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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
--

La séance d'hier à Montreux s'est déroulée dans Des événen1ents graves se passent en Espagne 
La réunion des Locarniens -·-une atmosphère de 

l - , , La rébellion militaire au Maroc 
e prosr~mme de 1 enfree de nos s'étendra-t-elle à la péninsule ? 

fête l'n entretlcu Eden-Corbin 

Londres, 19. - M. Eden a eu hier un 

~tretien avec Pamba.ssadeu: de Fran
ce, M. Corbin. La conversation a eu 

trait à la réunion des trois puissances 

troupes dans la tone demi lit a risée 
Il se :pourrait que le général Ismet Inënü se rende en 
Personne à Çanakkale :pour y :prononcer un discours 

Montreux, 18 A. A. Du corres- Le co.rrN'P-Ondant particulier du Tan à Çanakkale, télégraphie : 
no.n.dant particulier de Y Agence 1\na- Au fur et à mesure qu'approche le jour de l'occupation, la ville est en 
tolie : émoi : <'lie prend l'aspect des jours de fête et la population attend l'armée 

La conf~rence des DétTo.its, a tenu avec la plus vive impatience. En effet, dès que la convention aura été signée, 
"ll1ourd"hul deux éances, rune privée la région démilitarisée des Détroits sera militairement 6ccupée. Il est très pro-
ct l"eutrc plénièr<0. • bable que l'occupation ait lieu lundi, à 22 heures. 

Dan• .a séance iprîvée, elle délibora Le P"ésident de la Municipalité, M. Osman, a élaboré le programme de 
~:trcle par arfcle wr le nouveau texte 

1 

la réc<:!Jtio_n ... q~ sera réservée à l'~ée. Tous les .villageois des ~virons, qui, à 
. la c..:.onvent~on et une longue discus- cheval, QUI a pied, se rendront en vdle pour y assister. Les magasms seront fer

llon i. • en~uivit. mU, la ville sera pavoisée ; des arcs de lriomphe seront dressés SU"' le parcours 
f• A I'i'lSue de e.a réunton privér.. la con des troupes. On se rendra en foule, autorités et p0pulation, au-devant de nos 
ere-nce a publié le communiqu~ !\ui - j soldats sur la route Ezine·Çanakkale. Une rEtraite aux flambeaux.. précédée de 

Vant : ( la fanfare de la gendarmerie, parcourt'& la ville er.. se livrant à des manifesta
he La confér~e Téunit' ~medi à 15 1 lions. ~e _j~ie. Des .ho?quets seront offer-ts aux c~rnmandants des troupes. La 
d·IJ.~es. a examrn.é les articles du texte 1 Muruapa11te fera d1str1buer des bonbons et des cigarettes aux soldats et don
t.:..é_!1nitivement arrêté rpaT le tO!Tlit,; de nera une garden-party en l'honr.eur de l'année. 
~action. :t- ~ :t-

l~a Roumanie et la Bulga

rie retirent leurs réserves 

On mande également d'Ankara à notre confrère que, mardi, dans la • 
près-midi, se tiendra un grand meetÏna' dans la capitale ; les départements of
ficiels t:eront fermés dans l'ap•ès·midi et la ville sera pavoisée. 

D'après des bruits qui circulent à Ankara avec persistance, M. le Prési-
L. d ·1 • • d ] R · d ! _,, dent du Conseil, qui a quitté la capitale hier soir, par train spécial, accompa-

a . " .,gue c a oumani" =ara ::_o.ft Uris acte des déclarations du pre- ané de M. Sükrü SaraçoS[lu, ministre de la Justice et ministre ad-intérim des 
··1..1~,. ...1 ·1 • ' d 1 T · affaires étrannè:es, aura une entrevue avec Atatürk et s.e rendra en.suite à Ca-
l'•~- ·..1e egue e e urqu1e conrernant " 

-..sta • ... ' la R · nakkale, le jour de l'occupation militaire et prononcera un discours. 
Verti, nec a prctcr a oumame en Par le même train, l'ambassadeur des Soviets. M. Karahan el M. Ali 
t~ du pacte ou de• acce>rds ré«ioonaux Hikmet Ayenlem. président de la fédération sportive, sont partis pour Istanbul 
Pact s ou à conclure dans le c:a.dr~ du • Il · • • Le minislr'e de l'lntérielD', M. Sükrü Kaya, et le gouverneur d'Ankara, •erv , reOrs. en con!'.equence ~a re~ 

le e. l'article 19. ont accompagné M. le Président du Conseil iuSQ,u'à la ferme. 

"°1Jl'e <l~ogué de la Bulgarie, e.près avoir -- - - -
~a . ign,; la oituation spéciale .de la Bul- Une atteinte au traité 

rie d • 1 1
. . 

1 19 1 Les llC('Or(IS mé•litcrrnnéens 
iot • • ec ara ac.ceptcr arbc e en de:' Versailles 

er:prct.i.nt le drlrni.eT alinéa rlan.s le <I(• •l(lc~Jlll\1'4" (l,"r11icr -·-
~ns qu'en cc qu; <:on.cerne la B 1.,ar:c. L . ' . -· l 1 Le Sénat de Dantzig sup-
.•. désignation de l"agresaeur au•a lieu es c\SSUl ances ( e a Tur- • 1 d . l .. 
""l<luement selon ta iprocédure 'Prévu., • • • ,. • , l l'A l pri nle e rort ' e pétt tion 
~a· i., pacte. qu1e v1s-.1-v1s ( e ng e- à ) S D N 
~ d,Olégations respectives de la TW'- terre continueront uni)a- ! a • . l • 

~lite, d,. la Grèce, de la France, de la Cenèvr, 19 A. A. - Le-• nouvel!"" 
• 0 11Jnanie et de la Yougoslavie, ont téraJen1ent de Dantzii;!: provoquèrent une vive émo.· 
t~du hommage à l'esprit de concilia- -·~ tion. 
1'°" dont a fait preuve la délégation de Ankara, 18 A. A. _ Dans les mi - C?n fa" remarquer que la nouvelle or 
;.• c BuJR'arie. Le président s'est a!socié ! lieux bien informés, on croit savoir qu'- 1 g~n1Mt10~ d_~orétée -par le Sénat de Dan 

t
. et hommage et remercia les délha· ... l I • d t' -• le ••su j tzig 1parhculierement les mt'ruTes tt'ndant •on d apres a evee es sanc 1ou .. , s ...., - , . I d . • . 

d
' ' e la B.,Jgarie et de ]a Roumanie tu Il . b • tr 1 TW' a suppnmer e ro1t ·de petihon, devant av . j rances mu e es ec angees en e a - S D N , . 1 .. • E?" facilité l'accord au sein de la quie et l'Angleten:e au mois de décem· la . . ... anea,ntU1Sent • role d.u haut-

• on erence. 1 bre 1935 ont pris fin t e pendant la commissaire et violent les artel<'• l OO 

1 ' t' 1 j J • · d d'' · d e ·qu · 1 1 • à 1 08 du traité de Versailles. 
~at ltll( e ( ll • élfJOn . peno e . mcerlitu e qw swt a e.vee Le. . - d 1 S D N -la des sanchons, les assW"ances de la Tur• :;ecrebr1at e a • • • ne r~ 

t #lf!ê:gation d~ la Rou::nanie d~'1a quie vis-à-vis de ]'Angleterre continue- çut encore le rapport de M. Lester. 51-
a. au ~uiet de l'art ce 21 que t-- ut en ront unilatéralement. tôt que le rapport lui sera parvenu, le 
"<:tr>tant le po:nt do vue dl fDlt>On die secrétaire de la S. D. N. entrera en com d:il.t Préféré que la décisiO'r. au ruie munication avec M. EdeD.t président du 

tJi ro.esuyes à prendre par la T urQu:ie avec la·.audlle l'opinion pub)jque de t:.on conseil de la S. D. N., qui consultera 
\i Cas de menace de gu -rre :t?,J3r:nt paya ..iccueillera l'assurance que la mê~ les membres du comité des Trois, Fran
'~Uemcnt au con1e~l de la S. D ".. me attitude sera continuée dans le mê- c~, Angleterre ·et Po"'tugal, qui sont char 
~l ~ donné que la. Roumanie fond~ S>a me etllJ)rit de oomrpréhension sous le nou fl._es ~ar le dernier conseil de suivre la 
S tiQue extériew-e l!Ur l'autorrité de la veau T~ime. situation de DanhiR et de provoquer 
..; ~· N. Elle déclara retir<"l' ~.1lemc·nt Le chef de la délégation turQue re· év_entuellement la convocation du con· 

csero:e. à _l'aTticle 25. ~ mercia la dé.Légation du Royaume-Uni. seil.. • ' 
'"l>t dolegatJon du Jape>n d.""1a:~ ac· de l'Australie, et exprima la certitude Saisie d arn1es et d'explo
~t ~ le texte d la conve>ntw.n n con.- que ·les grands morts qui Tepose:i.t dans 
la 10n de IJ)Ouvoir fairo au moment de la pénin.ule de Gallipoli seront le j(age si f s à Londres 
L.. 1i(Tiature une réserve aux ternes d~ de la co!laboration des peu.pies. 1 L _ J 19 A 
"'<lue!! 1 d d L h f d 1 d 'l' . I . onurea, . A - Au coun d'une lin.- e e. i11positions e la r.onven· e .; e e 1 e. e egatJon rança1se sou d 1· , Lo • ~. d f 1 ''- !" I . rid. de,.,,ente e po x:e a ndres, on a de.-
<!11 J ne mo i ient en rien a 11tituation ~na unportance mora e, JU !que et fi , d 

a 'f 1·,; d 1 d • 1 · d I d 'I' couvert et con aque e s;:randes qu.anti-
d Pon en tant qlJ tat non m"1nbre po i1..oque e a ec arat1on e a e e- • . I ,L d' • 1 ,. t. t Il . l t't·~J d Les d exp os111s, armes et de munitions. 

1 a C)OClétc• d=s Nations ,..a ion urque. exprnna a gra 1 '.N.le e . ._.. - · 1 r 1 T . d l I Six peuonnes appartenant au parti né-
dlitra :lé!~! tion de 1:u. R. S. SI. dé- l~ .•t·· rdance enveirl s at Ul'Qb mde ont a .ao - publica~n irlandais ont été mises en état 
Q~ f que a reconnaissance au . aip<>n 1ci u e pour es om es e ceux qW d' . 
lrt\~ aire une réserve n'implique nulle - sont morts à Galli.poli Tésulte moins aTrestahon. 
1.,,:t de sa part un accord "u suin du d'une obligation contractuelle que d'un Pour la stabilisation du 

!\ de cette réserve. a~nti.m·~nt llPOntané. 
toi u rnoment de l'adoption du proto· M. PolitJS, au nom de la d<\lél(ation change entre Ne\v-Y ork, 
q~e, 1a délégation du Japon déclara hellénique, exprima à .&On towr ,a, f(:ra• d p 
lf\t •. des rai.sons d'ordre constDtu!ionne1 titude envers 1a délégation tu,rque en rur Lon .. -es et a ris 
'• ~1"1Jr I" obligeait à le ligner "d rrfe- surant <lue es paroles seront pro fondé- Londres, 19 A. A. - Selon le Daily La ltrn. ment re.enties en Grèce. Il souligna le Herald, M. Montagu Norman, qouver~ 
l(r, dél~ati.on de la Roumanie. mal- caractère particulier des relations entre neur de la Banque d'Angleterre, qui 
%~ 

1
Quelqucs soucis d'ordye juridique la Tu~uie et la Grèce pour le9Quel:les vient d'arnveT à New-York, entamera 

6 
ele avait à 'Ce tiUi"t· déclara qu'eLle le traite de Lausanne marrqua la fin de 1de nouvelles négociations rf"'latives à la 

l'll~~~te lt protocole en té:mo~na~e d'ar 1 la dernière des 1RU-erre9 entTe ce~ deux 1 fixation d'un ohanl{e stable entre l& 
J ~ et de con.fiance envers la TurQule. pays. Etals~Unjis, la Grande~Btetagne et ja 

~e n1aintien du traité de 1 L'adoption finale de la Fran<:e. 
L , · Pour la protection <le la 

ausanne.-Les sépultures convention 
/\p • 1s 1 · 'd B f ami lie roy'ale anglaise ltti res une interruption de quelQues A 18 heures , e pres1 ent ruce, 

d. nJ°tes, la conférence Prit acte d'une demanda aux délégations si elles avaient 
~~ aration de la déilégation tu;yque affiT à dire quelque chose au sujet de l'en
~t~t Je ma ntien du traité de l_ausanne semble du nouveau texte de la conven
'°er~otamm . • des facilités ai::corrlées .en tion. 
'llzrv U. du traité co~':11ant J'enhetien. la Aucune délé«ation n'ayant pris la 
~ e11lance et la Vls1te de sépultures de parole, le président annonça que la con 

rc d"ns la zone des Détroits. vention des Détr<lits était adoptée à 
"'la dél<i;:ation. du Royaume-Uni adres l'unanimité. 
h.i 'CS remerciements à la d,él~~ati-0.n Après quoi, le délégué anglais, puis 
,. !"que 80ulignant que ces aépuJtures les autres délécrnés, félicitèrent la con-
'"Qn r 111-

s ituent un lien entre les deux pays, férence et la délégation turque de cet 
t~ PT~sident. au nom de J'A1tstralie 1 heweux résultat.. 

i\.r lt ~o.mmage à rattitude observée La cérémonie de sianature aura lieu, 
~ "' l'urqwe à r égard des sépultures ainsi qu'il a été prévu, lundi, à 22 heu· 

lt><errc et ~Jiana la satisfaction res. 

Londr... 19 A A. - Le renforce· 
ment des mesures pour assurer la . écu
nté de IR famille ~oyale. à la 'Nite du 
récent .-.ttentat avorté, interviendra pyo 
ohainel"ru!:nt. Déià, de nouvelles précau
tions furent praes. En effet, Scotland 
Yard dési~ de nouveaux inY,1et:teun 
de la •Special Branc'h• pour a,ugmenter 
la force d' êhte chargée de veiller jour 
et nuit à la sécurité d.u .souverain. 

La ciécurité du 'roi d'AngJeteTre au 
cours de son P·l'IOC'h.a.in voyage en Fran
ce fait l'objet d''Ul'I examen a.p;profon.di 
et de conférences entre les autorrité"S po,~ 
licières franc.<H•nitlaises. 

... locarniennea dont la date sera connue 
Paris, 19. - Une insurrection a écla- 1 On sillnale des bagarteo à Orense. 

1 
après-demain. 

té au •ein de la irarnison de Melilla. Le 1 L 1 L ' 
mouvement s'est étendu à Ceuta. dont a censure «opère» ' e point de vue de l'Italie 

le Poste de T. S. F. est aux mains des Madrid, 19 A.. A. -. Les, joum. aux 'i Rome, 19. - La •Tribunu relève, 
rebelles, d h d b e gauc e parauaent a~Jour u• avec J dans Ill\ article intitulé : «L' Agonie de 

Il est impossible de savoir quelles de larges «blancS», dus a la censure. y aill l' 
ont été les répercussions de l'événement Le · al El S ·ar hl" ers es», que on entendait recons-

"- JO..,,, • oci !Sla», pu te un b't , B el! l'ail' 
en ~µagne même, les communications manifeste du parti socialiste invitant les uer a rux es tance anglo .. franco-
télégraphiquea et téléphoniques avec Ma ouvrien à rester calmes et vigilants en belge. Pour rendre la vie à Locarno. 
drid ayant été interrompues. Toutefois, h diff' ·1 d 1 1 1 - I · urnal cette eure 1c1 e et éc arant que es continue e JO , la participation de 
vers Je milieu de l'après·midi d'hier. le · b" .... ... l'I orsran1sa ons ouvr1eres sont entiere - talie e.st nécessaire ; cette participa-
gdouv1:rncment espagnol a lancé par ra- ment et sans conditions à la disposition tion n . li 

io t.~e note annonçant «l'échec d'une du gouvernement. . , e pourra &VOU" eu tant que sera 
nouvelle tentative criminelle contre la Quatre fl.énêraux ont été arrêtés L'a. pomtee contre elle J'anne méditerra -
~é.publique». On ajoute que la lranq~- vion dans lequel avait pris place ]~ Jea· néenne •made in E.ngland». 
lz~e est la plus absolue dans toute la pe-

1 
der des rebelles, est tombé entre les Si maintenant on va 

n ] · d à Londres. °" 
insu e. , , . mains es fo"ce1 fidèles au gouvem.e· en sera à la prenûère expérience 

Les evenemenls au Maroc auraJent ment. 1 ... du 
~u pour résultat 9 morts à Melilla et 3 Des désordres se produisirent à Bur-j pact~ a. quatre: , , 
a Ceuta. llO> et à Pampelune. . L Italie a demontre qu elle veut tra. 

Suivant une nouvelle dE" Reuter. des ( ' .,." .· } \ vailler pour 1'1.m.Îté européenne.. L'Alle-
rebelles venant du Maroc seraient par- J Ot Ig1ne l li nlOUVt: 111Cnt magne, par aon récent accord avec 
venus à débarquer •ur la côte méridio- a li ~1 'l roc l'Autriche, a fOlrJlÎ la -euve de ~ 
nale de l'Espagne. A Hendaye, le bruit • - ~· 
COW't Que le mouvement insur ·ectionnel Porto, 19 A. A. - On apprend que esprit de conciliation. Maintenant. con.. 
te serait étendu à l'Andalousie. Il est les cercles militaires du Maroc espagnol clut la «Tribllllao, il est néceuaire que 
impossible de contrôler ces informations. donnaient depuis quelques semaines des l Angleterre, à .son tour, éclai:rciue a 

Le _poste de T. S. F. de Madrid re·· rÏgnes de mécontentement, notamment position en Méditerranée et que la Fran
conna1t toutE.fois que de très nombreu- à Melilla et à Ceuta. Les officiers se 
!-es arre~t~tions de généraux, officiers et mutinèrent. Le général Romerales. corn ce montre si elle veut travailler pour 
!ous-off1~1ers ont été opérées en diver- mandant en chef de Melilla, convoqua l'Ewope ou pour le bolchéviune moa -
ses proVJnces. Le srouvemement a lancé les officiers de la garnison et Jes rap- coutaire. 
un appel a'."' !'artis du. fl,ont Populaire pela à leur devoir. Le général Romera-
contre la ~eachon cfasc1ste». ~adrid dé les fut arrêté f't auassiné par ses propres. 
ment aussi les nouvelles lancees par le troupes. Le colonel Solano prit le com· Vers 
poste de T. S. F. de Ceuta. mandement, tandis qu'un grand incendie Ja rc!vision du traité 

de Versailles'? Les nouvelles de Casablanca sil(11A-1 éclatait dans la ville, Un officier de la 
lent que la situation au Maroc espagnol\ garde civile, avec le concours des cjeu
est très grave. La population de Melilla nesses socialistes et communistes», essa
fuit en masse dans la zone intematio - ya d'étouffer le mouvement. 1 

nale. :t. :t. :t. 
Des meslD'et1 de précaution et de sur- Casablanca, 19 A. A. - Du voya-

veillar.ce ont été prises aux frontières fl,eurs arrivés hier soir du Ma'"OC espa
du Ma. oc frar1çais el des navires de R'flOI déclarent que la rébellion com -
R'Uerre Y o -oisent en vue de désarmer mença dans la nuit de vendredi à sa-
les troupes ou les rebelle• qui passe medi à Larache et à Melilla. Les rebel-
raient en territoire français. les occupèrent même le haut-commis • 

L'attitude de la flotte sariat de Tetouan. Un grand nombre 
d'habitants du Maroc espagnol se réfu
gient dar..s le Maroc français. Gibraltar, 19 A. A. - Le corres 

pandant de I' Agence Havas annonce 
que deux navires chargés de troupes es
pagnoles ont reçu l'ordre de partir pour 
le Maroc espagnol, où le:i.: 1~évolution
naires ~raient maîtres de la situation. 

On dit que le& navires de guerre se 
trouvant à Carthagène et au Ferrol se 
sont mutinés. 

Le gén.0-al Franco, venant des lies 
Canaries, ~t arrivé avant·hier au Ma
roc espagnol. 

Une partie de la population, ho•tile 
aux mutins, a proclamé la grève R"éné
rale • 

De nombreuses échauffourées 111or.t ai· 
R'flalées. ______________ ...;....____________~ 

Les OJlératio11s (}es colo1111cs 
N<1si cl G(~loso e11 ELl1io1)ie 

·•· 

L'occupation du Gercer complétera la 
sécurité de la voie ferrée de Djibouti 

Rome, 18. Le "ltfessaggero'', co11zmen- , . 
ta'zt l'avance d t .1 1. .Pas non plus se refug1CT au Nord de es roupes t a tenne.~. en- Il · . • 
tre la rëg1•011 d la t 1 d H 1 Cf" e-c1, en ll)ays Dankahe, ou les 'PO'PU-es es e a zone e ar- . . . 
rar coustate q • lle èd . l". lahon~ le>ur sont tTad1tionne1lement ho.s-

, . u e proc e regu iere - Liles. 
ment en deptt des grandes pluies. Par - 0 . · 
tout, les troupes sont accueUlies par des . n, it, qu une;- ~utre ce>lorme, ~ -
nianifestatlons d'allégresse. Le journal man<lec par le ":~neral Ge~oso, oper~ le 

Conclut qu l' 1. d C t J lo~g de la frontJerc du Kenia. e occupa ton u ercer en re • . . 
Addl.S. Abeb t H -~ 

1 1 
Ou.-1.·:: ces deux colonnes pnnc1pa)es, 

- a e arrar reu.ura mposs - d" , , 
bles de nouvelles entreprises des brigands . . Gutr~s growpcs executent ~e~ ope.ra -
contre la voie ferrée de Djiboutt. 1 t~c;>nJ locales en dlvcreea parties ~u p.aya. 

C est r.otaimment Je cas dan~ 1 OuoHe-
'i- "' "' ' !' . ' . . ga, ou on sait qu une ~sion~ comrnan 

Le Cert:~r est le prolongement, ver• 
)'f.,t, des montagnes du système hoTi
zontal éth:opien. C'est l'éperon de mon
tagnes qui relie Ad-dis·Abeba à Harrar, 
parallè1~ment à la ligne ferrée ; l'an .. 
cienne route de!'t caravanes le lon$?C 
dantt toute sa 1o})${ueur à une altitude 
moyenne de plus d• 2 000 mètre•. 

La colonne est comn1andée par le gé
néral Naai. Les dépêches de ces iou~ 
cleiiniers nous ont •pem1is .de suivre les 
~tapes n,. son avan~e. Collouhi, dont on 

dée r>ar Je géné"al Magliocco avait été 
récenimt"nt victime d'une ag-ression. On 
con1mu·n;que à ce propo:1 : 

Addis-Abeba. 18. Dam la région di.: 
Lekemti. la population qut s'est so~mise 

au.r Italiens léniotgne de son ioyalisme 
en poursuivant sans trêve Pt avec succès 
les bandits. auteurs rlü massacre de la 
niission M agliocco. 

Les troupes du Kénia sont 
liccnch'es 

• annoncé r oocupation, est un village I Londres. 19 A. A. - On mande de 
; 2.572 mètres d'iAltitu,~e. dans la zo-,Nair~bi .~ue le comité ~ou.v.crnemffital 
T'le de!t monts Ahmar, a une trentaine a fait d lm.portantes iproµos1bons con -
<If' kilomètres au Sud-Ouest df" Oire • cernant les mesures de défense d~ la 
Daoua. Gara.moullata, autre vill~e à 1 colonie du K·énia. Le comité propose 
une altitude de 2.300 mètres. ~~t situé 1 notamment le licenciement de la troupe 
dans :~ ,montagnes du même nom. à actuelle de ·protection et la création d'un 
6ù Y.ilo1nètres environ au Sud de Dire· corps tt"rritorial qui &eTait C01mmandé 
Daoua. par des officier de l'amlée britannÏQuc. 

La cC:l{ion eRt habitée en grande par- ainsi que la fonnation du b.::t.!aiJlons 
Le par des Mus:ulmans qui, en sténérel, d'VndiitènH ipour le service- intérit-ur. 
sont ~'"" favorables aux Italien.. qui les Les avions 11o~taux sons la pluie:' 
libèren: du joug choan. L'intérêt de ces Addis-Abeba, 18. - La poste militaire 
opéTal .on!': réside outre dans ]' extens.ion a réaltsé un nouveau service pour le trans
de J' occupation cÎu territoire dans le fait 1 port per1nanent de la corTespondance et 
que les brigands, chaA.Sés de la rég;on des colis-postaux, malgré la pluie, avec 
au Sud de la voie ferrée, ne pourrœ>t 1 (Voir I• suite en quatrième pqe) 

Paris. 18. - Suivant le cfia'.aro•, le 
gouvernement britanniqu,. e1wisagerait 

de convoquer ultérieurement, SW' un 

pied d'égalité absolue. toutes les puis-

aancea européennes, en vue de reviH:r le 
traité de Venailles, de trouver le fon

~nt d'une nouvelle sécurité e&ro -
péenne et de réformer la S. D. N. 

Un discours de J\1. BaJd,vin 

Londre•, 19. - Dans ID1 discours 

qu'il a prononcé hier, à une réunion de 
canservateurs, M. Baldwin a exprimé 

l'espoir Que la levée des sanctions amè
nera une meilleu:e situation politique en 

Europe, Il a constaté également la faiJ. 
lite de toutes les tentatives de désarme-
ment. { 

--------0--------
Les forces 

glaises en 

naval s an

Méditerranée 

Ell1•s com11t<'ro11t !'eut unités de 
plus qu'en st•pl<'mbrc dernier 

Londres, 18. - Le «Daily Tele -

graph» comtale que la décision concer
nant le renforcement de la flotte anglai
se de la Médita"Tanée est déjà entrée 
en voie d'exécution. Outre les bâti -
ments QUÎ composaient déjà l'escadre 
anglaise de la Méditerranée, en 1e1>tem· 
bre dernier, encore cent unités de toute 
taille serait ajoutées à cette flotte. 

Ce n1est là toutefois qu'un seul as

pect du renforcement de la position na· 
vale ang!B.lse en Mediterranée. En effet, 

au eu où les pomparlers avec l'Egypte 
aboutira~ent à un accord, Alexandrie ae 

transformerait en une base auxiliaire 
d'une Krande ùn-portance. 

Un con1n1entaire brésilien 

Rio·de· Janeiro, 19. - Le 1oumal 
Offensiva. commenta.nt le 'l'etrait de la 
flotte britannique de la Méditerranée, 
affi:nnei que l'av.iiation italienne a révé
lé à lAngleterre la vulnérabilit>ê de sa 
.puissance navale. La victoire italienne a 
dérnontré que l'Angleterre n'est plus 
une auper-pwmance, arb~tre .PTétentieux 
de diS:ordes cu?'Opéennea ; l'Angleterre 
est intéressée poUT son avenir à l' oh~ 
tention de-si bases nonma.les et di~nes 
POUT l' -!tab1iesement de la paix. 

Nous publions tous leB jours en 
page aoua notTc Tubriquc 

La presse turque 

de ce n1atin 

4ème 

une analyse et de laTges extTaits dc-1 ar .. 
ticle.1 de fond de toua nos confrères d' ou• 
tre pont. 
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L1\ VIE Mesdames! 
NOTES ET SOUVENIRS 

Au palais de Yildiz à l'occasion AVANT DE l<'AlitE VOS ACHATS visitez le notneau magasin 

du jubilé d' A bd ul-Hamid LE MONDE DIPLOMA TIQUE 1 la vie est celle qw oœwient le mieux è. 
Ll'!Jatlnu dt• Chine notre pays. On va donc elaborer un rè

glement dont la plupart des dispos)tiona 1 

&eront cellee an:>plj.quées en Y oua-oaia
vie. Il y en aura d'a·utree s'in.s.pirant de 
ce Qui se fait dans le9 autres pays bal

BA YAN 
-----···-----

PdTle'"t'l.entaires avec Jea portiers, gar, 
des du c011>s et aide de camp. 

Le mini~tre de Chine à Ankara, 5té
néral Ho-Ya-Ozu, .qui se trouvait de
puis quelque temps à lsNtnbul, f"!Jt p.aT
ti pour Ankara. 

LE VILAYET 

M. Nlciphore Moschopoulos, qui 
appartint pendant vingt-six ans à 
la famille des ;ournalistes de lan
gue frtm<;aise d'Illanbul, et fut 
aussi correspondant du " K. K. T. 
K. B. ", publie dans un ;ournal d'A 
thènes, les 80Uvenlrs suivant., gla
nés dans ses " Souventrs ", encore 
inédits. Nous avons 1ugé qu'ils in
téresseront les lecteurs de " Be11?
glu " 1 tout en permettant à leur 
auteur de se mettre, une fois de 
plus, en contact avec un public qui 
flJ.t bien longtemps le sien. 

FinalMnent, on me fit ontrer dalflll 
un ~ompartiment du c Secrétariat > 
C' éta;t une espèce de salle d'attente 
f • d ' d d' Un concours 1io11r 1'1•1u.11t"emcn• ormee un corri or et une ~érie u " 
de boxes à vitraux. (Hl ... toirC' de ne pa.J 4lc 1>.-.1·so1111f''l J><>nr t1atl111i11istra-
voir le~ autres visiteurs qui attei.claient tii)n df"S (~he111i11s <IC (lt•r 

éa-akmen~ ) Le d~W\·eloppeme-nt des .services d~ 
f)ans u.ne de ces boxes, entr' ou· C'hernins de fer .de l'Etat parallèlement 

19/31 a.oût 1899. - Dans le. bu
rœu.x de la rédactian du c .. l\1oniteuœ 
Odental • (and Orienta.! Ad·vertiser), 
jouma) anglo-f:rançais de Constantino~ 
pie, 

vertes, Îalperçus le docteur Mittler, Te- à l'exte!1sion de leur réseau est si .ra
pr-'..&'!:1tant de l'Agence Tél~aphique plde que lécole qui forme le person•nel 
de Vienne (Telegraphen Correspon- administratif nécessajre à cette institu.
d~nz Bureau l. et R.). do.nt . dix ans tion ne ,uffit 1Plus à •faire face à tous les 
apxès:, je devais êbre }.e successeur. besoins. Force est donc de procéder à 

Enfermé dans une de ces boxes. , des efl4itagements par voie de concou:rs. 
Ï attendais. Le per ·onnel ainsi recruté sera soumis 

Ce n'était pas une oub1iette. ultfuiC11.Jr~ment à des cours al)lpToprié1. 
Mais j'y .étais oublié, comm~ du tes- j Le premier 'COncours à cet effet aura 

te le& autres représentants de la presse Jieu le jeudi, 30 juitlet. On y admettra 
qui a·vaient été éogalement a'J)pelés. j les diiplômés de lycée et d'écoles se -

C' eat en. effet un 19 31 août, en 
1876, que ce eoaveram, fils puîné d' 
Abdul-Mecid, 9UC.Oéda à ion frère aî
né, Murad V, déposé et intelmé - à 
titre provieoire, disait-on - au Pa~ais 

de Çera.gan, à la suite de certaines 
manifestations, oui ne devaient être que 
pa-meo, d'un brOuble mental, causé 
pa.T les incidenta da prennier• jours 
de son règne et ~vé rpar un faux 
traitement que d"aacuns ont .attribué 
aux agiosements d' Abdul-Harnid mê-

Vers !e ta.!d. QU<'n.:l on ~ !~ma ~e9 condair~s ; à égalité de valeur, la pré
la.~~· 11~ .porte de. la boxe. s'ou:vrit. j férence seTa donné; aux candidats sa-
C eta1t Niaan efench Seferran, un. chant des langu<Cs etrra•ngèrcs. 
Armén.ien, sec.on.cl tr~ducteur de Sa j ;\fin de permdttre à toute la ieunes:
Majesté Impériale et Directeur de la, se turque de patticiper à ce conc.ouf1t., 
presse. étranstère. . , l le~ ép:t'uves en auront lieu simultané -

li fit setnbl.ant de s ~tonner : l'l<>U.9 1 ment a Ankara, Istanbul, Balik~iT, lz
avions manqué un t>pecta:ele g;randio- mir, Afyon, Adana, Malatya, Kayseri 
se, la théorie dos dét>utatic>n-s musuil-

1 
et Muda_n.ya. Les candidats oui ne ~e 

manes. trouvera1ent pas dans une de ce.s ville-a 
me. I! nOWI p1om.it que nous serions y seront amenés gratuitement, s.ur leur 
L'art de célébrer un an11ivcrs111re d-'dommas:é• le l~ixlema;n. demande . par les soin• des chemins de 

O.anié de la ipr-e turque, je de- C'était I~ diner de gala aux délés<a- fer de l'Etat. 
vais, ent.re autres. fai.Te la ron1que tions s-péciales et aux mi,sions étTan-

1 

de la cour impérial<:, donc 1'""1Tl'iver 1<ères. 1 F('lc llltll~iqm• n.ux lies . • 
S<UTC hamiiclien aussi. C'était une cor- Il ,..,..,,. f"n din.it merve-lle ~ Une grande fete nautique. organ1eee 
vée sans pareil!<:, li fallait écrire un N. MOSCH~POULOS. par la Soci~té 'POUT I' embelli .. ement dee 
•ticle d fond, décrire- Ica â-Ollenn1tés Iles, aura heu vendredi prochain. Les 

....,.-------·---.!(:;à:_:•;uivre) • · et, 9lU1out, les ilo~ation;i, Dans ::- rejowssances dureront toute la nuit. j\L!I 

l'éditorial. on devait exulter, décrire Les vacall('CS des trihnllllll\' qu'au mâtin de samedi. L'administra -
l'allél!'reS5e des sujets du suùtan, exal- L lion de l'Alr.ay a effectué da.ns ce but 

1 f 1 d 
es vacances d'été des tribunaux com le plus nrand bat···· de sa fl-•ti'l'e. A 

ter CJI aits g orieux e son règne, mencent demain ·pour prer.d'fe fin le 5 "' '-Glu '"""" 
1 

etc... b 
1936 

l'Jssue de la fête, il ramènera à Kadi -
'"'-·- iJL....:.__! , septem re · ~anmo'.ns. i.1 Y aura kOy et à Cala•- les per•onnes v-uea de 
~nt aux tUHUnation.s - le clou des tribunaux qui resteront ouve-rt's et - ~· .. 

de Ja J.Oi'rée - il n<e fallait oubli.er d la ville pour assister à -la fête. E'..n outre, c e garde.> pour instruire les procès ou~ 
personne. Et ils étaient n.on pas léttion. t' d' C I les services habituels des Jles seror.t mu~ 

, ~ ont un carac ere ura-ence . e e: ont es t r · 1 · l' 
mais une armee dntiC'Te tous ces dlgnl- l 5, 'b .. 1 I 3, ,J> 1es ce te nuit- a. . d I cr et e:Itle tn unaux civ1 s, e eme , La S . • . I' --'b 11 . d 
taiiTes e a cour et de 1 emrpire .b I d · l 'b I d , . oc1ete pour enr e 1sS>eanent es. t:l una e pa1x et e tri una e.s pena- JI • , l . . . d 
hamidiien~ qui ee croyaient oblhtés à lités lourdes. e.9 s est a!SUT.ee a :parhcrpation es co-
u.n trib'.lt d'harnmag-e .en lunpions et ... tres, ya::hts, motor-boats et mouche1 de 
feux d"Clrtif.ice, en recorwiaiaance du l ... es J>ré1>ar:ttifs de la l{<~r11lf'SSC notte vi1le qui afflueront vendTedi, à 
revenu, souvent immerae, de lCUTs hau- tin • (~r()ÎSS->tt1t-Ro11n4• • Büvükada, pavoisés en fête. La nuit, ila 
tes charges. Cœnmetnt fairre ) Le comité d'organisation de la Ke1-

1 
seront jllwninés. Les embaKations da 

Pouvdit-on envoyer, dans une seule messe déploie une acLvîté fébri!e pour 1' Ile, également illuminées, participeront 
aoâr.ée des reporters à toua ies coins, préparer le programme des différent.s à une ~rande fête vénitienne. 
de la ville : Beyoglu, Taksim. Panscal .. concours qui auront lieu perudant la du~ 1 Afin de fajre participer à cette fête 
di, $i li. Yilidiz, Beoilr.tas, quartiers du ré~ du festival. la population de 1" Côte d'Asie, une vi
vieux lstctnbul, .faubourgs du Bosphore, Il faut citer entre autres le concours i site à Suadiye, Kalami~ et Moda est é
Uslr.üdar, Kadilr.ëy, !lies des Princes, Ma- de 'J>Oupées que I' asoociation du Crois- l 11alemene prévue au ,prC>RTamme de cet-
k•rkoy, sa.nt-Rouge a pen. é à organis,er à 'cette 1 te n.Wt pleine d'attraction.a. 

Car toute la vîlle rui-1.ait .., lumiè- occasion. Di.fférent• pays étrano11er. par- LA MUNICfPAUTE 
rea. n n'y avait d'a e solution aue de ticipent à l'ex.ipo9Îtion de pouipéf"'-9 à la
placier lia. collectH:m du c Moniteur > de ~udle s~Ta affecté -le ·pavillon con truit 
l'MWl.ée d-emière. au jardri:-i de Te.x~m -par l'a.dminirtration 

On y pe>uvait repêcher des clichés des monopoles pour l'expositi<>TI ~e pro
stéréotypÔS ,pour nourrir le lyrisme de duits nationaux. Entre autres pays qui 
l~&rtide, en9U.Ïte rernph\ des colonnes ont d.éjà expédié des ·poupées, il y .a 
et des coloMles avec les nom• des c 11u- d'ores •• déjà, la Roumanie, l'Australie, 
minés • (?) et une .deojCription, le>ns:ue le Japo~. la France, l'Esthonie, l" You
ou brève. l!'C>Slavie, la Hon,grie, le Canada, la Suè-

On n'avait qu'à biffer les morts et de, l'Allemagne, l'ltahe, la Grèce, et 
ajouter les nouveaux venus ainsi que .•• même les lie• Philipp;nes. 
ceux q.uj pa.91111aie:nt ·par la caisse du jour· Un concour sera organr e pour les 
nal. poupées ind4tènea ; le gap;nant de ce 

Le rédacteur en chef, feu le vicomte coni:ours recev:ra une prii.me de 1 OO li
de d. Joncru:ère, aoteur d'une Hi toire vres turQuefl, 
de Ja Turquie, me disa?t que. quo1que l.e 9 août, aura lieu ~e concou•s spor
ietme, r étais pa sé maitre dans ce tif de 1 0 à 12 heutes ~alement dans le 
travail de démarquage ... Be~ne a - jardin de Taxim. Il comprendra des 
aez i.~r.-ite. épyeuves de lutte, des corn.bats de boxe 
l'nc pPtite cntorsl' nu cnlt•1ulri!'r et des ma,tches d'e&crime. 

Cette ...,.,ée•là, en 1899, l'anniver- A l'occasi001 de .la Kermesse, le 
CroiS98nt-Rou-;te .prépare, en outre, une 

aaÎTe hctmKlicn était rplus coml>l-iQu~. 
Abdul-HamKI avait décidé de fêtel!' expo 'lion de tableaux gr,.phiques illus-

ion jubilé. Depuis son avènemenrt, il trant les différentes formes sous 1~ Qud
n'y avait eu que 23 a.ns. Mai~ au liC'U les e manifeste en temps de paix et en 
de compter ..par années civiles, c' e t• temlM de guerre la bjenfais.ante activité 

du Croissant·Roll$te. Il y aura en même 
à...cJ.ire par années salaires, on avait cal- temps un bureau où les per. onnes dé
ou1é en aminées Te~ieuses caui, chez 
lee Mu:ruJmans, mllvent la lune. Le !lÎrC'U es de devenir ·membres de cett,e 

assC>iC.E.ation pourront .se faire inscrire. 
sultan n'était.oil pas. en même tenvps, 
Kih.a]ife. donc chef rel1scieux de tous Raippelons. en outre, qut> toujours le 
les croyants '} On gagnait ain'!:Î onze dimanche 9 août, un concouJ1s de dan-

.se au.ra lieu au jardin d~ Tak5im. Des 
jours p-.u an·, environ unie année de-
puia- 1876. prix et des souvenirs seront accordés 

Don~. le 19 août de l'année 1899. aux trois meJleuu .;?""les de danseurs. 

poovait .et devait êtr• fêté comme le La f enime aux non1s 
25e annivenaire de l'avènement d'Ab 
du! H•mid. Décidmnent, le rédactew divers .. , 
de la chroniiciue de la cour ne nouvait -·-
P'lu. .., contenter de 'Pl Ier lee 'vieill.,. • on vi.em.t d'a-r,rêter à I~ir Ullle femme 
oollectiaM du c Me>n.iteur >. De nom- QuJ œ !'a.ü;:a.lt appeù<ll', .lxJulr a tollil', Se.mlye, 
br"""eo légationo étrangères, deo dé- Emlne, Ay&I!:, Fa~ et qui, ~~ ces ap
putation• des provin<:es et des comrnu- pel:.:l!tlioos Vlllrlées, s a.donau.lt a l escroq,1e
nautés mU9Ulmanes, de l' étran"KeT é- ria 
taknt a,,-ivées à Istanbul.,, li fallait To1l't d'aiboro, 6:l!e s'e9t placée oornme 
du nouveau. ou.fslnlère 11prà! d'un médetlin· en dié-

On demande un rédncteur... c;Jaranrt; qu'elle ava.lt seœv1 comme telle 
en E1ltt'qp<'. dans d grarJcls étab?i&;emerrts. 

Je m'.,tais attelé à ce travail, quand Elle tra-.all::a 'lllUJJr'(B d.e 1111. rpeqdla:nt cinq 
on m'annonça qu'un a.ide- de camp à mois. 
cheval, de ceux que, daM le langa,ge E~ eme fit la oonna1-.nœ. 
de YilJ1z, e>n .;ppelait cmouaql!etai - daŒ1ll quart.kir, de Jeunes f!Uœ aU!1C
re > - peut-être à cause d-e leuTs man- crue~es elœ I1110ntra lb phato <rune bc:liu 
cht!• flottantt-•. qui. pourtant, n'a· Jeune homane en l<ru:r d:!S:l.nt : 
vau!::r t rien du •4.llR 'lÎ du C'>.Stume __ C'est mon !ils, îl trttvaiftlbe aiotuellte
cies 11ent:l ~ornmto de la maison du m~nt à l'hôpital. Gülbane ; je cherehe 
roi de fronce -- éta,f Vt"""IU chez Je di- une ·• PoUt' •e ma.r.ict. 
rect~ur du Joti,r .. ,J Non seu!lemenit let; ~ but 00-

L homme de Yildiz exhiba une feuil- moign~ aUSSit.ôt rwne gI1ll!nde défé
lr de P•P,•er, pns 'fl\us lo.rg• que la 1 renl::e, l'I111ls etlCO<'e, elles n'hésltalent pas 
b.nnd'; de 1 a1>11·~··~' Mor.e et lç.ngue d.o à 1ul rer&lire &el'Vlœ en 1uJ !Pl'êt&nt de 
cJnQ a 'JX cruhrr."tree l'aorgcmt. 

Quelques :l><•t• en tom. ; ét<>:<nt tra-1 Cetltadnœ de oœ Jeun .fillœ firent 
cé1, même <les ~ ""1leZ fonl.e5 ptJIJI' se 

Ap;>elé 1.,c.ur 1ra :Ht. 1e constatai ocmstmru.er un ~u. 

Les projl't~ dt M. Proust 
L'urbaniste M. Proust, ch.a.J"R'é de l' é

laboration du plan de la V11le d'lstan.bul, 
a constaté, ainsi que nous- le diisions iré
cernment, qu'il fauclr.Ut des nùllia.rd• 
pour procéder à f e:x;pTopriation des im
meubles à Bey04Zlu, de façon à p.ouvoir 
appliquer dans cette :partie de 1a ville 
Jes dispositi.ona du plan général. Il ne 
sera donc. :pas possi.ble d' élaTgiir les ave. .. 
nues ; cependant, sans toucher aux 5tT&n 

des constructions, des modifications se
ront apportées a:u tracé des ave<nues 
conduisant de Ha.rbiye à Si~li, de Har
biye à Maçka, de Pangalti à Kurtulus, 
du Taksim au Harbiye. 

Comme j) ne sera pas pOSS&1ble de 
toucher aux avenues Taksim-Tunnel -
Taksim-Galata, on se contentera d.e ré~ 
glementer la ci.rculation des moyens de 
locomotion SUT les boulevards en leur 
faisant ernprooter des rues latérales. 

Pour ce qui est du côté d'Istanbul, 
comme il y a beaucol(p d'endroits QUil 
ont été incendiés, la -Question des ex
propriation.s ne a'y ;pose pas avec la mê 
me acuité que du côté .de Bey()f(lu ; on 
pourra introduize des modifications fon
damentales. Swr les terrains inc~s 
s'élèveront des quartiers modernes. pos
sédant des avenues d'une largeur mini
mum de 30 mètres. On n'a pas encore 
défini cr où Jea artères ,princispales par.
liront et où elles aboutiront. On main
tiendTa seulement les avenues Fatih 
Saraçh>ne- Sehzadeba~i - Diivanyolu -
Sultan-Ahmet. 

Le fait qu'il y a du côté d'Istanbul 
beauco-u':l de monuments hi~torique9 a 
attiré l'attontion de M. Proust qui a 
trouvé à cet ésrard la fol'lt1ll"le que voici :. 

Si les artères aboutissant aux monu
ments qu'il Y a lieu de con-&CTVer sont 
barrées fPél? ceux-ci, on amèna.sttta alors 
autouT de ces monument• des 9Quare11. 
Ce sera notamment -le caa- pour plous.ieuTs 
mooquées. li appartiendra aux diip&rte
monts intér-~és de réparer lee monu -
menta historiqu.ea sans toucher bien en
tendu à leuTs formes ainciennes ou a.r ... 
chitecturales, lt\8.Îs de façon à ce qu'el
les ne jlJTent pas l)ar leur vestuté avec 
le ~uarc Qui )es entoureront. 

En ce qui a trait au Boaphore, M. 
Prouflt n'est pas d'avis qu'on peut Y 
réaliser beaucotip de choses ; il estime 
que sa beauté naturelle ufHt. On se 
contentera d'y déferu:lre 1' érection d' int 
meubles à appartements et d' établisse· 
menta bndu9'triels qui dép.aient la vue. 
Là aussi, il faudrait recourir à beaucoup 
d'expropriations si r on voulait mieuJC 
faire et .le ,bud4r.et de la ville ne le per
met pas. 

La r<'lorme <le nos hôtels 

kani.Ques. 
Mais comme ce Tèstlement contient 

dea di&ipo!lition.s QUÎ ne peuvent ~tre mi
ses immédiatement en arpp)ication, les 
hôteliers devront chaque année ae met
tre en rèsde pour la partie exécutable 
de façon que dans .cinq ans le rè$lle -, 
ment eoit partout arppliqué. 

lstiklill Caddesi, 283, en face du l'a.sage IIACOPULO 
où vous l.rouve1·cz à des prh. irès mo<lérés un 
GRAND CHOIX <les DERNIERES NOUVEAUTES en 

SACS - GANTS - BAS 

P1•oblèm<·s so<'laux 

Du choix ù'uno carrioro 
Les jardins pour c11fa11ls 

L'histoire de 
l'Etat Eyyubî 

1 -·-
Les jardins d'en.fants dûs à l'injt~ti-

ve de no~re go1.1Veme-ur seront ouverts J , La plus gra.nlde préooc.u.pati.an des ly· Après avoir éliminé et détruit· 
demain, dan.9 les conditions que nous 1 ceen.s- arrivés dans les: dernières clanes tour à tour •le5 Jlhanlt les Etats ls." 
avons énoncées hier. est le choix d'une profeuion. tins et l'Etat amnénie'll, les Menrlû~ 

Les agents de .police étab'lirrt>nt Quels 1 Abstrt\Ction faite de ceux qW, d'a- .s' empa:rère.nt des villes maTitimes de 
sont les parents qui comtinueraient à près 1et1rs aptitudes, La situation de leur gran.d.e importance comme Saint- Jean" 
Jaisser Je1 enfants iouer dans )es Tues et IamiUe, ont déià fait leu'f ohoix tout d'Acre, Tyr, Yumurtalik, etc., Ce q~ va" 
sur les terrains vagues, terrains 1ncen - jeunea encore, tous les autres rpen.seint à lut à Alexandrie, de trouver aon rôle 
diés. Les parents négligeants seront pu- jU1be titire à leur avenir et d~N-m.t s'en- de girand centre commercial. et à rf. .. 
nis d' ,\près les d.ispo!'ition de r a.rticle gager à. bon escient da•ns une voie quel- gypte de deven.rr l'unique marché del 
60 du code ,pénal. c<>nque. P..e.cieux p~odwts venant de.o lndet et 

L'ENSEIGNEMENT Très sou'Vent, une décision, résultat de l'Exbrâme • Orient. 
d'un caprice, fait qu',un jeune hcnntme Lee Demllûk tirèrent grand profit dt 
ne réua.Ut pa• alora que ses .aip.titud.ea JW cette situation éconoonique pri.vilésr~ 
eussent p-et'IJÛs. de Trttn'J>Orter du succès Q~ leur conférait La situation g-éogtephi" 

Travaux mnimels 

Hier a été ouverte 'POUIT une ~emaine 
l" eXPOSÎtÎ<>n dm lT&VlaUX des élèves de 
t' école profe8S.ionnelle des f1"es de Sul
tan Ah.,.,et. C'est Mme Balr.iye Kurav, 
directrice de récole qui a préâclé la cé
rémonie. Les nombreux visiteurs ont en
suite visité les différentes salles où ils 
ont pu admirer l'habileté avec laquelle 
les élèves ont confectionn~ des brode .. 
ries, des fleurs, des articles de mode. Le 
plus remayqué a été le . ·coin d' Atatürk. 
Cette année-ci, 144 élèves ont ~té di
plômées dont 1 OO pour la couture et 

s'il avait choisi sa vraie vo.i.e. oue d.e leur cgnpÎre. 
Que faut-it faire <pour é-vit.~ des mé- Et bien que le pape eût après ~ 

comptes, <1uels aont }es ;principes à sui· ohute de Saint-Jean-d'Acre, me~ 
v.re, les Points à ex.a.miner avant d'a- d'excom:mun..ica.tion quiconque ferait 1" 
dO<Pt..,. Ul!le ip~nfession ? commerce avec les Mœnlûk, cette rn'' 

Si vous le demandez à lïntéres!é, d na.ce fut inopérante en fa.ce des besoiJ" 
vous dira qu'a;pTès avoir fa'Ît de hautes et des nécessités .économ.i.Ques. 
étud . il est prêt à embrasser toute car- A la péri.oidie: de .son ra:pog-ée. Id 
nere pouvant lui gara111t!:r une vie heu- &ontières de l'ear.wpire memlûk s'éte11 .. 

reuee. Ceci est nès naturel. Mais Quelle daient, à l'ouest, au désert de Benj(•· 
eet: utte t::anière ? zi ; au wd, jusqu'à Massa·ouah, eP 

44 comme modistes. 

Avant d'aller plus loin, disons qu'il com,prem.ant la Nubié ; à l'eat, aux froJl" 
n'y a pu de bon ni die 11"18.uvais métier; tières de la Syrie et J'E~rate et ell .. 

LE PORT m&.Js .iJ y -en a qui .8-00'\t ou ne sont 1J18..S fjn, au ~. à la Maine du. Taurus ; •
11 

confo1'!tnes aux aptitude9 de celui qui 1es w.d du continent asiatique. 
Le •salo11• des voynyt urs choisit La Mecque et Médine étaient p]actl<' 

Nous c1.vion.s ·J!elev-é que le locaJ où Pour un 1ycéen qui va temnin~ ses sous b. sou:veraineté des Etat5 Me.mlû"-· 
r on procède actuetlement au contrôle étude!, la 'Première des choses à faill'C Au l 4ème aiècle, les 9U1ta.ne Me!I''" 
des baga~es en parte:nce .pour r ét:ran~ecr est de s'examiner et de définir !"CS pen- lûk eurent à h.ttter contre l'invasion dt 
ou .qui en viennent, ne eulfit ph119 en Chants. Ti.mm. 
aucune façon aux be9oins du tra&. Il est vrai Que c'est l'éducation qu'iJ Au 15èm.e aièale, i)a eurent à Jé: 

A V't"a.i dire, ,pour cette salle ét't'Oite, a r-e~ue qui do:t lui rperimettre d' avoiT la feru!Te leurs ter.ri.toâires conlTe les Kar• 
encombrée et au plafond bas, l'app-ella- cs1pacité vouli>e 'POUr procéder lui-même Ke>yunJ,u et .les Ak-Koyunlu. Mais ~ 
tton U9Uelle de c salon > d.es voyageura à cette analyse et que, de plus, c ·est là suand problème oon.si"Sta .pour eux. à Ili 
revêt !lne sorte de féroce iTanie. .. le d.evoir de l'enseignement du lycée. deuxième moitié du l Se siède, dans J'd 

Les plans du ~U!Ved édifice sont a.. Mala, actuelJemMt, celui-cJ ne peut Pa·nsion de plus en rp\us puiasante ~ 
oheviés. Ce .sera une vaste conatrruction .paa remp1iir ce rôle. J'empire ottoman. 
â deux étages. Comme conséQue.'OICe. et faute d'avo-!.ir BiCll Que les deux fJ)4TtÎes hésitassd 

Les voya.geurtS débarqueront de plein pu se rbl'lld're compte d_e3 penchants de. d'abold à entrer en !l.i.ce, la ~uerre é~ 
pied, à l'étage supérieuT, d'où, RTâc~ à ét~ia.nts la.iaséa ainsi a eux~mêmes. inévitable. 
des imtallatnono trèo moidemes, a ...... beaucoup d'entre eux ... doptent des pro- La lutte erutre J'f.tat d'~te et t'ef!I 
ront rame:néa: au riez-de-chaussée. fesai-otna q\Ù ne sont pa.s les ~eurs. P'irre O't.tom.am tourna. .90ltlS le Tèstne ,de 

Le c sa.Ion > cOO!ltiendra \lin buffet, Un exetnjple eat celui de cet étudiaint Beyazad Il, à t'a.viantage du Jlll'emit<• 
une centralr. télérphonique et auS!ri des Qui, apnt terin.;né aes études litté.~a ,," mais ~I ne put Y:ésister aux assauts def 
ballcc>ns dir.i.aés du côté des t1uais où ln vi.ent de se ,-préeenter à \a Facclté de Mé- amnées du sUltan ottoman Yavuz Sdis11' 
personnes qui ac .portent à la rencontre decine ~t d'un autre qui, ayant te-nn:né Qui s'eanpia,tra de la SyTie en 1516 et otJ' 
de& voya.geun pourront ac tenir à l'a.i- ses études pour 1a partie des eciencea, tra. l'année ISUivante {22 avril 1517)• 
se. s'inscrit à la Faculté de Droit. au Can-e. mettant .fin à l'existence dl 

Le plan prévoyant le transfert des Que d'étudiants qui, ayant échO<Jé !'empire des Memlûlr.. 
écurle9 qui se trouvent actuellement sur aux examens d'admission à .l'Ecole des Les Memlûk élevèrcmt rapidement Il 
les quais, a été approuvé par la muni- Ponts et Chaussées, décident de deve- Syrie et l'~te à un haut d°'°"é de '" 
c~palité. ni:r .médecin et c0tmbien· d'aulr.es Qui, vili.sati.Oll'l. 

Le nou.ive.l emplacement qui leur sera n'ay&nt l>U entrer à la Facu~té des Let- Jls con tin..&:i.si-rent, en Egypte. des c': 
attr~bué a été choisi. trce, 111e tournent vers celle des Scien- naux ~fiques qui ~rent 1 

f,e •Li1nu1l hall' ces 1 1rr1gueor des terres rendues 1apiJ1.' 
Lee vio:isoitudes du c Liman ha.n ,, "n mont forül"1!. La prospérité écono<l".,<J' 

i:. certai.ne pays il y a des établisse-
ancien siège de la Sté. du Port, au1· -··- l Que du pays penmit "ux rnonara ..... ..._. ment!- .auxQu.e s on a recouTs pour le _,.,. 
d'huj cl.is90Ute, continuent. La Ch·-'-re tul!'C<I de la couwir de cO!M!Tu~tic,.. 

uau'D choix d'une IJ)TafCSsÎOn. IJ Y 8 Un tcien-
de Commerce, u1 acqu.éreur sérieux, _,. d h • . déf I et de mo.nuo:nent9 admirables. " ce wte e psyt: omebrie, qu1 • in.il es 
qui s'était ,présent-ée 1'uenu'ici,v,:ent de ·- __ .J Les citadelles du Cairre. de Dam''' ~ • ~ a.ptituues du candidat et lui recomman- Ji' 
désister. d' Alen> sont deo gpécimens ex"raorv 

de la O<o.fession qu'il doit a,dnpter. La Olambl'C de C0tmmerce avait _L_ Ch I I , naires die notre at'IChjtectw:re mihtairt:· 
os- · ez nous, e yceen se trouve ipris D 

fert 103.500 liwes turques ~u.r cet Îin- e la même époque datent leo of'' ...,...... au déis:>ou1vu tout à coup, sans gu:d-e, et -. 
meuble ~ le montant ay.<1'llt été 1·une' ,·n- nombrables mosquées, mecLrese baÎ1

'"" ""' pr~d lui-même .une dé::ision hâti\.·e. 1 ~,,. 
su.ffiaant, l'a.di'udication définàt~ve .... ,,,,.:t fontainb, caT&vansérails et mausoW--·~ Qu..ktuefC>Ja, il a le tempo de réoa?<!'r .A 
été ajouTn-ée à .pkisieur.s reprises. Auioui- l'erreur Qu'il a comrrûS!C, mais q~elque- d-cmt ce-.s régions ~n.t encore couvef"'; 
d'hu.i, la C. C. estimant ces retanls ex• fois auMi. il ne le peut ·"Pas. même s'I le Panmi les rprinciparux morruanents éd:f;i' 
ce.sifa.; vie-nt de faire savo;r qu' e11.e re· désire. en S~e et en ~te par ,)es sultan!': 
nonce à acheter I' écl.i.fice et demande Une des raisons qui obl;gent le ieu:ne les l>T>n.c:es memlûlc, on peut citer il 
la restitution du dêt>ôt de 10.000 li- d' • b f me>squée de Ka.la.vun, la me>aquée b• .. étu 1.ant a em ra.Mer une pro ession v-
vrea qu'eU.e avait ver.é. dane laquelle .<I n'aura ""'8 de sw;cès, par son fils Mehmecl, la m,_,..ée . .d 

Au cas où elle n'obtieruch·'t P"• aai'n · · , sU!tan Hasan., les maœoolées des sulll" '"--" • ,.. c est sa situation. vécuniaire. 
de ca<1•e, elle menace de recourir aux Barbulr. et Kayit'bey, etc. 

'b E..n effet, à sa sortie du lycée, il aent L ·•~-- __ Jfl tri unaus.. a civtJ.MN1.tion onééc "P3-J' Ieai maï?J..-. 
qu'il ne doit p1us être à la pha,yae de d la c::.. .., 

Le <ll'barcndère des hnteatix ~ tur'cs e ...,yrtie et de l'E4!Yi>te fit ·~· .• 9es jparents et comme il nt> dispose p.a.9 ' ] I' f ~ des Iles cn<lommagé ec ore une oltiJrature ort riohe où • • 
lui-même de ressources, force ki.i est de t • d -~ .J_ ·,t/1 

On a rep' are' hier les .dH.â•-, d'•i'lle·-• ustTerent e S\'T""'°" >avants et lii ...,, 
- u. .--. ... s'a.drcas~r à une école supérieure où il · dio '- ',,..-

sans nande jJilPortance, subis la veiUe r1ena tunes, · nt que114ues...uns écri-vzf 
,_ d __ J• d p.uisse terminer gratuitement ees études. leunt ouvrage• en aTabe. , 

par oc ébarca.uere es bateaux des II ' d la 1 t'~- J d' 1 - 0 

li K Ir. n a °"" fP3.9 a nua• ana yoer Maù le hm: étant la la!l'1lle domin""-. 
es, au pont de &Ta Oy. Voici dans ses rp-enchants et d'agir en con9équence. IJJfl 

queHes c1'-on1ta-.. ,·1 ava1't e'te' endom- 1 te à la cour et dans l'amm.ée, cette -•" ..... 'essenti:'l étant en ce moment pour lui Jei-
m•ne' . Le V&"*U?' c ..... .._ 10"" pav1'll--· d' 1 gue tint \lJJle place tprÔp.ondéra·nte 

- .-- .... ._, ...... uoo• entrer dan. 11.a première éoo e gyatuite 1 . d 
hollandais, qui maneeuvrait pour s'a - a vie u pays. ;,. 
maTT<>r à une bouée, fut droué par le vï~: a .pa.o mal.d'étudiants qui se poc- ' ()r:- y proocluisi! . également ud~;,_. 
cou'ra.nt vera ie pont. Le c,.,. ........... andant, ndid • _, . f 1 , nana nœnbre d OlJVIT'l8.ges en i 1 

lu 
-·-.. tent ca · at• a .,.US1eurs acu tes à la k;ptaha.lr. et turkmène. nt 

ac voy~nt dér.iver, vou t jeter l' ancTe. fois pour entrer dans celle Que leur d·ési- L Ti d't:"---. ·rri< • 
Mais celle..ci v.m.t se 'Prendre dans le.9 gnera le résultat heureux des examens es un:.s ~Yl'le entretl d'or 
chRînes qui retiennenr le ponton du dé- qu'ils auront subie. d'autre JPA!'t, des relations ,..ui,vi~!l··Ana .. 
•- d dre politiqUle et culturel, av«: 1,... 
oa_rca: è:i ~ de.a Iles et qui se bri11èrent. De tempa à autre, il y a alll9ei des 
En même temps, le Cérès, toujours en- professions qw •ont de mode pa'l'YllÎ les toüe et la Ho.rde d'Or. de la 
trainé par le couTant, vint heurter Je étudiants. D'autres, el".I ad~tant une Pa.nmi ]es nombreux p-roduit5 t 5èrnt! 
d 

'be. • . • ~~ l:ttbatuTe turque aux ! 4ème et t 
e n:adère. Enfin, le vapeur Put etre 1 pour contmuer a ooll&bortJr avec un ca- ... 1 il fu t ~· • 1·a1rfilC'O ram • • b • d , Mec- es, u meuLlonner gpec K _ 

ene a sa ouee. ma.ra e de c~asse tout en sachant QU elle leSo J1CC.Uei1e poét)Que.s du sultaP an 
AUX P. T. T. ne leur conv>ent rpas. 1 ou. 

Les principaux bureaux fonc- Tout c~i ne peut avoi'r pour effet, Un messa,ge du .même st1l~ oit<>' 
tlonneront 16 heure~ PUI' jour wr un etudiant, que de provoquer la 1 man Yavuz Sel'm no P'P"end au' 

Le directeur général des Po•tes et faillite de ses ai.pacit.és. j le t~ était la 1:~. ~;fi~elk de rf.· 
Téléirra-phes, M. Nazif, pnursu.it s"" tre- Inutile d'ajouter qu'il Y a, de ce fait, bat Memlûk. . 
vaux en notre ville. Il s'est dom~ po~ P"éjud;l:e au.soi bien. pour lui personnd-11 Brel, le règne des M<1mlûk ~n SY"~ 
tâche de faciliter et d'accélérer le fonc .. lement que pom- Le pays. , et en Etn1:>te constitua. une ere ~ .. 
tlonnement de tous les services à Istan~ NouJi teooanma.ndolnS donic aux ieune.A ~nifique d' ép.anouiss<miient pour la ci 
bul, la ville de Turquie posaédant le étu,c:Üants dil> ne 'Pas vouloir, coût< que 

1 
vfüaation et la oulture turques· 

plus vastf' réseau postal et télégra.phi- coûte, ae consa.o~er à des études aup.é- (De ]' cAnkara») 
rieures, de chc>tSlr des PTofessions dans 

quÎ. les:queH es ils .peuvent obtenir du uccès 
l a été oTdonné notamment que, dens et, pour ce faire, d' e!.sayer d'éta'bür eux

les pr.iincipaux centtes de la ville, ICJi mêmes leurs rpenohants et leurs a.ptitu
burcaux des P. T. T. commenceront à 
f 

des, dès qu'-1• 9d1lt urivéo da.na les der-
onctionner à :partir de 8 heures du ma- d 1 • · 1 nièrC9 da-• e5 ycees. 

bn et .,. ivreront à toutes IC9 catégo- • Agâh .Siilll"ü Levent 
nes d'o.pérations jwqu'à minuit. Yeni 'rurlc 

L'excursion annuelle 
du T. T. O. K. 

qu'on nous demandait un rédacteur. Le Qua.ml on proosa4t Qa c~èo-e> de trop 
mousquetaire p.•rti, le c1~TC"c-lcur me de q~. e9e ,'lll1b'it même )'ulSqu~ 
charsrea d'y alle-r et me donna mèm.o lnM.tilùtr œrto.l!1CS en lliltnl d&mlt : 

11 Y aura une ace.onde cat.:.0-orie .de La M1>nicipalité d'Istanbul ayant corn -~ bureaux où certains .9erVicea seront .sus.~ 
(Açik.Oz) 

L' excur.oion annuelle du c Türlr.ive T~~ 
rnn11 ve Oto.mobil K.1übü• aura li".' 1 O 
demain, 20 juillet. On s'embarouer& 'No· 
hellll'es du matin à bo"'1 d'll bateau, d~' 
72, du cSirketi Ha.yriye». Ceu;< qu~o" 
.ireraient ,prendae -part à i ex~ 0 •; 

et qui ne se llDnt pas in,oc:rtÏ ta b"" J( .• 
hier, à lh .• au loir.al du 1:· 1:· r ·.,.,,.
poUrrOdlt Je fair.e lurvdi matm. a 

8 

sa V<Uture. - Qui V<l\lll Q dit dJe fa~e dœ fraJs ? 
C'i~t;.\) pour en irnpos~t ~ux Reni 

de Jervc-e de Yildiz et fMi:iter !'entrée V<JU& n'ëtets PlS ·~ belles ,pau.r man 
fila 1 

dane I' en~·einte inter.dite. Cet.te f emm.e qui a fa.lrt. <ta.nit <le àu -
Oublié dans u ue boxe! pe11 à 40 QJlS, en demkr 114eu, e.va!t 

Toute de même, il fallut de longa fui de llL rnalsQn du .rnéclel::ln en empor
t.ant a.'\'00 "'1le de l'a.rge:M.erie. 

pris que si les touristea ne pawent pas 
la nuit à terre, ceci .est dû à la défêt- pendus à 19 heures, mais où l'on conti-

d 
nuera toute.fois à recevoir 1·11_..u'à mi ... 

tl.lrOSÎ-té e nos hôtels, avait entrepri-s ......_ 
nuit Jes lett't"e• ordinai-T'C"s, no.n recom -

une étude pour se renidre. c.om.pte de ce 
qui se faisa.it à cet égard dan5 d'autres mandées. . 
.nays Les •t __ J_ a t · f' ~ • • Seuls les !><'lits bureaux de la ban -
~ . e ""-• .ay n pns m, u ~e li . • ·" l'h · 
suite que la méthode suivie en Yougos-1 eueelconhnuer-0nt a all1)1.aquer oralre 

actu . 

--------0, __ _ 
Les drames de l'air 

Tolr.i,o, 18. - Un avion du porte
.avM>ns Kagag a chuté près de Kamou
it.90Urima. On G0Tt1Pte d<t-ux 1morts et un 
bleeeé. 

reillage du bat.eau. .,..,l> e el· 
Il y a""" déjeuner au B ""u ... 

d.ana r a'pfèHnidi, exx:un>on .,us 
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CONTE DU BEYOCLU fonde irritation contre l'Australie qui se 1 L'accord commercial 
déclata disposée à continuer à acheter f J • Taxim e'enduit .. Ils ne recommencera.i,.nt p]us' 

jamais. Plutôt la mort. de Le 1naléf ice ' Hélas l le troisième jouT UD. en fut 
exactement de même. Et le quatrième, 

-- let le c1nquième. •. Ils arriva.ient boniS 

Jardin 
Aujourd'hui en MATINEE à 

S 0 IRE E à 22 
l'i heures 30 

h. 
et 

les cotonnade• ja:ponaisea, mais en ranco-po ona1s 
quantité moindlfe que pa~ le .passé et Paris, 19 A. A. - LM nilgociatiocn.s 

. . , commerciales franco~olonai!1es abouti-
Par MARCEL REJA ami., la. mai.n dans 1a main, résohis à 

Dix PNsonnes pouvaient y travai~ler 1re r calmes quoi qu'il ,pût advenir, 
à l'aise. c· était. en plein COm.l'f de Pa- 1cuirassés d'une patience à toute épreuve 
ri~, un ote.Ü~ confortablement aména-

1
1.et d'Une :mansuétude qui défiait tous les 

en 
Ln GHANDE RE\'UE (le 111 tro1111c composé1• de 35 étoiles 
du l'AHA!\IOUN'I' ot du GAl \IONT-P.°"LACE de Paris, 
du COLISEt:M de Londres Pt (le la SCALA (le Herlin 

seu1ement 181 le Japon continue a ache- rent et les i;;ignatuTes furent échAnitées 
ter la même quantité de coton· qu'avant. J hier &<>ÎT. 

ge et merveilleusement construit. Lotrs-- a..ssauts. 
Qu'il n.e>u.s l'eut fait admirer dans tous: Le dimanche, entraînés par 1a -force 
ses dêtclil! ... «Dev1nez combien j'ai de l'habitude, les deux ennemis ma11rfé 
payé ça>, demanda notre ami d'un P~· 1.eux pa!sèrent leur joumée à la camp.a
tit air satisfajt. Il nous cita un chiffre 1 pa.gne. E.t ils furent toute étc:mn.és de se TAMA~A BECK 
ridicule. 'retrouver d'accord en toute chose. .\OO COSTlll\IES, 40 OECOHS 

- li Y a de la 10rcellene J.à-d..dans, , Mais le !end ema.in, les hostilités re· 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

r.aJ11ta, l\lcrkez Ribtlm ban, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
lit ime petite dame. 

1
commencèrent. et il en fut de même lei PRIX: 85, 50 et 35 Ptrs. - Table d'hôte: 120 Ptrs. • 

- Ma fo1, fit le droiruiote, vous ne mardi et les jours euivants. Alors ils CHAQUE SOlll A 2.\ HEURES CA.LOF.A partira Mercredi 22 .Juillet il 17 b. pour Bourgu, \'arna, Coo•tantH 
croyez pa.s &i bien dire, f tiom.bèrl"'nt d'accord pouT divorcer. 1 Souline. .. Oalatz, ttt Braila. 

!
Et .~omme nous réclamions d<'s dé-1 Toutefois, le second dimanche quÏ]s I KA J{ A M BA - DA N C J N G et G~~:;~Tl~O par; ira Jeudi 23 Juillel il 17 h. ~our le l'irée, l'atraa, Naplea, Haroeille 

tais, li nous ra.conte l'hi.stoire telle qu",i) passèrent également à la campagne a-
avalt pu la ireconstituer avec le témoi- yant lui aussi rtamené la paix ~tre eux, I 'l'l•l. 43703 i ABHAZIA partira Jeudi 23 Juillet à 17 h. pour Cnvalla, ~alonique,Volo, Je Plr6e, Patra1 

d 
t Senti -10, Brindiei, Ancoue, \'enise et Trieate. 

gna,ge es prmcipaux acteurs. "ls en vinrent à -se demander si toutes 

Au morne'll.t où cela commença, l'a te- :ces histoires n' ébaient /PélS le fait de 'l'a- v1· e Econom1· que et F1· Il a11c1· e' re Le paquebo--poste CELl.O par, ira VenrJr~.tl 2.i ,Juillet à 9 h. pr~ciae1 pour le Ptr••· 
lier était occu.pé ·paT un jeune couple, tclier ·-même ... Est - ce qu"on sait ? BrtndtaJ, Venise et Trteate. Le hateau partira des quais da Galata. 

les Mo-reau, qui gav,naient paîs;blement A tout haaard, ils !i·en allèrent travail- ------ __ ' J:;go parUr11 Jeu.Ji 30 Juillet A 17 h. pvur Hou~gaa,Varna, Cooetantza, Odei:.ta, Batoum, 
Jeur vie avec dea travaux de coulure. Jer chez les .parents de Phi,ippe. Trebi .. onde, t-'nrnsun, Vari•a et R\lurgtt.l!I. 
C'étaient des 1<:ens paisibles, wbre• et E.t voi.là que de ce jour même,de cette La Banque Agricole 650 " Behfique 1 J,., paquebo• vo•t• QUJRINALE partira \rendreJi 31 Juillel l 11 h. préctuo. pour 
laborieux, et d'ailleurs unis -par 1Jne ten- 1 minute même, querelles et mauva.iise 1 OO " Hol'La.:nde 1 Pirée, Brlndl•l, Venl•e el Trleate. I.e hateau partira des quais de Galata. 
dre affoction. On était lin octobre ou hwneuT, tout ce ..... comme par enchan· achètera de l'opium So.it au total: 18.894 tonnes. l -·-·-
début novembre : le poêle, qui occu· 1 terne.nt D"autre p..art, d~ nouvelles comrnan- !' Ssr,·ice rumblné ave11 les luxueux paquehots de• Suoiété1 ITALlA et COSUI .ICB 
pait le mibeu de ,lia pièce, et qu'on ve-I Nat~re11ement, les 'parents de Phi- Les l>OUrpeJ'ler.a , . engaa-és eB.bre le des DIOU& IP'al"Vie!llnent constamment, 8auf varlatlon• ou retards puur Jesquel" la CtJm~a.gnie ne peut pait être tenue re1poo· 
nait d'.~llurner, lui paraÏMant ti.rer d'une lippe. qui étaient des gen.s de bon •ens. jmot>OIP<>le d.,. StU1Péfiants et 1diJ an".iuel surtout de l'A.Hemagne. 1 •able. 
façon ex.ceasive. Philippe en .fit la ré- 1.se moquère.nt de Leurs eXPlicati.o.ns ; et, ~icolc. afin de _dh.arger c e~t e t J' , • 11 La Conipaguie déli\.ro del Lillel.ll directe pour tvua le11 ports du Nurd, :-,ud et. Centrf' 
flexion. Malheureusement, Ootilde PT~t pour bien leur montrer qu'ils se trom· l achat de nioe -OfPlUnu 90flt .en Ollln.C ••• e ( en1er1 d'AnuSrlque, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Zélande et l'l<..'xtr~tll8·Ürlent. 
la chose du mauvW côté. Cda déof.ut paient, Js s'en altèrent incontinent tra- voie. DaM 1es deux demieTs mois, nous 1· La Compagnie d.Slivre dei billets mi1to11 _pour le puooun "lll&ritin1e terrestre lstaubul .. 
à Phi~e. qui haussa le ton à ~n tOIU.T'vailler dans }"atelier fatal). L'activité sur les diffé- aivo-n9 exporté Pari• et Jstacbul-Londrea. Elle délivre au811 le• billet• de l'A&rO-~Àpres10 ltalr•na pour 
et ne réuseit ,qu'à se fa.ire traiter dïm-1 En·fer et damnation t Eiux qui viva-iont Tonnes j Le Plr6e, Atbène1, Brindisi. 
bécilc. NatureHement, il protesta, ma1slensemhle depuis trente ans tans avoir! rents n1archés d'émeri 1 Pour toue renl!l&1gnen1enll ll'Bdreaeer à l'Af(l'lfl1~e üénértt.le du Lloyd Trle1l.iDl), )(erk. 
aans p}118 ide Jlésult:at, et bientôt, de ri- 1 jamais prononcé un mot plus haut que Orge Hlhllm Han, Galata, Tél. 44778 et à son Uurea.u de Péra, Oala.t.a~~eray, ·r~t. 44870 

postte e1n rtépÜque et de réplique _en ri-1ra?tTe,hdès i,, .~re.mieh, !~UT: dès la ;>re-: n n'y a pas .,.. de gyanicle• tTansac- 2.122 "" Amérique i,"""""'""'"F""""""R""""""A==~T""""E""'"""L""'"""L"""""'1""'""'=s="'p"""=E="R""'""'"c""'"o""'"""=~ pos e. es ourtereaux en vinrent a pro ... m1er·e eure, HS se 61'l198C'r.e.nt COIJl:Jlle • ]' d 1 semai.ne 508 " Analeterre 
J f d ' l° . • t•ons SUT OJ1te au COUT9 C a . ....., 1 

nt once
1
,r es pa,ro es Ie

1
s ~lus ':"obi ~';"n.' j coqDs, en

1 
lutte et

1
. se. p.nrentd<lux. ~eveu,x. 1 pas. ée, à latanbul. 285 " Horlan.de 

es, un regrettant e 1orur ou 1 s ete..it es O'J"S, op1nlon es 1ntereaaoa. L . ha' t il des ex~ 126 •• Allemagne 
a.ffublé d'wi tel conioint, tandis que .. oonrne celle des voisins et des amis, fut Cl pnx ,..,an' Y aura 48 " f.sp1>1me Quais (lt~ (;alata Clnlli Ribtim Han !15-97 Téléph. 41. 792 
ledit Procliwnait envers .l'autre un dé- bien arrêtée : il'atelier était ensorccl.é. · PODTit-at:onls. • · d l'r-· t t Le chiffre .,,loba.! atteint 3.089 tonr I ·-·--

• f d , . . 1 ains a reg1on e &:.Kee on con-s a e .,.; "' 1 f)atcs 
~out pro on et un ~ris sans bornes. Les e!!Pr1ts forts eurent beau ricaner et li h d l)('-l)arts p()lll' \'111u•urs (:<>Illf)tl{Jtlit•s ~ 

A l f . Ph'] . . , . une nouve e au.sse provenant ~ce que nes. (uuf lmpr4TIJ) 
a .m, 1 •J>PC Jeta son ouvrai;?e Je propnetarre ooffrit •= immeuble à deo 1 plcie t êch. La li · d L d I' • ----.,---------1-------:-------I·_;. __ ...:..__..:,__ 

et mart:ha. droit sur l'insolente. Mais à cc>n.diti<>na irwraioemblable• : person!ne "' . -1• ()!Il 1 e.m_l' _ ·-~, wa1oon e es ventes e 1gn1 te se J Anvers, Hotterdam, A mster- • c,,.,., • lompaguie Royale ch.du 16-23 Ju1·1. 
l d " . il h d 1 1 L - • • - J cet arbe e ou.r . es ma.rc.nes. 30 No!erlaudaioe de 
a enuere minute d. CU~! ont~ e eonl 1 ne vouc~t l>~S ".16biter oc lleU rna~it. 1 Mais c'est là une gjtua.tion IPTO.Visoire. sont accrues de ' 010 1 da.1n. et Hamhourg. " Uly1sts ,, 

geste et • .san.s mot 1re, 1 eortJt en c a- - est ams1, conc'lut notre ami, que L . L~~-- .. . Kavtge.tioo à Vap. ch. du 3.3 Août 

l li . d !1· ' • 1. . . 1 es pnx. sont 80 'LJllUS3e, a ea.rvo1r : od Quant a porte. aspnia avelc e1tees 1e 'PUS' avoir pom un morceau. de rpa1n ! .. La ))Y uctio.n de: .ligrUte et son ex-
l'a.ill" frisquet du dehoM et .e ,rrùt à dé- 1 - Mais, fit la petite dame, ies e!WJ>Tits? 1 ptrÔ la. , . d c.. portation a~entemt d'amnée en année. 
ambuJer conune un automate, sans Tien Que sont devenus los. esprits ? 1 d ."ns

3 5 
regio

5
nO e """

1
:m"un dOln la ven.- De ianvieT à fin avril 1936, la ven-

1 . . . d d . Eh b' r· . . 1 u a . IPl'rs. •sacs Ol'l{e e a nou- 20 809 Yo1r m nendeint1e~ r
1
e
1 

. e .cchqw aed pas- h _-,_ , 1hen ; 1t le drogw.ste, ~Tml es velle rél.::o'lte te a alt.,,;nt . t .. .soit wne aURtnen- I' 

Bourgaz, V a1.rna, Couat.antza • Uty .. ., • 
« Ortstea » ., 

" 
vera le 17 Juil. 

le 8 Août 

&ait autouT .e m. eta.it ors e .&Oil. eT10e.CJ sec es et les fleurs fa1n,e~s Q·ue D l · • . d M . 
1 

batÎlon de 30 p. cent sUT lea chiffres de 
A ans a r--on e ersm, es pro- • 1 /Jakar .llaru " u bout de quelqu temps, sous l'in - Clodo collectionnait avec aanour, il y d . d Ç k-- fu , !.a même dp.oque de 1935. 1 l'i,.le, Mar.oille l.iverpool, Nippou YlllOll act. dans le port 

vers le l!J AoOl 
vers le 19 Sept. 

El d ,_ h d d - . . . . E d u1ts e u urova .sont, au •r et a me- G ,.J)u,.LJinu .,Iru·u '' Kabba 
uence e Nl marc e et u 1tran aE", ~va..1t des baies de JU-~rname. ssavez e )" , h, Q I h 'ff I' et laSCO\V. 

iJ com.nenQa à recOUVTCOl' '"'Il esprits et fa;re chauffer des baies de j quiame su.rLe, wres au maro e. . ue ques C J res sur ex-1 "/Jelll!JOU Jf«ry. 
il h --·-' ' d - · • · - · • d · 1 ea onx sont an va1S1S1e, à .sa.voi'f": 

c ercna a c.ompren 're ce QW s etait et do- f'M'PJrer les vapeurs qut sen ega- A Ad . 2 20-2 45 t t · d } h · 11 d J 
PaS&é. Il !ut abasourdi: La douce Clo- ent, o>t VOU m'en direz des nouveMes." 1 A M•.ar.,"n" :. 2'.25 . rac ion e a OUI e e T 
<1 l ch a 1 t d 1 Zonguldal{ durant les n101's c. !. T (Compagnia ltaliana urismo) Organi~ation Mondiale de Vo"ages. ~· a ere . oc<> q.ui, e~ mis a?s e , - - - · .- ---1 A Di ""'bekir · 2-2, 12 J 

rnenage, ne 1~ ava.it 1ama1~ adr7~ que Piano Ga veau 3 vendre A K::s . 2-2 '10 1 Voyages à forfait. - Bille!J! forroviair••, maritimes et aériena.- 50 °Io de 
des paroles d amour ou d am11te, Clo- . L 130 s· 1 . ' Fèves de nlars et avriJ 1936 rtduction rur le• Ch"."'' .. de fer Italien• 
clo au caractère t01Ut en or Ol'oc.l cet- Grande occasion : tqs. • a 0 n d G 
t . hl ' .. 1 ° . dreaser . Avnaü Cesme, Rue Hatun, 1 Leo e"portations de fève1 n'avant Dans le courant de maT 19936, 000 a 'adresser à. l~RA'rELLI SPEHC : ,,.ua1s 8 alata, Cmili Rihtim Han 115-97 
e comp.>1me mcompara e qu 1 con,.,- N 23 (Bevo.glu) . pas encore commemcé, les tra.nsacticm.s extrait 165.336 t. d<: charbom des mi-1 'l'Al. U47!l 

dé-rait comme un aut-re lui-même. c'est ..!,:.._,__ ' qui se font 91.D" J.e ·marché d'Istanbul nes de la région de Zonsrulda.k. 1!!!"""!!!!!!!!1!!!!!!!11!''!111 _____ '!'!!!!!!!!~!!!!!111!' ___ '!9'"!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1'!'!!!!1!1!!!!!!!""1-

:J',;;'nù~~l~u~:;:Ù:•t? de 90Utenir cette 1 Bonen Commerciale ltallnna 1 eont d' t>rdre spéc:Ulatif. 3.839 t. ont servi de combustible 1 

1 . . . A Çanakkale, on dmnan.de 4.75 ux bateaux tul1cs et 82 455 tonnes ont L t s·1b l c Qu'est-cc qui avait hien pu produo•e Capllal eollmmenl verse et reserres a . as er 1 ermann 0 
\ltl événement si invuusemblable ? A- Lit. 84.\.24.\.393.95 ptroa:.

0
u1: 

1;;.);~s 1.':::.n\: porix est été0~ti:":""xip:"t~·. : :~e ";ême. ' • 
"'.ant de se rend.re à l"atdiu. ils avaient ""fll• 
~ieuné dans leur ai::,partemeont, comme Direction Centra;e MILAN de 4.3125 ptu. le log. Maïs Tonnes de 
d'habitude. Le déjeuner ava.iot été cor- FllJ.ales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL charbon ISTANBUL 
dial, co:m.rne iJ. l'émit toUrS les iouTS. Pas IZMIR. LONDRES A Samsmi •e ma.rché du me.is est 
fornhre d"une dUc.ussian. pas l'amorce NEW-YORK lemme. 
d'une mésentente. Au contr-éU:re. A ra- Créations d: l'Etranger : J La Banque Agricole conttnue la dis-
telier, tout. pow- cc:wmmencer, avait été Banca Commerciale Jtaliana (France.) 1 tr.ibutio.n. 
pour le m.ieux. Sur .la proposition do Paris, Marseille, Nice, Menton, Car_ ... 

1 

Dans une semaine, à Ordu. elle a 
Cloclo, Philippe i était empore80é d allu-1! ne•, Monaco, Tolo•a, Beaulieu, Monte- l:vré au marc.hé 299.081 kilos de ce 
mer Je pTcmier feu de la saison. Quel- Carlo, Juan-lea-Ptna, Ca•ablanca, 11 ·oduit. 
que1 bouffées de fumée. puis k poêle !Maroc!. Vers une hausse des prix 
6 étaiit mi. à tirer cœnrne un voleur. une Banca Commerciale ttaliana e Bulgara ( 
douce chaleur a'élait yépandue dan> l'a· Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 1 des noisettes 
telier. Un moment on avait .causé clieon.- Banca Commerctale Itaztana e Greca j 
te'le. Pu'· ]a c~"'fVe?"'"'';_.._ e'ta1't tom - 1· D'après 1 dernières donn+ées. 1.a r.é-- ~· -~·· Athtnes. Cavalla, Le Pirée, Salonique, 1 d 900 
bee' •. , et. tout a' co1•p, ce fut •- nt1crellc CO te es n.oief"'ttes est &valluée à ... " Banca Commerciale Italtana e Rumana, Il . 
brutale, b~ide. Mais à quo} ,propos ? '.mi e ..;acs, soit 150 m~le siac.s en moins 

Buearest, Arad, Braïla, Brosov, Cona- ,. ]' , _J;_ __ .!I_ __ 

Il crut ac 90\WeniT que c;;'e:va.it été au Qllie annee oainteFC, 
tantza, Cluf, Galatz Temt&cara, SI- 1 Il d 1 · l 't e'te• sujet de 1a chaleur. Mais qU.Î avait ou- Y a eux ans. a r:eco te avai 

rvert le• hostilités ? En te.ut oas, lui - blu. de 450.000 sa.es. 
même il avait ·P<Ton""'11Cé des paroles Banca Commerciala Jtaliana per l'Eglt- 1 Les prnx sont actuellement nonnaux. 
acrimon~te& au sujet de cette manie to, Alexandrie, Le Caire. Demanour, 1' .ma!:s on 'PC'Ut s'attendre à une hausse au 
qu'elle avait d'acarocher partout du Mamourah, etc. moins prochain. 

horbe1 de toute nature, fleurs ,et feuc!lcs ! Banca Commerctal• ItaJlana Trmt Cy 1' L'impôt sur les bénéfices 
•ecc.ueolli,. au hasard de see promenar New-York. 
deo et qui faï.ût de leur atel.i<ll' un ci- Banca Commerciale rtalfana Trult C111 Le minatèrc des Financee a dkidé 
rnotière de p}antee. infiniment oittorea- Boaton. Que ceux qui travaillent en T unquie ,wu.r 

d d . ' ' compte d' °""b · ements étranaeni, mais que, 38ns oute, mai• une ctr~etc · Banca Commerciale Itallana Trust C11 = ·-
d , h 1 dont les r~n·--~a.tions ""' 90nt pu ré-ct un ndôcu.Ie "" evéa. Philadelphia. - uu~• 
c. la ... · • .glée9 ici "'111r un étabJissC1Tlent quelcon-.:J&na compter p<>UdOiere qw s accu- Af"'lattom à !'Etranger ~ 

--' · J' d- _J_ • ' • hé ,_ .que, paieront l'impôt wr les bénéfices rnwa,,t a- .,.,..ns que c en eta..t une • Banca della Svlzzera ltallana: Lugano 
~ _1· nets ""ésnilrtant des indication~ des caynets 

n .. ucüon... Bellinzona, Chtauo, Locarno, Men- ., 
Pourtant, Oodo avait toujours eu dtüfo. dont il sont détenteuT.s. 

cette d"'!._e'l'manie. d'h.orbfes. et. ju.q.u'à ~Banque Française et Italienne pour Les quatre catégories de 
oe JO\JJ', rni ippe n avait ait QU en rue. t· !'A ~ d s d d 
P ' d " . 'J f•-L' ' 1 m~nqUe U U ' pommes e terre .our.quot one •. eta..it-1 ":""" ';'UIO'UT,, - . , (en France) Paria. 
d hw ? Pourq~ol ~OillC auiourd. hui 8 e· (en Argentine) Buenos-A11res, Ro-
toa.iont-il<. dr- , 1 un. contre 1 autre ~ sarto de Santa-Fé. 
Le pr~melD' ? avait t~JO\lll$ trouve (au Brésil) sao-Paolo, Rfo-4e-Ja-
e.ucune. reponae a la. quest>on qllland ses nefro Santos Bahia Cutlr11ba 
l><ls I.e ramen~ent à la ma.i•0"1· Et il ~c Port~ Alegre, 'Rio Grande, Reet/; 
l>erula· plus qu ~u moyen d.e farre la paix (Pernambuco). 
avec Cloclo, fût-c.e au pnx des exouoea 1 i (au Chflf! Santiago, Valparat&o, 
leo .PIUI coinpromettante1 pour son (en Colomoie) Bogota Baran-
l>rea~e_ et aa d.iitIDté. 1 qutlla. ' 

0 Joo.e 1 devançani "°" propre mo?- 1 ; (en Uruguay) Montevideo. 
v~ent, .Ooc!o lui •ut& au co,u = ,. Banca Ungaro-ltallana, Budapest, Hat-
qu die 1 aperçut, et, prenant a , 1 van Mùlcole Malco Kormed Oros-
compte la reepo.na.bilité de toute 1 af- : haz~ Szeged 'etc ' ' 
faire, elle le aupplia de lui ,pardonner, Banco 'rtalfano' (en. Equateur! Ga11aquU, 
de rayer à ja.Jmlia cl.e. aa mémojre tette 1 Manta. 
hetwe de .folie aans nam. Mais Ph;J.ip.pe Banco ltallano 1 au Pt!rou) Lima Are
.., fit un. devo&r <le remettre les cho9CS ' quipa Callao Cuzca Tru1mo' Toa-
~ ~int : les toTb étaient de son côté na, Mozliendo: Chtciauo, Ica,' Piura,, 
a lw, sana aucune doute ... Elle PT·otes-- Puna, Chincha Alta.. 
ta. !J inaiata. Finalement, après un dé· Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sou,.ak, 
ba.t mouvemCJtté où ils eM&yèrenl en Socletà ltallana dl Credita ; MUan, 
"1ÙI!. de O<>llJ>pren.dre ce qw !.eur était 
a.rriivé, !es deux bellligéranla signèrent 
/oa pl.us tendTe des paÎX. qu' 1ls acelJèrellll: 
des ""'111enta lea !l>luo solennels. Puis i.l.. 
s'imaginèrent que toU't était fini. 

Maùo le lendemain, comme ils se 
trol1V8Jent à l'atelier depuia' qudctue 
te:rJ1P6,, Wle nO'Uvelle querelle avec échan 
ge d'imprécations et de qualih:rat:ifs 
malaonnants Ica dreaaa l'un contre l'au
tre. Et, comme la veille, ch.a.cun des 
deux conjoint.a, une foo.s parti de l'ato
liClr, ae yeçonnut inca.pablc de COim • 

1>rond<e pouyquoi .la discorde o' était al
l1.11née. Et, comme la veille toui ours, ils 
•e réconcilièrent &vec foace protes'téi ... 

tion.s, ex.c.uaes, lt:rments, tout ce qw 

Vienne. 

Siège d'Istanbul, 
lazzo J{arakoy • 
44841-2-3-4-5. 

Rue Voyvoda, Pa
TéléphQne, Péra, 

Agence d'Ist.a.nbul, Allalemclye.n Han. 
D!rect!on: Tél. 22900. - Opératlona gén,; 

22915. -Portefeuille Document 22903. 
Pœltion: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agenœ de Péra, Ist!kl!l OQdd. 247. Ali 
Namlk Han, Tél P. 1046. 

Succursale à' Izmir 1 

Location de coffres-fort! à Péra, Gala
ta, Istanbul. 

SERVICll TRAVELER'S CHllQUllS 

Leo études faites S'UT iles pooonmes de 
terre par la Ohambre d• Commerce 
ont pris fin. · 

EHes ont été divisées. en Quatre c.a· 
tégonles suivant leur ?<>id 
No, de la 

catégorie 

4 de 25 à 40 gr, 

3 de 40 à 70 gr. 
2 de 71 à l 20 gr, 
l de l 21 au dessu.s. 
Une catégorie péci.ale est rétervée 

aux iponvnes de terre pesant moins de 
25 grammes. 

La consomn1at ion 

du soufre 

T out.e La production <le soufre est em· 
oployée dans le paya même. 

La oon"°""""tion e>1t de 260 t. par 
mo.i.s. 

I! y a. en ce moanc>nt, un stock de 
1.500 t. 

Nos exportations 

de chrome 

le .mois de jallVÎer, nous avons Dq,u 
exporté 
,Tonnes de 

chrome 

7.464 en 
5.268 .. 
2.506 " 
2.906 " 

Allemagne 
F<ance 
Amérique. 
Suède 

GALATA, JIO\'R!)lmyan If/ln, No. 49-60 
13.173 C'n !ta.lie 

7.403 " Grèce Téléphone: 4464,6-1.4647 

3.509 .. Roumanie Il Départs Prochains d'Istanbul: 
528 " France 

10.423 a.u Brésil C 
c'est-à-dire 35 .036 tonm~. Deutsche Levante-Linie, on1pagnia Genovese di 

1 
Le stock de ohaTbon di.poniblc au Nav1"gaz1'one a V s A 

1 Han1bu1·g - apore • • mois de man l 9 36, dans la Tél(ion de 1 

Zo.n!(Uldak était' de 11O.762 t()!llnes. 1 Genova 
En avrll l 9 36, ]' exllraction de le. houi.1 j 

le a été de 837.915 t. 1 Ué1iarts (Jroebalns 1)0ur 
La vente dans !"intérieur du ,,,._v• Service réouller entre llamburg, BARCE1-0NE, VA Ll<~NCE, MAR· 

s'est chiffrée par 67,924 tonnes dont SEILLE, GENES, NAPLES Bréme, Anvers, Istanbul, :\kr 
4.718 aux bateaux turcs. et CATANE: 

On a ex:p OTté : 

43.949 en Italie 
l 6. 9 7 5 au Brée.il 

Nolr1• et retour 

7.953 en Grèce 
4.434 " Fra~ 
3. 156 " Eg:ypte 

5 5 2 " Roumanie 

1 \'a11curs atlemlus à lstnnhul 

do HAl\IBURG, BRl<;l\IE, AN\'ERS 

1 

SS CAPO PINO 
SIS CAPO B'ARO 
SJS CAPO AHMA 

!~ 30 Juillet 
le 13 Août 
le 27 AoM 

Oé1mrts 1n·ocbnlns pour BOUR
GAS, \'ARNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA 

1 S/S DERINDJE 
1 

ETRANGER 

--o-
vers le 2fi Julllet S,S CAPO FARO 

S,S CAPO ARMA 
SS UAPO PINO 

!~ ~7 Juillet 
Io lü Août 

Augrnentàtion des droits , s;s ACHAIA 

d · E · S/S BOCHUM 

ver• le 2 AoùL 
le 24 AmîL 

vers le ll AoOt 
ouan1ers en gypte 1 

, S/S l'l'HAKA 
Le gouV61"!\ement égyption .a porte 1 

de 1 à 2 ;>our cent le droit douanier 1 
1Perç.ll8 • SUJ" les articles qui y sont im-

vers Io \l AoOt 
Blllel1 de pasaage eu cl&• unil1ue à 

rtduitl d&111 cahinea extérieures à 1 et 2 
noumture, m. et eau minérale y comprit. 

pn1 
lit• 

portés de l' étm.nger. 1 

Cette mCSU'Te est étendue natul"CUe-1 
ment ntT toutes les PTOVenance1. 

L'interdiction d'importer 1 

Départs procbnlns d'Istanbul 

pour BOl'HGAS, \'AHNA et 

CONSTANTZA 

Alhl. Navigation Company Calrra 
Services l\larltlmes Roumains 

du coton en Grèce • 

Ma!i;:ré de nœnbreuses d.éma.rches de ! S/S DEHIND,JE 
la rpayt .d-es néga.c.iants gr.eea., le g0\1Ver- 1 

n"ttlent hellène a maintenu eon inte.-· S/S BOCHUM 
d:ction d'iroporter dans le pays du co-

Départs procbal ns pour 
CONSTANTZA, GALATZ, 

URAILA, BELGltAOE, BUUA
PF T, BRATH~LA \'A tit \'IENNE 

"harg. du 26-HO Juillet, S1S ARDEAL 

charg. du o·8 Aotît 
1 
S 'S OITL'Z 
MJ8 ALISA 

le 13 Ju:llet 
le 1~ ,Juillet 
le 21 .Juillot 

ton. 

Les titres italiens à 
Ne\v-York 

Wuhir,.:ton, 1 7. - L'Un.ited Press 
infO'l'lna que, sur 1e marché financier, 
les titre. italien. se trouvent en excd
lente !)<>Sition et que le crédit de l'lta· 
lie est très haut. 

· Bilan mélaconlique ... 

B11carest, 17. - Le journal • Moment > 
fait remarquer dans un article de fond 
que tous les Etats qui ont participé au 
si~ge économiqu• contre l'Italie médi
tent sur les graves pertes qu'ils ont su
bies Inutilement. De son c6té, la S. D. N. 
s'est infltgé elle-même un blâme, unique 
dana l'ht&toire, ce qui diminue et compro
met son autorité. 

Le Japon et le marché 

australien 

Toki.o, 18. - Les milieus éconoomi· 
ques japonais manifestent 'la plus pro .. -

Départs procbnlns d'Istanbul 
Départs prochains pour DEY-

1\0UTll, CAU'FA, JAFFA, PORT 
SAID et ALEXANDRIE: pour llAl\IBOURG, BHEl\IE, 

AN\ EllS et ROTTl!:HDAM : S1S SUCEAVA 
js1s ATJD 

le 7 Juillet 

S/S KY'l'HBHA 

S/S SOFIA 

S/S Y.i;\LOVA 

S/S CHIOS 

1~ 18 J Liillet 
le 22 Juillet S/S AR!J8AL 

1 

t d 1 Por Service splcial bi111t1isutl de ~le.raira ac . ans ~ 
pour füyrouth, Uaifja, Ja..ffa, Port-Sald 

charg. du 19-2 l Juillet tt At.,,,mdri<. 

ch. du 27-30.Juillet 

charg. du 2-:J Aoa 

Pour tou!t ren1eigoem~n11 1"adres1er au1. 
:-iervices M:arit.in1es Roun11tin11, Ga.ln.ta, Merke! 
1-lihtirn Hnn, T61. 4t82ï 8 ou à l'Agence 
Maritime Lael<"r, Silbermaon et Cie, Galata 
ttovagbimian Han Tél. Hti-17·ü. 

~ervice spécial d'Istanbul via Port-Said pour le Ja1ion, la Chine et les Indes 
par des hateaux express à des taux de Crêts avantageux 

Connaissements directs et billets de passage pour tous ler port& du 
monde e11 con11exim1 avec les paquebots de la Hamburg-Amerika 
Linie, Norddet1t.<clter Lloyd et de la Hamburq-Südamerikani.sche 

Voyages 

Dampf&chif fahrt&-Guelùclia.ft 

aériens 

et le 

par le" GRAF ZEPPELIN" 

"HINDENBURG,, 



4-BEYOCLU 

BESSE TUROUE IlE CE MATIN 
LA VI~ SPO~~:~L ~l\IPIADES; Le relèvement de l'Ethiopie i 

LA P Le tram •Nach Bet•lm• se met (Suite de la lère pqe) 
en rout ..... 

Le facteur militaire 

italien dans la politique 

européenne 

U11 problême réglé a1>rès 
162 llllS -·-

autant de régularité que durant la bonne --o-- ~ 

1 C t 1 t • au-delà oounont 1 M. Burhan Cahit écrit dans l' Acik.Oz: saison. Rom•. 18. - A •propos des grandes 
.Pe en r.q e e nl.eme · Les sportsmen de tous les pays com- . . • 
toui'ours se féliciter de leur oeuVTe.> t . nd . 8 1. La reconstruction d'Addls·Abt'lm manoeuVTes italiennes, la Trtbuna note 

Dimanche 19 Juillet 1936 

liLA BOURSE] 
Istanbul 18 ,Juillet 1936 -·- -(Cours olliciels) 

CHEQUES l 
mencen a se re re a er ni, en groupes, 1 d • 1 t d d. ac.h 

1 l . . . Le e eve oppemem es et ernen s ra-
Nous \ 'OU OOS •·onna'1tre pour prendre part au:i: Olympiades qm Add,.-Abeba, 18. - s tt>avaux au ~ d 

1 
. , t tat l 

" 1 . 1 · d, 1 1....-• e9 rn<> onses e cons e que a guer- Ouvert.ure Clôture 
La Bulgarl'e et la qLiesti'on "ont commencer dans une ou deu:i: se-/ centTe de la ville sont en p e1n eve OIP- d'Afr' la . 1 _ t . , _ Te 1que a accru v·.rn-ur et a. Loud 1 tt•K\ t.nK'.'iO 

no re pays meiit. pemon:. Un grand cm.,ma est en cons l 1p • iJ.itair d l'ltal"':'-- re ,.. """" 
des Détroits Ils y vont après des mata d'entratne- tructiun sur l'emplacement où les Cho- uônce r· Tb ~ fie. New-York 079,g4 0.79.74 

M. Etem lzzet Benzce, revenant ments. 1 ans &e livrèrent au pillage le plus inten- P. c ans equ
1 
li 1re. es 

1 
oTCes e~tof - Paria 12.00 12.œ. 

Le ·'Tan'' ri•prend la rubrique de sur une que.stion. qu'ü a déjà sou.le- . 1 eennes, conc ut e Journa ce sera1 o- Milo.n 10.1 t.6fl 10.00. 
Chaque pavs envoie ses meilleurs athlè- •e. l'e d t · 1 d 1 "11' 4.72.62 4 ,73 '" 

l'"histoire d'une semaine", créée au-f vée dans l'"Açik Soz''· observe no- tes pour participer à ces importantes Hier, dans l'après-midi, une première 1 e ne rpas enri: _comp e e ce °: ilru.xellea u.i '1

7
, u.oo~. 

trefois par M. • Esmer, dan• lej tamm•nt : 1. . d' 'l' h . eu 11·-· hie:r lment. Dans la .rev1s1on des vale\ITS qw Atbèn11 .,... .,.. 
Y ...... épreuves. wson ra io-te ep oraQue a ........ •· 1 · · 1 f d ~.4.3.50 

''Mtlliyet" Au sujet de la question t:On parle de Van ... Abstraction fai- Nous aussi, nous prenons part à ces entre la station de l'ltalo Radio de Ro- s un.pose, fata ~ et nece~Te, .i_ au rai ~enève 2.44.lO 
des Détroit!, notre confrère écrit : : te de c.inq ou six lijples, da.rut les livres competittons Internationales avec nos lut- me et la station de Radio d'Adxlis-Abe- me pas perd-re. e vue1·1"tali" .b.tref • ':"goureu- Mfia , 63.l>J. 63.44.17 

cL'histoire de cette 8 .......... aine ~nr...a-is-' de géogiaphie, vous seriez bien emba.r- h L f . t a e'te' parfait sement conqw.s paT e asciste.> Amaterda1n l.17.30 1.17. 
....... -..... 1 tcurs, nos cavaliers et nos basket-ballers. a. e onctionnemen • H:J.

23 00 trera un événement très important pour rassé de trC>Uver nulle d)art aucun reruei- litais dans cette participation, il 'JI a un deux heures dU1Tant ; tour à touT le vice- Prague l\l.1!110 
nous, pour notre bon dToit en même 1 gnement au sujet de cette ville et de sa point spécial à relever. roi et plusielJI'• officiers supérieurs e Les importations de bétail \'ienne 4.17. 4.16. 
t !. d 1" ·1·b d J • · t t · · t d ! ' . · Ad Madrid 5.82. 6.80.67 emps que pour or re et equ1 1 re u region, ou ou au moins au *t!Je e sa Alors que nos athlètes choisis sont au sont succédé devant e ·rec-e<pteu.T, a - J 1· 9 l.ij7.ô4 
monde : un accord définitif .est lntcr-1 situation corn.merci.a.Je, économique et in nombre de trente-six, tz 11 a cinquante- dis.Abeba, et à Rome, Je ministre Les- en ta te Berlin 

4
.da.:5 

venu au sujet de la question des Détroits\ dustrielle ipen.dant les delU dern!ères an deu:i: partants on.a le député Bianchini le 8 00.0-se - R lS U ., , I" Var•ovi• 4.22.Uli 
d . 162 • 1· . • 0 il t "tr . s • • l B . ___ L, 1 orne, . - ne &C>C.lete pour un- Budapest 4.3H.25 4 3'2.~U 

qu1, epu15 annees, cons 1tuait une nees. r, un pare ouvrage ne peu e e On se demande ce que les seize autre.s crétairc à la guerre, .géméra aistroa;...iu iportation. ielu bétail a .été constituée avec Rucares\ 108.lt. \U7.80.10 
q-uesti<>n grave et in~luble pour les di· '1'réalisé par un individu. Il fa.ut, pour 1ront /al . B li. r d.. . . V llaurj à R<>me 11 d l' . tl1 
ploniates d'Europe. • réaliser le livre, le .recueil qui nous man· re a er n. et ac.a em1c1en a. • . a participation du ministre e .agr1c - Belgra<lü i'U.&!. IO 34.73.43 

Durant catte conférence qui a duré que, un grand effort s'étendant à toutee La sonime allouée par le gouvernement A la tllC1noire des 111orts turc. E}le aura ipour tâche de yég}er lïm Yokoharntt :.:.ïù.70 2.70.10 
quelquea sema..nes, il Y a eu des phas.es Jes régio~ du pays .et à tous les doma1- concerne, en effet, seulement les athlètes. d'AfriClllC OrJC1'\lt1le IP~tati.on du bétail ovin et des po.?'Cin~, ~~ockhol1n 3.08.iiS 8.07.BO 

1 Pour chaque groupement, U est naturel \I . 
18 

S 
1 
... 

1
. t've du pa- vivants ou abattus, en vue de la stab1· 

PrQfPre• à susciter notre impatience. U nes. qu"l it t d' t e t t t 'neur emse - ur m1 1a 1 l' . . . , . . Ul<:\'ISij;S (\'!'nlf'S) 
t Y a , e1L re ir g an e en rai , . ___ L d, v' . e •olennel- 1satL<>n et du mainben a un Juste niveau 

Y a eu dea alternativos cl.: progrès et de 1 Seul l'E.tat peut vtmir à bout d'une d à t •· ~- da tna=ne e eruse, une mess ~ d . . L b, il d la . 

1 
eux ro...., personnes comp, f.O>es ns I d ff 1 de l'âme es 'PTix 1ntenn.ea .au eta et e v1an· 

recul. Des divcrrgences de vues et d'in- paTeille tâche. 5i tous les services de les trente-six membres désignés. e e su rage pour : repos . de. lioudre!t 
térêts se sont manifestées entre des na-1 propagande et de publication de rEtat Que vont faire ces seize dirigeants 7 des combattants tombes en AfrlQue 0- Now-York 

A oh al Vente 
6'!/i. ·- 631.-

tions qui auraient dû être d'accon:I en étaient concentrés en .une seule institu- Perisez que pour chaque deux athlètes, rient.ale .2. eu lieu à la basiliQue de Saint- f V E . . Paria 
ce qui con.cerne la paix et la •écurité 1 tion, cela serait plus facile. Mais même u 'JI a un dirigeant 1 Ma..rc. Le duc de Gênes ot de ."omhre.u· ~a J me xpOSJtlOl1 .Uiluu 

de 'l'Euro!)e. Il y eut des momonts où 1 dans les c.irconstances actuelles, la cho- Quelle peut être leur utilité ? ses autorité.. civiles et. militaires ~SSlS- ltlternati'ona]e de l 'ai·t llruxell•• 

1~6W 126.GO 
1611. - llJH-
llJO.- 100.-

ces divergences parurent de-voir provo- se dem ~u:re faisable. ChaQue vilavet de- Doivent-ils frotter le dos de nos repré-j taien.t au service rellltleux. Aptes la ... ,\t.hèaea 

quer un .arrêt de la conféTence. vrait recueillir tous les rens.eig'Tlements sentant.s ? . mes~ de requ~ • . le -pa:~:r:n~ i'a ~:~ 1 cÎnénltttoo-raphique Geu~\·e 

!lO.- - ~1.-

21.- ~3. 
~10.- 820.-

Mais le résultat .a démontré la bonne d" ordre géographique, naturel. l'\1.tricole, Les eventer quand ils auront chaud ? nonce un ~obi~ dJ!llco~s . . 1 r, _ Soflff 
ve>lonté c!e tous et un accord pouva.nt indu triel le concernant, ~taihl.r le dé~ Vont-ils prier pour leurs succès ? taire de ] ltahe .fasciste et le sacrifi.k:e Ve?'lbio, 18. _ La commllis.1.on exéautive .\nl';•ter•lnm 
.eatisfaire tows les Intéressés a été réaLsé. veJoppement réahsé par rapport aux an.- Si même il en était ainsi trente-six des morts. de la. IVèm,e Ex.pomtlon Lnte!r!r'ua.tlorle de Prague 

1~.- 20.-
~., - 84.-
8'•.- U4.-

li convient d'enregistrer l'attitude 10-1 nées précédentes, dTesser des gra?dli athlètes n'ont pas besoin de' seize assis- éc.he- l'art. c.lnêrnrutograph.ique s'est né:untc aiu Vienne 
vale, voire r appui amical dont la Bul- QUes, prendre des photo!'! et envoyer le tants. Les équipes paTtiront en quatre pal~$ Ducan.. Le ~teux de !'Exposition Utt1lrid 
aarie a fait .preuve à notre éna.rrl pen ... tout au ministère de 11'lntérieur. Là, la Ions. a <réféœ su.r lffi ,trava.ux d'~'"(sa.tiOn Herlin 
~ ~ Le train " Nach-Bcrlin " se met en TENNIS -...-· 

2U~J 2·1.-
14. 15.-
28.- ij(l,-

~ant la durée de la conférence. Quoique direction générale de la 1Presse. colla - route... aooompl!s ; l'exp:lS!rt.Lan aUGl 1J.e-u à Ve-
~es Bulgares aoient une nation "'ntière- tionnant touteis ces données, pourrait Nous ne savons qui applaudir au dé- 1 .. t\ f"Olll)t.' r>a·vis ~du. 10 atu 31 août. OUtTe l'ltailie. l'A'U-

ment balkanique et quoiQue les Balkan4· publier un annuaire annuel qui serait u'Tle part . les vrai3 athlètes ou les autres ? Berlin, 
19

. _ Les épreuves d'hieT à brkhe, la Tchéoomova.qui~. ~gyipte, la. 
aues aient beaucoup d'intérêt11 communs. oeuvre magnifique. Fna.nce. :!'~et.erre, l'Allemagne, kl. H·ol-

l ~'ël l'l'i\·Pc it KiPl 4lt' ll<>ll"(" (•<111if)C Wiimbledon se sont achevées à t'galité. les Bulgares en rai~n de certain'J inté- En tout eas, jl faut qu'une initiative d:ainde, ln Pologne, l'~. e Etats-U-
rêts et de certaines am>irations Qui leuT 1olt pris! en vue de fa~re connaitre Je fic ,-(,ile ipar un.e victoi:re Ccontrferdune ; HencVke} nits:, ~ suède. la Hongrie. 

1 a été b.itW pa.r raw o , mais on s<>nt propres, ne participent pas à a pays, les travaux réalisés dans tou~ les Berlin, 19. - Domain arrivent à 
chaîne de la aolidarité balkaniqu~. Aus· domaines, les efforts déployés.> Kiel les équ.bpes turqu~. port~aise et Cramm_ cl eu le desrus sur Quist, après 
ai, l'attitude amioale quïls <>nt observé "° ._ ._ cel-le des Etats-Uni!. dov..?.nt 1>8.rti.ciper une très dure rencontre en 5 sets. 
à _notre égard revêt-elle une valeur spé- Le "Kurun" n'a vas d'article de aux ré:Kates à voile des Olymtr>iades. A 
ciale. /ond. cette occasion on hjssera solennellement 

A cette occasion. le voeu que l'on est ----------~------ les drapeaux dee trois délégations. 
~mené tout n.atutç:llement à fomnuler est BREVET A CEDER 
le sui.van! : Que ]'on examine dans un Lu •lt"léualion ital icu tH' 
esprit large, la eituation C<>mmune dans --o- Rom~. 18. - Les repré&r:ntants ita--
les Balkans et que l'on étudie, to:.it nar- Les propriétaires du brevet 'o. 1486, Jiens à la Xlème Olympiade sont au 
ticulièrement les revendications cfes Bul obtenu en TuTquie ien d.ate du 8 août nombre de 224 ; ils ·Partici.peront à 16 
5eates ; <..n pouna rocheit:her ainsi le mo 1932 et relatif à «la convenPÎon d'huile êpreuves de sport masculin et fé -
yen de les aatisfaire dans u11.e mesure hyQrocaTboneJ, d~rent enbrer en rela .. minin. 
modérée. L'Entente BaJkaniQue créée t:i.ons avec les industrieil-s du pays POUT 

en vue de la défense des intérêts com- l'ex?loitation de leur hr.evet, ,oit PQ.t 
muDS dea Balkans, jouÎTa alors de plus licence, soit par vente entière. 
d'influence à la face du .monde.> PoUT Plus a.rn,ples rense_j'gnement$, s'a-

"' "' "' dresser à Galata. P.er~eunbe Pazar. As· 
M. Yunm Nadi également, dans 1 H N 1 4 5' :....~ an an, o. - , eme ~-~. 

le "CumJturtyet" et "La Républi -

BREVET A CEDER que". envisage la que•tion de• Dé
troit• aous l'angle des intér~ts bal
kaniques. Il écrit notamment : 

cNou11 autres TullCs ·n:e sommes pas Les propriétaires .du .brevet No. 1700, 
)es seuls intéressés dans les Détroits. obtenu en Turquie en date du 8 a-0ût 
Nous pouvons dire aujourd.huj ouverte·l 1931, r.elat.if cà un procédé iPOllf. ~reis
ment, putsque le problème est réglé, ter de5 huiles ?ydroca-rbonf!6>~ des-1r~nt 
qu "aprèt la Turquie, les Etat~ riverains 1 en'b'er en rela~ons ~v~ les 1ndustnels 
c'e la mer Noire y <>nt également de du pays pouJr l ex-plo1tatton de leur bre
puisaants intérêts. Même s'il9 viennent vet, eoit par licence, soit par vente en
a.u second platn par rap-port à la T ur - tière. 
QUÎe, il, doivent vou\oir aussi que ces Pour P USJ amples rensei~ernent , e'a· 
passages •oient toujours en sécurité en dresser à Galata. P.er~embe Pazar, As· 
vue de toute éventualité QuelconQue. En Jan Han. No. 1-4, 5ème étag~ 
fin. les Détro.ts doivent être des passa· ... BREVE~'!' A CEDER 
yes sûrs pour le corn'lnerce in rnational. 

C'est à la T urqu.e qu'il éta5t possible, --o---

d'y assurer pratfqueme<nJt cette écu~ité; Le propriétalre du brevet No. 1630. 
sous tou!I Jes rapports, attendu que c '!St obtenu en TllirQuie en date du 20 juiUet 
à elle qu'appartiennent les Détroits. A 1933, et rdatif à cune arme è. t1T.t. dé
commenccr pa·r no' voisins et ami!, toua sue entTeT en relations avec les indus-1 
ont la convrction Que nous saurons tefl1- l riels du pays pour r e:xiploita.tion rle son 
plîr le devoir qui nous •r;con1be. Le noa- brevet, soit par licence, &oit par vente 
veoau .ég.m~ que l'on ee dispose de do.n- entière. 
ner aux Détroita aum. renforcé le grcu .. 
pement des par;ti!ians de la p!.ix dans le 
PToche·Orient et m~me dan.s to·it ro. 
rient. 

Bien qu' elile ne se trouvt- pas dana le 

Po:.rr pllwi amples renst'.igne1nent1, s'a
d-esa.er à Cala·ta, P.er~em.be Pazar, As
lan H•n, No. 1-4, 5èime étage. 

..........__ 
-------~ 

TARIF o'ABONNEMEN r 

Tur11ule: Ktranyer: 
Llqo. l.tq•. 

1 an 13,50 1 an 22.-
6 mois 7.- G moi~ 12.-
3 rnois 4.- 3 mois 6.50 

. . 

Exc.luslvement che1 ; 

J. ROUSSEL 
PERA. 12, Pl.du Tunnel 

paocte balkanique, la Bulgarie elle-même COLLECTIONS de vte:JI quotid!en.s d'Ls• 
n'a pas hésité à adopter dans le J>Toblè- tanbuJ en langue !ran~a.t.e, des nnnéea 
me dee Détroits, une attitude .franche - 1880 et antérieures. aeralent achetée• à un 
ment amic:aJe en notre faveur, Les puis-

1 
bon prtx. Adresser offre.s à c BeyoA"lu> avec 

sances Qlll, par le nouveau régum.e, au· prix et 1nd.ic&t1ona dee annéel aou.s Curlo-
ront in.stauré une ère d.e ipa,Îx en Euro- •ft4. \ 

L'arrivée à Büyükada, le matin ... • .. Le départ, le soir!. .. 

Weuln da C1"7Ull Nadir Œllar 4 l"Atam) 

\'arsovitt 
Bu1h1.peat 
Bucar8t1l 
Belgrttda 
\'okoluuuu. 
ltoscou 

m.-
22.-
18.-
4U. 
a~.-

-.-
31.-
U7U.-
-.-

Stoc:kbohn 
Dr 
.\lucitliyu 
Bunk.-uut.e W7.-

1"0NllSi PlJBLICS 
Derniers cours 

11 Bttukuai (nu porteur) 
l' kauk&.si (no1ninale) 
kégie des tabac• 
Hon1ontl Nektar 
;'")oci~té Uercos 
Sirkelihayriye 
Tran1ways 
Socl~l6 dos Quai• 

~~.-

24.-· 
Ill. -
62. 
34.-
-.-
aa.-
U71.-
-.-

l!a'J.-

86.
B.00 
1.75 
u.r.o 

14.7C 
16.bO 
2'=.-
10.:l.'i 

Chen1in de fer An. OO of" ttu oou1ptant 
Cbernlu de ter An. 60 0/' à 'ern1e 
Ciinenta Aslao 

'" M 20.45 
B.HO 

21.10 
19 31,) 

rn.w 
4b.-
19.41J 
46.
oi. 
00.-
1!9.
o.~.io 

4ô.20 
46.20 
liK25 

Detlo Turque 7,6 (1) a/o 
DeLl• Turque 7,6 (Il) 
Dette Turque 7 ,5 (Ill) 
Obllgoliono Auatulie (1) (li) 
Obllgatluns Anatolie (Ill) 
lréaor 'l'uro 6 0/1 
fréaor Turc 2 O/e 
Ergaui 
Sivi:tJi-Erzürun1 
.h:1nprunt îutérleur tt/C 
Ho111 de llüprésenttttion a/c 
Bons de }{epréaentttt.ioo a/t 
llanque Centrale do la l!. T. 00.75 

CHRONIQUE DE L'AIR 

La ligne Ron1e - Turin 

R<>me, 18. - Le ministre de l'Aéro-
1 nautique a autorjsé r éta.blll~ent de la 

ligne Rome-T min qui sera de.ervie par 
,la S. /\.. Aerolinee jta·liane, ..a.u moyen 
de nouveëtux trimoteurs «Fiat» A. 1. 
R. 2. 
Un concours international 

d'acrobatie aérienne 

Berlin, 18. - Du 2 3 au 31 courant 
.a.ura lieu à Berlin un concours interna
ti.onal d" acre>bati-e aérjenne. Des patrouil
les .d'avions allemands, itaJ.i.ens~ fran -
çai.s, ct.nglais, tchéc.os•ovaques, roumains 
-et honiroi1 y prendront part. 

Une chute fa tale 

Bosbon, 18. - Orville Knapp, célè
bre directeur d'un orchestre de jazz, est 
décédé à la suite d'une chute, prêt .de 
Boston. de l'avion qu'il pilotait lui· 
même. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° :11 m.ari OSt touioo·r• en Egypte ) l - c· eat que... le m.aitTe ne sera Et comprenant, soudain, Qu'il' y a- directement, ipart' vou.s-m.ême, quelquee 
- Le comte d' Armons est remonbé peu.t-êtTe pas cantmt. 11 vaudm.it mieux va.it quekiue chose de changé dane nos précisions au .sujet de mea irevenue. 

aux wurcet du Nil, le mois dernier. \que je demande, m,p;porœ !J'éc~roques, elk courba bi c VouJcz.vau.s ·m'in,diQuCI le nom de 
- Charmant voyage de noces 1 li - Comment ? Il me faut une per- tête et doécla:ra avec une sorte d'hwni- votre homme d' ..M..;.es ? 

n'est paA 8et.!I, tlà.-bras, je su.~ ? mission Pour écrire à .mc>n· fll'iari: l lité : c. Je PBJ'ie de celurii qui est chaJ11iîé 
...!:_ Et avec: qW. Seigneour J voulez· - Faites .La lettre, je la lui tra.ns- - Pui.9Que vous r exigez, je vais de me Tendire cam;pte d-e me. Teve· 

vous qu'il soit ? mettrai, fit-elle w.biteun<lnt souùa~ée d'a· '.voua d<>llner l'e.dresse de M. Philippe. nus personnels, d'une <part, de l& oom· 
- Peut-être avec une femme ... un.e vo:T trouvé cette 80lution. li ne .9C'r& /PB& dit Que, par mon s.iletlce, me meneuel!e que VOIU8 mettez à 'ffiB 

PETITE (OMTESSE 
-IEB~ii>"·t _______________ _ 

femme légitime 98.Jl'\S doute. - Ali çà J ,pendez-v<>us La têote 1 je vous auaia.i donné une. anne contre di!IJ)oaition PoUT assumr d-e train de vie 
- Cœnment ceb. ? légitime ? Pensez-vOllla que je puÎ98e accepter le jeune maîb'e. que doit mener la comtease d'Armon~. 
- Ou.i, ma remplaçante 1 Puisque je qu'une Mlivante O<II'Ve d'mterrmédiai..-e < Ja.maia, il ne m'a dicté des oonchee d'autre part. 

suis 'ICl "SCML un faux nom, une autrre entre mon. ma.Ti et moi ) oontre 'VOUS ; ia:mais, d'a.iil!ell'Ts, il ne c JUSQu'ici, j'a..i dû TCGOU'J'~ à Mar· 
peut viv:re auprès du comte sous mon - Je n'ai ipaa Teçu d• ordres à ce. eu- ' fait allua.'.o.n. à. V0\1.8... c'est comme ai tfne pour a89urer .me." dépenees Jour· 
vrai nom. j•t·.. , vous 'l'l.'exi.sti.ez pa,s t > • oolières, me.is cela in.e sautm.it dmeT. 

par 

MAX DU VEUZIT 
- Vous en a.vez des théories 1 Si - Fort bien. Je vous p'réviens qu" Une ra""uai.e •t:iafa.ite dans I• ton c Je désine muter eeuile cette oues-

c' e.•t lia SIQC.Ïété de Mme de M<>ntavel qui je vais, de cc rpae, mettre ntO'n· avoué de ces dernières ,par.ales, ma.i.s je n'y tion personnelle aa.ns c.onnaîtrre l'hu.:rn.i--
1 Ma.rün.e ne fut pas enchantée de La vous lee su~gère, je oroiie que... au couirant de cet incidenit et l'inviter à priis garde, trop herureuàe. ià cc mo- liation de .rend.Te ,des comptes à une 

1 
présence de Léonard.. - Oh 1 taisiez-vo\.111 1 Ne mêlez paa fonnuler une derrva.n.à.e en séparation. : ment-là, d'avoir ·Obtenu l'a.dTTeS&e de 

1 
salariée. 

Elle vînt même me prévenir que ~a le nom d'u'Tl.e famiUe h<>n.orable et res- Elle auma.u.te. : 1 mon ,mari. et de penser que j'e.Ilai-a pou.. c Je '!'lé.urne 'Ce qui pr.écède e<n voue 
Oui.. je t'~x:pliQUCTai. J mère de mon .marj n'a<lmettrait certai- pectable à mea ll"écrimin.ation9 d'épo,l· - C'est inima.zinabt.e ( Vouloir dj- · vo~r. U'll.e fois enfin, en lui écTivan t, pr.iant d~ me .m<"lttrre à même, pal!' de 

« Tu VC'f'111êls que c'est un arrange- nem.ent pas que cet ancien geôlier vécût aba.ndon.noée. von:eT parce ~ je 11 e voua donne pas · U3er de mes d.J"ojts d'épouse. iJMua am,iples p.réciMns. de ttai.ter direc· 
ment merveilleux POUi? fane bon mé· à mes côtés, Cc'l.r .a PTésence pouvait ai- 1 Elle leva lee bras au del: t'adreSISe de M. PhiliP!Pe. . . 1 Et c'est ainsi QUe je co~rus m' enf~-

1 

terne.nt de cette queatiion. avec vohe 
n&!Re : ai tou,s lee a:ens mal mariés u· ou~t~er les r~.her~es d~ ma belle-mère 1 - E.h bt.en, ~ je m'attendais à eelle- - Ce refua constitue une inJUTe mer dans mra chambre griffonne'° bien r~tptetentant . 
.saient de cette recette an ne ne ven~t et l a.rnenCT JU«JU a m01. là •.. wte épou~e abandonnée 1 .. es1li- gra:ve et comme son éloignemeint équi- j vite tee lignes wivantes : f c A cette d~ impéyieuse, ï~-
pas Ges dis enl::lmenta con-j~ux qui eont - Je ne pense 'l>a'S qu'après douze m'°z·vous dorw:: Que le comte d"ATm<>llS vaut à un ahan.don. ïaur.ais lac.ilement 1 . i~utcrai, u.ne IP'riè-re. La eo111tC111e Phi: 
si vilains dans J.a société m-od.cTne. mois de ima'l"iage, Mme Darteuil puisse 1 pouvait demeuT.err aux côtés d"t.une fem- rajSDtn1o « Mc:maeur, lippe d Armons va.. aeule, par le mon 

c Jame.ia le comte ne m'a imposé revendiCJUef des droits wr moi. ., me telle que VOUl9 ~ - Voyona, made:moiseHe Gaby, ne c Je Tcgrette être obligée de tr-0u- de, sans qu'aœun ID.en fami.J.iale vienne 
ses volonté.a pas pilus qu'il n"a eu à su- c Je. suppose, au ccmtraiire, que tau- Le ton était ' si méprisant, si .trcmique, vou.s emtpOTtez .p.u ainsi 1 Mor votre cher exil en me iiatppelant créer, autour d'elle, une arnberrce de 
bà mes nervo&tés ou mon inàifféten- te cette question est réglée d~!initive-, que je me sentis rougir comme 80'US un - D'abottd, je .ne wM ni c demoÎ· à vohe 90\JV~'T. mais l'ignorance de respectabilité. 
œ. ment à présent. affront. selle >, n.i < Gaby >, je suis c macla- nos affaires dans laquelle vous me (à ouivre) 

< Je t'e:oi*tuera.i p]u, taoncl. tu ver- - Oh 1 it n"en est rien enc0>e .Elle 1 La fo.rce 'POUT soube'n.i.r lll!le discuaion me > la comteaoe Myetle d'Armo.ns laissez, depuis notre maT'Îaf{e, me eau-, Sahibi: G. PRIMI 
rasi : c'est tout à _Mjt dPatant. > ee fait tirer foreiUe pour rendTe '1CS aussi diec.O'U!ftoise me ma.n.qua soudain. et je v;ous p.rie de ne ipas l'oublier. se en ce moment quelque préjudice. 

Il parut enchanl'é de me. explb- CO<m1>tea de tutelle. - Je vous ai demandé l'adresse de EJlle me ~egard"' avec de tels yeux < Marti.ne volJ9 est, évide:mme'nt, Umumi netriyat müdürü: 
t>on , ne ee douta.nt pas de I'huanou.r - Je voôs qu'on v0<1.1s tiient au CO'U- mon mari, ré.péta:i-je. Donnez"fl.a. m<>i. que le faillis lui éclater de rire au d.évooée et ie euis persuadée qu'"1le ne 1 Dr. Abdül Vehab 
Qu· elles renfermaient et ne devinant rant et qu vous en savez là·dest.us - PouTQUOÏ faire } nez. troimpe 1pa.s v<>tre confiance daM ses 1 ==-...... ,,...::::.::..=:.:::::.::=..;::;::=.::....------
pas, à mon ciw:ouement factii::e, l'amer- beaucoup 1Plus que mo;"même. Peut-être - Je dési<e lui éorne. Elle était médusée, mon tan décidé ,,..pports vde moi ; il n'en est pas; M. BABOK, BuuneYi, Galata 
tmne contenue dans mes paroles. même i>ouniez-v<>US me dire s:i mon Une eêne pa.rut su!r aon visage. lui eni ava.it Îll:lpoeâ, ! moins virai que je cLés~e obben.iT p!\1181, S.-PiJW H.. - Telllom 43411 
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