 1 nd 19'9 Il J' a.r eicret u pres· ent e a epu- . · -.i 

Darticuheno entre eo e Cl'(ahons •e pren r• e seco en - ; " e a. fic Y t>5ilküy bli ue 1 Co , n u endu ur coun suivant : leun luttant pour la JU hce oociale la 
aont p-oul'SU-i'\o·is pendant t'1ute la iour- conservé jus.Qu'en 19 34, avec une 1nter-

1 
1\: ::r-·"":' • h Q • ' es rtes so. t 8 sp r.s P-0 cNous étions tous Jci iJ y a un an.1 cause des républkainc luttant l>O '1 

née d'hier, dane une atmooph~·e très ru~h~n d'un an. En 1935, elle était eu~ n'1. lsmet lnonu est reparti 1 UI\ )OUT... • • Tous en.semble nous prêtâm01t le même libertés civiquea et >publiquee d:ive: 
OIPt:.niste. La Téunion plénière ('Ui de- tro1S1eme rang. . . . 1 hier po A l ,. L agitation en Palest1 ne sennent. Ce senment .fut tenu. li le ~t être ;ndi.oluhlement liées. Elles le fu-
vait avoir lieu hier, a été •e.mÎse toute- Dan• .... e":portahons. l ltahe con ~ ur _.!!,.~a en a' ion 1 . ' 1 et 11 le sera-, Ce oenment n-0us r.Il'POS&t rent tout le long de 'f>Otre histoire. Le 
foi 9 à ttuiiound'hui en vue. sans <loute, serva le premier rang sur le- marche Le ~énéral Janet lnOnü -président du Jeru~lem, 14. - Pres de Safd, une avant tout ) union, et l'union reste en- gouvetinemem_t que je .prê-side veut avec 
de permettre à ces néRociation'!I de don- turc JU9Qu'en 1932. En 1933/34, elle conseil, est dC'lllCeOOu hier' dans la rna- rencontre a eu lieu entre les Arabes etl tièrc. Le rp.ays avait voulu cette union. vous consolider et déve.l-opper la Répu. 
ne,- tous les mllts. passa au troisième rang ; en 1935, au t1née de Heybcliacla. et a déjeuné eu' d~ _troupes anglaises, soutenues par l'a· C'est elle qui nous 1Perm:it d'obtenir les blique. ]a relier à ~n IP8•é. l'alllimer 

Tard dan9 La 90~rée, l'Av;ente Ant- q~atrièm~. N_atu.rel1eme.nt'. les totaux é-
1 

Pua-Palas ; jJ e'est rendu ensuite à viahon. .... . réwltabs. 8.CQua& dès à. '?réaent. Ai1 bout de cet a.mou.r era.cré qui la Portent. vertt 
toJie c·œnmuniQuait à la pYHSe ]a d~ê- ta1~n.t tTes réduJts, .mais il ne faut pas Florya. / . Le.. ~abes 6:'51egent plus1~lft'~. colo- de 15 1oun1, Les de~ Ch~mhrel!I votè- ~ nouvelles destinées.• 
che suivante : oubhn QUe les chiffres du commerce 1 A 15 h. 40, Atatürk, aOCO"llpas;?né nies. sionistes qui ont de~ande l 1nter - relnt ensemble desi lois 80C1ales qui, par 1 L d 't t 

Montreux. 14 A. A. - Une formule mondial ont oubi des réductions ana· de M. le i>réeôdent du conseil et de M.1 vention des troupea anglaises. l'esprit qui 1 ... anime autant que 1)8.T a e en e ... 
Provisoire a été acceptée cet aprè.s-midi loguc.s. car. lea prix_ d'."' mar<:h•ndise. Sükrü Saracoglu, mini•tre de la Justice! àt. von Papen leu• contenu. ~epr~tmit quelque _cho- Pa1i• 15 A A. - Une .nette déten-
p 1 d ·1 • • • t du passaae ont enormement baisse et les rourants et ministire a.cl-intérim d~ affair,,- e'tran se de plu qu une reforme pu1SQu elles te &e ma.rufesta au cours de ta iournbe 

ar es e egues au suie ~ d . <·.. • 1 d' . , J ·-· b d ' L d ? ch d"h' d •-- fl' d . de e ar les Détroits li Ira.nie on.t ega ~~t urunue. gères. est aTrivé à J'afuodrnm.e de Yeeil- am assa eur a on res marciuent. un angcment-_• , , 1er ans ..,. _con 1ts ·~>aux. De nom 
es navires auerr p , 1 Le marche turc .desffe repr.endre 8C81 k.. où il s'est fait donner pa M 5 f 1 . Le ,président du con!leil enumera b_reuaes e11.trepr1Ses ,occupees par les gré-

en temps de guerre. Cette formule pre- rapp1.rts avec l'lta.lie afin d':icheter, d?y, teur de l'aérodrome d r · e: 
1
: Berlin, 1-5 A. A. - Le bru~t court alors les mesures ·déjà prieea, puits .il v1stes en dirvers rpoints du terTitoire fu-

. d .. d sur uf d 1 •rec ' es rensei que M Von Papen seTa nomme pro - ajouta. : · • Di . \ro1t le pa.saasre es navires e guerre .a\·ant tout, ses man actures e t"oton. gneanents sur les .ael'Vices aériens et il! h . · d d'AlJ , rent evacuees. x mille grév· tes éva,. 
lln ma.nda_t de la S. D. N. ou en rem- ai reno-mméea. Les filés de coton i-t de s'est reposé dans Je jand.in de l'aérodro- c a.mdement a~b~.a .. ey. em.isgne.~ «Aussitôt prè~ vie1n.c:Iront le plan de cuèrent vingt étabhssement1 dans 1e 

la Tu~w·e laine, les citrons le soufre, les serrur~ Lon res. Sa mifiion a tenne est COrl61 grends tT.avaux, l o.rgan1sation du cTéd.it seul dê;>arteunent du r..; ,-1 1 -~ éva _ 
bliasant \Dl accord auquel ..... ' - •me. dérée c t ·née avec la conclu- 1 · l ~Y· .a....e:s 
barti...;_.__ etc ... , aiont également appréciés. On a'! '}\ 16 heure. 1 O. Atatürk a accompa- . d omme erm1 Il d pour e pe.tit et e anoye~ commeTCe, tcuations s'apérèrent dans la a:>~rt des 

"'-- dernandé riu.e l'ltaüe autorjse l'exécu· gné M. le pyéS,dent du conseil ju'S(Ju'à mon es accords austro-a eman 1• pour la pcbi_te et moyenne Jndt1St:'1e· des cas à la .sulte d"ondre9 &\'ndicaux. 
Les difféttntes délégations ont de - ti~n de \<nies de manufactures ooutl 1· . ~artan<:e et lu'h 't' t l .e cab1'net rounlc'll'n mesures QW a.s.ureiront le conlr<'le des L • • i t 

• 1 . d avion, e.n ·~ • 1 e. '!OU BI e - . • . 1 d . d d ~·1 es 1nCl( en s tnandé à ce SUJet es instructlonJ e lesquelles on avait conclu avant les bo voyage Il est ,rentTé ensuite à prix, spec.1a ement. es prix e éta..ii 
l~ura gouvernements. Ces instructions sanctions des accords qui n'ont pu être FI n · Bucarest, 15. - La B1.l>at1on politi- pour les denréell alimenta;res, des mesu- PaTÏ<I, 14 A. A. - Awèe 19 hei.res 
&ont attendues pour cette nuiL exécutés. OTYa. .\Co•• que s"est éclai«ie à la suit~ de l'entre- res qui ipennettro.nt de rouVTir à la jeu- de nouveaux incKlenta &e tprodulairent 

------•-•· On 3ttend, en outre, la 1PTésence de M. le pré&i.dent d.u conseil, ac-camp.a- v.ue que M. Ti~eecu a eue avec le Prié_- nesse i-nQuiète faoCCès aux 11d1m1nistra - aux Cha.mp.rElysée.s entire les manifes-

1 l Ka muta)' sera - t- il l'Italie SUT 1~ marché turc des céréales. gné du ministre de la. Justice, est arrivé 1 sdlent du ~on•.e1!· M. T~ta;e.icu. ~- °'.'· tiona publiqu,,.. L'union qui procura de tants du front popula.iTe Tegastnant en 
4 e L'année dernière, Jes achats italiens, à à Ankara à 18 h. 1 O et a été ".tnlué ù. tu eec~, Qw a. etc nomme S"11ateu'I" a vie, teJ19 sucer.. doit être ipréservéc contre taxi la banlieue et les groupements des 

COO\"oqtté ? .des prix excessivement élevés. furent sa descente de l'avion .par M, Rende.~ Tepartira pour Montreux. toute atteinte. Pr.êtons-cn le .aerm.ent à put.ie QPp<>sée qui rcvene.icnt de la 
-·~ très irnpc,,tanta. Il ••t à iprésumer que, président du l<,a.mutay, et les mm1str~. . . .f Convention annulée n<>uveau. Dans l'état présent de la Fran· te>mbe du Soldat Inconnu. 

cette année-ci, les be.oins italien! pour- L • 'iiiiil ce, la continuité .du PTogTès est une des Le aervice d'ordre .dut interveniT p}u-
Tout dépend <il' l'évolutlon ront être moindres. Les prix ont dimi· es Instructeurs de Athènes, 14 A. A. - Du corr.-.spon- conditions de i'<>l'dre véritable. Toute sieurs fois pour éviter les coJJi.;ona et 

drs êvi'nl'OH'nts nué. :n TuTq<rie, mais a_. son; touiourejl'« Oiseau Turc)) sont de dant particulier de J'A. A. : stal{nation et à ;pl:"' forte raison tout d" eraer le. manifestants d1mo 1 ... rues 
L'Aktant 1Pûhl1e ce matin la corn~ super1eurs de 25 (,,, environ, a ceux du La convention que la Grè<-e "ivait si- recul eraient du desOl'CITe ou provoque- voillllel!I. 

lniaücation suivante : marché mondial. Très probirblement. !es retour à Istanbul gnée avoc une société ans:lai•e ;r:><>UT la raient in.failliblettnent du d~rdre. Mais. . • •• 
Ankara. 15 (Par téléphone), - Cer· légumes aecs tintércsseront davan~e construction de quatre toll'illcurs, a été en revanche, du côté des masses -popu-1 . Pan~ 15. - Leo membres des IP&T" 

~ journaux ont annoncé que le Ka .. les importateurs italiens. Ceux-cÎ IJ>OUT· Hiea- ,gant anivéa .de Consta.ntza, ve- annulée, la société ayant fait certaines lairea dont le courant nous 1porte. j) faut tr:s nahonaux ont ;pavoisé hiar en aJ'bo-
• • ront envi.sa-ner BU9:!1i l'opportj1té d"a· nant de la Ruaaie, où jJa ont lait des é- pr~itrons en dehors des M;i;pulatîo.ns qu'on 6enle clairement le da ... ner rte lïm rant le tricolore : par contre, des dra,. ~Y ..,rait convoque en seance ex ~ .,.. ..,,........... ·-

chf!ter également du charbon, u chro- tudee pend.a.nt une année, n.oe jeunes de l'accord. patience et de ]a -pTécipitation. li faut peaux rouaee .flottaient aux fenêtres de 
b-aordinaire. Voici le résultat de mon me et des troncs de noyer. L'attente ,pilotes de 1' cOiseau Turc>. Ils ont été Le gouvernement a im~té de nou • que I' <>n e-0mpr>e.nne la néc""8ité rl• main beaucoouo d'adhérents du front l)Opulai· 
'9\quête. Cette convocation est toujours fondée par ce marohé sur l"in.t.érêt ma- reçus d.UX quais ,de Cak.ta par Je diTcc- veau lel'S sociétés .an-glaises à l'ad.ju.dica ... tenW- darta !a même cohém011 et le mê- r.e;.;·-~~.,..,..., .... .,.._.,......,....,...,,... .... ,......,,. 
d..._ l'ordre des cbc>lel et cela dépend 1ùfesté par l"ltalie eet justifié par la teur de la Lil!'Ue Aéronautique et Jeure tion <>t:Verte è cet effet. me ordire ta ma.rche des élément.1 so - - r 

~ questions du jour. bonne Qualité du produit turc et par le parents. Des bO<Jquets leur ont été M· Les grèves en Pologne ciaux si complcx ... - ouvrie-ra, payee.ns. Un incendie en Bulgarie 
D ... ' mam' t--nt, on n- peut n'en dt" - prix auffisa.mmcnt normal. On ne peut fert& cmnrnCTça.nts., petits iJ>TOpriétaires, pe - S A ,..__ . 

-· ~ of;.., 1 5 A . - -..ent t:r~n•e mai· rien dire, rpar oonlTe, au ujet de l'huile Ils partent darnain pour le camp Varsovie. 15 A. A. - Une grève a tits êpaJ1t11anta, - que le .front popu-
l"~ •u sujet de cette convocation.. Notre d'olivea. étant don.né que, :par suite de 1 dïnOnü 1pour initier les élèves aux vola éclaté à Lodz, parmi les ourvrieT'9 oc.eu- laire raseem.bla. c· est en cc sens Que les sons furent d.étru.i-tC9 et six cents per -
t d 1 ti d Dé sonnes demurent sana aibri à l'a ru.ite 0

U\remement. ans a ques on es - la, 1aTeté de la clernière récolte, le stock 1 à voile ou à moteurs et aux deS1Centee pés aux travaux de canali.Mtion. 1...a grè· formes données aux revendications OU· à Ba--'-
'- d'un violent incendie 11.111<0, ,prèt '<Oita, a pru toutes les mesures voulues. n est nullement considérable et les pré· en parachutea. 've affecte env:iron 2.000 ouvriers. vrièr .. contielnnent dee ri-uc. sérieux 

~ de Sofia. Il n'y eut ipaa de vir.tim.., 
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Les 'liicissllut..les d'une amitié 

JI n'y a ipae de doute QUe, parmi tous 
ceux qui ont connu de IJ)Œ'ès Ahmed Riza 
bey, Pjenrc Anmégihian a été ce~ui oua: 
a pu le mieux pénétrer ses idées, •~ ac
crcta, ses pensées même, et ce~a J>OW' 

avoir, p~ant de longuC!I années, 
collaboré avec lui. en des circonstances 
où le i>artaile de la misère aoudait l'a
mitié. 

Celle-ci :résista aux cntofWies que 
les continuelles mc9Quineries de la vie 
ne manquèrent rpa.s d-c lui donner. 

AC:iculés l'un et r auwe à tirer cons
taman<:nt le dU.a.ble par la Queue. i~ 
a.v&ie.nt lem• marnent. de .Je#itude et 
de dioµit. Il paraît Qu'alors ile se re-

grima.ce à plus d'un de ceux Qui m'en 
avaient fourni l'.éléunent et (IUÎ, main
tenant, dépouillés deo idéals de ce 
ternpo-là, ae sont aofflublés des ori'Paux 
de r ambition, battent la gro.-e caisse 
et - aa1t-on ce qui peut arriver } -
soig.nent rautr• cai.ae, celle qu'on sau
ve quand on n'a pu sauver la patrie, 
et ..• qu'on se sauve. 

Sous la fluctuation des événements, 
j'.i détruit ces nobee. Je trace ces li
gnes de mémei"PC. Ce qt.ri aurait pu être 
des plra.ts de résistance n'est plus Que 
d-ee hor .... d· o-eu.vre, et il est JPré.fér.able 
ou' il en soit ainsi. Arvec ou .an• noote.s, 
la véfrité <reste la mème, seulement JC 

la décortique de ce qu'elle a de trop 
cru. > 

gardaient en chiens de faïence - pro- L'oiseau en cage 
bablfll'nent pour ne PM . se regarder f Concentin\ot eneuite !"attention 9Ull' 

comme lea auguTes roma.incs -.- et . se 1 Ahmed Riza bey, Ananéghi.an rappor· 
tomnaient le dos, •ri. tou.tetfo .e 1c- 1 t le iravissant épisode suivant • 
Ier à la ficuM leuN r<pN>Ches ,oespec· 1 e Un jour, aux C'nvirons de ml.di, il• 
bfo. 1 • •lia descend.UeRt la """' Moll4(c, !POUT .. n ... 

Heur..-ment QUe es recon.c1 • déjeuner ""-"hie au bou<llon DU'Vat! 
lions ~ ier>t •u même tram Que lee. d' f 1 - - " So ffl t en ace c c.asc u e. . 
broui!Ha 1 A J.a fenêt.e d'un marchand de vin 

h-tantlal pottr 011 ••• cbaffl'RU! ac trouvait une cage où un oiseau d'es-
Ccla continua ainsi jU11Qu'à cc qu'unlpèc.e bizarre pia,illait tristement. 

beau jour i'la a;pprlirent paT les ioua_naux Son attention. en ayan~ ·é~té capt!
cru'un COU'P de ma.in .m.ilitaiTe venait de vée, Ahmed R1za bey dit a Anme
décle.ncher la. révolution en ·ru'l'"Quie, et ghia.n : 
Qu' Abdul-Hamid, pris à J'improviatc; 1 - li raconte des oh0<1es Que nul ne 
aivait dû céder aux revenidicati.on.s QU cam-pTtC1'lid. Du matin au soir, H lea .ra
on lui .im:posa.i.t. 1 bâche. On .pusc et on ne lécoute pa.s. 

Quoiqu'un 6)e\l hébété .J)a~ cette n~- 1 OU ceux QU-Î l' éooutemt en &ont aJ{acés. 
vdle inattendue, Ahm..d Riza fut bien C'est mon cas. Mon coeur et ma pen
obl~é de se rendre à l'évidence des i •éc aont da.na une cage, ma voix ne &e 

faits, ce qu'il fît, en clamant s~· f.S.: fait cnteMTc qu ·à travers des bar~e-aux. 
meux c Mince alors 1 > et etn .clieant B Quand f envolée aura-t-elle heu } 
Anm~lùan : Quand serai-je c.omµris } 

_ Ça y est, mon vieux 1 Allons à Resté pensif, le directeur du c Mech-
la rescousse 1 veret > a' était tu et au Duval, il !l.t> con-

Rentré À IMAnbui en chapeau ~ Il ne tenta de manger une omelette. 
faD.it p~s. y to~er 1::. Ahmed Riita. I Jl était évident Que lï~uüle &;>pel de 
dut se remgner a eacr1fieT aon chapeau l' oieea.u e.n oage le trava1Umt. 

haut..dc-f~nnc. JI le l1t avec une ~~n~-1 Après avo-iT achevé leur .café.-cr~
gation qu 11 co:npara à ce.lie que s etait me coutumier chez Soufflet, ils Jle'PTl.

imposée Henri JV pour irentlre.r à Pa- re.nt la route de la pl.axe Mo~e. 
ns 1 Ahmed Riza bey a' arrêt.a deva.nt le 

C'est donc coiffé oimplcment du fez m.Mohand de vin. La cage était vide. 
Qu' Ahm..d Riza débarQua dans la ca<pi- On se rense~na. 
tale ottomane. bruy&nnncnt at:ic.la.mé !Pf.-.T _ Ma foi, fit le patron, cette bête-là 
UflC foule mobilisée pour la circonstan-

1 

ra.sa.ft me& pratiques, je J'ai CTlVOyée 
ce. promener. 

Pcn,dant Qu'Ahmed Riza promenait j Ahmed Rlza regard.a llOJl campa-
'* haute taille et sa longue barbe pa- gnon d'un air méditatif et hocha la 
1rlarcale, aoi11née à la Théoda.re Herzl, tête. 
au mi11"'7 dea m&nif~~nts Q~ r entou-1' \ 'ariallons... sur lu sincél'ilé 
raie-nt d ooe POtPUla.nte facbce, Pierre L' 1• -va·t • L-..d Riza • • • o.cl envo ec que xe • l"VWn 

Anméllhian • eeQUIVA m ' estesncnt. et . a' est fait<> en 1906. Au dia d' Anané-
1 en fut à la recherche d un estalllUnet 1 ghian ce fuyent de joli9 O!SeaUX. de 
di1ere.t à Bey~lu. .où i.1 savoura .le!! bea~ rêves. d"a'l1Cients enthousiasmes, 
ailencie~x JM>uha1ta <le ~icnvenue . d un qui prirent }euir eeeor et éc.lorent même 
c douzico. > a'Vec un rJOChe a•?>Orhment en réalité. mais seu1em·ent pour c cou
de hor.....d oeuvre ea.voureux. vrir d'un voile séduisant .et trom-peu.r 
A la présidence de lu Chambre le ;pl.an maclùavéliQue Qui s'était for-

Maia Ahmcd Raa ne a'att.ardait pas mé daruo 1-. cerveaux des Jeu'.'es Turc~.> 
&\a. datce. que proemait à 90n ~cil 1 .Dans ~ TIBIP!de T~e , re~ospecbv7 
'- 1· 1· d 1 f ~ .. • °Tc Il ré-' QU Anm~hum conoacre a 1 cx1Steru:e QU 18 ic ion e a aveur ... ~ ... \61 • • , p · ·1 hi 
claanait son dû pour avoir, pendant Pl'è& AMned Riz:a hcy menait a ans, 1 c~ . • 
cH 20 &Jtfléee, fait l'homme sand- be l"" détalla fort int~essants Que vOJC>: 

· h ..,. c ..... _,_ la Comtitu· Ahm..d Rt:ta bey n .ava.it pas tou1ours 
WIC e, PO"" • •- ~~ d f · d" ' ' 
tion et pour i être fait le héraut de cee les ccnt.I fr.a.na. c 1 ra_rs un,presmon QU 

end' ti dans le Mecbve,..t. il lu. fallmt par aemame pour le c Me-
rev MaiA-:en=. ll prétendait au grand- chvoret >. Mais le chemin du ~ont
vizitat, fil.ais se contenterait, .à la ri- de-piété kù était connu, et il av:a1t une 
gueur d'un s:Wnple fauteuil de minis- belle. montTe en or avet: sa ~haine. 

n habitait, en dernier !>eu, place 
treCe Qu'il lui fallait, c'était le pou- Monge, au fin fond de la rive gauche, 

un eppa!'tement de huit cents francs. 11 
prenait ses TefPIM au Duval d' Mi face 
le caH Soufflet, soit une d""ense de 
2 ou 2 5 francs par repas. 

YOÎT. 

C-dant, lee vériti!tbles inetigate\l\l'S 
~ ._ •évolution n'é 'ent IJl'I• du même 
nie. On vou.lu.r bien 1Meîver à Ahmed 
RU bey une place bonorable, mais on Ajou;cz-y les autres be60ins de la 
ne ..,...,lait pa.s <H lui da~ le Cehinct, 'O'ie. , d 
où il n'aurait "1G .aitJlporter que 90n en· Or, pendant les dernières a.nn~ e 
têt.an4tnt et éOll orgueil. ll fut donc dé- •on .éjour à Paris,~ I-e. fuhlT presid~t 
· ; la éRdencc de la 0:.am du Sénat ottoman cta1t traducteur 1u-

&l.gfte po~! , pr ré des tribunaux .de la vllle, ce qui !ui 
l>fe dea acputoa. 1 fra 00 · t 

Ahm..d Riza fut, poour la Chambre 1 rapportait dix ncs paT a itJon, _ cen 
... déput~ un IP?é.id.,..t 1ncompara- à cent cinquante. ~.a.net ~r an. C éwt 
bk t d~rat>f. La aplorideur de .., tout oomrne PoSJllon aocialc. 
ha ben · J>O"IÙI à -la haute usem- Mai• · y avail les abonnements de 
hl! e ':nt~t plua encore Que la t<>n· aon journal dont le rpTÎX variait suivant 

ee au l b D · · ti.on• no nette p~cntielle. es ourses. es pnnc~s egyp ' -
11 en di:riltea les débats absolusment tamment - et des iprrncesses a.-i -

n-ec la même mot1[Ue dont il ne a'é- le ... bventio~t. . 
tait i&mais dl.parti à Parill, ni Quand il - Il le faut ~1cn, .cléclanut nettement 
.., rcndeit en Quémaru:leur aU'Près des Ahmed Riza, c est pour 1a pain< . 1 
inincea égyptiens de cpaMage, ni quanicl Pour la patrie et pour le pat;1o~e. 
li avait été réduit à mallll•r de la va· l'un dans l'autre ! ... .Aiu total, 1 exis-
c.he enrag~c. tence ne lui 9'llg'gérait pas des idées de 

Les notes d'Anmé{Jhlan suicide. 
Quant à la si=érité du direct~ur du 

P • .., -"cier à. "" ju9tc valeur la « Mechveret >. Anméghian l.a cal'laCt.é-
peraonnalîté d' Ahmecl Riza bey. je risc par une fomnule qui ne rnant'IUC pa.a 
croie ne pouvoir mieux faire que d& d" artstinallité. Il dit : 
..,....,. un ""° dane les <JUelqueo aou- - Rue Monge, en me parllant, Ah
Yenm <Ille 1lOU9 a I..ioeés. ~iem> _Anmé· me.cl. Riza bey ét.ait aincèrc. Il fut tou
«hian ~t qu'il affnmc avoir éc"Jt Mn• iours .e~ncèrc. Il n·a j.am.ajs chan~é. lui.; 
re.ncun., a&N p.rétn«lir..hon. ff. . c' eat ea sincérité qui fut changeante SU!l-C.0.."'6. ~·- -- -_A• _J__, rette a n- ~ . 

~• Cons<n""" ~ ' • '1 vaint l'heure et les croconstancea. 
mation, AfWnéi>:hian ajoote, en 11enera-

1 
Ali Nuri DILMEÇ. 

lisant avant ci'R..iivid,...J;.er ' (à auivre) 
c Avec les hommes dont je crayon-

Un tremblement de terre 
Santiago du Chili, 14. - A la suite 

d'un tremblement de terre, la ville de 
Taltal a été gravement endommagée. 

La 

VIE ___ .. _. 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

lèle de l'indépendance 
des Elats·Unis 

Ankara, 14 A. A. - A I' occasioi> 
du jour de l'lndéperuclantc:e des Etats -
Unis, les d6pêches suivantes .ont été é.
chan5r.ées entre Atatürk et Roosevelt : 
Son Excellence M. Franklin Rooaevelt 
Président dei Etats-Unis d' Améri.Que 

En ce iouT de fête nationale de la 
n.oble nation amér.caine, ie- prie Votre 
F.xcel.knce d'~éer les voeux chaleu -
reux que je forme pour son honheuT 
personnel et la µroepén-ité des Etats-U
nis d• Amérique. 

K. Atatürk 

Kamâl Atatürk 
Président de la République turQae 
J'adresse à Vorre Excellence l'ex -

preni.on de ma chùeureu.se considéra 
tion pour l'aômable dépêche Qu'elle a 
bjen voulu m'envoyer à r &eeasion de 
r anniversaire de l'lndé!Pen.clancc des 
Emt.-Uni. et je Teaeene un vif pl.ais~r 
à fonmeir à votire égaaod les mêmee aou • 
haits, 

LE VILAYET 

Les taxes et Irais 111' passepo1·t 

Trente .;Iè'Ves du }yocée de Galatasa
ray devant a98ieter, a.vec leuT.s profcs
seura, aux Olympiades de Berlin. se 
sont fait clé!iVYer un passcipoTt col1ect.f. 
Or, il a Ialh. y "'P'Poser SOO LtQs. de 
t:rnbr09 1 Le diTtt.teuPT de récole s'étant 
adireseé au con.&Ul.at de Yourg08"lavie, en 
vue d'obtcn:'I" le visa grattcit, s'est vu 
yé1ponidre que c'était là une chose im
possible. 

Le Haber obseirve à ce propo• : 
c:Des touristes se rendent constam -

ment de T urqu1e, ~Git i~olément. soit en 
groupes, en divers pays d'Eu:rooe. Ils 
sont obl~és de tmverser les pays d~s 
Balkans et ,payent, de ce fait, des frais 
de visa élevés. Or, en beaucou-p de 
oays, les formalités de visa. ont été abo 
lies. Amsi, les consulats d'ltake ne :Per
c;.o~vent pa.e d-c frW de visa sur lc-5 Pa..s .. 

•CP<>rts des re9SoTtissa.nts turc• qui "Pas
sent en bransit par le territo::re italien. 
De même, on r1>eut .se irendre, sans visa~ 
de Yougoslavie en Allemagne. Or, tout 
voyaigeur deNant se ircndrc de Turquie 
e-n EuTo-pe, 19'iJ c.hois:t la vole ferré.e. 
do.t, obligatoirement.. pauer 11>ar la Bu! 
garie et la Yougoslavie. Dans ces con ... 
dit:ons Je n()lllbre des Tures ou des vo
yagew~ provenant de Turquie obligés 
de se faire déliVN!r le vi~ yougo~ave 
est très ~érieur à. celui d.es Yo~os:la
ves QUi se font délivrer le visa tun:. 
Dans ces oo.nditions. notr" gouverne -
ment a tout intérêt à obtenir l'abolition. 
des forma·lité. de visa entre la Ttmiuie 
et la YolM(oslavie. Dût-;} en résulte-r 
une seMib1c d.im.inuti.-0n de recette9, Œes 
compatriotes y tTouveront lcurr compte. 
D'ailleurs, nous apip-rcnons que }e i:r:ou .. 
von'U!m-ent yougosLavc est pTêt à sk;t:ner, 
à tout moment, une convention dans ce 
~en.s .avec notre pays.> 

I.e 1Hn1v!'1111 •salon• <l!'s 
voyageurs 

En septembre prochain, on e.n~amera 
la conetru-ction du n-oU"Vel édG.ficc de -
vant 'Servir de c.a·lon> de.a voyageurs 
à Gal.ta. Il sera a.ménagé de façc>n telle 
qu ïl .f'era ,possi.ble dans une heuTe de 
term:·ner les futrmalitéo d• débar<tu<: • 
ment et douanières .de 600 vovasteU!T .. 

I.e<; l'Xnml'n~ t\ ln police 

Aujourd'hui, dans la malin~. ont lie~ 
dans le salon de l'Université et en pTe· 
acncc de M. Sal.·h Kiline, directM1T de 
la police d'lstat>bul et d<s chef• d~ 
sections, Je9 examen11 des candidats a 
de.a \PO.Stea de troï.ième comrnisM.Tre de 

LOC1lLE 
_.;-

tion d<: 25 % su~ 1- é-valuabions ..Ffec
tuées lora du d.......,r emeg;iotrmnent. 
Les prépoeée n' e.n tiennent fP8.9 OOl'l'l'Pte 
dans lee pertCeptians e.n coun. On ex
PliQue, en lieu compétent, QUe ce sont 
].,.. bureaux du fiotc Qui établi-nt les 
montants à. rpert:cvOOr et n<>n lea aervicca 
de la Municipalité. 11 Y a des immeu -
bles Qui funt exception à la réductio1' 
de 25 ~·, ; il 00-nrvicnt donc de tcontrô-
1.er au ipr.oala.ble chaQue cas .particuh1r 
pour étab'lil'" .si )a loi s'y appJique ou 
non. D"ailleuft, on nie: perçoit actuelle
ment que la preimièrc branche de.s ta
xes. En attendant que le moment vien
ne d<: percevoior la ....,.,.,.ie, 1- aervicee 
COJ'l\Pétcnt.e .auront eu le temps d' étahliT 
Quels sont lett hnmteubles qui bénéficient 
de la réduction et les comptes définitiJs 
de chaque contribuable aeront fixés en 
conséquence. 

l..e prix chi pain 

A paTllir d'aujotrnd'hui, le 11>rix du 
pai.n a. été fué comlme S\llt : 

Pain de 1 ère Qualité : 1 1. 5 0 le kilo. 
Pain de Hème Qualité : 1O.75 le k!lo· 
P.ain dit fr.a.ns>:"°lu : 1 6. 5 0 le kil<>. 

L'ae<'ès aux tours d'i neendle 
esl 1lésormals interdit 

Alnsi que notts r a.vions annoncé. cer
tain"! un.ourcu.x aya.nt .cru· d-evoi~ c~ • 
cher la fla.rMne de leurs amours a 1 m_
térieur des tow. d'incendie de Bav.azit 
et de Galaca, ;J .a été décidé d'en l<lnir 
loti.,..,. Joo. potrtee f """1...,. et de "" 
pfu." y admettre deia visiteurs. 

L'EPC5t:IGNEMEN1" 

Cours d'éeoumnle clomcstlquc 
(lOUI' tc-s 1 nslitutricfl'S • 

Une exposition de tr.ava~~ d'élèvetS 
a 'té- o-.verle au )oc.al .d« J ecole pro
f~onnelle .i.. •i1' opour ~- filiea. 
Elle ,_&é un très viŒ succès. Cet-

• ' ' d' te année, 400 jeunes fill~ ont etc 1-
plôrnées par cette inetitution .. 

A partir du 15 juillet, un ~ours de 
ménaee et d. économie domestique a.-r.a 
tnauguré dane le ..,......, l":""l ~ l'inteti-
t•' de.a instituttrices de 1 enseignement 

on · ' 30 primaire ; ile courrs <iurma JU9QU au 
août. 
J.a célébration clu 450ème nunl

vcrsalr•· t..le J'l '11lve1•sllé 
cle ff<'l«l('lbl'r!J 

Le profesoeur et déu>uté, M. Ali Mu
zal'fcr esl de Tetour de HeiddbC'Tll. où 
6) a r~résenÛ la Twquic à la cérémo· 
nie Qui .. est déro~léc à r occasion .® 
4 5 Oème anniver$aJre de la fonda.hon 
de ruru.venité de cette ville. 

On sait Qu<! ftotrc président du con
·1 nen' éral !!lmet lnonü, a ét~ nommé 

""'·~ d u · Docteur c:honoris êa'mâ> e cette n1-
versité. Au mOtt'tlent où le- recteuir a 
d é lecture .du ,diplôme, le dTapeau h:n a été hissé et cette lech.rre s' c8t fai.
te eu miliew de très vifs a,wlaudi•e -
ments. 

Les articlea de foad de l'"Ulus" 

Une décision de la Conférence 
Parlementaire 

L'EuTQPe ress<un'ble, au milieu des 
cri.se.a qui. ae succèdent, à 1Une homme 
qui ne aait utiliser convenablement ru 
aa vo'lonté, ni son jugement. Uous vo
yons qu'en reoheric.hant Jes causes. 
d' ~ iuri<Üque et 1I11oral autant QU-. 
d'o..d'l'e poÜti.Qu.e, <k l'inwffisance té
mo~e rpar .la S. D. N. en préM-n.ce de 
questio.1\s. diverses et alors qu.i) con
vieru::lrait d.e tm.vailler au dévelappe
m<mt de La. cv.lt>m: -OICGidcnt.ale, lai.sant 
de côté les mesures radica.leo, on prend 
certaines décisions ~tee aeulement à 
a.coroitr.e I.e COUil&ll.t de méfiance qw. 

existe déjà enrre l"" peuples. La déci
eicm qui •ient d' êh'e !prise pa.'r' la Con
férence lll4rrlementaire de Buda.pest est 
de ce gem.,. Quoique lea décUion.s des 
con-féren.ces inrerpamlernentaires <90Îent 
de ca.ractère !Pllfement privé et n·aient 
J>as de !Portée politiq~. il convient de 
noter l' Rnr>ortance de ce fait C1\ ta.:l 
q:u.'iandice de ee llQUe J'on ait VouhJ otiécT 
un td courant clans la. politique euro· 
i>éenne. 

L' - de la Question ..t la o\li
Wtnte : i1 y a. '81'l; Eur-ope un excédent 
de IP<>pulation. Dans ces conditions, la 
déc.ision Qui a ét.é pMe de fawon
Jea courant.a. .d.' émigration dies pays à 
POll>ulaô°"' dftlse vers lee pays à faible 
population, e.n respectant tous les d;roits 
et le. ~Y<>ir& ;pd{itiqucs de ces paye, 
peut -.ibl1!1', à prmruhe vue, très hu
maine ; mais eDe suacitera. beaucoUP 
d'objections politiques. Peut-on rt~ 'P8..S 

se demander, alors que l'idée même de 
la S. D. N., aprè& avoir mi'lri pendant 
des oièct.._ ~ lee laboratorrcs des idéa
l11tes, • rencontlré des milliers de dififi· 
culbés, cetnment le bur1eat1 oréé nu cet
te même S. O. N. 1pourre. venir à bout 
cfun• tkhe au..i difhcile. Et tout d'a
bord., pou'T réait- cela, l'institution de 
Genève devait d~ d'une volonté 
pouvant s'i!nposer au-dessus de toutes 
les nations et éc.haipper en mê:ane temps 
à toute influence Politique Or, eHe est 
hien loin e.ncOT'e .de pouvoir ee prépa
rer à un pareil trôlc. Une ;paacillc te.n· 
dance est dangereuse égaleiment du 
point d<: vue de .)a. paix monod>alc. Car 
J>Our pourvoir éta.bliT la paix gl!nérale. 
il faut d' aho-.d faire yégner la !Paix 
chez eoi. Or, co.mment les maîtree du 
tcnitoire co.Mentira..ient-ils à aippli.quer 
un p~j.pe tout neuf, si différent dies 
nr:incâ>es généraux• particuliers du droit 
qu'ils l>PPliQuent actuellement } 

Ou plus exacteiment, dans quelle me
auTe cette .itléc _pourra-t-elle &e conci
lier avec les droits souveTaine des na
t:i.on,, } li n'y a aucun doute <lUe la dé
cision du conf(Tès int~?1pa111lementatte 
de Budapest n'a aucune portée pratiquie. 

Seu.lf>Jnent, nous attendiontl de ce. 
conférences, qui aont des ir.éunions in-

Macr 1 *, 15 Jnllef tt!15 

L'aide aux étudiants des 
écoles supérieures 

Je veux par.lm. llUjouroÏ>UÏ. ù ~ 
Qui ont 11>lu.. de 19 aJns et -. mun•• 
d'un diplôme de baccalauréolt étudient 
daJW lea écotes "*'; · wes. 

Je n'ai pas l'.iMention de l!lfaiteT le 
st>iet au point de vue phil~. 

U me semble, c_,,da.nt, utile de raP 
pe]ecr la. vle que mènent certaine dire 11<>8 

étudiant&. 
Ceux Qui font IP"'J'lie de r enlleJ«lle

ment .su-péaieur sont bou'f8Îer.s de I"Etat. 
Les eroupes à' étu:diants qui nous occu'" 
pent sont ceux-ci : 

1. - Les étucüants des écoles su· 
périeures Qui étu.dimt ~ leww frais. ; • 

2 .- Ceux qui, leurs etudcs tenrunces. 
n· ont pas de convention/ pré.a.Jablet lett 
liant avec un établiasemC'nt Quelcon· 
QUe. 

Panrni ces deux ig11oupes, certain• wont 
aidés par leura rpaTcnl» et ils fomnent 1a 
.minorité chez nous. Les autres, en ma
jorité. appartiennent à la classe pauvre 
cLes villages, dtt opetitcs vill"" ou deo 
granodes villes. . . 

Or, i.L leur est de 11>lu.s en plue diffÈ1• 
)., : 

de trowver un ~ogement, 
de se PTOCUTeT Cl• livree. 
des chau.ssurea et des vêtement.8. 
Pendant deux ans, en ma Qualité de 

meimbre du comité d'entr'aide sociale du 
c Halkevi >, J a.i wivi de prèf 
les .souifrances ctndurées par oes jeu
nes ge.ns. la 'Vic malheureuse qu.Ïls mè· 
nent ... 

Or da.n.s le passé, tous ces étuod..anl* 
-~t le loisir de a' adresser à del 
o'IR8!lÏsations pour obte.ni:r leUT .aW:le. 
Ainsi, par exean:ple, il y a de cela. 40 
ans les étudiant& de l'enseignement su .. 
périeu:r iellitpo.seient d'aide 'Pécu~re 

et d c lOll"'trrl ent gm ru i ts dans "'9 « ian.a • 

ret>. , . 
Certes, ce serait risible d ai.der ce! 

jeunes gens dans les mêmee formel 
vétustes. . 

Maa .nous pouvons, a.u.ioWld'hui, fai• 
. t re en sorte iaue cœ jeunes gens qw son 

laiseée à eux-mêmes soient P 1acés 90'ld 
r égide de l'Etat, .puiiMcnt .être, par ~e 
organisation qui leur vient c.n. afdc, 
en état d'avoir un thon logement, ~ 
aJ.11T1cht• sains et dee vêteme.nta. Ceci 
ne réclame opas de grandes dé;>enses· 
Même s'il en fallait.. elles seraient j1UJ• 
tifiées. 

En ef~t, Quand un étu<Hant rest• 
presque ai.famé dan• des chambre. d• 
c mcdrese ,. que .on éclsairage con&istt 
en une challtdelle, Qu'il - ob~igé d• 
fa.ire lui-même sa &e.aive, cec1 éctw" 
vaut à lui voler la rpo)us grande parti• 
de ses ao~ités d'étude. 

Sadri ERTEM 
(Da cK..-•) 

Quand les portefaix 
mécontents ... 

sont 

times et sincèl'Cs ·C'ntre les représen- Hie.r, les qull!lque 200 ipatite!allx die .la s:>• 
tants diilde•- des nationa, Qu'elles cher- __ ,...,. ~-- ..,..,_,,. 

-·-
~ re de 8l1'l<led erwv,__ ""'- --

chassent lco moyens ra.die.aux et le. aiuprè& du -~ Mabmet, pouf 
décisions rée.li.ote• 11UaCeptiblee de ye- lui !aire pnrt de - ~-- Quoi ' 

'] b - '~ier aW< maux de l'Europe. Les cho- _.,.., ~te ~-•-~ ft" ' Pruciue chaque année, on e a oore mcu qu'l!I' aient itra'"'"""" ...,.. _,_~ -
un rèil:lement concernant lu examen• .... i.nc.o.nc:Jiableo avec les réMitéo de la tant q<JI> dlhab&tude, la ~ d'aa'' 

l.es règlenwnts cks exnm!'ns 

'- - • oJ -- vi.e a.cruelle 90Jlt bonnes tout au plus. ..u..L _,..._ MJ. moîlrw ~ de fin d'année dan• ""' ec ea et °"' =• gent «uJi a """' 1 .... ~ a "~ ...._ 
obligé de le modifier l'année auiv.a~te, POUT les Acaclém1.,.. - N. A. Küçüka. tante que les """'"'~ ~· U!' 
vu i .. d1fficu1téo ou i ... lacunes Que ion. Un désastreux incendie cléilégués ~-~de oontro11er eux -me· 
rencontre dans aon applioation. Pour me.s. :œs oom,ptœ. Le chef, tur!eux, JimJI' 
mettre f>n A cette atuation, le ministère •--~ t brillé am 1'l!pandit qu'l;l n'a IPO>S dee cœ>ptee à rel>' 

< • Quatre v....,,., .an pllT - ~- et ~•"~ ~•~aie"" ~,., - à q,J de l'instruction Publique a iait entre - œ œ .ai. ~ du V'Qlllt, au couinr d'luin ~~ ~-- ~· • .., ~ 0 . .., - _ _. 

pTen.dre des études pollr r élaboration mœndJe Qui s.'est ~ Ù. Gola:ieWg. bon leur s.emllù!rait. Les d.6].éguié6 8.y""r 

d'un rèiflement définitif dont les di.- oommune de Dumuin'l>ey (Bafdket;lir). n n'y ~ œ prruiœ à :lew;! ~ 
positions entreront en vigueur A partir a p<lll die vlotlmee humalmœ à ~arer. ,ceux-cl se l:'elllldlreill ln corpore Ill> bunl8" 
de la nouvelle &nnée 9COlaire. Dos ~ 01!11t ~ en,-royées n.u.x s!nlll'lré!L du che1. Celru.l-l>l a.'$1.t à - côtés d""1J.' 

JUSTICE A bitre ,i,e prem1ère a:lde, Je Croissant. - tr"" chefs de il'~ JI Y mi.t Q~ 
"--e a tait dfstJribUO<r 300 Lt.qs. On. en- et voles de !a.lit. lJa. pdli,ce ét.aavt. !nœrve' Les dossiers de trlbunnux ·~"" m.IDllJO 
quête su:r les oa.UISieS de l'lnlclenll:l.e. nire, une v!~e. !ll82'JJl1 '"*' 0

""" _ _. 

mixtes . b œit ét" ~· Une Cllk!Uête .,.. 
1-ee dooeiera c1.e rex-trib=al arbirna.1 Un train contre un auto us owv..u. 

mixte tun:o-rOW1Win devant être remia Le tra.ln P"'I1t1 d"Aalilcla'a à ~ L . 'l Ch. ne 
au archiv._ cent ... les, les intéreaaéa Qui a guerre CIVI e en 1 

LA MUNICIP A J.IT'F. d d de Ka.yaa. a tamponllé BAI -· A rld.- • 
y &llTaient dépoaé d.. oel.Wneni. • v....., prm de 113. gaine œ cebec1, l'a\llt.OlllUS Cantoa. 14. - On llDlllODCe une ,_-

police. 

1.t•u rs parents pal!'ront valeuT leur appartenant devront •'a · No. 18, dt la Mu.nicJ/pallité Le -feur volte parlielle de l'année et d" l'a.n-· 
ponr eux ! ... dresser Pour les ~etire-r. A ~t ftl~- Bek!.- est .i!Wl8nne, ta.Jldls qiœ le N!Ceveur 1ioa de la province da Kouantouna. 

li y a des enfants qui prennent p)ai- rai, ei cela ju11qu' à. fin •"P • e ' Me- a. re<)lJ diell bl.essrulre&. L'aœlxlenit Le C"'DD"l"dUlt de la Vème amaét'. 
air à jouer sur les avenues, là ou la ciT· les lun.dio et i...dia. d.e 13 a 

1; heure.. est. dll au !allll qœ liels p.rdi61JS dJu """"""" irénél'al Misopeinam ( ?) a été tué, ' 
culation de• moyens .de locomotion est ~MUSEES ge n'étBJ.enl; pas à llnr pœte ; le ~ coupo de '""olver. au moment où il "'; 
la plus dense ; d'autres •• suspendent Le musé<) du commerl'!! l't de nlelen. .,., YO;yw>t a.ucun sl:gzB, Ml pi& aayait de déaert• - ......... e 
aux voitures d~s tramways et. a·aurr~ fimluslrie traosléré à Ankarn ra.lent! œ ~. _ ____ _ --~~_"~ __ __ ___ _ -' 
enfin, se promenent SUT la VO-Je lencc· 1 Le • . , 'E.oonomi• a. dof\né 
Malgré tou!e.s les mesures pnsea C'n char, nurnatere .de 1 • d 
aea.nt les oaents de 1POlicc et les inati· r ordr• de feamer le -8 • ;~mmer· 
~ - t d' ind · ,cl' le bu! et ..., trans• tuteurs de mettre ord.Tc à ces dengereu'"' ce e U9411'".te tan les b. ta 
ses praNQues, rien n'a chang~. La Mu· férer à c&lui d'Ankara tOl>S 0 Je 
nicipalité a décidé <I.e ~rendre les me- qui Y &Oflt con~ • 

U:S ARTS mres radicales que voici : 
Le.. parents de tous ces cnilants Que 

rjcn ne rebute, seront tenus i-etpon-• • 
blco de leun f.aits et gestee et puai.s 
d'après les dispooitions de l'uticle 60 
du code pénal. Des .ordres sévères ont 
été donné. à qui de droit de veiller à 
l"application de cette mesure. 
La lutte contre les moustlqui•s 

La cœnnùooion pour la lutte eon~e 
les mou tiQuea dans la réeion d'lotan -
bu 1 a y a.nt constaté e<>e temps dernier• 
la réB!pparition de mot11tiQuee .sur la 
Côte d' Anatdlie, a décidé d'y intensi· 
fier son. activité. De la motorine ee:ra 
r-..r><lue à la BtJrface de k>utes les 
ma.Tes et les étend·\1-ff d'eau etagnante. 

l..e!i ll\lll'S dtl volerle et 
d'éclairage 

La vingtième exposition 
de peinture 

Comme ~ année, l'upositi<>n 
de peint:wcc d.,. me.mbree de l'Union 
.la Bœux-AT1. _,.. ~urie au lycée 
de Galatasan,y vera la fin d .. mot.. Ce 
;.,,.. .la. 20ème eJril)ooition anmoelle d• 
l'Union. Les oeuvr.,. de nos peintres 
c~e-.t, dè. le 20 ooUTant, li 
êrre c:.oncmtrée. à Ga.lat.uaray. 

L'accord anglo-égyptien 
est intervenu 

Il est ldeotlque à ctllul de 1930 

.,, ' .. ' 1 • 

ne ia IÜIM>uettc, j'.; viou aana me mêler 
de !eUT affalr ... •ne m'dmouvoir de 
]eUT• idées si e1le1 ~taient ho1tiles. !lll!ls 
m'en émouvoir d..•antagc si eHes étai .. 
.nt 1énéreu- -n_ QUe la cycle 
n r...ietait Y'lll(Ue, °"<ill,.nt, tel un laG 

- KtnPide ou bouri..,,.,. - aou. une 
b · incoruta.nte, M°" eziatenca à Pa· 
:.Jan• ce mi!Mo t!Péâo.1 ci' eiiléo, de 
têtu exaltées. ~e noble. ~ocUTa et de 
. les .aventuriers aux finnea variées 

Condamnation à la peine 
capitale 

A J' oc.casion du début de la nOtl'Vel
lc année finanieiàre. • Mvnicipabt.é a 
commencé à rpe?te'Voir lee droit.a de 
voierie et d'ôcla>raire. Ourrc le montant 
habituel de .,.. droib9 el t.exea, loa con
tribuables devront v ... ser 55 !Piastre. à 

Le Caire, 14 A. A. - Les milieull 
de la délécatian éatptÎolllle déclarent 
qu'un accord militaire intervint cette 
nuit entre i... dél ....... anslaia • égyp
tiens. Cet ..,_.d eat idattique ao pro
jet d'accord de 1930 : l'accapatioa an
rlaioe • limit .. l la - oha C-1 de 
Suez. 

~ y avait de to'.'t cela dm.,. "" IO'ou
mon extStencc Al>~e le mot 

pement - L ' Xlll QUÎ 
du bouffon de oUU ' • '"vait 

, . , > 
pat cunocte . , notea. E.l\oa 

fa.vais uo a.ma.s ,ae .f · ~ • "'1-
taient, à la récapitulationt mt &ne l. 

• 

Kaunas, 14. - Lu eour 1J1attlale a con
damnl cl mort dix r•bcllc•, lmplfqués dan.s 
le& troubl88 de Kaun111. 

M. Hodza à Vienne 
Vienne. 14 A. A. - M. Ho<lm eet 

arriivé ici. Il voyage mcoghito, li noo 1' est 
r-.du ni à la léifabon de Tch......,o. 
va.,Ulie, ni à la obancelle:rie fédérale. 

titre d'in.cleimnité pour le numérotag• Les drames de la mine 
effectué à Ja veille du recenaementt. Dlllm 
Comme c' eet Je ca.o ·pour le. impÔUI Llèee. lt. - la mllllle d.e obulboot 

foncieni, les tax- l<l<lt peTçue....., ba· Oo~ u;:~.,.":'9d:v=.. ': 
oe du revanu brot d<S ~lu. ont ..-• 

La nouv..lle loi !Pl'évait une r.r.dul::- sùm. 
Les Olympiades de Genève ,..i 

(ru.ln ü Cemal Nllillr atl# cl ,....,,.,,, 
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CONTE DU BEYOCLU 

Deux amoureux l 
dans la tourmente! 
Par Isabelle SANDY. 

b.true.a à vGir en die une fille ai
mc\te, ditrnc de eoru grand flls. 
Votire eouvert eet donc mis. matin 
et soir, à le. maioon, ta.nt Que du
reTa La srrè-ve ..• 

« Aa>rès, on verra ..• 
c Je voua 'f!mlbra.ue, mM chere 

petits: 
c Votre maman. 

1 
Elle mtroodu;.it la dldf dans la eer- • _ Mama.n 1 

:rruire avec .des précautions de cambrio- 1 me l 

Lucie Lordet. > 
mmttnu>r.a le jeune ho-

leur : Riquet dnrmait e.t: ~ merci, c Je la ~econn.ais bien là ... 
pondant aon aœnm<:il qu il avait soli.de c Si tu aav.U. comme elbe ,,.t bon-
et -.iw .rêvea, · ne .se faisait P69 dei ine ma .Jaoquie 1 
bile 1 C'était bàen uecz de s'en fa>re ·_ Je l'aime déjà, Riquet. Ah 1 Cc 
toutle la journée. dqpuis cinq DlCM8 QU.el qu'on va dévorer demain 1 Et TePre.n
Riquet ee troawùt sans travail. Et ilo dre du rpoàda 1 Entre n.oue, on en a be-
étaient IDllriéa depuis huit 1 c· était eoi.n tous le1t deux. 
11ai." 1 Le lenodemain, aaull&nt du lit. ve .. 

Vie Economique et Financière 
Les fluctuations sur les 

prix des olives 

Cmmne on n'a IP3.S PU évaluer enoo,. 
re la récolte- des olives, les 'Prix sont su
jets à des Sluctuations. 

Dans les man:iliés de la région de !'E
gée, il y a très tpeu <l-e transa.ctioin.s. 

Les stocks étant iinPoTta.nts et de na
tuTe à a.ssuTer les besoins j'U3qu'à la pro
cha.ine récoltie. on s'attend à une baiaff 
des prix. 

Les récoltes dans la 

région d'Istanbul 

J" étran~ de 34.049 ki}09 de figu<!a 
ancien stock. 

Les cotations sur les raisins 
Leo vendeurs ne livrant ,pa-s leuni 

stocks au maTC.hé, iL y a eu 'POU de tran· 
Mctions dans la irégion .égéenne SUT 

lu raisins. 
Les pra so.11t en :baisse de l 0 paras. 

, On eeti.me que c'est là une situa tian 
PTOVJSOJre. 

Les derniers prix &Oint 

No. 7 : 7. 75-8 
No. 8 : 8.25·8,50 
No. 9 : 9·9,25 
No.JO: 10.50-11.25 

•- llETOCl.O 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tl't'.Jr.STINO 

Galala, l\lerkez Rihtlm han, Tél. 44870-7-8-9 

DEPARTS 
Le paquebot poste QUIRIN ALE partira Vendredi 17 Juillet l 9 b. préclaOI, pour 

Pirée, Brindisi, Venl•e et Trie•te. Le bateau partira des quais de Galata. 

ALBANO partira snmei.Jl 18 Juillet à 17 b, pour ~nlonique, Metelln, Smyrne, Pirée 
Pa,raa, Rrlndi!I, \·eniae et Trieste. 

M}t;HANO partira earnedi 18 Juillet à l7 b. pour Bourgas, Varn1t., Con.stantsa, Soulina 
Ualalz, Braila. Soulinit, Cuo1ta11lza, VarnR, et Bourgas. 

FJ:-;NICIA parbir.a Samtldl 18 Jullle' à 17 b. pour Bourgas, Ynroa, Coo9t.aotza, Novo· 
roaJù, l:latoum, Trébizonde, Sarnsoun, Varna, et Bourgas. 

CALD}ljA partira Mercredi 22 Juillet à i7 b. pour Bourgaz, Varna, Coo•t&ntza 
SouHoa, Oalatz. et BralJa. 

.Elle, dùt-lwit ana ; lui. vingt ; beau- neuJ heures, Jacq~ couruj; au bakon: 
coup d'amour et non moins de aoucis. grâce à Dieu, lesi IIJaitatnne reqtaieM. 

Un oe>~ de tête. La fa.mille d'Hcn· fcrnn.;.. .. 
0- nouivollea '1)8.rvcnant des diverseo 

local<tée de la. ~a d'Istanbul, an
munmU'NI. non.cent que 1ea récolte• set".Ont bon~ n Lordet lui a.vait 'IIJ.&]"QUé eon mécon· - Pourvue que ça dœie 1 

Depuis le. carmnencement de la ré· AVENTINO partita Jeudi 23 JuilJe$ à 17 h, i.our te Pirée, Pattu, Naples, Maraeille 
calte jU19QU'aU; 24 juin, au. soir, la quan· et UèneM. 
tit,é des r.u.ins vendus à la BourS'c d'lz- ABBAZIA partira Jeudi 23 Juillet l 17 b. pour Cavallo, Salonique,Volo, le Pirée, Patr .. , 
mir, a ét,é de 7 3. 7 87 .2 19 kgs. San li 40, Brindisi, Ancone, \"eniae et Trioote. 

~ura.nt la, ~ême période,. les expOT-1 l.Je paqueboi·poste CELIO partira Veoifr~·ll 24 Juillet à 9 h. pr6ciae1 pour le Plr6e, tentament en lui CO\G)8.nt lee V.i.VTC.S. I' ~nnocente, 
- Puieciue tu te eens capable de Et, en chantonœn.t, elle Tépandit 

fonder un foyer, entoreti.ens·le 1 des •mtettee de ipain. pour ces etits oi· 
Quant à la fa.nuUe de Jac.quie, el.Le seaux qul nais9ent, cr:oissent et 5C mtÙ

n' &'Vait pu protester, .car ~e n"en avait t:plient Jlllllir miracle, san.s .que nul lé· 
paa. Petite dactylo *8ll.S foyer, hon· srislatcu.r, sans qac nulle politique ac 
nête et riche de .aa. Kule grâce et de eoient jamais occupée d'eux ... 
oa bonne volonté, elle avait accue:il.li 
avec tNl1U1Port la proposition de RiQuet: 
.., marier n0\18 deux ? 01"c t Quelle 
idée 1 1 

- Tu ne donnais pas, chéri ? Mo< 

Les vacances parlemen

taires en France 

' qui faia» bien doucesn.ent pour ne pu --o-
te Téveillar 1 ... VOICl deux petits -pain.a Paris, 14 A. A. - Dans les couloira 
tout cbau.do 1 de la Cl>a=bre, les députés disaient hies-

- Mince de déjeiaier 1 gouailla-t-il. que le Parlement ~ourrait partir en va· 
C'est la noce. Tu as donc gagné à la. cances le 1er août, mais que la ff'SSion 
Loterie } ne serait pas close : M. Blum. ne hTa 

- N .. , No.n.,. fit-dle hésitante, pas de décret de clôrurc et les Chamhree 
mais je ... je me .suis arrangée. On est s'ajourn-eront seulement sine die. 
tranquille pour deux jours. 1 

- Voyon.a. Qu'est-c.e q-ui manque} 
H y a encore la commode, deux chai Piano Gaveau à vendre 
aea, la pen<:lwe tians ... ca<ndélabTes ... ' Grande occasion : Ltqs, 130. s· a • 
Ah i j'y suia 1 Tu a.a vendu la zlacc dresser : Aynali Ce\lf1lC, Rue Hatun. 
ancienne que Ï""'ais eue Po": rie.n à la. No. 23 (Bey~iu). 
foire aux puces ? Tout de meme 1 lit-i.l :.;;;;_:;.;._:..;;.;;;:...;;==--------
..vec ea .l;eure d"'8 ....-.vais joura, tu au- JEUNE FILLE. co.n.n.aiuant partaitie-
raio pu. 1m'avertir 1 ment l'-laia et égaloment le tun:. le 

- D'abord, je n'ai rien vendu. Je frança10 et l'allemand. ch..robc leçons 
wa allié chez c rvla. Tante > voilà tout. particulières en anglais ou 1;îtuation 
Et j'ai trente Eira.nos dalns ma hourae. comme demoiselle de crun'Paanie au • 
Et puio je va» 'te dire : c'est la grève! près d'une fa:miDe. Références de tout 
Les pD ?11Chea eont au.asi em.bêtéa que premier ordire. Ecrire au journal -sous 

noua ... Je ne be le d:imis pas. mais cha.- '';.n!:!i!:!tia1e~;!s_L!:::;._V::.:_. --·-------
que matjn j'a.vaia honte de rapporter 1 d- bonne famille, 
du mar1ehé un filet preoque vlde 1 Que ' DEMOISELLE. ~ l' Jlemand à 
veux-tu. on est comme on eet 1 conna.i-.ant le français et &• ' 

_ Pwvre aoue ... mumnura ic jeune 
1 
perfection, cherche plue , comm.e g~
vcrnantc ou demo~le d enfants. Pl'e-

~ au même instant, le ch • , che 
1 
tentions modestes. Offres sous cGou -

• - J d l vcrnante> à la Boîte Postale 1 7 6, ls-du lait qui a,,.,...,.,., e sa. casserro e pour 
étrei:nd'I'C le ~az intenompit leuT con- ~ta:,:n:,:b~u:,:I;... _'""'""'""'""'""'""'"""""'""'""'""'!!!!"li 

~:-r=~~~!:te«i:ns!'~:~:.=. lMP~- Banca commercrare ltallana 1 

Le l<ln.clmnam vit l'épuisement des ùplt1l eullère1111t msé tt risenes 
trente franu de c Ma. Tante •· Jac- Lit. 8~.\.2/j,4.393.95 
quie avait voulu, cœnme les ménagè
ire 1Piudentes, ·faire dee provis:îtoM : 
un k.ik> d.e sucre et une livze de nouil
les l'ava.lent ll"Wnéc. Cœnnic à aon or· 
~e, Riquet .earti.t pour chericher 

du travail et ll'rJVÎnt fouTbu, d~~é. 
J a<:<tuie lui aervit une so~e a l oi-

KJM>D. -1j 
_ j'ai fait de mon mieux, fit..,, e Il 

en rouaiaean t. 
- Oui, et avec rien, mon pauvre 

chou 1 
Queiqu.,. in.at.a.n111 après. il munmuaa 

entre .aea cl.enta aerrrées : 
- J' ~ère qu'ils .ne vont pa. faire 

la irrève du ll'lZ ? 
- P<>Ullquoi dis-tu ça. ? balbutia Jac- • 

• quie, &.rl4{0iaée. 
- Pa.tiee que je .•• 
Soac:Wn, il éclata : 
- J" on ai a.uez 1 j"ai vingt ans, je 

veux trava.lller. v.ivre ou ..... 

Direction centrale MILAN 
Flllales dll.nl' t.oute l'ITALIE, IST/>NBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YO!i!K 

Crtatlom d !'Etranger : 
Banca Commerciale Jtaltana (Franco) 

Parts, Mar1eme, Nice, Menton, Car.
ne&, Monaco, Tolo&a, BeauUeu, Monte
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale ltallana e Bulgara 
so/1a, Burgas, Plovd11, Varna. 

Banca Commerciale ltaltana e Greca 

Ath~ne3, Cavallo, Le Pirée, S11lonlque, 
Banca Commerciale ltaltana e Rumana, 

Bucare&t, Arad, Braila, Brosov, Ccnu
tant•a, Cluf, Galat•. Temllcara, Si
biu. 

Banca Commerclala ltalfana per Z'Eglt
to, Alexandrte, Le Cafre, Demanour, 
Manaourah, etc. 

Banca Commerciale ItàtCana Trust C11 
New-York. 

- Mon Riquet, TNPPli.a la jeune fem
me aa:enouilléie devant lui, comment 
ipeux"'tu d~éreT einsi } Nous sorti-
roru1 de là, tu 'VerJlllA, je le scna. Un pre.o Banca Commercial• ltallana Tnut Cl/ 

eonti.rn.ent me dit que tout v.a a'arran- Bo&ton. 

11er 1 1 Banca Comnurclale Italtana TNUt C11 
Vow lea moineaux de mon. balcon : Phlladelphla. 

E.h b""' 1 ei 'V><le que ..,;t ma bou:rac, AffUlatwm d Z'Etran11•r 
je l .. nouma. Je ...;., leur Providence 1 Banca della Svtuera Italtana: L1<11ano 
PO\D'Quoi n'auri.o~nowi piaa la nôtxe, BeUtnzona. Ch1a.s&o, Locarno, Jlm-
chéri ? drilla. 

Je a.ia qwo demain tout ira. mieux.• l Banque Françalle et Italienne pour 
lia ae couchèrent. ' l'.llmérlque cllL 8114. 
V cr• onze heures, un coup de son-1 ren France) Parla. 

nette :lit •uller la petite bo=e lmr 1 (en Argentine) Buenoa-AyrU, BO-
me hora de .on. lit. sarlo de Sant11-F'. 

Elle p- un pe:ianoir et, fort .effra- 1au Brésil) sao-Paolo, Rto-de-Ja-
yée, mais an• o.s.er œéveiller aon mari. •etro, Santoa, Bahia Cut•r1ba, 
c.lloc COUll'U.t à la Porto : Porto Al•11re, Rio Grande, RBclf• 

- Qui Mt là ) ! f PernambucoJ. 
- C'eat un pneu. Je vo\14 le pa_.. (a• Chili) Santiago, Valparalao, 

eo<a la porte, 1 ,.,. Colombie! Bogota, Baran-
- Merci • • . gullla. 
Elle ee W- : 11n VJ""1 peur Ri·) (en Uruguay) JI011t$Vldeo. 

quet, et. de • mlrre J I i Batu:a Ungaro-ltaHana, Budapest, Bat-
E.le courut ve:re laô. le aecoua, rem- ; van, Mt.kole, Mall:o, Kornud, Oro1· 

b-. parvmt enfin à le fai.e remon- \ /laza, Szeged, etc. 
ter ~ do. fond d'un puibl : 1 Banco ltaltano (en Equateur) G4.11aquU, 

- Un pneu de mè.-e. voyons J 1 Manta. 
Ça ne peut PM être mauvais. 1 Ba11co ltallano !au Ph-ou) Lima, Ar•· 

- Chn-re et lio 1 -orlèonna-t-il "" ..,. qulpa, Callao, CW!Ca, Truftllo, Toa-
frottant y_,., Je ne sais pl.u où je\' na, MoUlendo, ChlcllJllO, Ica, Piura, 
..,;. : Puna, Chlncha Alta. I 

Eli lut d'une voix que la joie Ton· I Hrnataka Banka D. D. Zagreb, Saussaie. 
dait de pt .. en. pl.,. ala.ironna.nte " socletd Jtallana dl Credlta ; Milan, 

c Moin chm- enfia..nt. j Vienne. 
c Je -peruic que vo.ua avez, TOUS Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda. Pa-, 

...;, du m&I à9 v<»ua ,.pprov>..on- la2zo Kal'altoY, Tél.épbqDe, PWa, 
ner - à eau• de la STève - et ~41-:l-3'-4·5. 
j'a.i aipliq\a à l<>n père q11'avant Agence d'J&tanbul, Allalemclyan H&n
TOÇU Ul'I llTO• "°lis de la caanu>a- Dl:reCtlon: Tél. 22900. - Opérw.t.100&tré:l.: 
gnc, il fallait que vous nouo aidi= 22915. _ Pœt.efeuille Doaumen.t 22903, 
à l'""uO.er... Pœ.ltlon: 22911. - Cballg6 et Port.':' 

c Tu deTin• que, depuis lollll:-
22912

• 1 

-· je ch....i.m. l'occasion de Agence de Péra, Iatlldf.l Ol4d. :167, Ali 
voua Jaire vem : Ill. voilà troute Namik Han, Tél P. 1048. \ 
trotJY!oe ... T- ,,ère est 'bon. il succurrale d'Izmir l 
t•llhne. mo nellfani.. et je CI'Oie qu'~ Locatlcm de coffru-forl~ d P'1'a, Gala
.a. aai.11 .avec ~e.en. ient le pre-

na. 
Les J.rllÎlls ...,. les dommages ca~ 

pa:r .... plu iea - • oon t """' con.fir· 
més. 

Ell.ea oat. c:_,,.!ant, roc1>ard.é ks mois 
sons. 

L'activité sur le nlarché 

du mohair 
Le prix fi:\'ti par le B. C.I.A. 
Le marché du mohair est a.ctif en 

n.otre ville. surt-0ut pOUT lea produite 
de KasUirno.ntL 

Les prix sont les suivants : 
()glak (chevreau) : 1 10 
Bonne- marcl>and,ise- : 1 0 3- 1 05 
Marchan.d4se moyenne : 100· l 02 
MaT'Ch.an.dise de qualité 

... péi-ieure : 85-86 
Le bu,_u allemand du ccintrôle des 

eXJPortatiions • ·fixé à 1 06 pl'r.s. :i.e.s pr.ix 
du moha.iT de KarahisaT. C'est donc 
9UT cette 1base que oct article sera im· 
porté d.ane ce pays. 

tahon.s ont ete de 71.645 tonnes; Brtndlaf, Venise eL Trleate. Le bateau partira dea quai• de Galata. 

Le chrome de la f abnque is~;o parfüa jeudi 30 juillol à 17 h. puur llomgao,Varna, Constant••· Od••·•· Batoum, 
de Gôlemen Trebl.onde. Samsun, Varua ot llourga•. ____ _ 

On vient d'eXJ>éctier de Menrin en 1 Service con1bin6 ave'J lea luxueux paquebots des Sooiét61 lTAt.lA et COSULICB 
Europe, 1850 tonnes de chT<Jlllle, )M'e- Saul vulatloo~ ou rPtard• pour le!!:quels lu <:onipaKnie ne peut pa'f être tenue rNpOD· 
mièrc moduction de la. mine que l'Eti · 1able. 
Ba.nk a. OQmrn-encé à exrplo.iter en avril. , La Corupagnle. délivre de• billelM directs pour toua le11 purs.a du Nord, Sud et. Ceutn 
à GOlemen.. d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'l:!:xtrême-OrJent. 

Le bétail et les poissons ' ""'~: ~0~~:::~~-i~~;;: .. d:;~ 1 :•~:;1:r;i:~::; ~:~r b1i~i!~~~u~A::~;r:!::·-::;~~:~~~~1; 
consornn1és à Istanbul 1 Le Pirée, Athènes. Hrindisi. 

Pour toua re11aeigne1nent1 a'adtfl•"er à l'A~enoe Uén~rale du .Lloyd rTrJe1tiuo, Mark s 
en juin dernier l lllhtlm Han, Lalata, Tél. 4477~ et à """ Bureau d• Péra, Galata-Seray, f41. 4~70 

Dans Je courant du mois de 1uin, il , 
a été abattu 18.694 mouto.n• kararnan. 1 
4.979 dagliç, 606 kiv:i-r<:ik, 33.096 a· FRATELLI SPERCO 
gneaux. 101 chevreaux, 1.117 bocuf-.1 ()unis ''" {lalala Cinlll Rlhlim Han 95-97 Téléph- 44792 
231 vaches. 1 76 buffles, 79 veaux, 

1 ...,,,,,.,;....,...,...,""',...""'""""""'""':~""'"""'"""'="""~=""'===.,:="""=~~ 
120 tauTeaux, soit 59.406 tête de bé- / llales '· 
ta.il d'un po;ds total de 1.133.150 kga. Hé1mrls 11011r \ 11p1·m·s Compaonies (aaul impr4yu) 

Dans le même mois, on a ipêché . 
ch.du 16-28 Juil. 

r _es cours des 

Istanbul et 
noisettes 

Trabzon 

8.452 écrevisses, 242.530 paires de pé-, Anrnrs, Uott~niam, Am•ler 

à !amides et toriks, 418.309 kgs. de pois- dam, et IJ.m'"'urg. 
sons divers d'une valeur totale de Ltqs. 1 

« Ct:,.,., , 
" Uly1se1 ,, 

Compaguie Roy&le 
N éerlaodaite de 

Na,1ptiou à. Vap. ch. du 3-8 Aot1t 

Il y a peu de transactions sur le may. 
ché des noisettes à Istanbul. 

Les PTll ont de 42 ptrs. pou.r Les 
noisettes décortiquées et de 25 ptra. 
pour les autres, m\ cocaue. 

Même situation dans la région de 
Sam.un. 

Dans celle de Trabzon, la Téc.olte 
devra.nt être détf:icitarre les prod.ucteuys 
ne vt:.ulent pas so dêfaire de Jeuns 
at-OCks. d'où augmentation des prix, à. 
sa.voir : 

Tombul ic; : 40 
T ambu.1 ko.bulc!lu 
A GiTC11U ... 

: 19 

Tombul ic; : 40·4 l 
T ombUJl kabuklu : 18.5. 

De nouvelles plaintes à 
propos des oeufs expédiés 

en Espagne 

Noua Ji90ns dans l'AçiksOz: 
c Les oeufs ex?édtés en Europe, a

près la· oréat:ion des bureaux de con
trôle sont très inecherohés et de ce fait 
nos exportations. .se sont notablemont 
dévolo.ppées. 

Or~ ces derniers jouTa, des pl'aintes 
sont .parvenues au .sujet .de ccTtaiM lots 
eXipécliéa en E..pa.gn.e et qui, artivés à 
destinat>oru, lai..aient beau.coQP à dé; 
sirer. 

p;roflbant de l'occa.llÎ.on, nos concUT· 
rents étrangers ont fait une telle puboli.
cité qu'il ac dit que le gouvernement 
espag'llol aurait décid.é d.c uspencLrc 
pour quelque temps ses achats chez 
nO'US. 

Lea intéTesseés mènent une ~n.quête 
très sérieuse 'POUT découvrr.ir et .,punir let 
CO\:U>ab\es. 

D'autJ'le part, les co.mmandea prove-
nant d'Alllema~ sont nombreuses. 

J Les évaluations sur la 

prochainerécolte ducoton 

1 Comparativement e.ux autTes .années. 
ta l'écoJte d'll coton de cette •nn.ée est 
plus abo.nd.a.nte. 

Dans la iréogion d.'Adana, cette Quan
tité ost évaluée à 180.000 balles et à 
80.000 balles dan. celle de J'E<!>:ée. 

Lee ;prix devant baisser, il sera ;p0r 

oihle aux fa.brica.nta de IJ,a en coton 
de 1c liv.er à cette ~abrication dans les 
limitca établie. PAT Je ministère. 

t00.936. \ 

Il faut soigner nos arbres 

fruitiers 1 
Sous la signature Akaamci. 

nous LiSOll'I dans l' Aluam : 

Dourgas. Varna. Conalautsa 

Pir~•. Mar>eillP 1 iverpool. 
et Glascow. 

« Ulyuu • 

• Ortale• » 

11 [)akar .llaru '' 
''/)urbau ftfat·u.' 1 

•Delagoa Ma.·y. 

" " 
vers 
vers 

le 17 Juil. 
le 8 Aoat 

v•rs le 19 Juil. 
v~rs le l!I Aot'lt 
vers le 19 Sept. ]"estime inutile de Tépéto:r, ici, que lea 

.fu.u.its _..t iiwl~blee à la santé. 1 

D<a>uio la. déco\IVerte de. vit.aminea, _____________ .,..,..,..,....---------==========-=• 
on a mieux en.coN: défini le ~ôle bien- C. l. T. (Con1pagnia it.aliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
faioo>nt qu·.;1, jouent dans l'onian~' Voyages à forfait. - Hillets ferroviaires, maritimes et aérieus.- r;o °Io d• 
humain. 1 rliduction 1ur z., (Jhw1i1 .. de fer Italien• 

Nous avo.,.. .des Poll-ea, des pommes, s· d à: PRATELLI SPERCO; Quais de Galata, Ctnili d I,.....,._ des ceriaoo, d,.. abricots, · • ress~r Rihtim Han 116-97 
Tt\!. 244711 doa pêches 11UCCt>lonta. 1 

Mais 'IJWl.lbeureu.ame.nt, ce eont _pouy ""'"""'""'"'"'ll!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=;!:!:=':"""="!!!!!!=:::!!!!!!!!!!1 
,,.,,. deo artôclm de ~c. 1 

-::~Mo~o:e~d:::·:.: Laster, Silbermann c\ Co. 
kara, dite c Bey annudw • et celle de 
nobrc ville, dénœmnée c Akço •• Q....., 1 s T A N B u L 
d'aumie. Gh•enitéli <le po1Tea ..,. 

goûta 1 J 
~ On. ac demande même PO\lif1QlK>i on 
les cultive a.lors que l'on ne peut mê-
me pas l<:a manger. 1 

GALA TA, Hovaglmyan Han, No. 48-60 
TéléphouA: 446.\6-44647 

Départs Prochains d'Istanbul: 
Admettons que, du moment Que ces • • 

Poiriera ont été !Plantés, on eoit bien Deutsche Levante-L1n1e, 
forcé d.c Jea entTcbenir. 1 

Tout cN. même un poini.er n'est pas 
éternel 1 1 

Qui -.:iêche de lcuT substituer au 
fuT et à me.ure deo ....brcs donnant cka' 

Hamburg 

fruits d.c bonn.o qualité } Service ré{Julier entre lla1nburg, 
Au point .de vue de la culture et deo 

faais Qui en découlent, il n'y a aucur." Arême, Anvers, lsuu1bul. :\ll'r 
différence entre l'entretien d'un bon 1 

Nolrl' et relour 

Compagnia Genovese di 

Navigazione a Vapone S.A. 
Genova 

OéparLs prochains pour 
BARC~LONE, VALENCE, MAR

SEILLE, GENES, NAPLES 
et CATANE: 

poirier et celui d'un mauvais. 
Mais â1 y en a un.e d""" le prix. S/S CAPO ARMA le 14 Juillet 

h 30 Juillet 
le 13 Aoat 

Voilà pourquoi il faut créer des pé. SS UAPO PINO 
pi,nières en divere en<:lroits du pays et S/S CAPO FARO 
distribuer des plants. \'apeurs allendus à Istanbul 1 

Ce aont les "?nseils des an~ien• que de HAM Hl lRG, BRl<:l\lli,A liRS DéparLs prochains pour BOUR-
en seront chargeir dans les villa11:ea et l GAS, VA RNA, CONSTANTZA, 
dana leo communes. GALATZ et BRAILA 

A ce prqpoa, j'ai inoté, l'autre jour,, 
qu"un marchand. de fruita de Bcyoglu S;S CH!OS 
•éala.nWt 150 ptn1. de ka. pour des'S'R DERINDJE 
abricota. réellement savoureux, de l>'N>· j , .. 
venance de Malatya. S/S ACHAIA 

Mai_• ce n'ost ·~là tout de mêmclss BOCHUM 
un pnx à la portec d.c la bourse du I 
consorn.mateur. 

act. dans lu Port S'S CAPO PINO le 13 Juillet 

vers le 25 JuilletlS/S OAPO FARO lt• :!7 Juillet 

1 2 A (lt f' 1S CAPO ARMA le 10 Aoôt \'erti e o .. ~ . 
1 l:llUell de paaap eo cla,.. 1101que À 

vers le 6 AoOI réduila dana cabioea exl6rieurea à •. el 2 
, noumhll'8, M et eau minftle y compnL 

pri1 
lil1 

On. ....rt qu.e les pêches de Bur'98 
.sont Ten<>rnmées. 

Cellea que noua mangeon.a à lst&n
bul comme étant de cette provenarnce 
oont fort dures. ,paT défaut d' emballa
ge. 

Départs 111·ochalns d'lslanbul 

pour BOl'RGAS. VARNA et 

f:ONSTANTZA 

Atld. Navigation C..ompaoy Callfa 
Services Maritimes Roumafns 

Les figues 
Ce. quelques c:qpl:ications NfFiaent 

à démonitirer ce qu'il y ai encore à faire 
Il n'y a Tien de '!>OUIV<:oQU à signaler P<>lllr développer dans notre pays. _ lco 

SUT de matthé des figu.., de la Têiiôon 1 vel'l(e'IW et la. qualit;é des arbreo fru1hers 
de l'Eaée. ai ce n' .. t r.,,.portation à Qui y eont cultivés. 

Oé!lllrls prochains pour 
CON8TANT7...\, GALA.TZ, 

BR..\ILA, BELGRADF.., BUJ)A
PEST, BRATISLAVA et VI NE 

S/S DERINDJE charg. du 25-26 Juillet S1S ARDEAL Je la Juillet 

S/S BOCHUM charg. du 6-8 Aot1t S1S OITUZ le !H Juillet 
M/ti ALlSA Je 21 Juillet 

Oéparls prochains cl'lslanbul 
1 Départs prochains pour BEY· 
J\OUTH, CàlFJi'A, JAFFA, PORT 

J)OUr llAl\IBOURG, Bl\El\IE, 1 SAID et ALEXANDIUE: 

AN\'EllS el ROTTERDA:\I : S/S SUCEAVA le 7 Juillet 
S/S AT!D le 18 Juillet 
S/S ARDEAL Je 22 Juillet 

S/S KYTHERA charg. du 13-17 Juillet SeMJice •plicial bi_mt111uel de Mer1in 
1'°"' Btyrouth, Oaifja, J~a, Port-&1d 

charg. du lll-21 Juillet tt Alnandrie. S/S SOFIA 

S/S Y~LOVA 

S/S CHIOS 

J 11 t Pour ious reneel1nement• a'adr.,er aux 
ch. du 27-30 Ul e Service• llla,itimes Ruumalna, Galata, Merke• 

2 3 Aotlt Rlhtim Han, T61. US27 8 ou à !'Agence 
charg. du -, Maritime La•t~r, Silbermann el Cie, Galala 

HOvagbimlan Ran T61. "464.UI. 

8ervice spécial d'lst.anbul via Port-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux-expre•s à des taux de frêts avantageux 

Çonnaiuementa dlraota et billets de p1u1ge pour l0tu lu porù du 
monde en c.oimuion avec les paquebot& de la Hamburg-Amerika 
Linie, Nor~clw Ll,oyd et de la Hamburg·Sadamarikaniaclu 

Dam.pf achif f ahrt1· G-1/&ch.aft 

Voyages . lui o• io I ta, I1tanbul. 1 
textes~ule J~ ·~ ~"P~- d~. 'Inès. :i\ SBRVlCB 2'.IUVBLBR'S CBBQUBS __ _ 

c 1 voit - i..DJDC1 ~ , L----==••========••=-'I' C01DU>rendra ~on chois, et il • har 1 · 'La mosquée du Grand Sinan à ;fekirdag 
aériens 

et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 
"JllNDENBURG,, 

• 
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LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° :n 

PETITE (OMTESSE 
-· fit... ;;] ------------- ---------------

par 

MAX DU VEUZIT 

Cyapitre XVI 

En jouant .. vous feycz connaiaean· 
cc avec ch.ak::iun. 

A quelqtJea mètres d'eux la v,ran.d ' 
mère du jeune homme ao~it indul
gemment. 

Et MyeMe comprit qu'elle .Otait l'ina
till:a.l'ri.ce de la demande. 

AloTI, une grande joi lïnonida 
- Ob, je veux bien, monaieur 1 aJ

firma-t-elle. ]'a.dore le patinage: 
- Ptrmettez. alors, que je me gré# 

oente, fit-il , cimpleunent. 
Et iinclin.ant, bon ga.rwn : 
- Robert de Montavel, duc de Co

ra.Me. 
E.lle inclina la tête : 

Gaby Mérienne ... fàt-~!le en 
écho. 

1 

Et a.près une légère h~sitation • 
- Aliu, Myette Darteuil, cc>mtcaoe 

d'Armons. 
li eut un léger étonn<'l!llent dans les 

yeux masculJns ; la fillette 'Paraissait 
bren jeune ipour se pare.r du titre de 
comteMe, mais bien que ieette anOlfllailie 
lui fût désaR'!'éable, le jeune homme 
se cor.tenta .de tendre la main po\lT un 
cordial •hake-hand. 

Et tous deux partirent pour le ter
rain de jeux où Myette, vér~tablement 
heurewte de cet i.rnpromptu, montra POUT 

la rpr.amière fois, toute l'ardeur et la 
foUl{Ue de sca vingt ans. 

Pendant quinze jou:rs, ce fut ipour 
r or.pheline un véritable enchant~ment. 

Santt a.'l'll'ière~pen&éc, se ré-jou1sant 
sinicèremcnt de la bonne cama'!"aderie 
Qui s' établieaa.it, chaque iour d.avanta
ae, entre elle et le jew>e Robert, elle 

Mauali, 15 Juillet t 936 

FOLIKLORE 

Le paradis des devinettes 

81.-
971.-

u.i.i 
20.80 
1910 
19.40 
'3.70 
4Hl0 
46.-
fi2.-
96.-
91!.25 
51!.2b 

45 ;JO 

ti8.UO 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 14 Juillet 

HOlJRSE de LONDRES 
15 h. 47 (olOt. oil.) 18 h. (aprè1 0101.) 

New-York 5.0'l75 6.0'a.68 
Pari• 75.88 75.114 
llerlln 12.45. 12.4~.2~ 

Am1terda111 7.87.25 7.88." 
Brnxello1 2U.71. 2\1.71~ 

Milan 6i 68 6.3.71 
Genève 15.llô.75 15.36. 75 
Atbbno1 ~87. o1fl. 

BOlllUSli tle l'ARIS 
Turc 7 112 1938 1111.-
llanque Ottoman• 28'1.-. 
BOURS~: de NE\V- l'ORK 
Clôture du 14 Juillet 1936 

Londro1 
Berlin 
Am1terda1n 
P1rl1 
Miian 

5.0'l.59 
40.!fl 
68 'l3 

6.63.00 
7.890. 

5.0'J.62 
40.36 
PS.:!7 

6.63 2~ 

(Communiqu6 par (I' A A) 

re livra tout entière à la joie d'êwe carrure me (ont ipara.Ître beaucoup plue meeautière. _ . Oh, quelle piteu.e recornmanda-
jeune, d'être exubérante, de vivre en- '1â.gé ... depuie longtentP• déjà - ceci - Elle ltpparaît tout autre. tion. 1 
fi.n normalement com.me les .autres jeu- dit &a~s !at~té - . l'élém~nt fé-min.in 1 • - Oui, un fruit exotiQuc à ~vell'r 1 - Peut-être, si l'on juge que WT une 
neA fill es du Palace. veut .bien _ :n aec-ucllha1r genbment. J 1nconnue : une plante des trO'PtQues a.pcpaTcnce. 

Cependant. si dans sa joie naïve < Eh b.en, avec Gaby, rien 1. · • Pa• aux mystérieuses aentcurs ; un bibelot _ Alors ) aes noms ) 
elle ne &e sentait p)~s différente et es· ça 1 elle. ~•t de boia, cette glln'lin~ 1. • J •Tare •. ~ont ?n ne ,peut situer l'o~!rine ; 

1 
_ A J'h&tiel. elle e'inacrit aoua lo 

aeulée paTrn.Î los hivernants de Mon- La v1e1lle dame 11C ~ut repnmf'r un 011ou hindou aux gemznea d arc-en. nom de Gaby Mérienn.e. 
trcux, ceux • ci conl'.inuaient leurs nrp- en iourirc : ciel. Ma chM-e ma.ma.n, ie connais de Noan de théâtre 1 
poSJtlo.ns au euiet de la sm~rulière fil- -.- A moin1 qu'elle ne 1.,,;t ITè• a- les. enten~e •. toutes ceo réf.lcxions de- Je Je CToÎs. 
lette dont aucune famille ne semblait drOJto. PUts que l ai Gab,Y comme partenaire. Et à la ville ? 
ac 80ucieir. - Juatement • je l'ai pensé.. C'eost à Qui me demandera dans Quelle E.Jle e'ea t priéaent-ée à mo.i 90ue 

La baronne de Montavel fut la pre- -- Alora ~ catégorie Ü faut clasoer c mon oiseau cette appe;llation : Myette Oa.rteu.I. 
mière à s'en étonner auprès de 11on pe· - ."\lora, je .me suie permis Q'J.!l· 1 des îlee >. !comtesse d"Amnona. 
tit-fils . quË puvauté1 • • • - Vraiment. 1 E.lle fait tnarcher si _ Oh t ét:ranige ~teooe 1 ... Mai• 

- Ta nouvcJle part~naire me 'J)araît ~ t comme •~ a-ran.d mere se re<lre.s: fort toutes lei 1111agmatione } quel âge auTait-elle } 
apporter beaucoup d'ardeur à vo9 oa1 t en ll•etc de rprotestation, il pré· 1' . -.. - ~ «;" ,!'"~• :la tête de jalousie - Elle p orte quinze am. Elle a dou· 
jeux. vint c.:clle-c1 et expliqua. : m. J en étais e!J>Tts. ze ans d'innocence, mais Quarante dt1 

ENe est épatante : un vrai ga.- - Oh i <le• •ien.o i.na!gn;iianta, """' I - Et, heureusement, la tête de mon oavo>r. Un vrai pui~ de ocieru:e 1 
ç011 t aurez-voue ; J'ai dû me conlvainere que gran,d garçon est oolide. _ s; savante ? 

Gaby r~atait ~nd.ifférente : ~n front 1 - Je me contente d'être ie bon œ.- _ Plua Que je ne puis vous l'ex"" Oui... un ,garçon man.Qué, je 
c .. o:s 1 un peu trop même, il mr.: sern# 
hie 1 

- Oh 1 qu'allez -vous •;,pposer là 1 
Gaby est la p! .:s jnnocentc d~a jeunes 
filles de la te'r\re. 

- Vra1mtnt } 
- Je vou~ l"alifïrmc ... au point que 

par rnoments ellt;. est irritante de naï
veté. 

- Comment cela ? 
Il TOU((Ït , 
- Que vcus dirais-je } .. • rai dix

huit ans ... A mo.n âge, on aim.~ plai
senter-.,. flirter, si vous préférez 1 Et 
lon éprouve un certain plaiàr à pro# 
voQuer une rougeur féminine. 

c .Suttout que ma haute ta;lle •t ma 

cun.,.rvait sa •érérùté et ... grands yeui: marade d'un petit ~bin.x indéclûffn.- pliquer : ..Ue pai'le trow langues et 
tri1t•1. !iardai<nt leur profondeur d'ahi- 1 bic . con.naît tl>llr coeur la plupart d .. philo' 
nie ou aembi<nt se mirer tous lee rd' ls 1 P01WQuoi dis-tu cindéchiffr,.ble>? 1aphes diu monde. 
du ciel. J Si elle e;it ai naive et a simple. tu doia ~ sm.n,lil:re éducatie>n... qui pirouv• 

- Tu deviens iyriQue 1 fit-elle l~è· 
1 

savoir à .quoi t'en tenir SUT ses origi. tout .im'Planent ea mémoiTe. 
rement r.arQuo~ devant A<>n <'nth<>u- nea. - li a fa'ilu QU&nd même le teanP• 
si.>•me. j - Je !'lai questionnée ... oh, par ha- de lire tout ça 1 

Il lougit fct tement : sa.ni. évidemment ... ans inai•te'?. 
- Je vo"" affirme, c~en.dant'. qu~ 

1 
Et al°"' ~ 

ce serait f-•erd re imon ternp.a 1 d1t·1l en Deux grand. yeux 1e •ont aaaom .. Sahibi : G. PRIMI 
peu 11êné. bria. un petit vi-e déjà pâle ... st 

La baronne examina pen•'\rcmcnt son décoloré, et sans que les lèvres se 
petit-fils. 1 ac»ent o\1Vetes, un srros &OllPÎT pyofonid 

Umumi netriJat müdiirii: 
Dr. Abdiil Vehab 

-- Enfin, fi~· rlle, tu a.a une opinion. ' a rév.Hoé toute une détreae. 
Au iuste, qu'e.-Vce que c'est que <<'tte Ceipendant, tu oaù au moins ..,,,, 
j cune fille ? n.oan. 

- Une enfant toute oim;ple et pri- Elle en a pl\ilieun. 

) 

L 
f 

A 
lac 
... f 
nexc 
sait, 

ditio 
part 
aont 
mer 
mer 

men 
ad op 
tion 
le c 
quj 

les 
L' 

MVÎ 

vu è. 
vires 
res, 
tefoi 
sanc 
dooin 

L' 

ce p 

que 
la CO 

ticle 
La 

que 
tonn 
sanc 
téaer 

L 
L 

avec 
14 q 
tion .. 
de c 

La 
M 

lli-i-ès 
les q 

bats 
lOUTa, 

Ce 
lie~ 
""1c 
Iller 
Il\(,,. 


