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QUOTIDIEN ;POLIT 1 QUE ET FINANCIER DU SOIR 

La convention des 
slanie hier a 

Détroits a 
Montreux 

été 

Nous llOll \'0118 f1 ire désormais au mo11de . , êl1111nes ))on11c volonlé et d'esprit (f(, 
que lo1~squc 
co11ciliation 
se i·ésourlre 

les 
les 

JleUJlles 
p1~oblèmes 

sont 
les 

Jll us difficiles peuve11t 
Montreux, 20 A. A. La COIYVent.ion Ré-nondant • d' • d d d 1 de;. Dêtr'"Jits fut eot .......... .L. J ·"'h . -... a une epeche e félicitations Qui lui était adTessée 1)3.r le dé. convention est compo.!fée e eux tpa.T· Le président Bruce lat' leva apT~s les . . 

heUareS. ~'.,...,.,;; Ùill OUiu tti. a 22 pu té de Çoruh, M. Asim Us, le Président d-e la République s' e~t t"xprirné 1 t.cs. dont l'une pour l'état de .paix et oMt~ura t:t dans u.n di~our:s fort ap- faisa.ient entendre SuT les places du 
C'est M Sl1\Jce qui présidait :.J. ""11émo- omm~ "lllt : l'autre paur J' état de guerre. J. sou· plaudi r~mercia. M. Motta. félicita le 1 Tak im et de Bayazit, 1' orchestre de J.& 

nie. Les dé:égub qui v<maiem de quitter L oeuvre de la conférence de Montreux constitue un événement historique haite 'lU< les stipulation• concerna'nt Dr. Aras et annonca la clôture de la ville a fait entendre les meilleurs mor-
Je banquiet offert en leur honneur pair qui.mérite Q~ l'on s'en réjouisse parce qu'elle montre que, lorsque l'esprit, lai l'état de -guerre restent pour toujours conférence des Détroits Qui, dit-il, a cea.Qux de ~on répertoire. 
le Dr .. '\.mS a~emit prls: Pla.ce ::i.utOU!!' de Jogiq~e ~t ~'energie s'appuient sur la noblesse de ca.-actère d~ la nation, sur lei comme un objet d'étude théorique.> accompli U'lle grande oeuvre. uand enfin la nouverle de la si~a-
la. table en fer à chevœl di:!!!1s ['o.l'\'.lrc ail-1 ~ras mvmc1bles de l'armée et sur l'indéfectible bon sens de la société civilisée, L 9•· d turc fut communiquée, de gra.ncJ,,,. dé· 
ph.aoo!Jque ils .~or.t capables d'engendrer des résultat. susceptibles de doter l'humanitél a ren1ilitarisat1011 es ))étroits monstrations de joie .J'ont accueiMie 

Le ~ ouvronrt. b c<lrémonie. ex- li enbere de la. paix et de la tranquillité dont elle a. besoin. ATATÜRK partout. Des télégrammes d'h<>!Tlmal{e, 
~,. l _...__.LJ_.t -•• de rern~rciements, ont été lancés ft Ata-

~ e P•""'-""' à suivre J>OUII' ltl. signa- • k tJu.re dé oonvenitl.on llldoptée p.3.ir tout.es D ~No~s -t-vons réglementé le pas:itage des cueilli !'lotre demande et a .détaché à Le correspondant rparticu.l<ier dtt Tan du cortège. L'armée fera son entrée en! t~r ,' à la Présidence du Conseil, au mi-
lles déMgatlan:s '1IPl"ès de longues dlsool;- I et101ts avec vous, mais pour tous. Montreux un pnsonnel d'élite. Je le mande à son journal : 1 ville en suivant l'avenue Ya.li ; elle "'J n.stere rl~q affa.Te.s ét'Nlni.!ères, à la Pré
slons. 1 Nous avons le ferme espoir Que les au ... reme:-cie au nom de La Turquie et îe Canakkale, 20. - La joie est gran- d.iiriaera ven la place de la RépubliQue, si?enc.e du K~mutay, au secréta...-iat Ré-

Ce tut donc •le délégué bu::ga.re qu... si.- tres p:uple.s se •joindront à nous. les suis persuadé que lia conférence voudr,a de à la nouvelle que le généra! lsmet pendant que les bateaux feront retentir' neral du Parti. 
g111a le µremie:r, su.l.vi dœ d~uéi ces _ un• ?1f'ctement et les autres par leur bien se ioindre à moi pour lui expri- l..Onü arrive ici mercredi. leurs sirènes et ~ue de toutes .les fe~- J ,e prograninie des diver-
pec!ti!s de ta. ~. (lie CiTU.nkie-R:t.1...1... a.ppw moral. En ce résultat. nous au - iner ra gyatâ:µde. L'occupation par les troupes canton· tres seront lances des confettis. Aprea 1 

grue, de l::l Grree dlu Ja.po1~ de ln Roo.- r<>ns a.:compU pour. nou~ comme P<>Ur M. Motta, pré. ide'flt d'honneur de h nées à Kirazli de la zone démilitarisée un court repos, sur cette place, les trou· ses cérén1onies <l'au-
m.1nie, dt' la TUlr.q e, de l'U.R.S.S. tt de: vous l~oeu_v:re, amb1t•onnee de to~s.. co·r:·fére':l<;e de MontTeux. absent de aura lieu demain (aujourd'hui), à 11 pes continueront leur route. Le pro- • l'h , 

Yougœl.n .e. \ Apres 1 evenement he.ureux. qui s e0 t Suisse, n'a 'PU venir pré81cler no•re •é-1 heures. sous le commandement du co- fer.seur, Ekrem, prononcera. un d.iscout-a. JOUI"(. UI 
Les œ.égwâs ~rent 

1 1
••• , ;:lroduit en cette salle. 1e dois re<Venir ance ·.d~ olôture. Je tiens à lui adresser 1' l~nel Mithat La populati.'on est en Des cigarettes et des limonades seront La li ~.,.. avec .. -es puLL.'11€B 1 · , , d" d 1 d 1 A 1 ff vi e sera pavoisée aujourd'hui et 

d'or qui Jeu..: fllltm.t o!tert.cs à cet effet e~,core ~ur ce qui ~ ete 1t ans n er- ce 90 ... m~s salutation" yee;pectueu!'ie-s et 

1 

tesse. ce moment, es av1on5 survo- o ertes aux troupes. le soir illumlinéc. 
par ita (~~~ tW"qll)e' n1erc seance publique pour notre émi- amicales, en y ajoutant }' expressro.n -de lent la viUe, La Municipalité a décidé 1 La Municipalité donnera ce soir un A 16 h 

. nent et h P , .d t toute n1a reconnaissance pour lp haut de faire transpa·ter la ttoupe par ca- banqu~t de 250 couverts en l'honne\S' euTes, toute 'la jeun~ de la 
La céréiru:uùe de La sig?l.l.tn.rrc pr!t finà 11 "e.,·1 c er resll den. ,. . ...... :ons, pour e'vi'ter a· nos soldats l'esca· d l' . li 1 . 1 ville se réunira dans la salle- des confé-

22 heures 
35

. .v1 eurs, nous evons nous re. 1ouir conseil fédéral. •n• e armee. y a\D'a_ e son-, aur es 
1 

, . 1 1 d d 1 . ho . 'I'·- d . d re·nees de l'Université ,,.._UT entendre 1-
Après -~•, .........,_~-t ".L..'-- q·~ 1 que e.s evenements sang ants qu1 ont Nous avons travaillé pendant un a e e a rampe qw a utit au v1 &aKe eux nvea es Détroits. des retraites d' ·~- ~ 

"'"""""' ~~-iL ~"' ui.;i d h 1 d K 1 On . . fi b 1sicours qui seront IJ)rononcés tour à 
l'Uin dCEi ~ l'm"I,,..,,,,,.~ . d· """"""'-n. . marque une es P ases es plus héroi- mois dans ce f'Îte merveitleux, f"ntouye' j e urtun u. a remJs a un autre aux am eaux. La ville ae;a illuminée. l 

-· ...... ~-....:ii sera ( ~- aux a.-\ · l I .. , , · d I l ed tou'f par e tectc-ur, M. Cemil Bil"-l· le 
nk•v d .............l.- ques, mal:i es 'P us meurtrieres de l"' d. '· 01'ns ho.•-. 1'tali'ers et d•. la v o'l""'"e jo\W la ceremorue au cours e aQuel e Muer i !Ull O'l'Oupe de 50 personnes ei 
"-"&l es J gQUr'Ul.;uui.uerrt de .!.l. Ré'J)U'bll- ar~n.rl,.a vu l , , J'h ..... - "·' ·- ...... ...._."'-' 1 • e· p:ofei-;~!IT Et•m Menom.encioglu, M. En 
Qtw fmnoa~ et 'tlimull.A l'a wro!e au se- IJI S l ,..rrS!._ a.en emaN{nf" · n.n.ona~ touiours "'" r.vei1 rle!'I autor:tés du can- on fleurira le monument funéraire de se rendra '"aux Anafarta pOW' déposer z d 
Ccm.cl <lé. . e tan ey ~ruce, pour iw permettre ton oe Vaud el <le 1a cuu••uuuc ->'- , • • .. •• , - • ver •VU. ncent. 1.m étud;ant et un-e 
lu. . >egUle ""°' Nw=:t lllen<.me=og- de venir présider ici à la solution pad· Montreux. En nous Tendant ce ,é-jour . Le general de bngade, Husnu, ma. L'occupation du Bosphore ort'" :e de la nouvelle victoire acquiae 
~ 

00
p;roposa de tra:m.mettr .l<ti zy.npa- fique de la question des Détroits. Nous aussi agréable, ;Io n•ous ont faci'ité nos dit : p:IT la militari,,..tion des Débroi!s. 

n'am pu. "' ~er:n-ec R'llX ~u: , qu.1 avons irouvé en lui non seulem•nt une travaux, aTâce leur en soit Tendue.~ Nous n'avions pa.s considéré Ça.- ... A la nouvelle de la. signature de la 1 e 111eeting '\ Ja pJac 
St.anhop.• M .Fetl la sl=turo. a .o.-d 1 personnalité remarquable dans la direc· na.kkale et sa rél{ion comme étant sé- convention de Montreux, l'armée a é- , < e 
quie à~ et. à ~l~adeu.r d~ Tur- tion des Débats internationaux, mais Les autres orateurs parées de no,.., pays. D'après une con- l{alement occupée la zone démilitarisée Bevazit 
de 1.::1 Grèœ • · :i·uid.s, déll~ encore un arru affectueux pour chac'lln. vention, le gouvernement s'était engagé du Bosphore. Des détachements d'in • 1 A 1 7 h · · ~,,,:,.__- ~, · , La conférence de Montreux s'est hono- Aprè• M. T. R. Aras, le délégué bri· à ne pas y entretenir d'armée. Aujour- fanterie, d'artillerie, de mitrailleuses, ve cures, un me,tm11: "" tiendra 

In OOll•<-""~ s ,,,.., a CCh m:.tllli- • d . 'd . . ' • • . • d 1 c· d'A I' 1 , place B.1vazit PoUl!' pe"mettre aux fonc· 
. rec e sa prcs1 cnçe et dans mon pays t·ann,oqu~. M. Stanley, a .pris la :->arole. 

1 
d h~ notre gouvernement a reuss1 a nant e a ote nato te, ace amea/ f n · d l'Et t d' end t 

!~sbaJUon de 5YJTI(IXl.thie-.. son nom restera attaché à une cause 11 se félicita de l'heureux résuh·at oh· faire lever, par la voie diplomatique, par la population, massée aur leur par· 
10 ~aJ~es d ~ t a t Y ~r · 1 Te PAT t 

L' <l' . -. l 0 ." A ., J qui tel131t à coeur à tous les Tu1cs. Je tenu par la conférence qui dP,montra 1 cette interdiction et les Détroits qui cours, se aont embarqués à Usküdar à\ ~u .. 1., ~ I 6ephar e-m~nDs o d1~~e s seron. 
..... Que es qu~t1ons contractue es Jnter- sont a porte e la 1terranee &eront Or' e 1vers ux a ..... ~ 1 d H"I · y 1 e ISCOUI s ( u 1 • 1 clS 1 lu1" réitèr. e ici notre profonde et Bince·r- 1 . 11 . 1 1 d Méd. • b d d d' batea. • d-u·nation e me• d eure'. e ISCOUTS se -

Puis l ié1sicieIJ do la. · .... nna1 ~nce nationale:t peuivent être réglées d 0 uJ11e dorénavant militarisés. La décision pui- 1 du Bosphore et ont occupé les ancien-' rdont pMr~~onRcesfikpaArhe a.cent t.:zid el-
' e IP1 t nm paroJe a 1" "Mo s M. P 1·. d' ' t f . 1 , hod l • ' f eill' 1 e.t, "" e met. au nœn e a M. T R. A m.:ial!fsb"e des uf1a4.res é• .1i on ami . 01tis, nous a 1t sa- ra<;on Fa ,'S a1sante .par es met -es se a cet égard par la conférence de 1 nes ortereues, accu 1s par a popu- llA •• _

1., l . . . Mesd . d d . . d' Il . . 1 M 1 . . d v· 1 u· t 1 :v1U!UCIP3.Jlte, et es Jnstttutr.ces a-
~ e:. p~ent de la. ~t!ion rwr- me i "!rn1er que tout ce qui gran 1t usue es 1nternatlona c~. ontreu'!C est un grand succès pour le ation aux cru e : « ive a na on ur- H M lih A.. . 
QOO. qui se le"'1 et ipromnc:i le d' ~""'"' la Turquie aux yeux du monde est un Le d.Olégué de l'U.R.S.S., M. Litvi· gouvernement et la nation que, Vive le Grand Atatürk ! Vive no- 1 meps . asdene de~ 1 : et. a - vm. , 

ul 
' O ff 1 • M 5 1 Jj • • , I · ·11 • 1 ws '5 e e11a ions •e ren<JTOnt au 

si vnnt ~ gain pour ses amis. n ne ,peut mJeux no , pa.r ant ajpres . tan ey, sou ~ Ce soll' la ville est pavoisee Les gar tre g oneuse et vai ante armee -» M t d T k · cl, 
Mon 1eur le président, Me~s:eurs. ex:primer la eau.se -profonde à laquelle gna que cette c.onfét1enx:e a ut a une pla- diens de 'nuit ont avisé ]a p~pulation, Une flottille d'avions survolait le j d onunncr. e a ''m Td·OUTI YM e_J>~T 

d l 
• "'· . . . d • h , Il , 1 · • d _ e-3 couronnes au nom e a un1QP8.-

Un événement important et ri~nifi- e.<1t û e succès obtenu a 11\-10-ntreux, c~ except1onne~le d1ans 1 his:tO!Te es aux sons du tambour, d'avoir a se trou- Bosp ore que e ec airait e ses pro l , • d p · d 1 Ch b d Co 
catif vient de s·accamplir. Il nous 

8 
grace a am1tie sincere qw a eté témo.i~ con erences ,nternatlona es et reitera ver demain (au1ourd'hw à 0 eures 1ecteurs. opera ions e occu d . 1 

• • l' . ., • . , f' . 1 il ,. , . .) 1 h . Les , t' d I' pab·on1-·•· u art1, e a •m re " m-

f Il 1 

. . l" d d 1 d . . ., 'b '-bl d l'U R SS , , ' d d d . d H ut B phore ont merce, es corporations. 
&' u J)'rès d'un ,mois d'efforts pour ar- gnee a egar e mon pays p.ar es é- 1 am1he ine ranra e e .... en- sur la oute de Balikesir. A 9 heures u es eux nves u a • os 

r.-ver 3.U ré_sulta~ heureux Que. OOU<J, ,~ation; de tous leo Etats ici représen- V'1S la T~?'Quie, cette jeu,ne. Rêr>nblioue ma.tin, tous les cafés et les magasins se- eu lieu rous la surveillance du général Au n1onun1ent aux 1norts 
avons enregistré .J y a quelques m

1
nutt!S. tes. ! qu1. sous 1 onentabon que lui donna 90'fl. ront fermés, la ville sera pavoisée. lei de division et inspecteur d'année, lzzet-1 i'Ed' l 

La convention de Montreux a été ~.-; Ces ;>aroles, on ne peut plus a:m.icar- i;tnanP chef Ac-atürk, avance à pas de peuple et les écoliers précédés des: fan- tin. ( trne <:apu 
s.cnée dans l'étrojte collaboration des 1 les, réstunent les débats où chacun de géant d.ins la voie du pyogrès f't de - fares se porteront: sur la route de Bali- Lea manifestations d'allégresse con- Une cérémon!e reli~ieuse se d-' .. oul-cira 
pays 4ui ont répondu à notre appel. 1 vous, messieuni, nous a témoi$tné l'a- 1 vient un facteur important de p'iiX. kesir au-devant de l'armée. Les anciens! tinueront ce matin au Bosphore, où à 14 h. 30 au Monum'!'nt aux morts 

Nota pouvons dorénavant d; .. ,. au mitié dè son pays. Elles constituent en Le rlél~u; roumain, M. Tituleeco. combattants et les artisans feront partie mouillera un bateau de a:uerre. d'Ed=rneka1Ji, pour le repos de l'âme 
monde que lor.sque les peuple 'lont ani môme te.rnps l'écho fidèlt: de nos Pro- remercia toutes le9 délégations pour le·ur _..,.__ 1 des soldats tombés au champ d'hon -

m~. ~e' bonne volon_té et d'efilP?"it de pres s~ntim1ent's à, l'égard de no~ .a.mi.si col~aibora.ticm à la conve?tion des Dé- L·t co11vocat1• on clu )( a111ulay neu·r pendant les c,om, bats d. ~ Can.akkale. 
conciliation Qui !j;ont a la base rie tou- et all1e.s. otre em1nent vioe-pres1de:nt ! tro1ts Qui marque un -point tournant ( U l J 
te entente mternationa.le, les pyoblè - exprime o.vec: éloquen<0e ce que j'ava.io' dano la vie internationale et il releva ne ( e egation a 
mes les plus difficiles peuvent '!t' ré .. à coeur de vous dire moi-même avec 

1 
Que le consentement de la Roumanie -- - - CanaJ~l<ale Ank 20 A A - Communiqué 1 au coW's de laquelle il entendra les ex- ... 

soud're et le auccè!S 'J)eUt couronner Je" les voeux que je forme pour la. gran- '.à cette convention est dû 1principale - ara. · • 1 • • 

d 
• • l'i officiel : plica.tions que lui fournira le ministre 

efforts faut~ -par chacun dans le but de eur et .e succès constants de vos pays. \ment A la confiance ns borne qu e c 1 d' 
d M b t 1 · d nnés des affaires ét·angères sur es 1verses 

juetice et d'équité. Je serais ingrat, messieurs, si. je n'ex- 1 a ans la loyauté de la noble natia.n e asan S\B" es pouvoirs 
0 

par l'article 19 de la. loi organique, je phases de la. conlérence de Montreux 
Au n.<>m .du peuple turc, je vous re- \ 'P.ri.m.ais. pas rn, es. . remerc_ iemen. ts !IPé. - 1 turoue. , , , . . ,_ 1 • • 

la d 1 b L d 1 
l convoque, s\D' la nécessité qu'a fait va- et de la situation po itique mternatio-

merae a to~ de nous avoir compri~ et ciau.x a e egatlon ntanniq~ qw a ~ c egue 1a1ponrus rappe~a QU J 

d
. · f' f ·1· • h ·'- · · • · • 1 f' d loir le lt'ouvemement, la. Grande Assem- nale ~vole pe-~s à la politiq. ue de la TuT.

1
1ri 1nement ac1 ité .notre ta~ e par ua. avait as te _au s1 a a ieon eTe??t'. e La. co--:ssion parlementaire des af-

quie kamahste de con901ider sa foi en vers1-on r.ouvelle qu eHe a fait de notre. Lausan-n~ et il releva les caracter1staques blée Nationale à ae réunir jeudi, le 30 ....... ~ · ' ill t, • 14 h faires étrangères ama examiné entre ... 
la confiance mutuellle e-t ]a coUaboration proje.t de convention. Mais, sur cette 

1 

de la jeune et puls!ante Républ:que QUI JU e a ewes. 
b 1

, ' - "d d 1 Gr d A m temps le pro;_, de 101' relatif à la rati· 
des peu.pies. ase si ~alernent préparée par la dé- a supplée empire ottc:unan. Il eSSUI1a .a...e pres1 ent e a an e sse - .1"'"'" 1' b 1 ' 1 hlée Nationale fication de la. convention des Détroits. 

L'acte de Montreux constitue une êta egat.ion · r1Lannique, nous avons p.u\ Que es reseJ!Ves qu'H avait formu ées M A R d Le Kamutay adressera ses remercie -

Des démairches ont éti faite• ~ur 
qu'une dé-~ation se rende ce matin à 
Ca.n.akkdle poW' repré~nter la pppula.
t-on d'J.tanbul à \a réception d• l'ar -
mée quJlnd celle-ci, fera son entTée en 
cette ville. 

Les retraites 
heaux de 

aux flarn-
• ce soir 

pe dans la politique d'après-guerre. voir l'cUnitié et la confiance 1Prod.iguées étaient dues uniquememt au fait que .le · • en a. · ~ ~ • ments au cabinet lsmet lnOnü et 11 est 
L'Entente qui s'eot manifestée ici relè· à l'égard de la Turquie par toutes les 1 Japon n'était pas meanbre de la S. D. , , , . • hl M le Pruident du Ce ooiT, à 21 h. 30. une retraite aux 
ve plus d'lUl coeur découragé, fait lui- autres di.l0$tahons. Nous avons négocié 1 N. et QU! son •pays Tespectera scrupu.- , A1outons qu avant 

1
1 ouverture d~ la 1 trCes ~loha e que u~ important dis _ fla.mb~aux, partie de la place Bayezit, 

re sw le monde une nouvelle flamme ici avec des iPAYS dont l'amitié VJs-à- leusement la convention. 1 seanc~ du Kamut~y,, e srroupe 1>!'1' ~ - ' onsei prononce \se rendra place du Te.ksnn en tn:vant 
d'eapoir, donne à la cause de la paix vis de la Turquie a fait ses preuves Le dé}égu,é fraJ'l.(:'ais, M. Paul-Bon - m.entBJ.rf" du Parti tiendra une reunion cours politiQue. };a 1igne des traanways. Dans le cortè .. 

un noui•eau point d'appui et dépasse dans toutes les ciro<>nstances tel• Que cour. •ouli11na que 1a convent:on d<os 1 lll(•tJll. fes'tati· OilS' de l'aile' gresse i:e 'Prendrnnt ;part 1 .. délégués ~e tou· 
ainsi le cadre d'lUle réglementation poW' ru. R. S. s .. avec des pays envets lea-I Détroits constitue une brillante victoire .....iCS ..._ c. tes les Côflporabore et organaahon• 
marquer de son empreint~ une ère as- quels nous avons une amitié très s.incère' pour la cause de la ,paix à un moment , 1 t b l avec drap.eaux et précédé9 de la fanfa-re 
cendantc Qui doit s'ouvrir devant les c:omme la France et avec des alliés à où le mond1<! est témoin de mult:pl~s Jlal.iona le a 8 aJ\ Ü des saoeurs~ompiers. Au Taks!m. on 
peuples dana Je domaine de l'entente fidélité ê-i>rouvée eornrne nos alliés de violation! des en~u-ements ipris. exécutera des 11T1atc'hes nationales et la 
internationale. l"Entente BalkaniQllC:. Mais je tiens à Le délégué bulgare, cioul~na à son <>-- -- cérémonie JPT"endrra fin par un feu d'ar:-

Pour arrive.r à ce résultat, m~s!fieurs, relever que nous éprouvons la plus légi- tour, que .si lia conférence a su donner A l'in tiar de l'OUtl"s Le~ autres villes leurs allaient répandre. On en avait 1n.s tlfice. 
de.a conceaaon~ importantes ont dû être t.zme fietté du fait que pendant cette une solution heureuse au problèm~ des de Turquie, Ja population d'Istanbul a tallé à Bayazit, Tiak.S1m. Se!lr-e-mini, Une flottille d'avions exécutera di
fait pa-r chacun de nous. La Tuf1iiuie con.férence autant ces pays que le Ja- Détroits. oela e!rt. dû .avant tout à l'·e~- comm!.ncé à fêter <lès hier la nuit la üog.ancilar, Ka.d1kOy, Bevkoz, F.,yüp et vers vols aujourd'hui, sur le BoS'PhoTe. 
n'est certainement pas colle des puis- P:on .e: la, Bulogarie amis, ont d·un élan prit de c.onci:i6:t~o~ dont ét~ajent a.n:rnées 

1 

seconde ~rancie victoir~ diplomatique Sall'Îyer. Comme on avait permis aux A 9 heures, 1es PTO!PTÎ-étaires d'allèges 
sances dont les concesslons ont été les r.11valise a donner des preuves toutes l~ de)egatlon~ et 111 exp ... ima 1a de la 'lation tull'IQue QUI marche tou - magasins, brasseries, ca.fé-5, de fenner pairLron.t dea quais de T ophane, se ren
mojns coûteuses. C'est dans ses droits d'amitié à )'égard de lia Turquie et nous v:ve gratitude de la Bu\gaTÎe à ]a Ré~ jours suT a voie que lui trar.c son Sau- à l'heure qu'il p}aîralt à leur• propri.é· dant dans les Détroits. Deux bateaux 
les 

1

plu., sacrés que mon JPays a coa- accondant Je concours l_e plus généreux. publiQue Turque, vo1s1ne et aJni~ oui. , veur et qui lui assure le <Juccès cla'ls tous ta.ires et que les tramway' et les auto- de I' Akav sont à 1.a disposition df' c-eux. 
senti des sacr~fice" pour obtenir une Pour ter.miner, messieurs, permettez· par sa légitime demand~, auj,.,u'td'hui les donl.aine.s. En effet, la militarisation bus circulaient ju1<1u'au matin, {autorî- qui veulent faire c.e voy~e a.ussi. 
solution Qui aurait pu êtrf' uniquement moi encore de remercier meMieurs Con- exaucée provoque une procédure plei- des Détroits est d'autant ;plus une vie.- sation valable ~alement cette nuit), la Le bateau Bandirma ipartira à 19 h .. 
nationale. mais qu'il a tpréférée à to.u.

9 
tzesco Possi et Angni.dès, qui, par leur ne de ;:>romesses pour l'aveniT. toire QU

0

cl e a ~té obtenue avec l'assen .. population, disons-nous, disposait, en des qu-aiS, ayant à son boM une déléga
les éf;tarcla êtTe une ~o-luti-on de colla- précieus>! collaboration, ont :pertm.is à la Aprè~ le d 9CO'Urs du dél~ ' you - timent d~ l'Ani.tleteTre qui avait si vi- consÔQuC'llce, de tout ce qu'il lui fallait tion de 1 OO étudiants de l'Union Na-
boration. Merci de n.ou.• avoir aidée conférence d-e Montreux d'être citée en ~oslave Qui confir1na les sentiments vement com'battu par les armes, durant pour se reposer et s'amuser. Les è-émar- t~on.ale- de" Etudiants. 
dans ce domaine. Notre politique de exemple 'POUr Le.s réunions m.temati.o· cc>rdiJux et ies attach~ sincères rle ,son la grande guerre et par les moyens di- chcs entrepr1ses auprès du villllyet et du Des réun~ons "SUivies de conférences 
paix et de raprprochcmient avec tou!S les nales. pays à )' égand de la Turouie, le délé ~ pLomatÎQues, contre la souveraineté tur- Parti, ayant prouvé combien la po.pu- ie tiendront dans let' Halkevi. 

peupl.es ae trouve cntièr";ITlent satisfaite Il me reste une dette de reconnais- gué ?e !a Grèce et .".ice-i~."''s:d=t de, l:" que ou.r les Détroits. J l~tion était avide de nouvelles, 
1
à où il {_.'hommage des Juif S 

du resultat obtenu. Et c est parce que sance à aCQuitter encore : Si nous .3.von.s conferance M. Poüb:s clob.tTa la se-ne Déjà, de bonne heure, l'animation ln y avait rp.as de haut1parleurs, ia nou-
ce résultat satid-ait également chacun pu 1men.er no.a travaux dans l'ordre le des di::i:ouTs par une courte allocution était ~ande ;partout. On se r!jristeait vel1e de la signature a été communi - de Turquie 
de vous tous qu):l acquiert une ~ignifir. plus parfait, c'est grâce à la sympathie dans laquelle il dit notamment ~ vers les places publique.s pourr 3 ttendre quée par les gardiens de nuit aux sone 
cation politique de la plus a-r.ande irn-

1 

avec laquelle M. Avenol, l'émi:nent se- <Je voudrais fonnuler un voeu tJa- la bonne nouveTie que les haut - par-1 du tamboITT • .pe'Odant Que les sirènes se 
porta.nec. orét.a.ire i;énéraJ de la S. D. N., a ac.. duioant noe sentimenta un.animes. La 

A 1' occasion d.e la réoccupatirm dea 
Détroits. la communauté israé]jte d'la -

(Voir la ouite • 4ème .,.._) 



Z-BEY~ 

"OTES ET SOUVENIRS 

Au palais de Yildiz à l'occasion 
du. jubilé d' A bd ul-Hamid 

·•· 
(III) 

Au palais du sultan Abdul Ha.rrud. 
on fai!lclit de .la prapagande touri1'tÎQUC 

pour la Grèce. 
Ce qu1 n'est peut-être pas possible 

aujourd ' hui avec toua les c comités de 
coMdincl.ti.on des efforts pour Je tou
risme balkanique > était, en l 89Q, por 
~tble, grâce à l'in.a.dvCTtance ou à l'i
R'noran.ce du per9Ql\nel subalterne de 
Yildiz 

On nous Ht passer de l'autre côté d e 
Io bâtis .. c, dans une petite pièce. Ell e 
était plongée dans 1' obscurit~ . Pas 
moyen de faire de la lumière. Les in
terrupteurs étaient à clel. Il fallait 
C"hcrcher l'homme aux clefs et lui faire 
donner 1' orclre d 'atlumer. 

Il pa.,.C1 Ît que la ohose n~ était Pat tel .. 
lement !impie. On y réussit, quand mê~ 

me. 
On satsit autour d ' une table basse 

- à 1(.1. vicidLe tu.rQue - et on atten
dit. L..e premier plat qui fit son apparJ
tion, c était de~ aubersdne. c à la silk-

LOC1lLE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE Qui ce•ae d'être indiocrète. à force d'ê· 

tre 51Pontanée et naïve, peint d'un ,pin· 
('n r<•quicm IJOlll' le repos de ceau protnJPÎ, rapide, nel'Veux, les pay-

l'l\me ile ll'u le Chancelier sages d'Istanbul et les types de la rue. 
d'Autriche Dollfuss Au milieu de •sa cour de garçons et de 

L.a légation d'Autriche fera célébrer j fillettes, elle travaille avec. une sor~e 

1 le 24 <ourant, à 10 h. 30, en l'Eg1- de fureur sacrée. C'est même Nataha 
St.-Georges de Galata (rue Çinar, No. i Mo:la, qui préspare sa parbci..pation à la: 
2), une mea5e de Requiem pour le re- ·Kermesse du Croissant-Rouge. Elle s'est 
po• de l'âme de ,feu le chancelier lé- engagée à fournir 60 tableaux - P8" 
déral d'Autr:che, Engellbert Do!llu... un de mojns - au rythme d'environ .. · 

!..A MUNICIPALITE deux par jour l Et quelle que soit la fa

Le plan aérien d'Istanbul 
cilité de production de l'artiste, i~ Y. a 
là u.ne 9orte de record ·matériel QUI lais
se songeur même le 'Pius profane en 

matièr.e d'art. . M Cet nlbum de c Vues d'Athènes • 
n'était poas k aeul . Dans un autre salon. 
eur le marbre d'une autre guéridon, il Y 

en avait tm autre : c: Vues du Mon.t 
Athoa :o t • 

Le relevé, par voie aérienne. du 
p}an de l.a vllle a commencé. Les pho
tos que l'on prend au . moyen d'aip
parell.s appr0ipriés, sont très réus!\ies. 
On a photographié ju!tQuÏci les quair-

mé >. tiers sis à l'intérieur des murs. On en~ 

Ces 60 tableaux de Mlle Natalia 0
-

la seront vendus, lors de la KC'!'11lesse, 
au profit du Croissant-Rouge. 

Mardi. 21 Jaillet 1936 

Nolrc délégnliou à 1\Jont1•('ff\ .. - De 
1\1. ;u. Nct'mcildln Sada!<, Tc\'lik 

gauche à 1lroilc, 
H ü~lii et Fcthi 

' 1 

Ln salle du diner 

D~ysés au premier moment, loa 
collègueo de la 'Pl'esse française et 

L' appaTence extérieure ne nous di- tamera maintenant la prise <:le vues 
•ait rier. qui vai.Ye. Quand nous vou- des partiea se trouvant hors du rem"' 
lûmes toucher, nous pûmes constater 

La partlcipnlion de Mll.c Lili 
d'Alplno Capoeclh Les clauses au)ourcl'hul caduques La mosquée d'Agacami et les 

faïences nationales moi. nous fais~ons de none mieux 
-pour reconnaitre le tonain, quand on 
vint nous comm\Uli'QueT par un ord.!f~ 
supérieur : 

- Qu'ils visitent la oalle du dîner! 
C'était la grande oalle du l er étage 

celle où, -en 1931, furent tenues les 
séances pl.!nièrea de :la lie Conférenk:e 
Balkanique, .tandis que, si je me rap
pelle bien, la pièce qui nou 1ervait 
de salle d'attente était celle daiu la.
Quelle fut inatallé le bureau des P.T.T. 
de la Conférence. 

Montés d'un étage, now n.ous arrêtâ
mes devant la -porte femnée de la salle. 
Cerle-ci était vide. Los inv.itéa n'étaient 
'P&S encore venus. Un for.ctionna .re du 
Palais ouvrit la ;porte d'à peine que\Ques 
centimètres et nous invita à voir, par 
r entre·bâil:lement. Naturellement, nous 
ne ,poruvions voiT grand' choK:. l.' angle 
apt:Îlclue s'étendait !llur un secteur très 
étroit. 'Jous essayâmes d "exrpliquer cela 
à notire crcerone, mais il parait qu'il 
avait des instruction~ formelles. S. M .!. 
J'ombre de Di.eu sur 4 terre ( c zil ,llahi 
fi' J. • alem >) devait bientôt honorer ce.s 
lieux de sa pré.r-.nce. Etait-il possible à 
des ,gen::l responsa.ble.5 de sa vie de per
mettre à des profanes comme nous, de 
nous mieux ori.enter dans ce réceptale ) 
Nous dûmes rentrer dan~ notre salle 
d'attente et déjà les hymnes des d;llé
rentM natM>ns se faisaient entendre : c ' é
taient Jcs miWon9 diplomati-iQues étran
~ères qui arrivaient. 

Al.Jtlul-llamicl 1•l ln musi<(Hl' 

Bientôt lorchestre i.rn.périal. se tenant 
dan.s !lne .pièce contfgue à la tie du 
dîner, se mit à cxéc,1ter un concert dont 
le n>rQKra.mrne commençait par « Lohen
g~n ':t pour continuer avec des morceaux 
du yépertofre allemand, hança.Îs et italien. 

r_.. --L-~-- ----- '• -··..J-........ 
bey, violoniste hongrois, dont ]a iparti-
cipation aux audition• music.ale~ fM
sait les délice-; de lia haute &OCiété de 
Beyog\u, Cemil bey, violoncellist• tur•
égalcanent lf"tnommé. Savfet bey, qui, 
le ipremier, à Istanbul. yemp]aç.a la vieil
le flûte Ziegler par le système Bëhm. 
et d'autres. 

Il faut reconnaître, ici . qu' Abdul
Ha.mid avait un certain goût 'POUT les 
beaux-art~. Outre son orchestre, li a
vait aussi Je cor.p9 des < ha.deme >. 
'bois et eu.ivres, très bien comnosé et 
qui iouait chaque d"manche devant le 
Palais !Xtérieur pour le public , "Urtout 
de.a oo.: .. as ita.liens. 

que c." était une chose qu'on avait dû pa~~tretcmps, les ,photos déjà pTÎ!-es 
-ubli~r un ou deux iou1u dano r olfi- , l , " seront anenc:ees es unes aux autres oe 1 , • l ~ 
ce ·:, e~ 1P eJn éle façon à reconstituer une vue d' ensomb1e 

C eta.it .-ance et ça ... Pendant Que nos Id la ' t' Il t ·-and1·es , . bl e c1 e, rpu1s e es sCll'on -· · 
(..ollègucs turcs fali9él1ent sem ant . lèl 

Un • quarllcr 11101 c • de manger, nous autres, nou:J nous te-1 
nions à r écart. ~ t~rtains~ en pente qui s: étag~t 

Un éléRant officier de quart v.mt à depuis l Academi.e de guerre lUSQU au 
passer. C' était un aide-de-camp qui palais de Dolma Bahçe, appa:rtien.nent 
faisait la ronde. Notre attitude attira à la Banque Foncière qu.i a procédé à. 
son attention. LI nous demanda p-01.D'- leur lotiS1Sernent pour les ven~Te. Tou
quoi nous ne m.ansdons pas : l'un ré- tefois, comme ICc futur quartier sera 
pond.it qu'il était au régime, aouffrant améoogé de façon à constituer un Q\Nlr 
de la m~adie de Br;,.ght : 1' autre 'troU'V"a 

1 
tier ~ modèle, on attendra ipour Y auto-

un autre prétexte. riser des consh'uctions lachèvement par 
L'officier finit par comprendre. 1 M. Proust du plan de la iville. 
Il s'éloigna "8ns Tien dire. LES AILES TURQUES 
Bientôt, nous vimes arriver une grand, l .. 'a<"•r<>flr•onle (fC ,\Jecidtyck()y 

plateau en &rstent contenant une mon-1 . . · . · d y · 
d ·1 · · · bl ·t' • On ~it Que 1 a.c:Lrmn1strabon es 011.es tagne e cpt av>. moitie anc, mo1 ie ~ • • • t • · t '-'-

, d' ·d d aer1cnnes 1ugcant - et a resi JUS e U-

ros.e, sul'montee une pyram1 e e 1 I' , od d y ·11 ·· est 11 tre - que aer rome e es1 ;;oy 
caJ es. . . situé trO? loin de la ville pour ré.pondre 

Le olateau lut su1v1 de toutes les au• b . d 1 1· A k lstan· 
bo h d d 1 tabl aux es'01ns e a 1gne n ara-

ires nnes c ose& u menu e a e 1 b I d, "d, ~· , nou· · ' · d 1 ·ta u , a ec1 e o en a:menager un 
rmpenale et de ... toutes sortes e a1 - j • M . d . k' . t mê 
ges pour celui QUi avait le mal de Brig-ht : veau da I ec

1
1
1 

iye oy, aux ipor es ' 
k k h lleb ' t vuk- mes e a v, e. 

« .. ~~.:J -~· c mu(~ 1 >
1

, . < ) ak _ L'avis de la municipaJité a été de-
kokl!.u .t , sutlaç > nz au ait ' es - . ..l ~ • D terra '1ns na-.. ) maruoe a ce prQPOS. es 
kul. .. (Z · 1jonaux seront affectés à la nouvdle 

J'en puise et des me;tleurs. 1 base aérienne. 

Une l.Jihliolhèque truqué(' 1 LES ASSOCIATIONS 

• "1111<·1i11rs d'1•nln111s 1·ohusL1•s Notre diner à Ja Lucultus était a '· · 
peine fini .• que: d~jà, La solen nit~. of-1 . A l' o ::~slon de la K~rmesse nui aura 
licielle avait pns lm. Le corps rlrplo- heu .le dimanche, 9 aout 1936, l\U Jar· 
matiQue ~e retirait. Maintenant on nous d in du l'aksinn. U y aura aU:JSi d-e 10 
pet'mit de nous tenir au bas du grand heures à midi, un concours d'enfants 
escalier. L'intervention du brave offi- rohu-stes. 
cier av.ait suffi pour changer l' atmosiphè- Les e-nfants, garçons et hiles, qui au
re lourd!. Bientôt arriva un autre ordre: ronl été cla~ .. 1 e, 2e et 3e auront des 
visiter derechef la sa\l.e du dlner de ~a- récompenses et des cadeaux de valeur 
la. seront donnés aux autTcs Qui aUŒ'ont priis 

Cette fois.JCi, nous y ent,râmes en part au concours dans les co.nditions ci-
p le.n. après 
...... :luu Jcy, ~t: '1rur ·a nôtre d111Posit:on 
pour nous fot1rnir toutes les ex.plications: 
Sa Maie.•té se tenait là ; derrière Elle, 
Munir pacha, grand ... maitTe des ceremo
nies, servait dïnteriprète pour se!! en· 
tretiens avec les ambaasadeurs. 

Au deuert, le baron de Calice, am
baaa.deur d'Autriche.·Hongrie, doyen du 
crups d.:plomatique, (un Y ou,goslave de 
Gradislc.a. du nom de Cal1tch, créée ba
ron, pu;. comte de Calice) dit quelQues 
mots de félicitations (on ne nous a pas 
donné i< texte du to t), et Sa Majesté, 
en rép.on!\e, exprima Sa haute œ.tirfac
ti'On ... 

2 
7 ans ; 
Ils devront, le même jour, de 1 0 
heures à midi. se faire inscrire au 
pavillon du jury, dans le Jardin 
du Taksirn ; 

3 ' Le juyY se compooe de M. Salim 
.t..hmet, Dr. Nazim Bek,;r, Dr. Ab
dülkadir, M. Vedad Abbucl, Mme 
Fatma Atuet et M. Zekâvet Zati. 

du 
l.:l K(•rtllt'SSf~ 
Crois~aul - Houge 

Vous avez ipeut·être rencontré cette 
dame au pTofil volontaire qui 1 impassi
ble, au milieu de r affluence des eu -
rieux et des badauds, indifféTente à leU!I" 
attention admiYative et à Jeu:r curiosité 

La •Ympathique violoniste, Mlle Uli 
d' Alpin<> Capocelli, d.iplômée ,d~ ~001-
servatoÎ:'e de Rome, a eornrnw;ii~ue a~ 
Kizil-Ay qu' el~e corrtPte . pa~hellper. a 
la grande Kemnesse en vo1~ d orga~isa.
tion. Elle sera .acc.omiPagnee .• au_ piano, 
par son frère, le Mo Carlo d A\pino Ca
pocelli. 

L'ENSEIGNEMENT 

Les écoles primaires 

On est en train de dresser dans tou~ 
les quarliets la liste des Clll.fan~ en â~c 
de fréquenter les écoles pn.maJres i ces 
li&tes Qui sQont envoyées au ministère 
de l'instruction Publique au 1>lus tatd 
à la fiin du mois courant. Cc n'est qu'
après que r on pourra s~ re~dte compte 
du nombre d'écoles pr1ma1res .pouvant 
suffire aux besoins pour la proc.haine 
année ' .colaire. 

i,es cumpings 

Les carnpiin.gs à l'usage des lvcéens 
prennent fln parto.ut auj~urd'hui. Ce~x 
qui n'auraient pas ipassc avec succes 
les examens qui ont eu lieu à l'issue de 
leu.r séjour au cam? ne pou'l\TO!lt pas 
passer de cla.s.9e• même s'iJs ont eu de 
bonnes .notes poUI les autres matières. 

1..-s 1iroles:;<'m·s d'écoles 
prolesslo une! les 

Pour pouV"oiT former des professeurs 
d' éco.les prolessi<>nnelles, on a décidé 
de créer .dans ces jnstitutions une classe 
a.ccess;ble aux diplômés des 'lycées et 
école.9 .econèaires. Après deux · ans de 
cours. ceux qui iréquenteTont ces cles.
ses serront admis à l'Institut clsmet Pa$A> 
où ils prendront leur dipJô~ de pro· 
fesaeur. 

ouvraucs à tratluh·c en tu1·c 

Une commission est chargée de trier 
les ouV'f&ges scientif~ues et de méde-

êiâôs "'lâ \>i'Oü01hè~~ê-d~ l'Univ~~:t1-~l 
de traduire en turc ceux dont les étu
diants pourront profiter. 

LB ré~iillB ÙBS Détroits 
tBl qu~il avait 8t8 établi 

à Lausanne 
L'Ex.::>osihon de~ Produits Na~onaux 

n'a pas été briUante cette année. Sauf 
l'anthrd.cite aucun autre produit de l'in
dustrie nationale n'a été eX'J)osé. Or, de
puis r année dernière, il y a eu le pa

ip1er, Je soufre, r essence de ro9e, la 
verrerie, etc ... qui sont venus s'ajouter 

Au moment où ~ çla.uses de la con- à l' industrie nouvelle du pays. 
vention annexe au traité de Lausanne J'ai. ]u dans le~ journaux que, pour 
concernant la déan;litar.isahon deg Dé- donner son vrai caractère à cette erpo
troits 30nt reconnues officiell.ennent ca-l . . . sitio.n annuelle de notre 'l)rodu.c:.tion na-
dw:iulaes P8l' Il~ pwS93.nces dsœgnaMtairest tionale, Je~ préparatifs pour l'a.nnée pro-
de nouve e convenbon e i on - h . ..J, . . . . c aine vo.nt commencer oes maintenant. 
reux Jl nous a ?a.ru interessant de Tap- M . l'h b't d d' t ' b · ~ l d d · ais cœmne nous avons a 1 u e a : 
~e.ler nevem

1
. ent bafjten.eu~ es tapo~ 1 tend.re toujours le dernier morne.nt, je 

sihons que on a o t ams1. d . · 
L

• · l 4 , ' · · 1 ·t emeure 9Cephque, pour ma part ; ie 
a.rtlc e oe 'La convenbon sl1'PU a1 : 1 , ·1 d 1 

. .. .r.--r~~ ~ ........... .-.. et îk5 ne doute <pa~ que es preparatL: s e a. 
seron.t ""''-~...,...,, •es ~- ' 1x· E . . -'l 1· . ~ . eme xpo&t1on, s1 eu. e a 1eu, com-

dé61gnées Cl • 1nencer'.>nt un mois avant la date fixée 
1° Le6 deux mes du dét.ro1t dies Dalr- 'POUY ~on ouvetture et QU. elle SCTa inau

danc:lies et du cLétnoJit du BofG:>hore 6\ll" gurée avant même que la toiinture de$ 
l'ételllduie des zanü:i délimitées ci-det>."iOUS: pavillons ait eu ·le temps de &écher- Au 

Dardanelles : Au Nord-Ouest, presqu'ile demeurant , je ne demande ipas mieux 
de Gallipdli et .rè&1on au Sud-Est d'une que do me tromper et je \~ souh~ite .. 
Q1gne ~ d'un point du golif'e œ Xé- L'autre iour, à la aortie de cette CX • 

rœ s.1it.OO à qua.tre k!lmn.Obres Nœid-Est de position, je me su•s diri~é vers Beyoj{lu. 
BakhBUlYllll a.bout.mi.nt S1Jr la. tn.C!' de J'ai constaté que .l'on avait commencé 
Marnlla.i!G à Kmn.bagi et ~ au SUd à réparer la mosquée d'Aiiacami. Cela 
<le Ka.val< (œtte l<lca.lité ex.cl.OO) m'a fait <pla.i.iT. En effet, après avoir dé· 

Au Sud-Est, ~ion oomprdse entre ln. moli à moitié les mur9, on av.a~t corn.me 
oQte ~ une Ug:nie tmcée à 20 ki.1on1ètree rpecta.cle... des vitres brisées, des tu
de Q1a côte, ipert4ltt>t du C31Jl E<ki-lstœrl>u.l yaux de poêle sortant des fenêt re•. le 
en te.ce die Ten.edœ dt ia'l>outll;sanl. "11' la plâtre jauni par le temps, le tout for
mer de ~ en un poLnt de la cô- mant un ensemble diS1Corda.nt et jurant 
te si.tué l.nunédill.temel1lt aiu Nom de Ka.- avec les ég\i..,s de lendroit. AUIS.•i, la 
rab1ga. réi>aration fondamentale de la moSQuée 

Bosphore """'1S prejutdice .>u réglme JlW"

tlCUlier de ConStœtt!~. Art. 81 : A 
l'Est., zone s'ëtenda.nt JUtSQu'à une Ugne 
tiraeée à 15 = · ·de la oote orl~e 

A l'Ouest, oollO s'ét.ellàaalt j\)Qju'il. une 
ligne tmcée à 15 lom6. de la cote occilliein
taJe du Basph.are. 

est une chose Qui fera 'Plaisir à tout 
Tll'rC. 

Mais j'ai ,pensé que, que11le Que M>Îl 

la .rét:?aratîon que subira cette mosquée, 
qw n a aucune va.leuT u1d,itoctur.u.le, CL" 

vcc iBCs murs blan.c:his à la chaux, elle 
n 'aUJra guère bonne apparence. 

AUX P.T.T. 
2 ' Toutes !"5 ilm die 'la mer de Marma,

ser v !ces m sa.ut l 'Ue d'ElmJ.r-Ali-Ada&!. pour l'aceélé1•atio11 des 
postaux 

O.r, dans Je pavîllon de lexposition 
des Pr-0duits Nationaux, il y avait beau
coui> d'c:.Chant.ilons de faien.cea de Kü
tahya. 

Parmi les améliorations à introduire 
dans les services postaux figure r accé"" 
1éra tion de la correspo.ndarl.ce. On va. 
calculer., Pêlr exemple, en com.bi,en d'heu 
res ap:resi leur remise, une lettre et un 
colis Jivréa à la poste à Ista.n.bul dojvent 
parvenir à 12Dnir à leur destinataire et 
ainsi de suite. Ces calculs Faits, on éta
blira ainsi les retaTd.s, s'il y en a, et le.a 
responsabilités qui en d.écoulent. 

3 • D:lns la mer Egée, ilèS il€ls de Samo
thrace, Lemnœ. Imbrœ, 'l'elrWdoœ et les 
iles aux Lapltrul. 

Si on les appliquait contre les murs 
de la mosquée, non seulement ceci re • 
hau.scserait r ense1nble de la construc
tion, ,......t:'S on contribuerait ain i à sou
tenir un éta.bl1ssement qui travaille au 
dévdo1op("Œ"llent de notre indu.strie na .. 
tionale de la faïence. 

Il y a quelque." années. ce même éta

Haanid a.vait même fait donner des 
leç.o.ns de musique intnnnenta.le~ à des 
jeunes dames de son harem pour for
mer un or : hestre !l;'Pécial pour !!OO gy
nécée. 

Le vic.e-grand·maitre nous fit ensu.
te visitM tout le c meraslm-kio~k > : 
le salon dans leciuel .Je su.lt• n, après le 

- ~ 

Montreux 

(l n'est rpas inutile d'ajouter que 1ee 
Anglais. qui .s'étaient assuré à la faveur 
de9 dispositions du traité d'armistice de 
Moudros, - ou rphis exactement en dé
pit de ses clauses - l'oiccupation e-ffec
tive (quoique elle dut être temporaire) 
de ces rives qu'ils n'avaient pu conqué
rir ipar les armes. s'étaient empressés d'y 
dômoJir les ouvrages en maçonnerie, 
d' eno1ou~ et d'enlever lesi canons, si 
h.en que la c démîli:tariaation > ?r.t.'lda
mée juri.d.qucment à Lausanne avait été 
déjà réalisée en fait depuis beau 
teanps ... 

mP.-nts avait fourni à la m.unieiipa .. 
lité d'l • tanbul, un c Mihr.ab > en laïen· 
ce destiné à or.ner un palais national en 
constra.:tion clans une ville d'Amérique. 
Celle oeuvre d'art avait été très remar
Q uée~ 

Les maitres de musique, tou~ dea 
perso.nnes d'un certain âge, avaient mê
me reçu lordre de traiter très ~évère
ment leu~ élèves, cc qui les met•ait sou-

diner, a tenu cercle, la chambre à 
t Olll: heT de l't":irnPereur Guillaume li , 
lora de sa visite à Abdul Hamid. en 
1898, ce)le de l'impératr:ce '\u,gusta 
Vi-ctoria et, entre autres, la Bibliothè
que. 

Une fois dans ceUe-ci, f ai voulu con 
t<tôler une chose qu'on m'avait rac:o.n-

vent en :nauvai.ae .posture. té. 
Et il -parait que l'indu~e.nce deos mai- Prof1tcint d'un morne-nt où le vice-

tTea en .présence de telles élèves a nui maîtire était absorbé par ses expl:a-
beaucou,o ù 4'elficaeité des cours ( 1 ). tions, j'ai essayé de tirer un livre ... 

La presse dinl'... Tout le rayon e déplaça 1 Je le re-
Pendant Que le su.Ltan, entouré dee mis so~neu cment en rplace. Tous ces 

hauts dignita~res de sa cour, les mi- livres richement relié9 et !Parmi les
nistrcs, les genl9 de robe et d. mée et C1Ul!I!.., :.n adtm~rait de beaux VOIUimt' , 
le corps di?lomatique, mang,..ait là- des collections complètes ,des classi .. 
haut, ces messieurs de la presse fu- Ques franç,ai!!, allemands, an'R'laî!I, des 
rent derechef oubli<és. ns se virent dans ouvrages scienti.fiques, cc n'était que 
la nécoosité de fa.i,e Tappe\er Qurl• a· 1 de. P_lanohes de bo., por.tant le dos de 
vaient auui droit à la vie. la reliure r ••• 

Un collègue cliu c Stamboul > - le fi est VTai que quelques années aprè.., 
sell\ journal français .de la ville de ré- j ~ constatai Ja même ch~ dans la bi
poque qui 9Ull"VÎt, étant. depuis une ving- bJiothèQue d'un eouverain européen ... 
taine d'années, dirigé ipar M. Pierre Le c· était déià minuit passé. 
Goff - que nous savions tous rès dé- Le •Ill~ Jdrasi• 
brouifiard entreprit .de faire sentir Que Noua prîmes le chemin du Tetour. 
noua é(onc ià. En rout~. nousi perdîmes de vue no.s 

On ("Om'f>rit tout de suite et bientôt coUègues turcs. Conn.a.iuant tous .les 
l'ordre fut donné de nou.s aerviT à man- détours du palais, ila a' échappèrent par 
Rf'T. la tangente. 

( 1) Dana un livre récent sur le Palais 
de Yildiz, Ahdul Hamid est représenté 
comme ay~t ioué du rpiano devant ~es. 
dames de •on harem. li aurait exécuté 
quelque chose de c Mme Angot >. 
C' eat pou.r la rerruère fois qu'on en
tend parler de H-00 comme pianis· 
te. Même àJ1 a. ioué, ce fut peut-être 
..,,fement de la main dtroite. Et il est 
pootsibJ.e Qu'il ait fait entendre non pas, 
certes, c Mme Amitot a1> sérail de Cons
tantinople >. qui, du ·Teatc, était un drar 
me-pantomime. mais l'air célèbre de la 
c Fi.lie de Mme Angot >. I' o.,étra-comi
QUC de Lecotc<t. dont les Plu. vieux de 

Nol!$ apprime1, ensuite, qu'ils étalent 
aller toucheir le « dis k1rasi > (loyer 
des dents) : une bourse contenant cent 
livrea turQuea pour chacun ... J'ava.il'I 
m.anQué une ooca.sion. Mais je n'étais 
qu'un réqacteur. Et on a prétendu que 
mon direc.teu.r s'est fait. ensuite, payer 
pour la ?Cin que je m'étais donnée en 
mettant m.o.n, pauvre rate.lier au servke 
du jubilé du sultan Abdul Hami<I, pour 
en donner un lô'J'\g CQmpte-rendu - 5 
colonnes - contenant tout autre chose 
que les détails, garantie authentiques, 
que r on vient de lire r 

N. MOSCHOPOULOS. 

noue ae l'lllPIPel]ent encore et Qui était ---
FIN 

ioué et chanté couramment à Istanbul ( 2) Ce mot arabo"'Peraan signifie 
du teml>e de la jeunes•~ d'Abdul Hamid; c un peu de tout >. fi tire oon origine 

Très jolie, peu poli.e des - -diants orienta.ux qui. tenant une 
T .. 11., était Madame Angot écuelle. y jettent tout ce qu'on lem don-
Forte en gueule pa§ h~eu1~ ne dee résidus de la eut ine dct t)eraonnea 
T e».e était Madame An11:ot. riches. 

, 

La conférence de 
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... Les délé!fRtlons étrnn{lt'res étnient venues ainsi 

.... 

1 
1 
1 

, 
La déljmitation de-1:1 zones de res

pectivement 20 et 15 luns. indiQuées 
plus haut a;vait donné lieu à des con
troverses 1paasionnéea, et cela. fPOUr une 
NÛ&on !.Tès Um:ple. Un Httorail n'est ja
mais absoiLwnemt rectiligne comme le 
ttacé d'une frontière. Il ,présente néces
.aJrem~nt des parties e-onoaves, Qui 
scmt les baies et les golfes et des par
ties co;n·..,exes qui sont les- caps. JI était 
impoS8ible de auivre <p&Tallèleanent p • 
à .ipas nn tracé aU!l3i capricieux pour fi
s.er la hrnite de la zone diunilitari~e ; 
fo-rce étiait donc de choisir une H~ne à 
peu prè• parallèle à la côte. M•is la.l
lait-il l.> calclller à µa.rtir du ooint le 
p}us avancé ou le :p1u.! en retrait du 
Jitto,.1 ) 

On dl9Cuta .1onguem~t etrr ce point 
au aeitn de la Cœmnission des DétToits. 
FinaJer:nent 1 on arriva à un accord qu~ 
constitue, c'est bien le cas de diire ... 
une côte mal taillée 1 

Que toutes ces quere1les nous sem
b1ent lointa?nes et un peu futiJ.es auiour
d'hui Que les c Mehmedcik > Ioule
ront de lett!T rpas égal et sonore toole& 
}.,. démaroation.• arbitraires et les li
gnes... imascinaiTes péniblement éllabo
rées par les cUPlomates 1 

La Corrvention de Lausanne parais
eait admettre ~licitement que la dé.
fen!le des Détroits on cas cle guerre 
devait êt.Te confiée à }a flotte turQue. 
Celle-ci obt=ait le droit (airt. 6) de 
mouiller de.ns le.-, eaux territ'Oriales df-s 
Détrojts : le même articie préc:i"'it Que 
dans le9d.ites eau~ il nt' devait v avoiir 
aucun cn1tin d'action sous-marine: « au
tre que d~ bâtiments !J()lt.ls·malinS" >. 

L'art. 9 'Pl'évoyait enfin la faculté 
en caa de guerre, rpour la Turquit>, -
et aussi pour la Grèce, en ce qui eoncer 
ne ses îles démihtari ées - d' caoporterr 
des modifications à r état d~ déamliliarisa 
tion prévu ci-dClslls >... Et com!Tle des 
ouvrages fixes ne a·improvisent pias, ~1 
n'aurait pu être que1tion que de ,...hz;' -

... .il elles sont parties ainsi (DMlln .i. Cemal Na4ir a.i.r 4 l''kwm> 
1 
lets de mines, appuy&, par quelques 

Pour développer chez nou,, cette î.n
du~trie, l'-Rdm.riistration de l'Evkaf de
vtait utiliseY les faïences pour en orner 
certaines mosquées et bâtisses ou pour 
rerruplacer par de nouv~Llcs ~elles Qui 
manQuent dans d'autres mo9Quées ou qui 
1'0n t trop vieilles. 

Abidin DAVER. 

(Du «Cwnhuriyeb) 

batteries m o hiles. 
L'alin·fa 2 . paragra,,he c d• l'anne· 

xe à l'art. 2, stipulait que .. a.es m~ures 
à prmd.re par la Turquie 'POU? em-pê
cher les bât:iment.s et aéro-nefs rnnenùs 
d'utiL~r les DéLToits ne seront pas de 
natur.e .3 interd.iire le libre passage des 
bâtimem·t11 et aéronefs ncutre-s, et à cet 
effet, la Turquie s' enfrage à foumir aux
dlts bâtiments et aéronl"'fs les instTuc
tion et pilotes néc.cs~airee >. 

L' alluaion cst évid"nte ; on eS"t tenté 
de comoléter la phra'.'l'e ~n aioutant 
« pow traverser le~ chenaux à travf"rs 
les champs de mjnes >. 

Or, 110 barrage torpéd,ique peut-il 
,présenter une efficacité sérieuse tant 
qu•.i n'est pas .a,ppuyé par des ouVTages 
fixes ) Quand elle n'est pas ourveillée 
pa,r le c.an.on ami, la nùne est c cueil
lie • par les r8,Jma!'t.cie"'llli.nes ennemis sans 
coup férir • : ca.Aons et mince 8C 

cotrnJplèt.:nt. 
Et c

0

e<t d"ailleurs parc• qu'elles ee 
rendaient tompte de l'inanité du régi
me de défense concédé à la T urqu' 
que 1es puissances avaient intrc>duit les 
di!!iipositions de rarticle 18 e.n vertu dur 
qu leS' parties contractantes c et, dan.t 
tous les cas, la France, la Crande-Bre
tai:ne, l'Italie et le Japon > i "'11ta • 
geaient à intewenir î un acte d.e guer
Te Ve'na~t à mettre en péril la skurjté 
des Détroits. 

La. Turquie républicaine a préfél'é 
à ces 7,aranties d'ordre diiplomatiQue 
ceHes, plus concrètes , <1ue !ui assureront 
que]qu~s bonnes pièces d'artillerie di$"' 
posées \, long du Détroit. Et le• pUÜJ' 
Mnces ont reconnu formellement qu'elle 
n'a pas tort ••. 
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Mel-di. Z1 Jaillet 1936 
e-

••------------------------------------' ne lieu à des plaintes. Les négociants se sont .a.dressés au 
Remariés ••• 

CONTE DU BEYOCLU plein aux as. 
\ AJ>rès: une nuit d' enchanternf"TltS, Ü• 

1 
r vinrent à la vie et bien entendu aux 
reddltions de comptes. Des serveurs, 
des garçons, des patrons trop polis, 
tournèr~~nt autour du coup.le qui rêva.it 
f'ncore et gli èrent d'indiscrètes notes 
chiffrée,. sous les tasses du petit dé-

mW~tère de l'E. N. pour attirer 90n 
attention sur une di~osition de ce rè
glement <tui leur est surtout pyéjudi
ciable, à savoir : la réduction de 2 à 1 
an du délai de retour des emballaaes à 
l'étran51;er . 

New-York, 20. - sept, cooµlœ qui se 
ma.rlèrent il! y a 30 am, ~ ~ 
il l'égi.l:se éplsoopale. Chaque ~ eut 
,1ne nou.ve11e alliœlee et 1tm bouquet de 
rcurs blanches. Apres la cérémonie, Ulll 
ban.qll'!I, de 500 couveirts a <'U eu. 

A111ou1 .. et 
acldilio11 

X 

IJa 

e 
tu

' le 
for
ant 

la 
uée 
tout 

~il 

uée. 
' .... 
elle 

"tion 
eau· 
Kü· 

mu.rs 
re -

truc
sou

e au 
na· 

éta
icit?a-
a1en
al en 
rÏ<que. 
eirnar-

te in
f de· 
orner 
pour 

es qw 

u QUl 

ER. 

'anne
Mure~ 

empê
nerais 
as de 
e des 
à cet 

ir aux
instruc· 

tenté 
ioutant 
traverS 

peut-j) 

_ _....,._ 
Par José Germain jeuner. 

Quand li les eut jetés dans les bras Lon~t=•· Firmin 
l'_~n de 1' autTe et qu'ils }ui, eurent s.i~~- I sans os'!r le~ 'I'~tO'Urn7r 
fi.e que déeoTrnais aa prcsence n eta1t F e'J'nande au1 decouvr1t 

lf's contempla 
; enI1n, ce fut 

le tata,\ des to,-

Plus indispensable, de leur égoïsme, il taux : 
ne conçut nulle mncoeur. - Ah 1 chéri, c'est pas chu·.. 3 Il 

< Bah 1 c· est la tare des heur~ux. > francs ... On reviendra t 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTI) TKIE5TIHO met en vente ses 

MARCHANDISES de QUAI~I1
1

E Galata, l\lcrkcz Rihtim han, Tél. 
DEPARTS 

44870-7-8-9 

Puis il se frotta les mains. se félicita Pour toute rÔponse, il blêmit, puis 
du bonheur qu'il venait de créer et sé- rougit : à l'OCCaSiOn de la CALDEA partira Mercredi 22 Juillet à î7 h. pour Bourgaz, Varna, Cooot.antu 
loïana. - Oh 1 oui 1 Soullna, Oaiat.z, el Braiia. 

Ces petits s'aimaient et n'osaient ae Mais Fernande qui savait la vanité des FIN DE SAI so N AVENTJNO par lira Jeudi 23 Juillet à 17 h . .,<>ur le Pir~e. Palraa, Naplea, Maraeille 

le d1re. Il fallait l'étincelle, Firmin avait mots, la supériorité des gestes et et G~nes. 
donné le courant. Mais des femme-s pa.s- la valeur intrinsèque des intonati">ns. ré- ABBAZlA. partira Jeudi 23 Juillet à l7 b. pour Cavalla, Salonique,Volo, le Plrt\e, Patraa 
aèrent près de lui, l'une plus jolie Que paTtit : à deS SanSi 40, Brjndlsi, Ancone, Yeniee et Trieate. 

les autres, et le coeur }.éger tOiUba à aea - Chéri. tu n'es p\us le même. 11 Y PRJ X TRE s RED u J T s Le paquebo*·posSe CELIO parUr11 Ven~1rn11i 2-1 ,Juillet. à 9 h. pr-'icisea pour le Pirée, 
Pieds aa.ns qu'elle a'en aperçut. a quelques cho e que te me caches. Brlndlal, Venise et Trteate. Le bateau partira des quais de Oala\a. 

Le coeur 9alourdit et de 1a. mélan- Quoi 1 tu n'aimes plus, mon amour "> 
d

, lREO pnrtira jeu1ti 30 juillet à 17 h. puur Bou1gu,V una, Constantza, Odeda. Batoum, 
<olie voau.ait en l'âme de Finnin quand Comme mû par un reasort, en e· 18TIKLA.L UA.DDE81, ll7tl-4. ,.. , Trebi;,onde, Samsun. Vari•a et Rourge.1. 
il entra, seul. bien seul. en son logie; pit des a.gents du 'POuTboi'l"e Qui mon- ' i Lo paquebot pos\e QUIRINALE partira Vendredi 31 Julllel à 9 h. préot1e1, pour 

de céli.batai.re. Le lendemain, Robert hù taient la i;:arde, >l se précipita dans le11 • 
b 1 

• v1· e Econom1· que et F1· nanc1e' re Pirée, Brindlal, Venlae et Trl•_•_t_._._1.e bat .. u partira de• quoi• de Galata. 
télérphona : c Merci, elle est oarfaite. bras maternels de el e maitresse : 
lu es un ange. Vie.ns ce soi!r :t. - Chérie 1 Pardonne-moi, je n'ai 8ervlce coinbiaé avec Jea lus.ueux paquebots des 8ooiétés ITALlA et COSULICH 

Les deux a.rms se tetrouvèrent d-0nc, pas assez d'argent. Sauf variation& ou retard& pour le11que\PJ la C'Ompagoie ne peut pas être tenue re1pon· 

le 
801

r même, et l'a.ma.nt détail.la lollgue- Alors elle éclata de rire, de son l} Une autte raison Qui incite, voire r aable. 
ment Je<t joies goûtées : c Ah I si tu beau ,.ire platiné qui ~on nait clair Deux spécialistes a e- même qui O'blige, les déta:illants à de 1 J ·li Co111püKUÎe délh·ro de• billell'J daec:ts pour toua lel'J ports Ju Nord, Sud et Ceolff 
lavU! comme die est ... > - .\h 1 c'était ça 1 Gross• bête. mands examineront nOS mander de• 11>rix forts, c'est qu'ils leur d'Amérique, pour l'Auetplie, la Nouvelle Zél•nde et l'l>xtrême-Orient. 

Au bout d'une heure seuletnent. il r ens, orends t est impossibJ.e de trouver du crédit. l.a Compagnie délivre ctea btllet• mixte• \lOUf Je parcoure marititn• terrestre ll'Jtanhul· 
a' aperçut que Fnmin était de'Venu tout Et ~ne lui tendit eon sac où gisaient 1·affineries de sucre ll:s djspo.sent de petits capitaux et t'aiil et latanbul·Londre•. Eli& délivre aul!llÎ lell tiillet• de l'Aero·E8µre11:10 ltaliana pour 
lllrrâ.le. 1 les hiHtts. été ont l'habituP.e de vouloir, sans ri9Que, Le Plr,e, Athènea, Hrinr111i. 

_ Mais qu~est-ce que tu as ? Tu a• 11 paya royalement et eortit en re- Deux. spécialistes alleonancl~ ont gagner avec peu d'aYp;ent. \ Pour toua reuaeignen1ents e'at.lrel'JMer A l'Al(tu.ce 
1
it\n-'irale du ,l,Joyd .Trlo1tino, Y.erk • 

l'air aouffrant 1 gardant les cietLX où le soleil ~e tor- cm-gagés avec miasion d'examiner tou- Aussi, voit-on des marchands am- Hihllni Han, Galata, Tél. 44778 et à 111on liurellu .te l ér1t., Oal1t.ta-~1.1ray, r~l. 44870 

- Moi 1 Oh. non t je t'écoute. Je dait 1 tes les iraffineri.es de suc:re et de eom- bulant9 parcourir les rues du matin au 
1 

- -

tne '· ui.s pour to.i f ·r; • h muniquer leurs suggestions afin qu'au so · t 1' à àes tran~tions au ! 
A

rle]O ... . R '. ~C con1te t....1ano c cz po1'nt de vue t-h~;,,ue elles soient à Ir e se lVreT ..___ • • 1 ors, tout à coup. ooert s0ngea """" . ......., petit bonheur sans aucune ~e nt ret- I 
qu'il n'était pas oeul sur la terre, que le poète D'Annunzio la hauteur de leur• similaires en Eqoo- glementation. Ces malheu.reux, dont le 

FRATELLI SPERCO 
Firmin comme lui était jeune, hi"" par Gardon• Riviera, 20.. _ Le ministre pe. ca.pita.l ne dépasse pas S à 6 livres.\ Ouais •I•• Galata Cinlli Riblim llan 95-97 Télé[lh. 44792 
tant, gentiment tourné, que lui aussi des affaires étranl'lères, le CC>mte Ciano, Les achats tchécoslova- ignorent complètement, les méthodes ,...,...,;; __ ...,========""'==""'"""'=====""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""' 
l><>uvait respirer légitimement à l'amour, a été l'hôte de M. D'Annunzio. Il était d • n-ouvelles , 1 Ut' parts pour \'npeurs 1 C.om1ia!Jnies Dates 
Ce bien divin. parti de Re>me pilotant •On trimoteur. ques de pro u1ts turcs Tant oue cette forme de eommerce --------------1--------:-------1-(_•_u_r_i_m~pn-y_u~)-

- Mais toj, t-t atterrjt au camp d'aviation de Ghedi; D'aiprès les dispo9itions de notre ~a.yenâ~euse d.urenia et que ~~s pe 
1
-1 Anvers, Rotterdam, Arnster- C4 Crl't'I • Compaguie Ro)'ale 

-Quoi mol } il Y fut reçu par un affectueux message. traité de commerce avec la Tchécos1o- lits a.rt1sans n entreront pas ans e (], Néerlandaise de 

oh.du 16-23 Juil 

Qui as-tu conune amie} • · · " 1 C 1 OOO cadre d'Ul"le or.ganisation confonne aux dan1, et }~llm!ioiit'g. u lyisea '' NaTiptioD k Vap. 
QUÎ lu: et1':1t envoye par e 4. o·mmalfl- vaquie, indépendamment de 1.250. 

Personne, l' d · d méthodes modernes de commerce d'a· 

<'h. du 3·8 AoO.t 

? dant>. par Mtremise u sunnten ant. kilos de tabacs que ce pays doit oollll!ll 
Alors, ca. ne te dit 11en du Vittoriale. l .a r~ncontre avec le com. 1 acheter, d'autres produits turcs tels Que près les besoins éconœn:iques d.u pays. 1 
Oh, Sri l mandant a été exc.e~sivement affectueu- les raisins secs, Les noisettes etc ... Y se- i.l ne sera pas possible de mettre fin à 

lJourgaz, Varna. (Joust.antza 
le 8 AoO.t 

• Ulysse1 » vers le 17 Juil. 

vers 
Eh bien J Toi QUI sais pa.rltr... cette situation qui, cependant, lntéresae l 

l 
c. ront importés. 

Vj\1-y, déc are-Loi. Le: co.mte Cia.no a pa.rté à o·Annun- tout le pays. 
- le ..... parler pour les autr.,.;, mah zio rhom~Ulll:e des avi~teur' de la Di~= i Le chiffre de la récolte de L'expiration du traité de~ Piré~. Marseilk Liverpool. .'.!~~'.~::. J~;,~; .. :: Nippou Yullf'O 

K&iaba 
act. dans le port 
ver~ le Hl AoO.t 
vers le 19 Sept. Pas pour mo~ perala (jUI furent les emules, en Ain • t b t r· . . . 1 · el Glascow. 

- Vieux 1 Q8• c·ed mouï. Tu es trop Que, de lems héroïques ainés de la Dis· a ac es IXC approxima- comn1erce turco-tta 1e11 1 •Delaymi Mary,, 
bête : <;a ne peut ,plus durer. Vien.s chez d 1 i n d . . .. id' perata de Fiume. Puis, le comman ant, t1.vement a' 50 nlillions de k Le traité de commerce et la convesi-

ous e.m.a1n acur. J a1 une ce. . . d'h us tes corn- • 1 Fernande était une éblouis.sa.nie hile. en SJi!ne onn•ur pour ta 1 , , I d b • tion de clearing tmtco-ital.ien ayant pri (', !. T. (Compag11ia ltaliana TuriRn10) Organisation Mondiale de Voyages. 
l b li ch 1 battants de ]'/\frlque Ori=tale, a vau- On ~value la reco te es ta aca " li . d'h . ' b d d . l ' out !.e- 90ir, chez Ro ert, e e anta el < • ' 1 1 . . d·· m1'n'1stre 50 ·11· d k'l UT tout le paUI& n aui.:>ur Ul, a ip.ar T e ernatn, es ,, ... à r fat'l Bt'llet" rerrov1"aire. 1nar1't1 u 8 et aé . l" •n ., d 
F· . 1', b h b. , ard fié- lu t:ip:n~ er BUr a po1tr1ne ... . m1 tons e 1 os po l • . J-• manchandises de provenance italiC!lne v oyagp,., or . - ,., ... , 1 e r1e1 .,,- vv t t 
"1rm1n d' ecdou.ta . ouc e ee, .rea-. et aviateur Ciano, sa médaille d.o-r. 1 dont 25 milaions: enviran pour a Te$?1on sont soumises au ta.-.iif dou~·"1·er maxi~ 1 ,.éduction 1ur lt1 l'heniintt dt jtr Italien• 
• reux a m.rabon. D l' • 'd · • va reç d l' E · •· -· 

Q 
~ . . . Ile ans apres-m1 1, a.pre• a tr u e 11ee. mum. s'Mrlr~••n lt: FRA'I'E[,{;I SPERCO: Quai• de Galata, Cmili Rihtim Ha'l gr,.ij7 

uanrù, vers m1~~1t, on se sepa!a, e I' accolado du commandant, le comte Les .l\méricains achètent, chaque an- l 'T'.q .... ~ 171l 

::-;:ep~ la. pr<>pomhon dr'.d ~obert;l •~on Ciano " quitté le Vittoriale, toujours à' née, cÎn<l millions de kgs. de tabacs 
f 1]1 1r;n1n JVOU:I rt'!CO l]~ra,. d n ~t h1.·rd de son trimoteur. 'de Samsun qu'ils mélangent avec le ta-

La concurrence <le l'opiun1 l!!!!!""""!'!"!""!'.....,l!!!"!!~-------------...... -----~-
iranien a été enrayée 1 L t s·tb .... C l ait pa.$ pus poUT que ac.cor se 11 _ ~ · · - \ •b d C · · 

Ca~ c· est elle q~i parla : c Qua'.'~ m' e;m· : Banca Commerciale ltallnna ""M.U: c=: cette année la récolte 
'll.ener:-z-vou9 a la c;aanpagne. J a1m.e l air . , . , , · 1 t>u • d' . CJpilil e1!11èrement msé el mertes de cette resiion a ete compro.nuse. es 

Les fahriQues de produits phannaceuti- as er, 1 ermann ~ o. 
ques de l' étranger,tena.nt beaucou9 en fa 

1 

veur nos opiums, on S attend à des' 
ventes importantes de ce produit. ! 

r .P'fes un coeur pur. -, j • , 5 achate de nos produit$ par les Améri-
' Hnnin fut embrasé. Si son coeur Lit. 8ftli.241i.;l93.!l . d 1'.· d k'l ne l' • t --- eams seront e Quatr.e mu11:1ons e l os. 

ISTANl~UL 
ae rœnpit pas sous attaque, c es AN , • • d' f 

qu'il était de bonne construction .• Mais. Directl<>n Centrale MIL Les exped1tions œu s 
1 ecli F!llalee dailiS toute l'ITALIE. ISTANBUL 
e t>lua tôt poM>hle. Samedi ? Sam IZMIR, LONDRES e Espagne 

aojr, voulez-voue ? > Elle voulait tout NKW-YORK .n 
et tout fut conclu aussi vite que conçu. Vu les événements actuels en Espa-

De plu.s, les mesures -pirisos pour enr 
rayer la concunence des Q1Piwns de l' 1-
ran ont donné de bons résultats. 

GALATA, 110,·aolmya11 llan, No. 49-60 
TélêJ>hOll4': 4ftll46---t46~7 

Départs Prochains d'Istanbul : 
Ad A 

- ~ · 1 Cr~atlo..., à l'Btranger Baiser. ieu 1 sa:Jlleol • · • 1 a.ne, no.s négociants ont décidé de sllil"-·1 Banca Corrttnerciale Jtalfana (France) ... 
Conunent .eubir la grande et mervei .. seoir aux exportations d' oeuf et de se f Part.s, r.rarsetlle, Nice, Menton, Car .... 

Une délégation turque 

en Europe occidentale J)eutsche Levante-Linie, Cotnpagnia Genovese di 

lC'U.ie épreuve s;ans dé~laix~ ~ cette em-11: nes, Monaco, Tolo!a, Beaulieu, Monte- contenter pour le momrent d'en eX?édier 
llt.c que la vie a.YA)t gatee 1 Com.. : l en Allem!: ... 7 ne, d.ont les conditions du 

d Carlo, Juan-le•-P•m, Casab anca, -
ment la conquérir et la garder quan on marché .sont d'ailleurs excellentes. 
•st timide 11auche pourn de scrupules 1 (Maroc!. U 't d d t' 
•t pauvre'} Robe~t le tira d'embanas: i' Banca Commerciale Ttallana e Bulgara ne e U e OCUIUen ee 

Une délégation parmi laquelle se trou- Han1burg Navigazione a Vapore S.A. 
vent dea représentants de la B. C. R., I 1

1 
Genova 

du min.islère des A. E., du Türkofis, 
se ;rentlra bientôt à La Haye, Paris, : 1 

« E.mmène-là chez Busoura dans Avray- Sofia, Burga•, Plovdy, Varna. les mines de chron1e 
Ville, a.u bord de r étang d'am<>UI, à l'o- Ban<:a Commerciale rtaliana e Greca sur 

Londres et Berhn pour engager dee Service ré(lulicr entre \lambu1·g, · Départs prochains pour 
pourpar.lers au sujet des rraitéj de 1 BAHCELONE, VALENCE, :\IAR-

tée de ÙI; forêt de Saint-Finnill. ~ . 1 Athéne&, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
- C est cher? demanda J Allxteux. 

1 
Banca Co"imerciale Jtaltana e Ramana, 

- Pour rJen. 0' ailleurs, je te don-1 Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cona-
~erai ma carte. . tantza, Cluj, Galatz Temùcara, SI-

Firmin, fier des 2 1 7 hanu qu1 ie !Jiu. 
~taient pour la prerrùè<e fois. s' êli:a· 11 , Banca Commerciala Itallana per l'Bglt-
lait .aux fJs légitimes d' Eros. ' to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 

Dans le• jardins de Ba.ssoma, ils pé- Mansourah, etc. 
t\~tre'rent en aamha.dant comme d.es ga-1 t C 

& --L Banca Commerciale r•allana Tru• u 
lt\ins et firent choix d'une ch<>.mvre y k 
bo.ur l'heure où Ja lune renversait le New- or · 
'<>Je,]. Sous dea tonnelles de primevè· 1 Banca Commerciale rtalfana Tru•t CU 

ti'Je ila choisirent la table du repas pré- 1 Boston. 
~llal et Fmmin désinvolte euppha : 1 Banca Commerciale Itallana Tru.tt Cl/ 
t Fa.as notre menu et.uvant tes goûts >. Phtladelphfa. 

E.lle le fo 1JU1vant - goûta QUi 1 1 
Af11llatfon& à !'Etranger 

'14'.icnt raffinés:, car on y t1ouva..it, .sou-1 Banca della Svt22era ltallana: Lugano 
tenu.a de cru.a d."aoeompagn.ement. lea Bellinzona, Chiaaio, Locanio, Men .. 
l>lata qui demeurent l' honneUI de J' lie- drf&iO. 
de-faance. 1 Banque Française et Italienne p<)llr 

A ta.hie. A table 1 chantèrent bientôt l'Amérique du Sud. 
les coell.Tll a.vec. k:lll& estamacs.'. . 1 ren France) Parts. 

Firmm touchait au .sepber:ne ael, ten ArgenttneJ Buenos-A11rea, Ro-
qUand tout à coup se_s yeux se brouillè- •arto de Sa11ta-Fé. 
'•nt comme des oeuf o. La carte, près d.e 1 rau Bréstll sao-Paolo, Rlo-de-Ja-
'<>n aseiette étalait des nombres en 1 nelro, Santos, Bahia Cutlrulla, 
~ffrea •onds, et ces chiffres p.a.rce qu'it..' 

1 

, Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
ctalCilt rond. da.nsaient, en sa. ce..rvelle... f PernambucoJ. 
30,., 70 ... 25 ... \O .•. 40 ... Un J&Pi.-1: 1au Chili! Santiago, Valparaiso, 
de calcul, ae<nblabk au cl.aaselnent pro- <en Colombie! Bogota, Baran-
".ieoiTe dea contrôle. d'épreuves sur rou- i qutlla. 
te, lui fownit le total a.ppromnatif de ' ren Uruguaul Montevideo. 
205 hanca. Et le pourbo.uc } l:.t la Ban<:a Ungaro-Itaztana, Budape&t, Hat-
clu..mbre } Et demain } .•• Voyon•. ce. van, Mlskole, Mako, Kormed, Oroa-
n· éwt pa.s poe11hle... 1 llaza, Szeged, etc. • 

C' éba.it el frayant. C'était le aca.n·. Banco Itallano (en Equateur) Gauaqull, 
d.i.Ie. c· ét.ait fmt. Mieux valait DlOlliTUI 1· Manta. 

1 

Maia une •exqwse voix Teprenait aloTS. Banco Jtaliano (au Pérou) Ltma, Are
<ocnme un appel à la vie... ! qulpa, Callao, Cuzca, Trujl!lo, Toa-: 

turques 

L1nstitut des reche=hes a préparé 
u:n·e étude uès ;ntéressante qui se.Ta 
bientôt publiée, au sujet de no& nùnes 
de cli.rome. 

commerce et des conventions de dea-1 Brème, Anvers, Istanbul, :\Ier 1 SEILLE, GENES, NAPLES 

ring exisbant entre la Turquie et les Noire et retour et CATANE: 
~ouvernC:nlents de ces pay.s. 1 

Revue des marchés S.'S CAPO PINO 1. ao Juillet 

On y trouve leur historique, les en
droits où il en existe actuellement, des 
chiffres su• lï~ntee de la produc' 
tion et de r exportatiOll. 

II en rré&U]te de toutes ces données 
Que la fuTquie oocupe une des 'Premiè
res pla~es dans le monde pour la pro
duction du chrome. 

Pour obtenir la stabilité 

des prix 

AkMmci écrit dans I' Aka.am: 
Je reproduis, ci-.bas, une lettre qu'un 

de nos lecteurr m'adresse, sans le faire 
sui.vre d'aucun commenta.ire: 

« La stabilité des pTix .yepose sur 
trois principes fonda.mentaux 

al le prix de revient ; 
b/ la standa~tiom; 
c/ r offre et la de:marocle, 
Ch-ez nous, auiomd'hui, c' eat l'offre 

et la deanande qui, aeuls, r-éelementent 
cette stabilit<\. 

Le D!rocl.ucteur, aans standardi:ser 
sa productio.n dont il ne ~ait même 
pas le 'Prix de revient, rapporte au 
marché et la vend infl'Uencé par le 
COUTS de r oifre et de la. de1nande. 

LÏf{n_9rence du prix de :revient et 
le manQue de sta.nd.ardisation· ont créé 
.}' anaTChie que }'Oil conM:.ate IUT les 
R't'&nds marchés et les 'Petits. 

1 
, S/S CAPO FARO le 13 AoO.t 

Cotoa \'&Jll\lll'S allen<lus à tstanhul 
1 
SIS CAPO ARYA le 27 Aoilt 

Le marché du coto.n est ferme dans 1 
la réaion de !'Egée. Les prix du coton' tic IIAl\l BURG, BHEl\IR, AN\'ERS 1 Oéparts prochains pour HOUR-
• prese 1 > se mainti<mnent à 43-43.5.1 GAS \'AHNA CONSTANTZA 

Dans \a région de Mersin et à la: GALATZ 'et BRAI LA ' 
Bou.rse d Adana il y a eu une hau""" sis DERINDJE ver~ le 27 Juillet 
de 4 ptrs. pa.T kilo par suite de l'ohli-, 1 R S OA 1'0 F \RO 
gatiotn des fabriques locales de vrocé- S/S ACHAIA vers le :l Aoot•SJS CAPO A~MA 

il' :!7 Juillet 
le lù AoO.t 

le 24 AoOt der aux achats vu la diminution de lema S/S BOCHUM vers le 6 Août S,S CAPO PINO 
stocks. 1 \ Noix S/S rrHAKA vers le 9 AoOt lllilet1 de p&1Uge en c11 ... unique k pm 

1 1 rétluill dans cabillt't extérieures k 1 _ et. 2 lit1 
Les tratl68.Cti<>ll8 aur les noix sont nourriture_ rio et eau minffale y oompnL 

peu .actives sur le marohé d'Istanbul où 1 1 
elles se vendent à 10 ptrs. 1 Dêparts prochains d'Istanbul Atill. Na,·ioation Company Clllffa 

On annonce, cerpendant, que des· Services Maritimes Roumains 
-pOlll'Jlarlere 0t0t conunencé entre nos\ JlOlll' BOl'HGAS. V A RNA N 
nésiociant• et les firmes allemandes pour I CONSTANTZA Dl'parls 11rochaln'i pour 
le• acha.to del.a nouvelle récdte. \ CONSTA TZA, GALATZ, 

Mohair BRAILA, BEl.GRAOE, BUDA-
.Le m.arché d., mohair, à Istanbul. est, 1 PEST, BRATISLAVA et '\1ENNE 

treAs actif. . ! S/S OERINDJE oharg. du 27-30 Juillet 
1 • u cours de la semame, les prix ont 1 , SIS OITUZ 

éte les suivanta : S/S BOCHUM charg. du o·8 Aoilt M/ti \LISA 
le Hl Juillet 
le 21 Juillet 

« Oglak ,: !OS-! 10 1 • 
Produits de Kastamonu et d'Esl<i..,- . 

h'r : 1 OO. Dé1mrts prochains pour BEY· 
c Yozgat >' : !OO. . Départs prochains d'Istanbul ROUTH CAIFFA JAFFA PORT 

N~~ , ' ' 
Il n'v a ;paa de tranMctions sur le 1 pour llAl\IBOURG, RHEME, SA.ID et ALEXA~DHIE: 

marché ~ noisette• en notre ville. 
1 

AN\'EllS et ROTTEHDAM : le 18 Juillet 
Lea prix nominaux oont de 42 pour S/S ATID 

les noisettes d.Ocortiquée• et 2S pom S; S ARDEAL le 22 Juillet 

celles en. coque. 
Dans la r.;gion de Samsun. vu la Srrvice spécial bimt11.uel de Mer1in 

C: est ai bon 1 Ah 1 J arme ça. Puno, Chlnc/,a Alta. I oaison. les marchés oont peu actils. S/S SOFIA aot. dans le Port• pour Beyrouth, Uaiffa, Jaffa, Port-Sard 

ch. du 27-30 J uillcl l ,1 Alexandrie. ' 
elleo ee 
u régi· 
TuTQuie 
~uit 1.,, 
~rtu du
el, dans 
de-Bre
' enoga -
~ gue:r~ 

1kunté 

.. - Chéri fu n'e:n ... reprenàa pas ~ i na, Molliendo, t"'\icZauo, Ica., pjura, 

- Chér:i.e, je n'ai plua faim. Hrvatska Banka D. D. Zagreb, souuaTc. 
- C' eat vrai ~ Ah 1 comme tu 1 socletà Italfana dl Credlta ; Milan, 

1 

~ea tout à CO<llP 1 Est-ce que ça ne Vienne. 
Va P<I" } 1-a.i-je fa.it d.e Ill 11>eine } Siège d'Istanbul, Rue Voyvode., Pa-. 

- Oh 1 toi 1 Serait-ce p<>Clible 1 wzo Karakoy, Téléphqne, Pé<a, 
Maia d.anc sa tête, des chiffres bowd- 44841-2-S-4-5. 

l.,nnaie:u : 10 plus 30. plus 70, plua Àgence d'Istanbul, Allalemclyan Ha.n. 
l5, plus 10, plua 15 ... et il n'.-it Dtreçt.!on:Tél.22900.-0péra.t.laœgén.:. 
lllème plu.a aller jll9Qu'au bout, tant le 22915. -Parte!eullle ooownent 22903. 
tataj J' effrayait. En.bn la nuit tomba. pQS!tlon: 22911. - change et Part. : · 
~t lea nombres parmi lee om.br"" 22912. 

Si un producteur connait le :prix de 
r.ervient d.e son articte, s'il .standardiee 
celuj-ci, s'il fait un prix se ra.pprochant 
le plus des besojns et de la capacité 
d'achat de l'aclieteur, on constatera 
al<>rs dans les prix de détail, la m.ôme 
otabilité Que dans ceux de gros. L'a
cheteur n'achètera. i-.arn.ais à un prix 
qui ne lui parait pas n.onnal. 

Ta.nt qu'il n·y .aura pas de stabilité 
dan• les prix, les détaillants continue
ront à vendre Leurs artiolea au prix ma-

ximurn. 

teurs, estimant que la réc-Ollte sera dêfir S/S Y ALOV A 
Dans celle de Trabzon, les produc· 1 

·• ,e. ne se défont ,,.._. d., lei>f' ~•c ' S/S CH!OS 

\ . Pour \ou!! renaeigoemei:it.a 1 adre111er aux 
charg du 2.3 AoO t SArvices M.arltimea Rouma1nl!I, Galata, Merkez 

· 11\lbtim Han, Tél. ~;827 8 ou à l'Agenoo 
Les prix sont d.omc ferrme~. 
A Ordu : S/S ACHAIA 

charg. du 4. 7 Aoiî l Maritlm.• Laotor, Siibermann •t Cie, Oalala 
· ){Ongb1mian Han Tél. 44647·6. 

c T ombul iç> 40 
cK.abuklu> 19 

A Giresun : 
« Tomhuh 40-4 1 
<Kabuklu> 18,SO 

Les emballages des pro

duits importés 

~ervice spéoial d'Istanbul via Port-Said pour le Jap<!n, la Chine bt les Indes 
par des bateaux·exprnss 11. des laux de frets avantageux 

Conn•iHementa direct• et billets de passage pour tou.s le~ P,orl• du 
monde en coonexion avec le.a paquebots de la Hamburg~Am~rika 
Linie, Norddeu.tlcMr Lloyd et de la Hamburg-Südamerikanuclw 

Dampf schif f ahrts- Geaell.schaft préféré 
<ttÎQUe 

sureront 
b-ie di,. 
~es puis'" 
t qu'elle 

•t grand ae!lP'eur, Firmin dit aeule- Agence de Pém, Ist1klàl Gadd. 241, All 1 
Ille.nt : Na.mik Han, Tél P. 1048. 

« L' a.dàition demain. a.vec tout le rea- Succunale d'Ilmir 1 
le, • eï~èrent Location de coffre•-fort& cl Plra, Gala-

Bicn, Monlieur , ta, lllanbtd. 
~~ •t maitrea d'hôtel I reconruua- SERVICE TRAVBLER'S CHifQUifS 
llant à cette p)naoe désinvolte un tytpe J.,..,. ....... ..,. .... ..,...,.iiii..,...,...,...,...,.iiiiiii•oll 

Si J.a munici-palité et les orpniaation• 
cortllPétentes ne pTen.nent pas les mt:«J.

res voulues dans le dorrairle ér.onomi~ 
que pour arriver à M.abiliaer les prix. ce 
vol continuera .et nous n' auro.ns 1>811 le 
droit d.c dire quoi que u soit. 

Le nouveau rèalement viaant les em~ 
ballasies des produits importés dane le 
,paya, avec autorisation provisoii'e d0t1-

Voyages aériens 

et le 
par le " GRAF ZEPPELIN " 

" HINDENBURG,, 



LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN L'insurrecti~n espasnole 
est ecrasee 

Après le relour de la •Home 
F!l'el• de la Méditerrané<' 

--<>--

Le rappel des troupes 
italiennes de la Cyrénaïque 

LA 

La J. ournée d' auJ·ourd'hui 1 cap~bte te peuple iur<:. et préparé ra-
verur de ce peuple. Le mouvemr-nt na-

Istanbul 20 Juillet 1936 

pour le Turc 1 tional urgi du sein de I'Anatol;e sous Les rebelles 
son impul ion a fondé l'Etat national 

Sous ce titre, le uTan° publie uni lUTC et voici que, finalement il vient 
remarquable article adressé à l'en- de s'aMuTer aussi sa souver~etf; sur 
fa"t turc. En voici quelques ex -, les Détroits En r' lit' · · rd'h · traits ~ . . . ~ ea e, c est au1ou w 

sont obligés d'abandonner 
places qu'ils occupaient 

Gênes. 21. - Le vapeur «Atlante» 
les dernières est arrivé dana le port avec des déta-

1 chements de 111 division «Trento:t. pro-
venant de la Cyrénaïque. Les troupes 
ont été accueillies par des manif.,.ta -
tions enthousiastes. Le commandement 
du cO!""ps d'armée les a passées en re
vue puis, toujows très applaudies, el
les se •ont rendues à la station où elles 
se sont embarquées pour Verona et 
Trento. 

(Cours offieif'I~) 

CllEQl'ES 
Ouverture Cl.,ture 

Londroe ·Jil:J. 631.60 

qu aboutit la defense de ces passag~ 
«... Que devait-il en être de notre commencée en 1914 

sécurité alors que nous étions pr·vés de Nous ipourr:ons d .. e ,par consé-quent, 
la po9&Î.bilité de défendre nos Détroits ) que ce sont encore JI~ Dardanelles qui 
A c.ela également, on avait trouvé u.n ont sauvé les DardaneTie5.> 
remede. On nous dit : c ous, les si- 'l- • • 

Madrid, 21 A. A. - Un communi
qué radiodiffusé hier soir, à 21 h. 50, 
annonçait que le gouvernement était en
tièrement maître de la situation et que 
les rebelles étaient complètement bat
tus. Le gouvernement déclarait, en ou-
tre, que l'ordre a été restauré avec la 

gnataircs du traité de Lausanne, nous 
vous garantissona qu'il n'y aura pas 
d'attaque contre les Détroits. Et si ja
mais il s'en produit une, nous nous uni
rons tous pour vous défendre>. 

Le temps a passé ; le monde s est 
rendu compte Que les promesses de ce 
genre étaient détPourvues de toute va

Le "Kurun" et l"'Arik Soz" 
pas d'article de fond. 

n'ont j coopération de l'armée, de la garde ci~ 
vile et des nùliciens du front populaire. 

1 Ce communiqué fut diffusé en diver-
1 •es langues et se terminait par un ap
i pe] des leaden communistes et socia

listes invitant tous les travailleurs espa-L'effort de l'Angleterre 
en nlatière d'armen1ents 

leur. 
Mais aJor.s si les garants n'en ont 

cure, qu'en eera-t-û de notre .défen!lle ? 
Notre grand Chef ayant oongé à temps 

IMPRESSIONNANTES DECLARA -
TIONS DE M. INSKIP 

• gnols à coopérer avec le gouvernemeht 
pour restaurer l'ordre. 

Les derniers f overs de 
J 

la résistance 
à ce qu'il fallait faire dans l'intérêt de Londres, 21. - Le ministre des mu-
(' existence du pays et à la façon dont nitions, M. lnskip, a fait hier, aux Com-j Madrid, 21 A. A. - Un peu avant 
il fallait le faire, décida Que le !'Iloment munes. un exposé au sujet de la situa- 1 la publication du communiqué, ci...des
était venu d'agir &fin de combleir la la- tion de l'Anglete..,.e au point de vue de sus, le gouvemement fit paraitre une 
cune constatée dans la .question des Dé son réarmement D souligna que les four note disant qu'il était maitre de la si
troits. f!lllllet lnOnü a écri.t de sa main ni~seurs de l'année britannique travail- tuation dans l'Espagne toute entière, 
la note par Laquelle nous avons mani.- lent jusqu'à l'extrême limite de leurs: excepté : 
festé ce désir au mon.ide entier. La s.in- PO?!ibiJités de rendement. Durant ]es 1 1. - A Séville, où les troupes fidè-
cérité et la droiture de notre président dr.mières sem11ines. 40 nouveaux avions! les attaquaient les rebelles ; 
du conseil trouvèrent une ex.oression ont été &.cbetés. En ce Qui concerne les 2. - A Cadix, où le gpuvemeu= et 
très mtpre9s.ionnante dan5 cette note. autres armements, durant les trois der-iles gardes civils résistaient aux attaques 
II avait choisi fort bien le moment pour niera mois, on a passé des commandes 1 des rebelles ; 
•on appel au monde ; il a touché le pour un total é11al à troi• fois et denùe I 3. - A Valladolid et à Saragosse 
coeur de toutes ies nations, celui des trois mois cotTespandants de qui ae trouvaient alors entièrement au 

l'année dernière. pou.voir des rebelles. 
Peu de temp• auparavant, (' Allema· Des stocks de mur.ilions sont consti- Le l{ouvernernent démentit les nou -

gne venait de dénoncer unilatérnleme.nt 
les traités de Locarno et de Vt!r!aitles tués dans la plus aTande mesure. velles disant que des troupes prove -

nant du Maroc avaient débarqué à Ma
et avait occUJpé militairement la Rhéna-

l tensl'on demeure !aga. Le. troupes indigènes du Maroc 
nie. Indépendamment de la justesse ou .-a débarquèrent seulement à Algésiras et 
non de cette occupation, la dénoncia-
tion unilatérale des traités avait créé extrême en Palestine En·ent repoussées. • • Le ;{ouvemement déclara aus11 que 

--o-- la station de Séville avait énùs un mes-une atmosphère d'insécurité et d'inquié- 1 

tude générales. LES ANGLAIS EMPLOIENT CONTRE s211e demandant l'envoi d'un hydravion 
. . . Heureusement. nous sommes par- LES ARABES LES ARMES LES I! pour Franco, chef des rebelles, qui dé-

venus à Montreux à \Ill accord satift ,. 
faisant et une lacune du traité -le Lau· PLUS MODERNES •irait vrendr~ la f~ite.. . • , 

• ' bl • J'----• 21 L • p Des œntaines d officiers ont "te ar-sanne a ete corn ee. ous sommes par- enAA&ern. . - a tm.sion en a-· ... ,. · I • • 1 F ·ou1 
l d 'b d d' Il' 1 hn. ' • d d 't• 1 __ r retes, y comprJS e genera anJ , 

venus, . e coeur e ar ant a cgre!':se, e! e na ~en per u
1 

e son. a~m e:
1
,...,.,t . Quelque, ;tarnisons mutinées ~e rendi-

au résultat visé. La voie que nous avons mesures prues par es autorttes m1 1 ai- f tal-
1
. • d ,. rent au'IC orces gouvememen -o. 

suivie a accru encore la dignité et le res sont app 1queps avec une gran e e-
prestige de la nation. nergie. Les rencontres 11.vec les insur-

Ainsi. enfant turc, à partir d'auiour- gés arabes se rencuvellent quotidienne- Le Roi d' A nQ"Jeterre 
d'hui, nous pourrons envoyer nos. sol- ment. Les troupes anglaises y emploient • · 
dat• partout où nous 1., voudrons. sur ie. moyens de combat ies plus modernes. en France 
toute l' ,;tendue du terr.itoire turc : nous __ _ 

pourrons fortifier tel point qu"il nous 
0 

1 Paris. 21. _ M. Lebrun a retu un 
,plain. a n'y aura pas un• comm1ss1on LA VIE SPORTIVE 1 tb!~ramme l'info,mant que, contraire-
des Détroitt pour nous en empêcher. 

Aujourd'hui di~a.raît la dernière LES OLY\IPIADES 1 ment à ce qui avait été décidé tout d'a-
-~ - bord, le roi E.douaird VIII ne se rendTa 

trace, la dernière tache, t.aippelaht le J 1 .a <"Ourse Rtl flt'lmbt-au p.a~ en Côte d'Azur imm·ôdintem-.nt 
temps où nou.. n'étions pa"S complète~ apTès l' inauauration du monument aux 
ment 'llaÎtrea de nos de11;tinées. B 1· 21 H' • ·. -1' 1· cr <:'I. • - 1er, a mKJ.1, a t-u 1eru mmts canadiens de de V~·my. Il retour, 

La joie débordante que tu con.citatœ eu villafo(ro d'Olympie (Grèce), le dé- nera à Calais le jour rmôme pour entre
autour de toi, est due à Ct" Que de pa- part de l"l rplus grande course au flam-1 prendre une croisièrt-. 
reils rérultats aient pu être obtenus au beau de tous iles temps. Plus de ~.0001 r ' . . d BI' 
nom et dans l'intérêt de la nati<>n. Sïl coureu•s porteront le feu olym:>ique à J ann1versa1re e 1gny 
y a des aspects des choses qui t'écharp· travers !lept ~ys, ju!!Qu:au terrain de 1 PaTis, 20. _ Un pèlerinage d"ex -
pent, demande, cheJ'Che. Comprends le"S 1port de Berlm, pour l ouverture des combattants a ch de bata'lle de 
raisons de I'aJl~esse de la nation afin Olympi>des de 1936. Le maire d'At~è- j Bligny a eu lie~. rur"'~/;:.iLative d~ fa.eio 
d'y participer. Réserve dans ton coeur nes, M. Kotz~s. a parcouru un •"P'CTnter 1 d p · L' b d d'lt 1· M 

1 li f d 
. e ar1s. am as.;a eur a 1e, · 

une p ace à ceux qui travai ent a ;n e tronçon de la .route, le flambeau oJym- 1 C 
1
. , 'd 't I , , · · 1 -

L d . . . 1 erru 1, prcSI a1 , a ceremon1e a a 
te remettre un jour un pays P11US !lran , p·que ;,.u po1na Le detn e cou,..,.ur ar 1 : 1 · -~·. l ... 1 r, 

16 
-h - quelle a rpris part une délégation d'an-

p}us développé, qJÜus puissant et rem- :·1vera. e !\amoa1, er aout. a !"ures., . b d'( _ 1. 

portent dans ce but, de tels succès.> IUT le ~erra.in !POrt.•f du Reich. c· est l CIC-:lS ~0m atlants venus tw1
"'· 

• • • vec son fl~mbeau que ra "'"um,: te Les détachen1ents motori-
M. Yunus Nadi évoque, dans le feu olyrnp,que qui brûl.,,a dumnt Ioule j 

"Cumhuriyet" et "La Réfiubltq?te", 1'01 · d Ce d · se's dans J'arme'e ~ ymmo e. em1er coureu• sera j • ' ' 
les page.If glorieuses de l'histoire Sp · ridiou Louis. le vainqueur <le )a ' • • 

1 

ame'r1ca111e des Dardanelles en 1914-16. 11 écrit cour~e de Marathon, lors de }a nremiè-
notamment : re Olymµiade de 1 896. 

Wa .. h=r~ton, 20 - Le .. manoe-uvres t:La. défense des Dardanelles ne put Hier, é-v.al~:ment, au m04'nent où le 
rri litA; .. CB commenceront le 5 aoi'tt dans 

et ne pouvait ~êcher pen".lant la. flambeau prenait Le d6?art d'Oivmpie, 
1 

l~ ~l ·- •u ... ky, avec la partcipat:oin de 
Krande guerre a défaite de!! fronts de des fête< ont eu lieu à !'Hôtel do Ville 1 ~\). or·o hommes, en vue de mettre à 
nos aküés : el e ne nous en a pas moins 1 de Berlin et au vi?b~e Olym!P'.Qllf'. Les i'é.i>• uv ! les premiers détachements 
fourni la poaibi1ité de faire . urgir un j équ.rp~ ;>ré9Cnte~ ont assist~ à rC"s ré, 
E motorisé!. tat tout à fait nouveau, des décom- jouissan:es. 
bres de l'Empire Ottoman, Pour com-1 
prendre ce fait, il ruffit de pen•er que ' n . 
Muatala. Kamâl Qui a a.ssur~ vic:torieu e- .. :l ('Ot1pe :t\·I~ 
ment la défense des DardaneHes est cet; Londres, 21. - Mauvaise iouTnéc, 
Atatürk aujourd'hui Chef de la Tur- hier. à W;mblodon. pour ]., A!Jemands. 
quie républicaine. 1 Von Cramm et He;nkel o,nt été hattus 

TENNIS 

Par la victoire des Dardandles. en double, Les Au trahen-s mènrnt ac .. 
Mustafa Kamâl a montré ce d,o"lt était tuellement par deux victoires contrr. une. 

1 Les grèves en France 
Pari.i, 21. - La 'baisse du mouve 

ment de$ ~rèves continue. Pour toute 
r éten·du~ du terrltoire, les C?révistes 
étai•nt h,er au nombre de 35.107. don.! 
2. 70 7 dans le Nooid et 2.039 "OUT la 
région ~c la Seine. 

La flotte resta fidèle. Les officiers 
de marine qui se mutinèrent furent mis 
aux arrêts à bord des navires de guerre. 

La lutte suprêtne à Séville 
Hendaye. 21 A. A. - Séville, capi· 

tale de la révolte, est tombée aux mains 
des forces 11ouvernementales. 

Le poste de T. S. F. de Séville, qui 
d\D'ant toute la journée d'hier trana -
mettait les messages des rebelles. com
mença à 22 heures, à étnettre les com
muniqués du gouvamement. 

La guerre par la radio 
Paris, 21. - Indépendamment dea 

combats de rues qui se déroulent en Es
pagne, une véritable bataille se dérou
le, dana le ciel... entre les postea de ra
dio des deux factions hostiles. Séville 
et Ceuta aux mains des insurgés, an -
noncent le succès de ceux-ci ; Madrid 
dément •.• 

L'Europe saura-t-elle re
trouver le sens comn1un? -·-Un article 1!11 • Popolo 11'1lalin • 

Rome, 20. - Le "Popolo di Roma", dans 
un article de fond, note que M. Mussolini 
ne s'est pas attardé à faire le compte du 
doit et de l'avoir •ntre l'ltal!e et les pays 
sanction11istes et a généreusement invité 
les adversaires d'hier à collaborer. 

"M. MtlSSolini, dit le journal, a mainte
nu ce à quoi il s'était engagé : sauver la 
paix du monde. Le monde ne devra ia -
mais oublier cette haute contribution à 
la pab:. L'Italie, dans la mesure où cela 
Mpendait d'eUe, a contribué à déblayer 
le terrah àe tout obstacle. Les difficultés 
qui subsistent ne dépellàent plus d'elle". 

Et le journal a conclu : L'Europe sau
ra-t-elle retrouver le sens commun ? 

Hier, Séville annonçait qu'un délai 
de deux heures avait été donné aux 
troupes gouvernementales pour livrer 
la capitale, faute de quoi celle-ci aurait 
été bombardée. Ulté-ieurenient, on si
gnalait toujours de Séville, !'entrée à 
Madrid des insUl'll'és commandés par le 

11éttéra1 - ce qui est à peine vraisem- Dans le monde des «stars» 
blable ! Hollywood, 20. John Ba.ttrlmore a re-

Un fait semble certain : c'est que la m.16 wie bwgue de !Jrunçailllm et un riche 
flotte, sauf quelques rares exceptions, l •rumlrou de brocart a Olailre Bal'rle, avec 
est passée aux rebelles. quJ tl se rna,rleire. bientôt. 

A fausses nouvelles 
en Ethiopie 

propos des 
situation 

sur la 

-·-
Un a1~ticle du '' Messaggero" 

New· York 079.88 0.7U.lii1 
Paris 12.0U 12.03. 
Milan I0.119.82 10.07.00 
ilruxelleo 4.72.60 4.7143 
AtbènH ll4 21.88 84 00 fiO 
Genève 2.44. IO 2.43.60 
Sofia 68.M.70 68.39.94 
Amslerda1n l.17.26 1.lB.00 
Prague 19.24.00 IU.19.80 
1 ienue 4.16.76 4.16 7& 
Madrid 5.82.:!0 5.80 ifl 
Berlin l.~8. l.Hï [>() 

\'ar!iovie 4.:?H 4ô 4.2.l . .W 

Budapest 4.3.'I. 4 31.111 
liucarest HIS.04.80 107 77.!K> 
llelgrade lJ.1.97. 75 34.71.1~ 
Yokohamu :!.7ùfi0 2.UU.Ut 
~luckholm • 3.07.8~ 3.07 10 
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l"O~US PUBLICS 
2.'l<I. -

l•cr1tiers ("t)11r1ot 
Rome, 20. - A propos de la diffusion avons héri~é de la civilisation romaine f Hlt11kaai (nu porteur) kf-1 

de nouvelles fausses et tendancieuses sur les principes du dro.it et de la justice ; 1, Buuka8i {nonnnule) U. 
l'Ethiopie, par les derniers cha1nptons àu. 1 toute notre histoire est c.onbcnue dans ti~gie des 1 tthtt.C8 1. 

sanctionnisme, le "Messaggero" relève que .La tradition hwnanita.ire que nous vou- ilunu)utl Ntik~:1 r u. 
N '"'oc1~té l>eroofl! l.J 

la vérité est celle-ci : la conquête ita - lons absolument continuer. ous gou ~ ~irkotihe.yriye 10. 
ztenne se consolide de jour en jour par vcrnerons let. indigène11 avec bonté, rran1wa)'t1 i~. 
des méthodes rigoureuses. Les correspon- mais 11ans faiblene.> :-'uciélé t.le• ~uaia 10 

dants des ;ournaux du monde entier an-, l)ao~ l~ clcl'yé lLulie li <..:lieu1ln Je (er Au. UO ur' au uv111ptanL 20 
à 'Et •t \ lie•uin de lor Au. liO ol' ù Lurn1e 2f>. 

noncent . hiopie l'imposant travail • a-1 d'Addls-Al>ebu u 
z l é t z dJf Uitneuli1 A.:i.lbu lien, a so iàtt de l'organlsa Ion, a - A.dd.Is-Ababa, 20 _ La nouve,llle de la. 21 , 

tu.ion .de la clv,lllsatton. Partout, 14 vie . ............ _ de àouze. v•-~·t.s ca.th~"~·- l>obl• 'l'urcl'•• i.0 (I) •lu 
é t ui.~wuu ~_. '-"-!~ 1JuLlu Turque Îif) (Il) Hl 

refleurit et il n Il a ou re de •ec eur ou 1 pr~ét; pa.l' dœ !Pl'E!llals I~. a été ac- Deue Turque 7.u \llli IV· 
des mesures adéquates ~e soient prise•. 'cueillie '31\'ec ...., vive Jale p...- la populla- u~ligatiou• Au.tulio (1) (IZJ H 

Le journal conclut : Les ob•ervateurs 11.im> ca.th 11 de a.a 03!Pitnle et le dler-- 1~ 
Impatients qui, durant le conf.lit, s'étaient! ..... '~"-0 qquule ..........._,,_,_n, '"-u·icl. de ùbll11ation• Anatuli• (Ill) ,1, .. t i t I &....- •utaU'QI..&. ..... .,,..i---._-. ........ v .,.._...,_ lnSsor Turu b UJ,. "' 
trompé• dans toutes leurs prev s onJ, on , l'évêque fro.nçalll de Halr.!131l', Mgr. J3II'OUI>- frtlour Turc ~ "!. 0 ~. 
vu comment on gagne une g~erre. Ils se&111.. On projette la cœistruciJ,on li'une l;rgaui 1J1J 
verront comment triomphe la czv1llsation, &'"'IDd.e cathédnl.le qu.\ sero doédlèe Îl sarut oi>••-l'r••rum \il) 
de Rome". 1 ;-4 1 ~tin., pa,tnm de l~rnrœnom.e itailenme. r~1npru111i iuttSrieur u/c r~ 

Tous les correspondants des agences liont1 do l<.~présentutlon tt/o ~1i 
étrangères télégraphient des démentis Les Li·oupes qui entrent ,1; l3uus de HopréaenLatiun a/t 'I 

très nets aux rumeurs ridicules cancer - d'Af1•iquc Orle11lulc l$anque ('ernralu lie la H. ·r.Oti7f> ().~. 
nant la tranquillité en Ethiopie qui est Sau- --

é Naples, 20. - Le vapeur "Nazario · -- - f 
g nérale. Tout est normal dan.1 le pays. L'hominage des Ju1' s ro" est arrivé de Djibouti et Massaouah., 

Les orp(•nlious de police a11ant à son borà des officiers, des sous- d ri, . 
- ('Oloninlt• officier! et de! soldats rentrant à'A/rl- e urquie 

Addia-Abeba, 21. - Les opérations que Orientale ; par le méme vapeur est (Suite de la lère paa:e) 
de police coloniale se poursui.vent de rentré le Dénéral Gabla, ex-chef d'état- tan1bul a adr é les têlégrammf"s ui 
façon brillante dans tous les gouverno- major àu commandement supérieur en vants <1u Prési.dent de la RépubliQue 
rats de concert. avec l'organisation du Afrique Ortentale. au Pré3i.<!ent du Cor.9Cil : 
territoire. A Atatürk, 

Le flrlnce-héritier s'est rendu à bord l ·1 ·b t' d gra La colonne Marghinotti a occupé r A l'occasion de a ce e ra •On u 
F , !'Es d Q pour saluer les combattants qui turent succès q!li sauve une Jots encore les 

enana, a t e ·an. a. . , acclamé• nar la foule qui emfilissait les é 1 
D 1 d C Il f t @ "' I:' traits avec toute l'all gresse qu eni 

ans a zone e ie avgo, m es ee quais De retour au nalals roual 1" prince ' 
l b · and il 1 1 · "" " • nos coeurs turcs, n.ous vous expri11i 

par ~s ng
1 

•· .~ !' encorte que q~ âe Piémont reçut le général Gabla qui 
semaines, es popuaabons re c:.i.,.,.. .. :tt a . . . t 

1 
nos félicitations et nos hommages pro 

1 .
11 1 tr fut autre/OtS son aide de camp e qu se- /o1'ds et infinis 

eurs Vl ages et y reprennent eurs a- ·t · . l ra son ho e pendant quelques fours. A lsmet InoniL 
vaux aa:nco es. · · 'ét lt ' ~ Précedem"!ent, le prince-hé~1tier s a f A l'occasion du grand succès rempo 

:\1. Lt s~ona 1mrle il lu presst• rendu tour a tour, au fur et a mesure del par la nation nous vous présento11s 

Buda1pest, 20. - Le joumat Az Est, leur arrivée d borà des vapeurs "Urania"l télicitations l~/inies et cordiales al 
publie le-s déclarations qui ornt été fa:- et "Californta", venus d'Afrique Ortentale 1 que nos profond.3 hommages. 
t "'S à ~on COTTeapondant ,à Rome, par le avec des officiers, sous-officiers, soldats 

1
. , A I , 

miru•tre des colonies, M. Lessona. et ouvriers convalescents avec le•quefs Il l\t. Fuat Agra 1 a n .;:al 
-- La con.quête militaire, a dit no- s'est entretenu avec beaucoup de bien - Le ministre des Finances, M. F 

tamn1ent le 1rn;Ï•d1!, seTa suivie fl:•i.:.? la veillance en s'intéressant vtve1nent à leur Agrali, est arr:vé à Ankara hier mat· 
conquéte konomique et ipacifiqu~. Nous &ort. venant d'Istanbul. 

1 
Je n°avais pas lâché ('image simies· tout sifnplement l 

1 
- c· est Que, ju.sterment. je. ne croie 

P E T 1 t 0 T 1 

quMa main la tendit, derrière moi. ver.s pas QUe le comte d'Ar.mons IPUisse é-

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 33 cul ? les honneur QUÎ lui sont .dus. > 
- Non, 1'e ne 1' excuse pas. ' Il · t.t · · T~lu -y a.va1t un pe • air SI ... _.. 

T E M E S S E eux. prouver du 1plaisir à in~ulter une fem-

comte ~~;.~:n!n~e c?~~~ ~7en r~~::t~~~ me. Il fawkait a<lmettro qu'>l est fou. 

• ••••••••••••••••••••• .. •••••-' s;,n.on ::iu phys:que Ou moi"ls au Et comme li ne l'eat ipas ~ 
moral f... Ah, le vilain mcm.sieur 1 le On l'a forcé à ce maria~e dant 

par 

MAX DU VEUZIT ___ ..,..,,·~·--
Chapitre III 

Sans mot di.re. ie leur tendis la rrus
.sîve. 

]\a.vais espéré autre cho.se : un .a,c ... 

cueil moi.na .g'liacia.l, ou u.ne phrase de 
sYmPathie ... 

Me91 deux ra.mis comprendraient en li
sant. !ans que faie besoin de leur ex

.. pliquer ma décan.venue. 
Lentement, mon enthouaia!lme tombé. 

je ,pris, pendamt qu·ila liaa.ient. la photo 
pour J'e:xarn.iner. 

Et tout de suite, violemment, le sana 
me monta au visa.g~. 

c· était un portrait d'amateur. 
Il représentait la tête d'un S(ros sin-

11e. barbu. poilu, grimaçant, horrible à 

\ vo~r ... 
• Sans comprendre, je retournai l'al-

freuse image. 
A l' ~nvers ces &irnPIClll mots : 
c Pom créer 1' a.mbian.ce de re!r,)ecta

bibté. > 
Je du• relire trQis fois la phrase la

pidaire pour qu' eUe pai?JVÎnt à mon cer-
veau. 

- Oh 1 le goujat 1 balbutiai-je éper
due, pendant que de $t"?Ol'lses larmes. en 
masse, montaient à mes yeux. 

Et. atterrée, humiliée, folle de hon
te, je m'enfuis cl.ans ma cha!nhre où ie 
me jetai à plat ventre, ~ur mon lit, avec 
de gros "'n11lots qui semblaient ne de
vo~r jam.ais tarir. 

La ba.ronne et Robert m'avaient aui-
vie. 

- Qu
0

est-ce 
déaC11P<>ir } 

qu 0 il y a ? Pourquo.i ce 

~oujat 1 !"affreux pergonn.ag-e 1. .. A une il ne reconnait pais La va.li.d.ité. 
femme, répondre ainsi 1 Mais de quel l.i.- - Un ho.rmne de trente ans ne se 
mon •on âme est·elJe donc faite ? marie pas de foTCe. 

Je hoquetais ces ·mots, à tr.a.ver.1 mes - Les événem.enta -peuvent cOll'\-
sam;rlots. tra.indre la -volonté d'un homm~. 

J'alltt'aÎs voulu .que mon mari fût pré- - Alors, on se montre beau joueur! 
sent pour lui jeter mon méprU à la fu_- - Ou l'on s'en venge sur la fernûne 
ce. épousée de foJ'Ce. 

Quel aoulag<unent ïau<aie éprouvé à - Pas quand elle n'a d'aubres torts 
pouvoir le 90uffleter 1 que de vous a.voir apporté une fortune. 

La baronne avait pris la photo et - Reste à savoir s'il iouit de cette 
avec son petit .. fils, lexaminait atten· fortune ? 
tlvt:rnent. J'avais éoouté tout ce dia.io.gu~ sans 

Un effarement ipasaa. sur ~.on yjsa,- Y prendre part. 
ge. AUll demièret1 paroles de la baronne, 

Elle aussi avait du mal à admettre je me dressai d
0

un bond : 
l'iJ1onie monstrueuse de la dôcli.cace. - Martine m'a .dit que ma bd.le-

- Eh bien t voici qui dépeint I'hoon. mère ~e faisait tirer l'oreiUe ,pour ren.
me mieux que ne le ferait le récit de drre ses COimJ>tes de tutelle. 
sa vie ~ntière 1 s'écria Robert. - Voici qui confirmerait ma SUP-

Une coière vibrait dans le ton de position. 
l'adolescent. - Aimri, ma mère, inteTVÎnt Robert. 

Mais la vio;lle dame hocha la tê- vous estimez que le comte d"Armona e.et 
te. excusable d

0

agir ainoi, oi la ~o.rtune de 
- C' ""t teJlement inimaginable <1ue Myette ne lui a paa été veorsée ? 

des doutes sont pennis ..• Je me dem.an- . - Il peut se considérer volé deux 
de quelle véritable pen&ée se ca.che der, fois : et comme mari et cornm.e ba.n· 
rière cet envoi. quier. 

- Le plaisir d'insulter une femme, - Vous trouvez naturel le ioli cal-

c Je cherche seulement à m'ex.pliquer mon vi~e que la baronne sÏnquiét<'· 
aon attitude asaez singuLère. _ De quels honneU!I"s voulez-vol" 

c A mon âge, on désire être indul- parler, mon enfant ? 
1 gente. _ Ou µlus grand qu'une épouse 

c Pourquoi suµpose.r le coante d'Ar- mante puis~e rem.d.re à l'époux géf>" 
mon.s <JUSCeptible des i>Îrea choses ? La d' eUe : je vais faire monter cett'!. im c 
plus élément.alles bienséance exigeant en médaillon et )a porter ostensiblt'irtl 
qu'à défaut d'amour, d'amitié ou d'es- ] 
time, voire même de co.ndescendence, à m_on QcuoeÏie aïintgU}iè. re idée ... un sif' 
un galant homme se montre au moins .. b 1 ce ne sera ipaso tires eau 
poli vis-à-vis d'une femme, de n'irn.poo-- _ Ce sera. magnifi.que, madame 1 
te quelle femme 1 quelle touchante idée : le portyait 

c Je préfère arelmettre que le comte mcxi mari 1 Tous les ~ens ~ourront ~ 
d'Armons ne traite :pas sa femme coan~ mirer l'im.a'S{e du comte .d Armons 
me il le fait, tout en restaint son obli- d f 1 J cou e sa omme _ e veux... JI 
gé >. Mon ton exalté 11.ttri!llta l.a vieille 

Robert eut un geste de mauvaise hu- me. 1 
mcur. _ Vous voug ferez inubJ.ement 

- Vous êtes magnanime dïndul~cn- man:iuer, ma petite a.mie. Et je craing 0~ 
ce, ma mère 1 Puissent le!!. événements PhiliP!Pe d'Armon.s ne vou~ pa~~ 
ne pas saiper vos illusions 1 ne jamaÎ!' le ridicule dont par r1' 

- A.men 1 fit-elle touioura ~ourian~ ohct vous allez le couvrir. 
te. _ Oh. je me moque désormais 

As.sise sllil' mcm lit, sans façon, ie ce que pt:ut penser mon gorille de rtl 
tournais et retournais l'image du singe ri ! ... 
Rrimaçant. _ Myette, quelle exaltation 

- Jamais, fis-je gravement, je n'au- - - ) 
(à .wvre 

rais voulu aasi'miler le comte d' A'Tilllon~ 
à cette horrible mête. Sahibi: G. PRIMI 

c Maïa puisque c'est lui-même qui 
estime devoir m'envoyer ce portrait en Umumi netriyat müdürü: 
place du ai en, j' au.rai& mauvaise grâce 
à ne va• le traiter comme tel. Mon sin- Dr. Abdül Vehab 
ge de mari, ou mari tim.iesque, comme M. BABOK, BuuneYi, Galata 
vous voudrez. recevra d.éoormai• tous S--Piyw Hu - Teleloa 43411 


