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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

.r. 't At t k éd L'effectif de la flotte La guerre civile en Espagne j ···ET POUR LA PROTECTION DES Le Dr. Aras J.al à a ür un expos es \ . . _, ____ 
1 

RESSORTISSANTS ALLEMANDS 

anglaise de la Mcd1te1 ra 1 L , . . d f , 1 Berlin, 25. - Le ll(Ouvernement alle-tra vaux de la Confér~nce de Montreux née est ramené ù son a repart1t1on es orces en pre- 1 :i;"l~~;~1~~:.c~:i:ur:.~~=· 
d'Ankara Lond:i~=.a~ ·~~:~:~Llr naval sen ce commence à se dessiner :~~sd:::~~~d:ro::ti:: •• :::i~=·t:rti~: Le 

de la cMoming Post» annonce que, t t 1 tt t , 1 leman.d• a ét. recu~lli à bo<d d'un 
•auf quelques ... ités retenues temporai- avec OU e a ne e e VOU ue croiseur ~a:. 
rement à Gibn.ltar par suite de la ré- LE 

Président du Conseil, venu 
en avion, assiste à la réunion 

Le général lsmet lnônü, Président du noir de monde, la foule avant tenu à as· volution en Espagne, la flotte britanni- ·~ 
1 

• DUQUESNE » APPAREILLE 

Conoeil. et Madame lsmet lnê>nü. ainsi .:Ster à cet appar~illall(e. Des ac.dama- que de la MéditC1Tanée a été ramenée L' tt contre Madrid est menée à la' Paris, 25. -.- Le croiseur Duquesne, 
que le ninistre de la Justice, ~·1adame tions retentissaient sans cesse et le~ fan' à son niveau normal. a aque QU1 .se tro.uve a Toulon, a reçu l'ordire 

S<araç<>!{lU et le chef du cabinet parti . fares iouaient constamment. Dos deta - I.cs conutés lcminins pour la fois par le Nord et le Sud de se •cinir prêt à a?Pareiller. On croit 
culier de }a présidence du conseil, sont. chements d'jnfante-rie et de garda runes lutte C()lltf"(' j('S sa.r1<·tic)llS QU 'il ser.J. envoyé en f.S"p

8
i17ne. 

arrivés hier en a.v1on d'Ankara. : rendaient 1es honne~~ .militaires, per:- S()llt ((ÎSStlllS Il est toujours difficile de se Jaire siasme est très vif panni les partisans A SAINT-SEBASTIEN 
Pa.rmi ceux qui, avant mên1e l'heu~e 

1 

dant Q':1e \la flotte, defilatt .. avant en te· Rome, 25. _La Feuille d'Ordres du une tdée suffisanintcnt exacte de la du front populaire. Berrl"n, 25. _ Dans l'après-midi 
fixée po1u l'arrivée. attendaient les v1- te de l11~ne le navire - amiral Yavuz. Parti NatioI>al Fagciste annonce que, situation en Espag11e, au milieu des Le front du Sud d'hier o~ a apris que plusieurs croiseurs 
siteurs à l'aérodTome de Ype.(Ulkëy, on l'tl ))('t\tl f,Jt'~lt"' d'ordre de M. M .. ··oli'ni', 1- comite's nouvelles contradictions qui parvien- la ,_ 

~ ....... 1 anli? i..s f"l rrançai$ ont mouillé A Saint~ remarquait : M. le Dr .. Tevf!k R_üstü r anbul. 24 A. A. _ Nous a.ppre- provirnciaux féminins in-stitués en vue de nent des sources les plus différentes.! Berlin. 25. - Les rebelles annon- S baa 
Ara.!, miruatrc dos affaires ehan~er~, l tommandant du corps d'ar- la résistance .au •~iège économtQue> ont Toute/ois, l'inzpression générale se' cent des succès sur tous les secteU1-s de - é hen. ~ • ~ 
MM. ~uma.n Menemenci~i<lu. aecreta1re no.n• ~:ecaenakkale a fait fieu"" les tom été sup,nimés. ILs ont re<;u la plus haute confirme q11e la situ.a~ion du gouver-/ leur. f_ront Sud, .où iils so.nl f?r!ement or B 

25 
A. A. _ La. vN:lette 

général du rn.nistè;e• Celai, prem;er a~- re:e deo cimetières anglais, français. al- réGOJTipense à laquelle ils pouvaient as- nement devient difficüe garuses sur la ligne Cad1x-Seville fran~:i~:n~e la station nava.Je de Bi-
de de ump du Président de la Hepubh- 1 d d 1 •·1 d G · r ·1 du Duc En tout cas, deux fro11ts qui mena-

1
· Le calme est revenu au Maroc espa-

1 ,.~. d. • d G t i::'rrt!Jn s et hlrcs e a rpresqu 1 e e e"' p1rer, e ~ e. I • I b Il 
1

.. diassoa .:irriva à Saint-Jean-de.Luz. trans que. A i l'JJ.lÇ, epute e az.ian ep, . 1 La tâche de ·pour9UÎ'vre le travail ef- cent af11iultané1nent Madrid commen- R"n.O , ou es re e es sont comp etement 
Ceva.d AbL.. d:...ute' de Bolu et Ma- l1bo u. 1 ffi ent ·1r d I ·h·-b' portant 200 femmes et enfants prove-

dame Abbas. Mme Afet, professeur, M. 1 J 'arrivée lement en ce qui concerne ~ !rÜse en 1 de nettete. A~ f".Ord, le general Mala, L action aérienne 
UG.3o ...,., ... fe1<:tué 9ar les comités su dJts, principa.. cent à se. dess ner avec s~ . samm 1 mat es 'e a• sa .. - on. • nant dè Saint-Sébastien. 

Muh ti Ut" d ern ur d'istan· d 1 s d 1 l F Les rt<pcrcusslons 1\ l'étr11noer ll n s un ag, go.uv \ 1\1 4':'. .. 1 .. K valeu.r t-s 1Produit,g et des initiatives ita- au. u , e genera ranco. -·-
bu!. et d'autres pcrsonnl14':es. ( C · vll u·u aya liens, h diffusion, l'encourall(etnent de 11 Volet les dernières dépêches quel DES BOMBES SUR SARAGOSSE 

Deecendu tout joyeux de J'av'on. M. la mode italienne, développer l'action nou• recevons ci propos de la situa- B--lone, 25 A. A. - La Radio La f)resse de droite f ran-i ' 'd t d c.on eil a féltc:ité le Dr. !\1. 5ükrü Kaya. mtnistre de 1'1ntérieuT 1 -·· 
e PTe&l en u , · , · d p R, br tendant à haTimoniser la vie de la .fa- lion l'n Espagne : communiqua dans la soirff que le lieu- • l Tevfl.k Ru". tu .. A· '"qui· i·t a donné l'ac. ct.•e,,.de:aprre "tenerai u .• art, eptu' ,. b H d 25 A. A U Ça1se att·1que e gOU\'er 

• - à mille "vec le st:Yle fasci•te, ;ncom era en aye: : - n eng~e. ~ tenant-colonel Sandino. bombarda les ' < < -
colade rot il a serré la main de M. Me· c a1n u e'U1p e, e~t arrrve ce ma ln dé!tonmais aux faisceaux féminins. ment se deroula hier dans le défile concentrations des rebelles dans la ré-
nernen<iOS<iu. Le m.nistre de la J.u•.ticel f,tanbul. ve•nant d ~nka.ra.. • A . . d'Endarlaza, séparant la Navarre et le . de Sarago••• l'Acade'nu·e d'av1'a nen1ent 

prc, la ('Onlf.'t·.,11cc trlpa1·t1l1• G . • 
10 

kil 'tr 111on ~. 
a éii:ale:nent embrassé not;e . ':"'.n'.stre La con1n11ss1on !lt• Lo11dr1•s .wpuzcoa, a enVU'on ome es tion et les casernes de S...alt'OSM!. Il put Paris, 7.4. - La presse de dMite con 
des aff.a1res étrangères et 1 a félicite. • • • d Inm. J 1 'f · tinue ~:>. C"a.....,,,...:.,_,e contre le aouverne-1 • . l' 1 n y llStlCJU'' L'' 't t• .:, J'It J' et a ' . . . . constater que la CO onne anb asciste pro "•~-.. ~ 

M. le Prés.dent du consei. a QU! on l gt ,· - 1nv1 a ion et a IC '(«• la fin de 1 apres-m1d1, d Sem ·1 venant de Barcelone avait repris Jaca. ment, l'accusant de protés<er et de sou-
deman,dait e' il a.vait fait un bon voya- Une rf.union a été tenu'" hier au Pa· }'A)} bla.1t que les gouvernementaux et les re tenir ouv.ertement le gouvernement &-

ge. a dit : 1,is de Dolmabahce par la commission eniagne belles restaient sur leurs positiona. 1 ... ET SUR MADRID Pai:tnol. 
cUn pt:u de .pluie, des nuages et no.us des re--:herch~s historiques. Y part'ici - Rome. 25. - L'ambassadeur de; Dans la soirée, trois carabiniers pas- Berlin. 25. _ Suivant des informa-: Certa;n~ journaux écrfvent que le soir 

voici>. ~aient !e ministr;e de l'instruction Pu - France, les chargés d'affaires de Belgi-' sèrent le J>Ont de Behobie et déc]arè - lions radiodiffusées par le poste de T. JT1ême rie son arrjvée à Londres. M. 
Le f{énéraJ l9llleit lnënü prit place en~ hl<Jue cc le IP't'Oifesseur j\-1ada°'!e Afet, que et de Grande-Bretagne ont remis 1 rent qu'ils fuyaient, car les rebelles S. F. de Séville. les aviateurs du aéné- Delbo1' Rurait Te(u la vi!ite de l'ambas-

suite dd:u UJ11e auto ayant à ses côtés vicc~r,; ·dente. au ministre des affaires étrangères. le 1 étaient à Endarlaza. f ra1 Franco aw-aient bombardé hier avec sadeur ct"Espagne. M. Olivan, aui lui 
les ministres des affaires étranjil;ères et M. le mintstrt' a .eu égalt"ment au p.a- comte Ciano, le texte du communiquél "'•JI. 1 un vi~ible succès plusieurs ministères. aurait <lemandé l'appui des trou~~ 
celui de la Justice, ll ieat rendu à Flor- .is une entrevue avec M. Ibrahim Nec- concernant la récente réunion tripartite Berlin, 25. - Le correspondant du LA CATHEDRALE DE SEVILLE frança ""' au Maroc espagnol. 
ya, où il a été reçu par Atatürk. mi, se:..rétaire général de la commi,..ion tenue à Londres en exprimant l'espoir t «D. N. B.• à Hendaye, annonce Que les EST BOMBARDEE 1 

M. le President du conseil et Mada- ·Jl'2.uÎ"l'que. que l'inv;tation qui y est contenue serai côtes de la Biscaye des Astu:ies et les Londres, 24. - L'Agence Reuter an 
me 1 rne-t lncmu, M . .$ükrü Saraçol(lu et L':inni'vet·sai're acceptée p111· & gouvernement italien. 1 environs de Santan<I« sont toujours aux nonce q1>e des aéroplanes gouvememen 
Madam~ se sont embarqués ù 16 heu· • o1I' ~ • · • d · d '- 1 · • ho ba d' 1 'l'b 1 mams es parbsans u rront popu ture. taux auraient m r e a ce e re ca-:t:n: ~0v:1:~': ~~e:"o!ee~~A:·v.::: de La usannc Berlin, 25. - Les représentants di· 1 A Bilbao, le travail a repris. Seule la thédrale de Séville. Une dépêche de 

!·lier, une cér~monie ; .,,t dé<ou.lée à plomatiques anglais, français et bela:el ville d'Oviec!G a adhéré à la rébellion, Gib·altar dément toutefois celle n<>u 
barqu<1ment, M. k président du conseil se aont rend .. hiel' à l'office des affai- -·'· elle -t asoi""ée par 40.000 pay- velle. ~ ' iazné.. l'Uiniver,,ité, à l'oocasion de l'anniver- • ..._ - -
a etc ace iire de la signature du tTa.ité de Lau· res étranaèrea et ont fait Part du voeu sana ou mineura asturiens et réguliers. 1 J 

A la 'lllu dt~ la ;\kr à Horya F 1 d 'h • I' • . d de leurs lfOlnett ... ntenb_ de voir l'Alle- Le f'1·ont Nord Les CO onies étrangères aanne. ·:J ~ a 0 utc par execuhon e _ 1 
Après la réception enthousiaste faite la marehe de l'lndôpendance et a été maane 1>rendre ·part a une conference 

d M d . 1 • d · Le d • d ' - al MADAME HERBETfE A PU à notre clélégation, de retour e on- su;vie par des di~ours prononcés pair ea PUllsances ocarn1ennes evant avoir a:roupe es armees u gener 
trrcux. aussi bien à Yedikule qu'à ~1rkeci, \1. Cem'1 Bil.-1. r..cteur, et d'~ero ora- lieu ultérieu-ement. Le représentant de Mola a été amené auw a constituer' QUITfER SAINT-SEBASTIEN 
le prési.dent de la délégation, 1. Tevfik •eur•. •\près la cér~mon'e. une rl~léga- l'office des affaires étrangères a reçu deux lironts : wi front défensif vers le Paris, 25. - Mme Herbette, fem:me 
Rü. tü Aras, mirt1 tre des affaires étran- t-"on de l'association de- étudiants de 1a l'invitation et a déclaré n'être pas en Nord et un front offensif ou aile mar- de l'ambassadeur de France en E,cpa
gère&, d..:CO.l'Q)Jlagflé des membres de la Ft ~ulté de Droit, s'est rendue au ~10- m€sure dP. faire une déclaration sur l'at· chante. dU Sud, vers Madrid. Le général ~ne, veinant de Saint.Sébastien, où !a 
dé.légation, 8 est rendu à Flcnya pour nument de la République du l'aksim titude du Kouvemement du Reich. Mola a conatitué son front nord sur la plupart des ambassades étrangèr~ sont 
présent ... r ses hommages à At..atûrk. po.Hr y déposer une couronne. -u ligne Pampelune - Vittoria - LolP'ono- en v:Jl·~g;ature, a µu atteindre la fron-

M. le pré&i.dent du conseil a assisté Dans la nombreu~e assi~tanc~ on lT.c- l .. tl eatlll)il(J uc t'~J~<·l(•rnlt~ 81.D"gos .. l.éon. Le front sud des troupes tîère firançajse par FontaTache, dans une 
à la r.;,,.,,,pbon. Le Dr. Aia.s a tart son m~rqu i't à J'Univeroité la 'Pré..ence de aux Elats-t.:nls du lt'énéral Mola, du côté de Madrid, auto qu'olle conduisait elle·mêmo.F.lle n'a 
rapport au &Ujet da travaux de la con~ L p' L l f' f • suit à peu près la J.iKDe Ségovie - Gua- ,pu guère fournir que peu de détails sur 

!r.,,utés. e ere ong 1 Ill a1t dala1'ar• D l' • 'd Il Iérence de MonlTcu.x.. [ ' d'h• -. ~a situation. 3Jns apre,-m1 i, ~ e est . o1·arre ier 
M. le Dr. Ara• qui est descendu au - • <' anlende honorable A 45 KM. DE MADRID i'parvenue à •_'entretenir par télé".hone 

Pera-PJ..las, rentrera à Ankara da.Mo Hier, ver.; nUcU. • ciel s'est Oh.~urei Suivant certaines infc.-mations, les av~ -ton man, mais par personne 1nteT-
quekiue• iou.ra. tout il ooup. Un œuge a œntk. La gTê:e. Washjngton, 24. - Le Père Loru<h- •·ebelles en rnan:he sur la ligne BUJ'lt'OS- POSN'. 

d, noisette- est tombée lin, le r;ré-dicateu.r bien connu, qui n'hé 1 LA TEC ON Uuc 1k11èl'he a .\1. Fclhi Akya1· de la grœseur lIDe ' Madrid seraient parvenus à 50 kilomè- POUR PRO Tl DES 
en div·= endrolts. Quel.qu instomt.i aiu- S<te pas à fafre dans ses aennons, ll'l1.e tres au Nord de la capitale. j NATIONAUX ITALIENS 

Notre ambassadeur à Lorul.res, M. !Jrombe 3 pao;sé sur ln large part à la politique, vient d'adT<'5· 
1 Fethi Okyar, qui avait dû quitter Mon· ~~::..Jru',"" u fait chavi.-er devanit ser à M. Roosevelt une lettre pa:r la - L-•~uivant .une aub'e inf~"';.ation, des ~-1 Rome, 25. - Le croi.seur Euflenio di 

Creux pou.r ra.iaon.a de santé, avant la si- H oy ?9 ~ue de $efki, qui a éœ sruu- quelle il s'excuse de l'avoir traité de ucaœs seraient parv~ aM = e • Savoia et un autre croiseur, le vapeur 

Un dén1enti du quai d'Orsay 

Pa1is, 24 A. A. - Le Quaj d'Orsay 
dément les nouvelles de la presse de 
droite disant que le aouvernement fran
(ais ;ivre des armes au gouvernement 
espa~nol. 

A la n1én1oi re de ~1. Dollfuss 

Home, 24. - On a célébré solennel. 
lcmcnt, à l'é,,l. e Santa-Maria dell'Ani· 
ma, unP messe pour le deuxième annj· 
versaire de la mort du chancelier au -
rrichit:n. Dollfu s. Les Teprésentants di
<;>lomatiqucs d'Autriche prè:l le Quirinal 
et le Jatican, les délégu~s du minHtère 
des affaires étrangère9 italien et du se· 
crétanat d'Etat d, la Citi' du Vatican 
a ista.ient à la cérémonie, ainsi Que les 
enfant. du camp Ausllria du Li.do de 
Rome rt la colonje autrichienne:. 

Nous publions tous les jours en 4ème 
r>age 90US notr-e rubrjque 

La presse turque 

gina.tuTe de la convention, a reçu du pré vé et une arutre rmba.rieation o:m tJœ"u'J)ée cmenteur>, emporté par la fougue de on, à 45 kilomètres e a · Principessa Maria, et un navire-hôpital 

aident de la d.élégallon turque la déii>ê- à Sütlüoe. U?n !110l\'.!U"11r qui avait à lia son discours improvisé prononcé à la LA REBELLION S'ETEND VERS itialiens 'Croisent devant Barcelone en une analyse et pe larges extraits des ar· 
che suivante : tmine d~ alil.ègets ;re-mphles dîe ch3.Tban. a. Convention Towen.d..iste de Oeveland. L'OUEST vue d~ nrêter main foyte, Je cas khé- ticles de fond de toua nos confrère.a d'ou· 

•Conformément à La !proposition Que pu diff'i.~illeme·nt coI11tinfUer ~ route. Ma.iS On. croit que le Père Lon.ghlin a éc.rit Une nouvelle de Lisbonne annonce 1 ant, aux. Italien!'\ de cette ville. Trois tre pont. 

de ce matin 

nou.s a. éLé adres&ée ipar Les m.embre:si de h~ti!rn'e!lt, iles dégâ.t.s matër:bel1.s caru· cette lettTe pour ne 1pas être d~savou.é que toutes les provinces Nord occiden-; croi~eurs ont été envoyés à Tan.szer. ---------.-----------

notre délégation, lors de la d~n.ùè~e sés pli!' !n grêl sonrt. nmgn:f!ant.,. par le Vatican. tales, avec Vigo, Ponte Vedras, Le Co-I ~-~---====""'""'"""""'""'""'""""""""'""'""'""'""'""""'""'""""""""''""""'""'""'""'"""""'"""""'~ 
séance, au cours de laquelle a. ete .,. A Ankaro, il est. tombé. µanldpm 20 mi- L d•d bJ, • l'Ugna et Le Ferrol uraient adhéré au 
gnée la convention de Montreux. nous mit.es, d.,,; grêlons c1e ~ grœoour d'Une e Can 1 at répu JCalll mouvement révolutionnaire. Si cettet 
a.von• l'honneur de vous transnettre ru:>lx dénonce la faillite du nouvelle se confirme, la situation _, 
nos aentlmenta de Tau>eet et .d'amitié à' · . f , \'A J les gouvemementaux deviendra trèa c:ri-1 
votre éga.rd et de vous a.dr.,_.,. nos fé- La voie crree ( 11 <ara <:Ne\.v Deal» IÎQue dana le Nord. 1 

licitation• les plua smcères.• 1 · • J' , e De mcôme, l'occupation de Saint-Sé-
Aru _ Davu _ Meneinenci<>tl'lu - Cil( Onlllla_{{CC pa 1 01 ag M. London a acc"Pté d• présenter sa butien par les rebelles annoncée dana

1 lt'éoéral Gündü.z - Sadak. . . d'hier candida\ure à la présidenco au nom du l'après-midi d'hier, mais non confirmée . 
La reuuwn ''"'lruord111a1rc parti ré.publicain. Il a ""ononcé son dis- Pourrait avoir polD' effet de consolider' ,tddis-Abeba, 24. - L'action de haute cc la plus tenace. Par contre, préciBément 

ûu Kumutay AnkarR, 24. - Les torrent.a qui se cours d'&ceptation à Topeka, en pré·, &ensiblement le front Nord du aénéral pol!re ~olontale continue rigoureuse et en cette rég~on, l'accueil qui leur a été 
sont formés par suite de pluies su1v1es se111Ce de 50.000 Personnes. Mola. 1 sans treve. J réseri't! a ete enthousiaste. 

Le ;ttb.éral Kàzim Ozalp, min;.ue de de grêle ont endommll!l'é la voie ferrée JI doolara, entre autres, que la Cons· LE GENERAL MOLA PARLE A LA A 150 kilomètres. a'! Nord d'Addis- Secondement, le "Messaggero" met en 
la défen.e nationale, qw, d"t>ui• deux ru· une JonKUeur de de<n< kilomètres et titution ne peut être amendée que pa.r PRESSE 1 Abe~. les troupes 1talie~es ont dis_ - . relief la ~aleur que présentent les adres-
joun "" trouve à Istanbul, a déclaré Y demi C'Dtre Esenyeri et Sincan. les moyens \égaux et non pas au l('ré de p . 

25 
Le • • I Mola d - 1 perse de• groupes de pillards aby•&1na 1 seo de devotion au roi et empereur . 

. - 'f ticulières 1 fi' ana, . - 11cnera a e- . 1 . • 1 . d . . 
etre venu pour ees &.r air~ par · Les trains de 7 h. 10 et de 7 h. 40 l'arbitraire. 1 a 1rma qu.ei: l'e:xioérlenc~ 1 , • d t d M bn' qui ont aJsse sur e terrain ~ nom -1 Tro1siè1nement le journal constate que il . "-· · Ankar .,. .. si .. ter à l fi · c are a un correspon an u « a ». bl , , , • 

.se r~fKlll'A a a. pour - "' et d'autrès pour les divenes destina - du cNew Dea > ·t comp)ètement fa.il- 'il b .. d' - be oup breux morts et esses. 1 l occupation de Javello dans la région des 1 • d.i ~ K ta . qu eat o "-e opcr« avec auc . 
1 

d 
1
. . 

1 
t • 

a reuruon ext.raor na.i.re a.u amu y, tions n'ont pas pu quitter la gare d'An- lite, car non •eulement e1le ne réussit d . ua. d' - · ut Lac :on e PO zce continue ega emen lacs et celle d'Arero qut l'a sutme donne 
A'PJ'ès quoi, il se rendra à C...:anakkale. karL pas à conjurer ]a dépression, mais efte e ~conspec~ ~-vue d ~vtter tod e i dans :e secteur méridlùnal, le lo11g de la accès aur Italiens au coeur du P~11B ha-

Le mmistre de Grèce, M. Rafael a_ Des ec" ,u1°pes d'ouv-'-s ont e'te'" envo- la rend1't plus nrave à cause du contrô~ •mi>nse aur ses el\rleres e a part es 1 voie /Prrée où l'or. enregistre de nom b't · l l t· d B 
il ·~ ... Partisans du front populaire dea Aatu- 1 b . . ·~ 

0 
. le e pa - i e par es popu a ions e race. ~rana. différé 60n départ pour Istanbul~ où. yées sm les lieux pour faire les répafa- le exagéré suor 'les initiat;ves privées QUj ries~ .re1t~es sounnssions. n s1gna • n r-, Les chefs Bungi et Conso ont jure fidélité 

était att.ein.du Pour assister à la rewuon i tions nécessaires. A deux heures du ma- furent paralysées et à cause aussi des p 
1 

. . • d l'lnt' _ tic:ultPr, relie du Barauibaras Masfachia au gouvernement italien. d . . d v. ---·•· A demeu· d d . • 'f !" ar contre, e nuruatere e e Af h f d 1 • 1 Bouset • extT&.OT t~e u. rr..a.rnul,Q.y. u . tin, le train 'Ankara n'était pas enca:-e dépense!, es lm.pots excess1 s, de ms· . .. Madrid 1- rebel- aro, r e e a reg 0 11 • Les troupes italiennes ont trace une t -"'"" t bas&adeurs et rru L d d •-- b'l' · · nelB", a 1 annonce que ..... L• ti d'A ra a donné li'c a· · ·z • · ran • c .... ~- a.u r~ a.m . parti. es voyaaeun atten ent ans aea ta. 1 1té n~onetaue. les . ubi déf 1 cl.ana les occupa on rc u ptste pour camions de 90 kt ometres. a 
nistres qw sont preaentement lCI, parb- Wagons que la voie soit libre. M. London ajouta : cLe redre'9se - auraucntd s 1 s'!"e G~~-- d'imporfantei manifestations de la part travers un. territoire inerploré et pointent Anka · • l · · · · montaa:nn e a ........ ..........ama. d t· B a qu· e t · Tont POlU ra pour aSSLSter a a ment ec?n.onuque n est pas ipossi:ble sans · es popula ions or na, z accour n maintenant sur le lac Ruspole. Cette avan 
séance. (.'anniversaire oublié une politique honnête et sobre>. LES GOUVERNEMENTAUX aoet' U>nfiance se placer S<>ILS le pavillon' ce n'a pas seulement une valeur politique, 

Le 111111·<\c hal Fevzi Çakmak - Il onclut cl. se dédarant di~ à MAITRES DE LA COTE ORIENT ALE il~lien. 1 mais aussi une valeur géographique, étant 
11ltc11dt1 a Cauakknlc \1. Và-Nû rappelle, dans le Haber, particiPer à la collaboration inteornatio· P..,.i .. 25. - On annonce de Madrid l'n C'OtlllllO'lllllÎl'f' tin •\ft>ssnm11•1·0• donné qu'elle conduit les Italiens dam 

On mande de Ça.na.kk.ale a.u Tan : que le jeudi, 23 juillet, c'était le 23ème nale pour la paix et le déoamnement, Qlle tout le littoral oriental de l'Espa. Rome 24 • ... Le "Messagqero''. commen-; une région à peine effleurée par la pé-
1_ • anniver•aire de la proclamahon de la mais aaru accepter de liens qui pour· d . n .... 1 ne ;,,.m,.a' M-'--a tant la' , 111,ation dans les réglons de l'A- nétrattcn choanne et qui constitue une cOn attend rarrivée iici, par .. voie d 1. b ,, . d 1. b . '-· I"-,. d d E lt'lle, epms """""'o ·~- """' • . . 

de l.a Thrace et de Gehbolu, du maré- (:c.,.ri.l"t;tut1on et e a out1on c a - rai~nt in~ll'i.erli. •nra~pen ~nce es tat-s- est entièrement aux mains des srouver- Jrique Onen tale, graduellement occupees, dr-s .dernières. p~rttes encore ignorees du 
chai Fevzi Çak:mak, chef de l'état~ma- soh1tiS""lu'. Et il ajoute : Unts e~ ?<> tique etra~ere. . . nementaux. Des colonnes de ravitaille-1 par !fis troupes italiennr~. relève l'impor- contuzent afncain. 
ior général. De grands préparatifs eont cPos en mot, pas une l~ne, à ce pro Le discours de M. London, rad1odif: ment ont été diria:ées dan1 le même but! t~ncc ;oJticulière que revit l'occupait,..,, l.1• 11cu11lt• des Borano 
hûi. pour sa réG<11>tion solennelle. Il Y pos, ,i.,.., les journaux ! Oublier à ce fusé, fut enten.du lpar M. Roosevelt a de Valence notamment ver• la capitale. de Grava, chef-lieu du ?aramoulata et Voici, à ce propos, quelques précfBlom 

. I li point 'es événements de notre hiotoire bord de son yacht New Scotland. UN ATTENTAT COMMUNISTE clé au ·oc'nt de vue atrategique, de la ré- ,~ ._,_ ... _,__ .., __ _,_ 
aura notarnm.ent une revue a aque: e ch . d · - • · 1 • J cornpx;,11~ ... 111.u.L:.Lf'S p~ atr:x mei.:.wogwQ) 

ln plus ~ro e, c est une gran e mgra· ( .e retour du secre'ta1re 1 D---·Jona 24. - Des communistes gion de Harrar .• L.a valeur moral. e d.e. ce.t- s~·rœs .· toute l"c1.nnée prendra part. titude tnvers ses héros 1 Nous pouvona - oan:e - bor 1 t id dans le fait qu zl sa "' .. 
Les universitaire. d'Istanbul eont par , , , • tirèrent contre une auto qui ar ait e te occupa ion. res e - L'or;~ine des peuples Borana n'a pas 

tis rpour •entrer chez eux. en vouloir à ]'«Union et Pr<>l(rè" 'Pour genera J de la Pres1dence t Jrapeau américain. Un voyageur a été git de l'un des .principaux b<>Ulevards tra- 'té exa.ctement identifiée, éi.nt doané 
sf's n1cn~es pendant la guerre ; mais les 1 t , diti01'7lels de l ex-famille impériale des c , ~ t~riatiq 

L'aJJparelllanc •fr la lloltc héroa de 1908 ont bien gagné le droit M. Hasan Riza, secrétaire lt'énéral de ue. A MADRID Négus . logiquement les Italiens auraient qu il.. preaentent. d~s C&Tacde -•~ea cor 
1 f · • ' la P ' · 1 d 1 R' b"- · ' ' o.rell... très d.ifferenlcs e c.,.,ea dea H.iCll', à 1 3 heures, la flotte a appa- que eur !.a.cri ice ao1t evoque avec res- Te31ic ence e a epu ·~ue, qui se .. .. Mad •d où l'enthou- dû s'attendre d y rencontrer la réststan- P • • 4iime ) 

r"'1lé ~·· la Marmara. Le rivage était pect au moins une foÏJl par an.> liJollVait en Ewoopc, eSt arrivé hier à Ir L'ordre regne a n • (V- la -te • .,... 

Y-- bMIDal - ··~ 

L'extension de l'occupation italienne en Ethiopie _,.. __ _ 
Pillards châtiés 
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Samedi, 25 Juillet 1936 

·~avenir to11r7istique d'Istanbul l L1' VIE Mesdames! 

Un programme quinquennal touristique qui 
enrichir rapidement notre ville 

NE FAIT.ES AUCUN ACHAT .EN 

SACS - GA TS - B pou~rait LE VILAYET LE MONDE DIPLOMA IQUE 

Félicilntions à l'occasion du Le •Phœnin nulrichit•u 
-----· SUCCl~S de :\lonll'CllX 

L~ jn.._qpecteurs QUi ecx:aminaierit à [s~ 
A S. E. M. Re!!it Saffet Atab;ncn tuellement inutilisé, doit être rénaré .ot Ankara, 24 A. A. - Les télégram- t.anbul les comptes de toutes les t-011n· 1 

Président clu T.-C. turc. utilisé co.mtme un hôtel-vens.i.on a 'Prix mes · ants ont été échangés entre pagn~es d'assurances, à la sttite de la 
B d modiques avec une moyenne tnférleu.r MM. Stovadinovil'ch, 'PJ'é91ld~nt du con .. débâcle du cPhoenix Autriehicn,. sont eau-: ou1p e projots ont été ~labo- ·1 d y 1 1 1 

res an• e ut ""' tran01onner l•tanbw )' · d J r 
en une 'lllle-musée devant attirer cha- On doit créer un comit~ d'in~tiativm occasio-n e a signature de la con- leurs Ta;;l1.>orts au ministère de l'c.cono-

avant d'avoir visiler lt> maya ·in --- B A y A -
oit 

- -
\"OUS pom·rcz choisir parmi un grand choix iles toutes 
1lernières 11ouven11tés le modèle qui vous con ;.,ut. 

• d 1 b :..i ~ • .,. r , '1 de 60 poux cent de, tarifs actu•.ls. sei ~ ougos a vie et Jsmet nônü, à partis pour Ankara où il!: soumettront 

1 que ann.;eo des milliers de touristes. l'ou- pour le relèvement de Tara,bya et du vention de S Min~euxt lnOnü mie. 
tefo1s, au_cun e ces projets ne Haut·Bo•phore, et •urtout amélioru 1 • sme ANKARA Les détenu" tt l'ill' 1l'lnw1tli 1 ISLi.JWU C.audcsi, 285, en lace •lu Passaye Hacopulo 
' t •• L • d • li - · moyens d.c COTll'lilllunication par bateau et 0 ~l•••••••••••••••••miiiiÏl.••••m.i.illil..ilmm;.. •• ~ ses ra.ppr~.ne es rea ·satlons pos.~np ll L:::_ Très heureux. POllr le résultat final On et décidé d'envoyer encore 10 • 

bles. en englobant tous ks point de vue """ • d • ' 1'11 dï · · · · L · 
40 us r d d d~ la oonrércnce de Montreux ie vous <ateni.is 0 e mr 1, ce Ill que ou~·--n lfc111oc1· lÎIJll•~ ! BS an~BS... nantIQUBS à La fois. ) Lparpcs edt "y'""·td· edp~o~ena e prie d'accepter les félicitatio~ chaleu-1 dans c~.Ut rison modèle, il Y aur 200 ,, -

PRIX MODÉRÉS 

La qu• ,, t . '" 1 ff 1 a e art:. u 1 1z o;t etre ouvert, ! · d ' · d ' d lO A ç9u<Xl. oun.suqu.e es • en e e . J' ' • • ( • s· li ... xeu;j,eS du ,gouvernement royal I con amnes QUI evront s y a onne1' aux p K p 1 
une source e revenus inconte.sta. e non 'Pa-?' 1"ntTee srnpcncure Via 15 et ;VIe- · travaux d h 1 ~--
f19U19f@l'lt ~ Jir;vi)le et pour ses h.ahi- cidiyekoy), o mf ;parc na. nal, ja,...j Prés~ent d~u C:oi;:"il es c e.mp~ MU1'11CIPALITE Une d& préoccupati<>ns du sultan 
tm >-!"ï'li~A!..J.._t Po<µ tO'U1 le pay din zoolo~i(iue <flV<!O: service d'autobu.i. .toya_ moVJtc ._. 

1 

Selim Ill ( 1 789- 1 808) était cl" accr<>i· 
Il faut discerner, ;>.vant t,out, les trois Un autre parc d'attractions doit être 1 S. E: ~- Stoyadmov1~ch Lt• VÎl•IJX 11011l COnnaisseZ"'V'O<!W quelqu'un à htanbi>l =le Pl",..,flo_ttetru. C:t" sc>v ram à ootJrte vue 

P~lf1Uj ~.vue 18bncts. QUI eman ent 1-la jo .... et Ma ... ka. BEt.GRADE Il y a un mois que l'on avait corn- QU• a une voix ~essrvcment orle, corn~ ~râce ... ~ I t. ... f . ' . • 
· ~ d d · d d éé dans a valle'e de Dol ahr.e, en· 1 Pr~dent du Conseil · . . f ~ ms L, parvenait cependant 

à ~tre t t<\$ separémept : ~ ' T ' ··" L • . , n. d f ., ' men<» ;, '"moliT Je Vieux Pont. Toute• '""' !'on "'" <Onl>Ontre raremenl ? Si le OL. ~-·ea : ..... _vo on eLq, a aire . constlrlul[e, 
1 1 ""J... J '- ' \I b) Le manque de ro.ut'es co.rni<".hcs &ur . re!f toucno au l4"Cjtratmne e .. .cl- d' , 1~ • .,. ... ee, qut' U<.s navvres. ne 

.,ta .. ~u, ...a vi e musée, t t V E Ji • d les sup"rstructures sont à peu près en- coeur ous en 1t, vous n avez Qu a recheroh· .t I I • . I 
2 l.itanbuJ.la vitle soleil, 1$ Bm,gire .fl. ·t 123-s ans reimi:Pe. u - 1 

.. a 
1
•
005 

Cl.l'e otre xce ~ince ma resse tièreiment <lfunontées t.t 1'-on pourra très vou.s rendre au oa.fé t.enu, en. deho·ra de quanti"t• "1t ~81 a _Lct_~fa ite, ".1:1
1
aids a 

3 1 b l 'r 1 ·'d' ·, a cb '"'e ·~cirlil<tiv,_, . S•ilitli p.r. '" 1 oc di1on du ~ltat fmal de la. con- ·r ,,._. . Z ' e e ~es aux on.•• r,es Qu' on-
•!an u • vile eau. B h d d li d 'féi·~ e db M ~c · 1 · d nr~ch•:.1e,ITTent r~orqu~r 1 ' popton . .op.....,~ par UJl cetta1n erui1P et c est na"it le ...... d• ~alo""• ! 1 ebelé, .>n o• ure es co i'1es u ·~·- ' O•-eux, Je a pne e TC• .. , ., , ..,... 1 .,,_ ~ • _ 

l.,'or""!.'W.tion touristique ce · 1 · • · • ve•r< "Y"~ a que vous entendrez M. Horen. A .. ~.: l fl 
11 

.• 
1 

• • r.: '"'é . Bo·1t11\0(,. .~p· ~Q"e T~a:rée, PJ' Io ~e voir !!S s1nceres r,eme~1oments r:u g~u ~ ~ .,.,... Il c· .. .. ~ ~. a 0 e QU .1 orea na eu au-
Avant tout, rorga.rU1a~ touristjque par Je:s n<l1J où )'on -~t ,. d P2tnora- l's;)" emet.1.t de M' Re-publique au~uels Je La Jllll~li~é C!t'ffi.PtC, DPU;t: avons la f est u,n ~~:--1bre t~es vere hdaM cun ~ès ckitis un oombat naval, 

en ·rur'4•Jie do.i.t être ~tJ!~e, é~\,isée ma sur le Bosphore. jo1n~ !es •rniene propres. dit, u~li!I~ les pa.,r~Ùt ~p ,Chi ponl PiQ.n CT~o.n~ene. et c est auss.1 un c am- mais en.•.ichit de qu.elqu.cs anecdotes 
niëriJ ... M.t.ar ;te l'exemple touristI· c) li <loit être oréé un Casino de la lsmet lnonü .POl1! relier !;;~ à SiîilU.,e Le "'o"dt:o:~ li _u QllUll,..,.. . f plaisant ... rhlotoire d"" ar~êmaux otto· 
- ~hl pa.r l'URSS, groûpée en une v·11 J -~· • .,, , • d. <f • 1 .y. ;i< ~ du pont en C~I e droit fi\ CQflCe <\lllle te drll,ent ce Jeu que au te IJIJUlS. 

1 e. LA. mutiJ._t::ce. ~- ~ce. cl' · 1 · 1 1 
.kUle "t mêm.to <mf(amaation, dïntouri•t. de l'ex·a >!•a.de dït;ilie, à ~acka.1 LCll têtéJl:rammC<I ouivant• ont été é- 1 un enh.,;»:eneur. ' . h . ' u~ i>artel>abe, ' 1oue tout seu' a En effet, la flott.e- de Se1'm Jll OC· 
Le T~. ·A Cl··L h•el ,_.t "--e de"~ d · • cha~e's -t M H · M 1· · · Une ,ois cette operat1pn ac O\ee, on rnam drp;te pour son compt.e et la O"~e ·~ _.__ d J'h· . . vwnn,.,- uo a.cl.LI uo1 IUUl1 .... evra1t etre radietée et tra~6orTOie' en. ''"' ~ .. re ' . enn ar in, m1n.1s- , . .. d' d . . d . ...,,... ..... >c µrMU;C .non 34-s QlOJ:Ye m1-
nir une vaaht .c>r$Pllnisation d'Etat. Cas.no ~ Les • .,.·lies d•. ;eu ne d e,~raient ~ lre de 511i e en TurQuie et lsmet lnOnü, pou Ta wip,pnn:ie .. r le~ 1 debarcA reds le ma.m gauche pour c:elw u p~rtena1re lita.ire mais da la Wtté t 

C 1· . ' . . u· ....... , ' " l' . . _J_ 1 . d 1 ce~ deux locahtes e es bateaux c .a a.l»ent 1 rQ . os ra tse lurq_ue, 

correspond enb.crmnent aux pr1oc1pc:;5 . 1\1 C r-~ · =-~ . )é "' vention de '1ontreux . Corne d 'Or a.borderont diteotement au - et c~a ost le fait des Joueurs tire 1796 et 
1798 

tro. ba . 
et (fl;QtTa~~l1, .q. et~t1.sah~n', Q 1 êotre. 8C 'J:e9.'\ible...- qu"'tirux btrélm!;t1Ht corn-ra OCCafMQn uc a "'f{nat\lre & a Con- ~ Si . . Uand, ainsi que cd.a 1fO proid.UJ:lit en• 

1 • me a ·Jna.co. e ~LO- "Seran !lltcge .. E.. G' - al 1' ·· .. pont ou' d!L.,_,.,,~11ont le <n.AMa.l"e'T'~. - .a.u cou d"une pa.rfe de dom·nQ; • ..,. em K:.altons ondart1entaux de notre .gouvernement, du T0 , 1,1~n.,,.-O • ~t entouré d "un 1•0 Ji ~. eoer smet lnOnu eu ..... ""!~ ,...... ?"$ 1 1 - à la fo,i.s étiaient la ôes • I · · 
'- ' · .., """ · j' 1 1 s il est furieux d'avojr ;nerdu, il ~ .. met l"ent I IP ·-·· nef . ~ 8 

1
mer

1
• ce-ne veut p.a.s dtte que lïnittative privee pa- • Président du Conseil t\':-tlll'll Jllt'I l<'la 1 ('S ~ll'll. ''"' '""""' ....... es o ~ 

. .... à crier d"·ne telle voix de stentctr aeo de l"e·v~ e qu.b e.;uMUeJlt ~ . ouan_-de-vra-1t ;;ire supp;unée. Au contTaire. ao Le >ttVice maritime Palais de Dolmabahce, Istanbul '"' >-l't'VÎ('C 1 - . . ·u ~ .nenien en un ,1y.., JnlBl(é. 
1 - .J · d' f 1 J · - ' d f' Que e&. ouvners qui tr.a.vaJ ent, beau- Il Y • • .. " ~"-te , wus Q. COn,< .. J,Wte W'le Ot'R"an L--' hatea .. x de vill~~aturf!$ doivent . ~ VOU'> exprime mes PfQ..100, -es e- L d •1_· • 1· ' t~·· .1- ...... n. ne 1 .... _,,.e anC!UUQ 8e raipportant a 
1 d t 1 -'f t d "" - 11 · · ·1 1 d.d • d. e 8 "" >mpar 1 a ~ ~ ~- cou,p p "-S_ loin., à la construoti001 de la cette ;..... que centT.a e u our1t11me. es ar or s e d~,[fé-~er des .bateaux .de éervice de voy.a- JCJlµt1on~ ipou.r e .gp en ! e sw;ces 1- • . • 1 Municipalité le . . 1 ~o . r . · · · · 1: d lu • • 1 · . I d · . tiervLCe pour pa~sr.r a a route n.at..onal , croyant a un Sil?Jlia U . • , . , . 1n1tiatrve pnvce n evront P 9 etre "'eu...., Pren.dr.e ..-.our exemnJ~ Jc!t bateaux 1 p omat1que qut. sous a con u.ite: v1g:i - 'I .,, __ 1 . 8 .. 1·0 urd'hu,· 

1
. ,__ l 

1 
n .1our, une cereimoruC" ee derOl\latt 

d la " ..... ·~ ··~ . 1 1 S r 1 p •. d .. k 1 eur e:umon me,.,.,.. expir• ~ . n~r<>moent ~·ra trav•ux 
Ôpensé9 en pure perte, comme ce a du l«e Uman et en créer de trè rapi-

1

1 ante r e . i.:.... e res.J en~ AtatuT . a ~ I 3 h C . nt pa!t- C' . -- d - f, en présence du euh.an, -po.ur le J.an_ce . 
été le cas &OUJVent ici. ' T . .::--·.LLc . t. • 'a eu!"·es. eux qw ne ~o . est. bOUJOUTs a:n.s- ce ca e que Sie: ment d'u . d 1· M 

des panrr let- lies, Yalova et Florya. ur!Qu.t- rq.r.t..a.J _am.e .a r.: ITll_ p~r e a l n1'· en rkle encourront d- -~e11de1. t . l . . , 1 b 1 la n VaJMalll e iane. ais .a-L .. · - ' ' d · 1 · M · - ... .., ~.,, -·- rouve ctuss1 ce w QW, a stan u , a. va nt la m·~·• c.: __ , J . tntt1:trve prtvee evTa1t recevoir p ein L' 4'AkdY> doi~ «*- outre., créer un ser .., 1 ont.r7~x . et 1e m 3.S$,C\C1e s1ncert"ment LE.s ASSOCIATIONS . 
1 

. 1.uo.n.c •J.JLee IPAT e preJnier 
ap,puk, dan ses manil~tations d.i- vi '" e c Y'ldU~m >. Q\IJ ipreodrz-tt 25 mi- fia rciou1ssanccs de }a. ~t,Olfl turq.ue. ;:x N:;;ep{;s K~:~c, et qui n est autre De-vin, c~e étant ~e-ll.e de bon au • 
"~"" rhôrellerie, 1.,. tr.inworts, lq<i nute.s entre le Pont et Buyükada. en u1i- 1 Mirustre. de S~"'86 l'r11• f'X('lll'>-i1111 à l>'.lli1·111· C . ç <Îe iture, le va-au "e mit a gh .. œ d lui-
~t.aclcs les 111>111'-rises de vill""ia 1'"c - d d b lienn Martin d .L · _ elui-cd.J "$t ardsaml!-tJlllr de chda'th•·. même, le I~~ du ~'-n '-li.ne' d 11 -L.-. ·~- • -~ 'R - ..-nt JJD ou OU;J. R< n • motor· O<llS . . L'a.,. .. , · tion pour la ixotection es ~ue -- ,_ -~ "''''" ... •• T- "~"•• t "-1 · d , S " Henri •A'-.....1.:_ n.s, e can •auvages, 1ron~ .: .... .... . - .... __ ._ e c, \...C tftlJPUt ne rapi e9

1
a.vec nai ent ICIC rur•ax~. · ..... ..,..,_,."" • ) · · d B k. k'" 0 anue del! ~-· 

el! . A • M d S :c:co e9 pruuaw~ e a .u· oy or,.. e.s. ina.is faute de 'teesoun:""'.& PO\lr To"• Les . lll"1t. ·1.a· t . , con51.Sterait natur ement pas en aub- 6 Le 1- Jmsb:e e W'.'iSe , C' ..J:_ Eli 
1 

,. ' .,_ aas1s c 
1
eR en ~o~ a 

· d 1·t · · 5 P ~.,. !ST• NBUL ui•e ""cuni<>n a ..,._n~, e ,ixoe les entretenir. il se contente d• venir 1·.:....-•'· l _ 1 . • - _, ... :~ vent~ e tat, ~ en r~artrt.ion, 0 cl l n . .M f\U dinwn çhe, 16 aolit ; on ·Jl!8.rtira de. C&reMer ,1-. chats QUJ. - pr-en' ent n•• -i<l~ ~n Ma ~ VlVC • a.tteJNëWlt a un en propAo:a.ndc, en facilites' p-uT 1-· :n. o.it aréor une P Nif"~ mo rnç a J Trè• ~ t' tlS.blp tt.ux te:rmeiR du téJ"'1-ram l ~ ..,..., ......... ......... ace. -....• to L 
~- - ~ F ~L.L • p c • - ,_ s· k·-· . 6 h 20 pa ·r·'n ·~"-'1·a . f' ·1 . d'l " ba -·~- .... Ut "" passa .uien et dro.its ~t leainjpôt&. . ~ ~~~e~ty<:oret"~Un ~'a.V~ a-jmç cl !..!.J.1&it tiqns Que V. E. a bien 

1
::- .'"" 1• a, -cJ~ ' ru, ....... ~,...0- 14' ca.e, et, 1 ~te, avec. e»ee.4', au n le vaiesèau flotta ,sans ew:omibre. 

mno a l 1net•Y .de~ villes d .f"au d Euso· µJ • d • ]' · d l'h f'rr~v4• a i:..atrne eft p.revue 'P u quet qu offre a ces fc'ns leur prot•"· L' des . .t, h l L 'Ad:n. ,·ru trau·~" "·s M111ee' devra1·1 - · · • vo " ma -eer a occu1on e e>u· ,, ~ ••• t 
....... Q'C ' ... - hf'ures l es qqe]q\l:e 600 ex.oursionnÎi· trîce, Mme FkWk. , -.u mv.1. ~· un • Q';A•cha.• v~ul~ ê• --e re·~~a ... ;.,.;_ et nlace'e aux -rdres de pe. . . . . h 1 r,e use ;~bue de la conférence d~ Mpin- d en -~r - ~1-0 1e -n a -0 n.... '(',.,.. ·~--- -> .... D · .c._ tes i1ont, en cortège, ~o-sç1 une cou- I' b" d' _.._..,.__. _.. .,..,, .... _ ' .....,. -Cett~ ~·~aoi~ti'on e P•. r ta 311t\J'lltan.g t-0ut a .'""lt ;f?TOG e ; t•eux •. ·è ia pr'~ de r.ecevo1·r mes "\l":ts re· .......... ci Y a t~n autres personnes enc<>· reill _J_ _,, • • , .t . , •t• - = ~ d '- LLe ' ' J ~ ·•c "' · d d " t d'A•atu··rL d · • . e = c ... uo QUL eta1 .,_ a ses co es Ainsl. l t.an.b~. qni est une d.es rares d Ml 1 ltt n pa.narama ~nc.oznpara-f mcrc1em,.nts ronn~ :iu ~~e u mo.~wnen l • a.. r·e ans ce ca.fe ou se tiennent 1,s et lui dit . 

" "'" ble, F e11~1 ci. I~ ~ de Moda sont arp· J ' ' Is~et lno'"n"u" E11s"1le, v15.lte d~ la v1He, de ses cuuo- f démocrotes. C • . . 
villes au monde qu.Î rpossèdent pieSQu.e • ..,.. · · L" t : t d 18 Alo . . . - e sont les aimes QlU pnt donne pelés à 1ouer un grand rôJ.e 1dans l'at-, Jf. ~Jf. s1t~s .. s or.Ques e e ses monumen · . ra, me direz-vous, 11 y a cLes ant· la .• . , . , 
tout pp~r attire.r d"5 miJ,li<:rs de touris- . . . de de!m . Dél>"•I ;. 2 1 h Le- lundi; à 6 h 30 1,s ;oc ••. , T k . , J I . t I prean=e Llll.l>ule1on au Va111Mau ; c 
es, s'!-!:llrich.ir.a..il et changera,it d'a~ect traD1t.tourHh.quei )' • ain- d FI Le tilé~rar~mes 'llli'(ants ont été é- · . . ..... ~~ t d t . , ' l • d' ~~a opd' BiP• -r e p'8.J.88.n e. e est là un in.di.ce de bon au,gure l 
~n n-· ..1.. t"""'"". aut~~ 'Part, ~on.agen1e_ nt e or_-. çha"'"'ré"" t ntre M. Mohammed 1-1.ach~m. excu osic.nnJSU!N- aeron a te QUT a 1 etngne par emocrates. ceux dont lc.s So . l . . . ~ 

.r; ,... ...... 'J':v -....,-- d -ti h · t d t '~ nbul Jl y .aura ·cl.ans le lm.in cipâa.ial · · · d n in.ter Qet.tbrur. mt~emt, lui re-Le Tour.lo&-Gh1b. devrait étab!lr un ya oit e r.e- ~c eve e on o·.~ Y cons rw- Han, !]temiei:r minj!'!tre de J'Afghani.s - b If t. _L _.. n ._ , ~ ·-1~ : r.essoureee pocuruaires ne sont ·pas le a:>Ondit : 
rl! de ~+>tes vJHes rush,.......es POlM !'vl 1 1 ·· 1· ' I' · d u c ..it.. or4;;.ll...,..._re. n:&G~ n est nel(\US(e natuTe a' leur ~-et~e d··· ~·end•e e __ p . . plan qu,nquennal et llravailleT de con- ,.,........ ..,,.._ tan et . . smet nonu, a occasion e . ,.,..... ,.... Li -,..... .. l obel d 1 
--

1
=on ltle fa.rruHe acnre cottage en re- l · d I . d M on vue d. a1GU.rtt le s1*:.c,8a d eJ cttte ex- fTais en .été, dans un --.Jroit au~re Que , ,<M.U'VU QUC e e am.r.au-cert av- '- m"";rmalrte' PO"~ son •'· ""',,.., "' a Ki1fn:t.hJr-e e a conven ion e on- oau le e l t ru:! 1 JI 

1 
.LI d 

....... 
14 

_.._..,..... ~ "' bo -1' ·- : ...... 1
- L..." 1 cu.r~ion destinée à perm~t!trr. à nna con-1 f' t • I' c_" 1_ n "Cn e e pas e.a c.tiiP°"'"' e... e ,t;~ Joanot tou~ "" '""'on.. . treux , • ce ca e é ou on nut, pa.r exCIDJP,.,, d~ des éd:i f d cocrnp~·~ent. Les fonda ,...,,,,_ enbrepriare tour.i tique S E G , 1 1 ht .. citoyens de nrieux connaîtra a Thrace. de Ja m""~ ........ e. . __ :~ bd en .leaavehanur . es ' Tout d ' ab<m:!, pour eu q"""tion. tou· ~· . ' • • énera smet onu ~" ano\'eS ti;a.....,.. t ti 

·-~· Moda K lanu11 et Fe "1'bahce 1 ... 1 l UllC allU'l' .... IJ l'l' l\UlOlll' En effet, Topl··pj est devemi r~-"roit . . qw en a.n.s c ero ristiqu~• de ~and ""'le, qu' UMJroraieot """'"" " ' • a n Président du Conseil 1 11 ""' 00 bm 1 
~· -"' ~ i>t aient; M..lemant beauooup 1 . . ' ('S. !fS . . . le moins cher ~ e-·11~-.. aù-" man es ~ .v M d- renouacca à t~·te la p~ulat1'on -'e ra,ypo •r -- ANKARA 1 ~ ~ ··-· • ._ ~ T T 

-"1" ....... ........ ~ l'- ·'f me Oe ,... ...... l.Wle l"WTP.a.rnrrne C est ce soir QU aura lieu e_x.cur.s1on bien da.ne l'enc.eintc qu'en dehors de }a v:i)f.e, la mun~ma}ité devrait Janc•T Clfll a.ire If' n .,.,_.. ;pr.,.,..~ 1 f'aj l' honheur d'adreMer .de ma part 
~--r .,. lonQ'u.ernent é~ié. el au nôro du ""'ouvetn.ement "'Î :ln, meo lf"O nie.. All'lOAT d..a:s îles, orgaruMe par c.ello-éi.. 

un em.p":"unt local de trois millions, gen- Q • 1· d 1. 1 ~ - J L. d• 1·., .. ~;•t1"on p~·r f' -- Ail · ·1 d ~ uant a • a.ménaaeim<Jnt e "' p age f ·1· · · 1 ) " • 1 <d meom .... es • ~ -- ~·· o... qu • y a encore eux mois re emprunt d"Ërganl. après avo1r expo- ... . . . e 1c1tat1ons eé Pus SJnceres pour e , 
de Kilyos cela fer•·t partie d "" ~- • I ~ , I b ba!IU..am.e11t des.. !los, Il '.Y auTa iazz à PO"• la r"-'olte des , .• ;..;"., cette annee' • é un proaT_AJJ\IPe d'f!ction. · • ...... , -· ..,,._ s ucce !r ~t e oon resu tat o tenus au su- .._ ....... _. ............ 

(V · la aw"te en nuatr1"e'me nage) · d Dé · .. · b1>rd, 4~ PuPlic QU.rra ,...;ator fê- ci, Topbnj est tre's freq' uente'. li y a V 1' ] d 1· · d · t , 011 ~-- ~ ~ _ __ 1 Jet es tro1ts et 1 ell!pnme mes VOC'UX. ~~ 
,01 a "" sya'\ es igne. qui evra1en '" - I• à b0<1d d'.,,,hagation• partieulièr'IS, foule l~• dimanclies dan" les iardino 

fiitu.rer ) ,-iu:,, ce vaste Plân : JI . · 
1 
pour la r~li'liltioo <le v~ buts de la 

Y a VJ [)gt Six ails · · · 1 ' d ) R • bl" LES DOUANES en. bordure de la. route de Flc>rya. 1° Le débarquement des tout-istes • • • • r pro pente et e pr<>gres e a "'PU J· 

. "TT •t dl · li Il Pourquoi. alo.rs. que l~ rives du a) CréeT u.ne dqu.ane tour:istique à la ~-..,.....,., que turque. ·• f'SUrc~ St'I p li!\ :t•s 
1 ' d f ·11 1 J P l • • d'M li "st • BosPhore sont de pfus en plus dé-· pointe du Sa.ra)(. 1 est trc.! a~usant e eu1 eter a co - :rem er m1rustre lt an1 an Dans les trois moie d av;ril, mai et 

1 d · · 1 M h d H ch' <t tées, la faveur dont jouit cette rive e t ... Lea ~aquebote devraient y accostey è. ec.t.J.on es Journaux anciens. . ~ O ammc a 1m juin 1936, le min~tère de' d-0uanes et 
Quai et l"on tran-'prmerait le drinôt Qui Voici ce quie Je fis dans un numéro S • .E. Mohammed Hachim Han de;t monopol~-" a pris 1~ imesur·ea ..1: .....: _ elle ai vive ? 
-. ;u -,.- • I il la 2 6 j Pr · · · ..... ~ La raison est b.ien s.imple. a'v µ: uv~ en un c salon ) d'arrivée. d un journa • · Y a de ce ans : erruer nurustre plinair~ contre 179 d·e ses em-loyé.!lj 

" ' '·' 1 b 1 · K•Dn<•L !-"' Les frais de Jooomotion aont d'un Dautre part, los autos· doivent avo1'{ c Qu'y a-t-11, à stan u • au po1nt -.µvv 114 ont reçu un avertisse-ment ; 
"', <' d 1 

'- · 1· · > 1 bon rna.rché extraordi;n.ajre, que ce ac.c.ês ddnS. le pa.rc, où .La chaussée se- e vue lle lta ClVl 1sat.i0o11 . e remerçie ~incère:!ment Votre Excel- 26 ont été r objet d'u,n blâ.me ; 
' I écl • ' · llOLl d.e .s;,keci, de Suiltanahmed, de Be· rait asphaltée. La J.ane de tTam Sirkec;;i- Nos rues ~nt ma airees 12\ nuit. ]ence: ta.nt en mon nom qu· en r-elui du 3 ont subi une re enue sur len!"s trai-

' 1 ~ ha.z.i.d? Qu.c l'C>n prenne le tra.m ou !"au· rS~ukçe.sme doit être également pro· au ga;z. !}..quver~erpeot de la République .pour tements ; tobus avec 7 ptrs., on se trouve sur IC$ 
lonaé., ,'.•-u"à Sa.rayburnu sans cmm-un Il n'v a P<l'l• en ville, de moyen de lo· 1 aimable télégra.mme de félicitations 2 ont élé rétro;iradês ' ' I 

"" ~ ,- - · 1 ieu.x. et on ipo-ut disposer c:4i restant de ter "tallée P.rinc~le- réservée aux au- comotion ; des voituriers na.Pr> iquent qu'eUe m'a ~dressé au nom du ROuveT- 1 a été mis en disponibilité 
tos. pas le tdrlf ; ils ne sont pas so11màs au n.em.ent 3.fghan et au sien propre à l' oc- 1 1 -ortt été im..Ï à la dilposi~ion d 1 argent Que )'on aurait dérpen . é comme 

, u 
1 
frai de locomotion, si l'on s'était ,rendu. b) L•cntrée du part. doit être déga- taximette. ca «on du T:éeultat f.inal 1Clos ~iations minie,tèro ; 

s;:ée. Que-lqu~ mètTes de muraille à ru.ip- Le.s bateaux qui desservent le; lies -eonc:ennJ).l ..kiS Désroit. et Jui ~;,ne 9 ont été rév<>qués ; j ailleuts, iPO-UI' s'~mueer. 
1 ° ' '~- • t b -") d 7 ' ' d f ' dont 3 1 Que ma.nque·t·il eu demeu<ant à Toµ primt"T, 11e ~tient aucune perte a.r- et e. D'.>~"-'re ne 11an pa~ en nom re mea mm.1 eum :v..o.eu.x e Pf'O-ll!Pés:zit-é po.ur ont ete é érés en. 1us.tice, k 

chéol<111'iqu,e. La persp,ectj,ve. du boule- <t1ffiaBnt. On e monlTe. du doigt les l'Afghanîùan. ont ob'.enu un non-lieu et 3 ont été ac· api ? 
vard d',~yasofya doit •e prolona-f'!'r dan 11a!'e.s 11uto.s. Et s'il Y en avait, où cir- ~ Isrnet laënü quittés. I La verduTe, il.es arbres, la vue, la mu 
le P&rc. cu.lNeraient-.ellesf_) . .., d t ~ 2 - ;;e ;:; .;:;::; a 1 ;: 1 ?,.. , « .1 3 1 b 1 S:quc, le jazz, tout y est. 
2° Transport d~ toorist~ ous n en m1nona pa~ -e comp er A l' 0;mbre et sur l'herbe on peut gra-

Lea t:>Uristes débarqués ne doivent ce qui manqu~ ; dis<,>ns en at~f'n.dant ni 0 1 
..,.,....., :tit tuitem~nt assister, aussi, à des :natches 

Pl.Us être e.rnp1féa d.ans df'5 'tà.x~ fcrmb. eiu'il n",r a pas d'abattoir, de canalis.a· f de foot-balJ .au lieu de g-riUer !"0\18 le 
1\ llnstdr de ce QUÎ e fait dan9 tous le$ t:0rn. et~ etic: J ~oleil dans les sta,des et d'av&ler la POU.& 
pay ._ de autocarl!I découverts et ne gé- Nous vouJons que les étrangers v1en· 
n llt p I~ vue, doivent être a.ffectés à ncnt à Istanbul. Pour loger où ? Il fa ut 
la yïsite de ,la ville. De cette fac:on. les avant rout des hôtefs. deoJ établi .. m.ents 
voy•P'J:! l"Pl"Al"'lt plll, t en butt<j *i fP' œ Ire, e:q01m~ ux d~ 1 Eu
aux exucence.1 des chauffeurs de ta.xis , rope. au Bo!phore, aux Iles. 
et tout convoi llliCTait fac.iJement contrô- li faut des finiculaires pour alleT aux 
Jable. • ets d• Ca r Y. Sek"d'ig . 
3° Les la de la v t ltêeii CHossabl • 

a) li t <f'l Cloivent rvont pe.Jfleltre d'aller 
être réorl(anisés. Le touri.ate cherche, wt forêts de Belgrade et à Alemda~. 
a~ant tQut, le_ panorama. La ville de.. fJ doit en t!tre de même pour ~e pro· 
vrait rra.&he~r-r lt: bâtiment dée-ai.fccté de me:11e-r t•tour ~ !lrtlfnPart_,, 
J' mbd.s:tade d'A.llo.niaJ:ne à Ayazpaaa Le Tésee.u de la l·igne des tr.an1 
et k Tranolorm~ en u1n pal.iuc.., f'.n v étr ... <fie 1<Jié, 
aréant 11ne ve.sli~ ter.ra9:!ie-ircsta:u.ra,nt Siten li f4ut ;Qu'un. étr.a.i~'ff rpuisse, le 1101r!° 
re Par~Hotel, d'où l'an ouiblit dtt dans un th~.itre .,_. er à 119e l.\gnne 
J>luà nlls,n!Ejque. panorama. Ce .palace r Prés®ti\tioq... entendw de 1~ bQnp!'! ~u- ""'""· .o 
attuQ"ait; à -lui Beul de1 milLe1111 de viné· •que. 
sriat.1.4mnt.a.. CecJx cru1 vont a.u Haut-Bo, hor·l>l ''u''"-

b) l.ï~ôtd Toka~b·.an, ,à Beyol()u, de• dc»vent pouvp:.i: poser le• Y<U)I. norr 
vra.it t!tTe tt.a.nsfonm:é en un hôt~ cla.89e aur de rivea d' ~rte$, ma~" ~:u'? 
tour; iQ:ie à porth de toutes les bOU7· d.eo bolQ.-, d.,. v'<\Laf bien entrç,l " 
so et so.n resta.urèn t en une bc:a..qserJe• nu.es. • • 
r.~taurant l>Q1>tÙaite à menu Ji11:t:. On 011 'peut e f'Cndrei corn.pt• r>aI ce.s 
dievrai.t v créer d~ tarifa inférieuTa à plaintes d'un journal' .. tes, QUÎ Jt:"& n for ~ 
60 pour cent à ceux d'aujourd'hui. La r :.i.lé , :.il y 26 .qna.! chi chem.in :Q;lt"" 
pert-e- f"~i:a.it 'C01llfPU)~e par fa.fflux du couru -d~w· ,, 
puhbc. ) li Y ' hi"'1 cerlo.nes petil'"JI diifé,,n· 

c) L~ lcJ:al de !la Banque Agrico),,, ces. 
à Gafd.t-a, devrait itrie: lritn-'o.rmé en ÜPf znonlTa'J., alors. d4 do:rct. une 

"' f de' • un reetaurant..: a'\'io::i te:rraase,, ~~ ~ le auto ; on en a. ait men1e main.a. 

, 

• 

!!'~ère .. 
J La 13.eule chose qui manque, c' eat la 
mer. 
0:manch.e dernier. un C·OUPJ.e qUÎ s'était 
rendu :i Büyükdere, m'a tomn1uniqué 
la Jiste des .hais qu'il lui a fa1lu effectue1 
pol.IJ calte excursion. 

12,) ptrs au trar.n de Samatya à Be· 
Vft"1d ; 1 8 dt Beya.21d à T ak :m en tram 
de 1 ère classe, faute de seconde ; 60 
du Tiak.:;.m à Büyükdere en au!obus ; 
40 à u~ v9i~L\Tt oout •.!IO<T a\JJI eaux 
(lot 1>~ tmiet coai.111e lo~eur est 
fflil à LO p~ à TQpka,pi et Edirneka· 
p ·) : 5 0 a..u Ql,ffno quj l-eur a fourni uine 

table et un cruch., d'...,u ; 90 P<>u.r 16 
rQPa.s du ~oir. se cprnJ)o04ant d"un p1at de 
4' kof e ~~ d'.une ..,..Jade. de fr-0mao:e et 
dei PllJ.O ; a}outez I~} frais de T>etour .... ~ 
noUJ. arr>von.s: au total d~ 400 ptrs. en 
''iÎti:il ,\v~ ~ Î[IM)révus et tout cela 

C>lJ'IQ i.1<11 ? 
, f?our a' êtr~ ~s~ queJqu~ inl\tants 

l'OUI ua a. rbr.e. bu. Udl peu d'eau après 
ho.u: pn é • plupa<t du lM>P• ij boTd 
de" mo-yqn de }Qêomo ·o.n 

D • lors PGUrqu.oi a' étonner qu 1' on 
préfè-· tout ilUitant. s'amu.<1er à. Topkapi 

Ulirnekapi ? 1 
~ Osman Cmial 

L'.aubr.e jour, ic :m.e IJ)rOll'llDna:Ïs l'Ull' les 
quai. d' Amavutkiiy ])001r prenciTe le 
fous. Je vis taut à coup un ba.te11u de 
l'administT.ation des Voies Dl68.J:i.bmea quj, 
oha~rit de route, mettait le 
cap sur les quais et Sy diriR:ea.it à tou-
te vites.se . 

A oette vue, .les em'barcationâ se ga
rèrent et le ,public ne sachant à quo1 
attribuer cette manoeuvre, s'assembla 
su;r les Qu.ais. 

Tout à O<>Up. I' &moi fut vif ; à 
cette :\hl.ure, le bateau atlait donner 
contre la berge et Wl g'T'a.V~ a..ccident 
était probable. On remarquait qu a 
bord, 11 y avait déjà la panique ; lea 
femmes criaient, Je.; hommd allaienl et 
venaî.ent sur j.e pont .. , 

Mais l'accident que nous ora1a:nions 
ne se produisit heureusement pas. 

A quelques mètres des quais, le ha· 
tee.u vint s'échouer -sur te sd.bl>t'. On cou
rut natur.elleme.c.t .q;ux nouvelle.s et 1' on 
.awr.Lt • .a.i.l).&j, QIJ.'e Je ~tea.u n ' é~1t au
tre qu,., le • Baort:i.n ~. dont la Ghaîne 
du gpu.ver.na~ a' ét{lit, :rcvnpµe. 

Je mft 8Uis l'Ql1'V«nu de J' a11ec.dote 
que f~'Ù contée plus ha.ut.. 

Je ne pu.io; m' e.npcîclie.r de co.nchue 
que; -.i l'~n~ration des Voies muiti-
1ne .av~t ~ à c bateau de se 
mettr &Jl roulie AVeG une chaîni: tuée 
ou on Jnauv.ais étqt, • ~t qu ·elle comp

tait ""'" les anQ:"'8. 
Elle n'•wait- twt, d'~U""'•, puis

Gt.\f'. au ·A\l.de jeter ,..., J.,. riua.i,•, k 
bateau a éil:h1liU-ô sa,.ns a\11.re a.ccidient 
pl'*~"' r le. ..ahJ• li 

Mais <'·~ n.aes... auc~nt~iJs 1 · ' au'"i 
tutéJa\1:~$ en h~ut.e IUl<>r ~ 

c· e~t là la questipn. li faut .. ce -
pendan~. qu'on examine les gouverna.ilsi 
de .,.J.Uc;"flrès, avant de- se fltelhie ~ rou-
te. 

l'nt• ttrurtté,. 1h's 111'1.oi-,te'I 
tlu théilln> 1t.· la \ 1111• 

Le 1er août prochaJn, les artùste!il du 
Théâtre, de la Ville commenceront leurs 
répétitions en vue de la saison nouvel
le, Le 1er sept.emb<e, il partiront pour 
Lcmir en vue de donner u.ne .série de" re ~ 
présent..1.tions en cette v1fle durant l'Ex· 
pazj.OOn internatig.nale. Quia.nt à la sai
son th::âtrale en notre ville, elle con1-
mcncera îe 1 er octoh're. 

pont sur Jetanbu1 1 t<"nttnt pour ceux Qui y mènten~. 
id) Un e.utre hôtel tde séjour clf!'Vfatt l~ê\ I~m1ère é1•r-trÎQu• a été ~hstituée" 

être créé à Mo.da. -~m: le rar.h.t de à r ~l..t1l"a"'e au gaz. il e!t vr.a ' .. ma15 
l'écol 1<:f hèr~ St.·.los~h et du cou· · y a <:nrnre des rues qu. ne d; pos nt 

4 o, __ _ 

j 
L'ENSEIGNEMENT 

~~~tj~~~ltj?f;:Ji "· sarr.·t Al'ilrnn à 1-,tu111>u1 

On songe à Jrou.er- cèlt-et an~.éei âl{ale· 
ment le Théâh'e Fr.ançaio 9QUr da trou· 
ip.et d' op~retma.: 

vent A col~. Un boulevard - cornîch~ ni "de l'\1n ni d~ l"aut.Ie. 
doit )Ur~ créé depuis Je déba•cadèrc II p · v "vaît.. Pë}.S de ca~a!i~atio:t ~I .. or!; 
ju!Que-r, OO l'on y jourra d'un incom- l\ y en a m.Lnte.nant. Mais 1;, propr1eta1· 
par'!-ble panorama •UT la 'Vlam>ara et l~ te 'l\Ù veut y racr,order 1 egout de sa 
HP!, fTI&io<ln n'\'!!I paa en état de le faire. J 
-~) J~ hôtels de Fl01'Ya, Ta1'>by., On 7e ploaignait alors du manaue de 

et Buvukada doivent être amélK>ré9 el bo~uetli au Bosphore. Er maintenant 1 

Etre p\us côq ortables. •donc 1... j q<•,bri. t\<' 
f) t lltel Summer d.è Tarabya, ar i Alc§nmci oncnt encore 

Fv!. S;,vfot Ankan, minlotre de lïns· 
ltUJ:.tion PubliQue~ dont nous avons an..-: 
noncé, 1' arrivée hier à Istanbul, à ]' effft 
d~ s~ fa.ire &<>utner les dent~, profitera 
de son ~tiot..1r p9ur examiner quenes tie· 

1 

f"O{Lt Je:s mt§'UI'Cs ~ J?r4'0dre pour }a pro
i ~ioe ann~~ ~o~ir.e po.1,1.~ case:T to~:-i les 

rnatél'lcl tif {lll<'rr(} cl é(l8Vl'S fllMUI 'Îl'l>S qui tëmoi- , élev~ :><Ir 1 a~JOlleho~, s 11 le fallait: de 
de ln fureur des combats de 1'91'5·16ttuii Da1•1laneUes nouvea\IX lrceea et ccoles secondai ru, 

~-l<U:!I. • 

L'jntcntion cl.e W. ditectÎOf\ du Théâ · 
"" de la Vil!& cllt de fix~r <:!!!( am1ée 
ks pzt>.: les ,pl"" baa, tant cPOW: .k th6àbre 
drarno.i;., .... qu.e 1xrnr a'lllll d·pp*ue&-

LES TOURISTES 
L'•AU(lllS1US'll el le •Homn• 

Le 30 iuiUet et le 10 ;ioût 19 36, sont 
attendll.• ici 1~ deux paquebot.. it;ilien• 
Alll(U$tus, Roma, ayëDt respectiv~ent 
à leur bord 1.000 et 700 touristefli. 
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Ce soir Sanwcli GRANDE SOIREE 

GARDEN-BEACH 
p 0 N T 

a'Vee 
D'A R G 

Tous ks artistes au milieu clu public 
E 

cl les n<·huts clcs <'(•lèhrPS llanspm·s ac1•ohatfq11cs 

)'JJ nJ{ J D~j'J 0.1 
et Il' •.t mp .. thlque lla11s- Etip»«m•le 

T 

'.PJli W~$l$) 

R 
Oc111ai11 

A N D 
Ili ma nl'IH• à 
E M N 

A et• tout Il• Nouv<·au Pro!Jrammc 
E E ,, ..... _________________________ ~ 

CONTE DU BEYOGLU sa.il bien Cl.es choses. Le ,pf'lnt"e aval' 
éclaté de rire et lui a.ve.it demandé où 

Les e, crev'1sses lui, ,pay•an, aurait découvert celte écre-
visse de France. Pujs, jl Jui exp)ÎQu.a 

• • comment i~ on av~it rapporté de Pa.ri.t 

J a P 0 na 1 Ses et Jes avait (iicllé ... dans J!Pn tu\\"eaU, 
puis n'v :av.ait pfus pensé. 

-·- c - E•Lee !K>nl passées che:z. to.1 et 
Par Kikou Y AMATA. da.ns tes rizières. En as· tu beaur.oup ? 

Je déieunrus, .semaine dernière, Je t.e les achète, c'est e~ellent 
dans un restaurant de Paris rlve'c un ger l 
jou1nali,,t japonais, et, dés~reu~e de le JC Le ~~sain- Matt ~ndü. 'tt'SJ>ec'": 
bien ~ui.der dans cette capitale de la roaitoarttt-nt ; et i'J. ·en émit ailé, ~ tOa.· 
gastrone>nUe européenne, je IUl monttai, te 1a vil~e de se~ jaru.hes ca~enses 
!'ILLT La d~~rte, un grand saladier dé-1 à la: yuherch.e cle _ c~ 'PT°'fi.t nr.tté'Vu. ' 
bordant d ..::revJ .. es - Et voiilà, <lîlrje, en è<>ntM'll'Plant 

Le ver~ frisé du per~l et le cOrëAîl_ duf Le bui.sA~n -que .. mon ami j~nais avait 
buisson bien a onne ne -pouvaient déda.gné ~r la table du reetauront pa
manquer, pen. is·je, de flatter ~on sens TWI~, comment .Jiro êlèvt> maînten::int 
de r ~thétique. dets .é<;.r visses françaises dans $eS riz1è"' 

- Goûtez cela, lui di~-je. Il n"y en ras 1 
à pas à Tokio. E.t c<>m.ment il f.ait fortune, atouta 

Lt'., lht"Clttatious ttes p1•lx. L~s 
cbHlrt's d..- là récôitc:-Lcs ctmrs 

f' rt- 1toùt et septebtb1'è 
.Les iai.si.ns secs de Ja rêscio.n d'Izmir 

se vendent en août .et en septembre, 
à la Bou.rse a· Izmir. 

e et Financière 

tionS' : 

Mois d'août 

Types 1932 1933 1934 1935 

JARDIN /IJU 1'AXIM 
AlJ,JOt lHD'Hl'I IA 

T:AMARA 
DAN,11 SON NOUVEAU PllOGRAMME 

:\lcrvcillcux cosluorns 
lhlC' R E V u E 

Prcs<•utatlon 
c111i lait furm1r 

SA:\IEDI 
Chaque soit• succi's sur suc<,ès 

01:\IANClIE : Gra1t1l•• :\Jathu'e a.ve.c tout 
P1·ourammc de \ 'a1·it•lés 

allez vou~ 1unu>t•r au K ,\ H. A :\1 BA DA SC 1 N G 
GAITE INTIME 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IE5TINO 

( •lll:o ln. , f (•t·k<•z Hi hli Ill bttll, l't'I. "870-7 ·8-9 
DEPARTS 

le 

- Vous vous trompez 1 s'exc!.ama"'t- mttJirCieutement le ioumaliste. Auiowr
Jl a.vec lierté. Maintenant. nous avons d'hui, i:i en fouTnit 'les r~taur311ts de 
aussi d..!~ :écrcvis...-.es au Jaipon. ·rokio, qui tes :annotteent pOfTtpMJgement 

Et, '!n d6?it de ma mine déconfite. M Jeurs ·me"m. en français .. E11'ès trô .. 

De me.me que Pour les autires PTO"" 

duits, les prix suivent des fluctuation• 
d'après les donnêes des récoltes mon
diales et J.a ioi de 1' of fr., et de la de
mande. 

La crise monidiale Qui a provoqué la. 
baisloe d~ IP1'jx des produits du sol 

7 
8 
9 

10 

16.5 3 
17.50 
19.28 
22.21 
26.18 

12.22 
13-
14.48 
15.98 
18.71 

8.88 
9.90 

11.35 
15.16 
15.70 
18.80 

7-
7.89 
8.94 

10.95 
IS!<;O pnrtirA J· •udi ~30 Juillet à 17 li. pvur KolngAs,Vnrna~Constaa\&H,..Üdl'.'" . 8ato1.Mn, 

1 TreLi. undn, Sa1nsu11. \Tatha ~t Ro1Jrgu. 
1 Lu pa(1uebog !tnH~t' QUIRIN.ALE partir-~ \'én•tredi Hl .JuiHot à ~) ia. prA\1S68. pour ;J me co-nta l'histoire ~vante : rrent CC>11'1Ine ici, toutes rougM, aux 

- Vous ne savez donc 1pas ou' a.ux devantor~. des'" boulevards du GMza c:t dans l~ monrd6 eJ111tier, a également in~ 
environs àe 'J'okio, un pauvre cult,.vateur le pay-s.an déc1are Qu• ell.e, lui rn~Otl' .. 1fluenc.e. ceux de nos raisins. 

1 1 J 
12 

13.40 
15- i Pirée, Brindisi. Venise et Ta·~~.~~e hAI 1111 1».&rtira de~ <111als Jo Galata.. 

est en toram de fu,>re fortune ? • tC'nt d vant"* que la ctdhtre du riz 1 1 v_., ttn tableati te <Mmon~nt : 
4'. On ~·avait toujours connu ~J.mide, Et, Y.ns rprb~, me>n interlooc:rteur a- l«tctifOO 
.. t t de tD t~t~ guere entreprenant el, somme ou t", iouta : Annéea Prjx moJ eq ~ti wnnu

8 
peu de !'~:\ ' a.ire. - Ph.is tard, on les verra Tet'f"nÏ"r" en 

c Ses vo1sms avaient retnaJ"Qur. que, France ~ous for.me d'e-x.c;tlent!"'S con
l'an dernier, ton riz paussa.it bien clair-

1926 -4Q,7S 40 
1927 :&7.M 48 

serves 1aiPOnaiOCS' l 1928 2&.~7 45 
,emé. P' '' '' '' ''' •• ,,._ 1929 19.S.8- 51 

c C<>mme les récoltes avois:nante.s I Al'.t0t1Rr>'HU1 au lml 19'() 23.40 35 
he montraient t:Tace d'aucun.e ma•ladie, 'm --f 

il crurent qu'un sort av>ait été jeté sur f' Ji\.: a .. . •. _.......... l 931 35.04 26 
celles de Jitro. l · l !932 15.72 65. 

c On le voyait pourtant 1reernn·~""s.•A!au 
1 

ln star ÙC "l'(icraNn E t : ~~ : ~:~~ ~~ 
fange d.e set rizières, fouilltt .... , ""-Ai L 1 L 1 A 
et l.es r\:.:"oles d'irrjgation. ~ i.935 9.24 80 

• Ra;<eusement, li arrachajt par !ouf- . . v~ 1 .. r~<>n d .. la l'éoolte. mon-

1 
1 

· 1 cliail~ t de ..de d.,. la T.urqwe-, 11 y •-fes d.es poU;S!ics d.éià hautes~ et ~n ac"" . 
tl.vité ne parrumait pas celle cl'un tpa.res· D 1 E l z en l 930~ oomp.aretf't«nent 9 l'année 
eux. 1 ", û ::;:..,.. ':: .::'.""'"tetion .......,,, sensâ-

c Tard dan~ le cTépiusoule, ttes voisin• -

ï 
8 
9 

10 
Il 
12 

Moia de septembre 

1932 

11.69 
12.67 
13.6-4 
18.71 
22.60 
21.94 

1933 

9-
13.23 
12.08 
14.96 
17.69 
19.49 

1934 

1 1.64 
12.46 
13.19 
14.82 
16.43 
18.74 

1935 

6.80 
7.27 
8.22 

11.21 
13.67 
15.60 

M. Celai Bayar se rend à 
Kütahya et BaJya 

Le marnllfie .do !'Economie, M. Celâl 
Bày'a'I, es1 payti a'Ujo~'hui pour Kü -

tahya ot Balya pour examiner 1' •x,ploi

,tation des min~ de ces r~ons. Il sera 

de ret<><1r à Ankara ieudi prochain. 

J ir 0 .., te na a t d e hou 1 d an. ..... rizières s c le l'a êlJ a le Ill c Il t c n l (' 11 li r e """"'~""'""'!!!!!!!""'~~,,,.,.!!!!!!~,,,.,.!!!!!!~~,;,,,.,,,,.,....,,,,..,,...,""'""'!!!!"""'"""'""'""'""'""'""'""'""'""' 
le gu.ett.iient. l li en a. • é ~ mèm... en 1931, année 

· l V 

maudit.,.., fumant sa ;pipette. au TUE-UA,•SANT l s lb c 
c On l'eût pris pour un ~pouvantai1. ...... J,. 5-sfer •. ell'mann l 0 

celui qu al avait négligé de P""'"" dan• -S~~~~~.-<l,e ;;;;;g 1 1 .. ,. ' l 1 • ' 
ses champs 1 ~ 

c Mi.ls c~tte année, les 8.utrea pays-ans Les m<>uCherS, lu mou.stifl.yes, Lea JJu.ces, J ~f A N B U J . 
ne lont ·pas VU Tt:ipiquer 1e riz, POU"!l:é les punaises, eJ.c., sent. C01J..&tammMt TZOS 1 -
pa,,T pou~~e. comme c·est la coutnme. ll,ôtes.- Lo~ moui.1 tüsirablea I 

LI• ont vu Jiro, bien vêtu de sobres On n'en a pas teuu compte 1-0rs du re-

~Br\ ic.:e l'<1n1Lir16 8.\ "''' IOJ"P luJ11..ueiux iJat-1.4u1•h•>~ tl81 uoiél~ti JTALIA et COSUlilCIJ 
sauf \111iutio11" ou rfltarde puilr ~11~uel1 J.., conlpaaguie ue peut pa::; é1re tenue reapun 

.. able, 
La Con1pngnje d~li\re llf'8 IJiil~l~ dul'elit IH)ut •uus Jea p(lrlt1 du Nur,f, Su,} et Cenlre 

d'Amérique, pour l'Au1tr11.Ji~, la Nuu\·1,1lle Zdhtnde et l'l<;xtrêrne-Orleut.. 
J.n Cu1npaguie 1l~ii,·re de4 hillet• n111t1Jt.. µu1.1r le parcours 1narit11ne terrea~rt> ldtaubul-

1·aria et lsta11l>ul-l.un•Jro11. Elle dtSJhru au11111 ie~ oilletf de l'Aero-E11pre11•0 Iluliaua pour 
Le Pirée, Athlone1, BrinJlal. 

Jlour touH re111eigne111enl.t !i'adreijsvr à J'1\~ 1'Uf' U~nérule du Lloyd "l' rie1ti110, M.erk .,, 
Hlhtin1 llan, LJalata, Tél. 44778 et à iwn liuruau de l'Ôra, dalu.ta-Serll,)' 1 l''1. -tt870 

FRATELLI 
1)11ais •I•• Galata Ciuili Ribtlrn tian 9/i-97 Télér1b, 44792 

lléparls pour 

. Anvers, Holterdam. 
dam, Hambourg ports 

A msler
du Hhin. 

Bourgaz, \/ arna. Consta11tza 

J>irPe, 1\lar~Pillu, \r aloncP
1 

Li vt>rpool. 

\ tlp ;•ur~ 1 <:011111a11ni•'s 

' V ly11e11 ,, 
11 

( J,.estes 11 

« Ulys~f's » 

« 01·eaks 1) 

1
• / Jurh'-'" Jfa.ru '' 
"/J,•luyou . .llary,, 

( om1mg1 ii· l lt,1yafe 
N éerlaud1111M! de 
N11:v~tion k Vat'· 

.. 

N1ppou Yu11en 
IC11irh11 

llal('"' 
(oauf impr~yu) 

oh. d.u 3-8 .. ~\>Ùt 
ch.du 17 -2'2Août 

vers 
v~r" 

le 25 Juil. 

le 8 -1\oc'.lt 

ver• le l!I Aoc'.lt 
vers le 19 Sept. 

kJimon.v.s de cotonnades. se rendl'e de censeme11t général, niais on. peut. en éva-
plus en p.1uo oouvent à la capit3le. luer Ùl 11ombr41 à des milliards. 

On retnarquait qu' 11 avait lair gui- Chez llQUll a1tssi on a entrfiPrl.j lc; liitte 

(iALATA, llovuuimyan Han, No. 49-60 

l pbo : 44646--446''7 

Dépa s Pr&ehains d'Istanbul: 1c. 1. T (Compagnia llaliana Tunsmo) Organisation ~!ondiale ûe Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets fcrroviair••, maritlm~s d aérien~.- 60 °/, d1 

rt-duction 1ur lt& (,"hmuiua d& jtr I•(''ie.111 
ler>et et qu.11 portait un panier bien for- c.;on.tre les moustiJlues par ... ci.- par-là. 
mé. Mais tous ces parcuiUs ont drQit de Deutsche Levante-Linie, 

Comme vous l'1ma4i(inez. &o11. !ec~et cité à Istanbul ; i!s sont chargés de su
n' en fut pa.9 un longteirnps, et l'on a,p· cer n.otre sang/ vu ,leur don de multlpli
prit un événem.r-nt tellement saU:grenu, cation à l'inftnt, il arril;era ux. jour où 
qu'en en nt eocore à Tokio 1 1 rro, le tl• aur01i,4 occupé tout Istanbu.l et ne nous 
~ysa nippon, avait découvert. dans ses la~cro1it même pas le loi.Sir d'ouvrtr la 

Con1pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Hamburg Genova 

nzières. des « la~oustes de France :> bouche ~<>Ur prendre un peu d'air sans &''JI St-r\·ice 
- com:ne tl.9 le disent - d~s éorevis·· Ç"lgouffrcr / ... 

1 U~parts prochai us !HHtt' 

1·é11ulier t•ntrc lla111hu1·11, BAHCELONE, \'ALENCE, .\IAH-

ses, ju~..:mu'a!ors :nconnue$ à notre ca- N'importe qui de vos anii.~ et ronnats-
11>itale. j salloœ ~• plaint, particuliirtm.ent cette 

F..t. à ce souvenrr, ,mon inteilocuteur. année, de Z.'invasio11 des puces. l 
' ' f Rie11. n'y fait, 1t1 les insecticides, 1li l ~e rr-nvi:nant sur aa <'ha1se, se m~t a re-

poudres I donner uine petite 6p~amme : 
Le riz d• l'Dâ rii:iè-:-e s.'est fané. Certaines 1naisons sont envahies par 

lt~ punaises et m~1ne daTUI l8$ aP'ParteQuelle étraniie aventure : 
Les oiseaux de- 1' écrevis~e de Fran- 1nents luxueu.r, z1 y en a qu1 se sont ins

ce me l'on coupé ! talléts dans les &Otnnders des lits. 

j 
SEILLE, GE ES, NAPLES 

H1·èml', Anvers, lstnnlmJ, :\14.'1' et CATANE: 

N\>irc ot rclou.r , ::;;s c \PO PINO l~ 27 .l 11il1Pt 

S/S CAPO llAHO le 13 Aotît 
81S CA PO A H~fA le 27 Aotll \'apt•m·s atlcn1lus à Istanbul 

•le llA.\ll'lJR(' "Hl•''t••' N\""'llS 10é11arls 11rocltai11s (Hlltt' ROUH-
' ' '• 

0 
,,, c.,A "" GAS, \ Al{NA, CONSTANTZA, 

_ Mai" enf,n, lw dis-je, av~ -Jnpa- Quttnt it nous, habttants de $1Sl:i, nous 

1
3

1 
8 

__ ,_ ·1 · • ) l•ttons contre lllil mousliqxes. ti.enc.e, comm"nt ~ est-1 amve SS 
Au 11wme11t où j'tcris ce$ lig11es, de 1 

, GALATZ l'l IJRAILA 

V"""' le ïl:> Jnilhll S1S Ü,\l'O ili\HO 11• ~ï ,Juillet 

~r Je :1 .Aollt 8/S C..\ l'O AIUl.\ le lù Aoùt 

OERINDJ.i!: 

A.Cil l.A - firo le p.au~c. paysian. avait POUT 
voi~in nn pe-intrf" iaponaÎ.! le.qui'] avait bon uiatin, mes matns .sont dévor,es par sis BOCTJL""M 
fré.quent,!,. en son ten\ps, ~on•..-,a: na e elles au point que ;e fi'arriv~ pas à coor-

> l'i l) 1 2-! \n VPrl'i le 6 ,\ou 

et ..,. hon~ r<sMw:anill. ÂWAn.t ::le. quit- donner mes pc11>ées, tellement ic suis é- S/S l1'HA KA 
tm- "°"' es flttlllJ •><BJT1 le !:'!ll'on, le nervi!. 

Hlll(>tfl tle J>H!\~11gl"' .u chts~ 1111111111· "1. pru 1 
\:ürs JP 9 Aol"1t rt-Juite dans <'ahiotta eit1•rie11r(':B à 1 ~t 2 liu1 

pejntr,~ tsès a:ow:mand. e-ut J"i,dir d'~\... La nuit. ~isli n'a rien à envier aux Iles 1 
cheter .. 1 uc]que~ écrcvi~ , ~n~f;4 et et à Ereukoy sôus se rapport. 1 
i.. esnp...-ta pour !ce <><A~ter au ]a- L'mrnêe dernière, je m'états fait !"écho 
.,.,.,. Il ka lâoh! ®n"' le 1uiJ>!>e;o 11 qu. des mêmes plaintes et un emploVé était 

· d · ' 1 venu jeter rtu 1na;zout là où tl l 1avaft cru traverse on JilT· in Y Pm&a P. U.."-
- C'f'JSt 'll]aœ. dâ& ... i OOnt. eue 90.p uécessaire, Mais co1n111e résultat, j'at per- t 

l>i'piul.li p1·oc,h!lüi.;; il'btao),ml 

11m1r flOl'llfl'A, - V~H• ••t 

( :ONS'l'A NTZA 

nourntnre, ,;,, •t "'" m in•rttl• y romp ria. 1 

1 Alhl. Navi!JaHon Company Cailla 
";!'l·vit'cs .\•aritimt'S Hou111al11s 

f)(~111u·k'> 111·od1ai 11s 1Hu11· 
CO~STA.N l'ZA, GAl,ATZ, 

BllAILA, BELGHAUJ.;, BllUA-
1'1~S I' BllAi'FhfLA \A cl \H.;NNE 

,~0· .n Jiro ca.mm-erw;n à !l·o~tr.">,1r d'é· du 1nes hortc1Lsias, que je cultivai~ a:vecj 
crevi e-i, sans le savait 1 tant d'anwur dans 11ion jardin ! L~s mous-, 

--= Narumilcnnepj ! °""""' .,0 riziè· tiques seules 011t survécu. R8 Hlt'HL 'DJB 
ra. aliRU1:nt'M- par Lee nlêJA.t'. cOllP3.nl.. Il ue Sied pas de jeter 1a faute à la. . , (fAl 

1 • 

l'huri~· 1111 '.?;;.;10 ,Juillet • ~ OITll;(; IH ,JuillC't 

- ;riz 4e fanrut li vait !>Yé dt• re municipalité. Mais n'avons-nous pas des S, S HO\,H 
~ev.er lC6 toulie:s jauni.a ; ce:Jks'"'Ci lui spéciallstes, des houi1nes dr. science ca. 
~ta.ient Testée& ~5 lf"s. rAR-il\ft pablcs de nous indiquer les mo'Jlens d em-

eharg.-itt1 ti-8 Aoilt ;\l/!'i ALI, A lt· 21 ,Juillet 
llè111t1·ts iw•ochai us 110111• B~ l'

qo JI ·a?nt Qu· 11"-i étaient .;ou- ployer pour nous clébarrasser de tous ces llépa1·ts procihai11s <rh,1.n11h11l 
ltOlJ'l;ll, CAll''FA, .JAFl?A, POllT 

S,Alll t!l AL1'.XA:\'IHUE: 
péa-. iu t' de 'e!tli t Q~. d'Annét; flisectes qui naus dévorent ? Pourquoi, I 
en ann ·,,, le domm~e: a:v't g.rantli..., ailletLrs, il n'y a pas la nzê1ne tnva.ston 1u>11r 

· 1: que chez uous i' Faut-Il e11.l'oyer en Euro-1 
11.\:11 BU\ 'JU;, llH l'J:\•11.;, 

lt· 1$ ,Juilld ~/S ATlll 
A fo«oe: de sur.\·e'ller !H~ :r.1..e._ ... u. ~ 
pitirls d 11 ]' u. rn f ~ outant lf"tS nll< - pc U1lf C01n71liSliiOn d'études ? 

léihcet1 d11 R .. aasd, dieu d., Rli: •t de la AKSAMCI. 
1ichesse, Jirio s'était tenu. n j.zyur, pin- --o 
cé à lorteil. JUSTICE 

< Vou.1 ,jm~ez 1 tt.bl<>IW ! > l.<'S lpih111t:l11'\' tlt' ll!IÏ'< 11<> Be.)•tfllt1 

A1 \'EHS nt tlOO'"lliHllA'.\I: 8/S AlWEAL, 11• 22 Ju1l!ct 

\"A 1,0\ ,\ 

<~HIOO 

1 

• h. tlq 24-27 ,rulilt·l 

Seruic·r. 11ufr:ial 
pour ll1·!1row.lh, 
t'l A 'ex uulrie. 

btnLt'11surl de ·lle1·sin 
( 'aif]r•. .TajJ<J, l'urt-Sa Ill 

t 1 ·'2 , A • t l't1J1r ~11u~ reru·eignl'lllP~\t~ ~·adre _•r &Ul: 
=« ttlr~ ... 1 tr _;, ou ~ervi1•t1!f M1lrît1ntèfi Ku11n1t11r1s, Gilllltft Merk~z 

c J.a: 1W :t:lllonn:i.· nt P ln pe- 1 Ü"'P1i!s: hier, t~s tribunauK. de paix. de 
tate brûlure i~fli1té• par ],,., aans:"''"· I Beyo~u. ont éto tNllt.féréa au local P•é- ~,: ùG,!li\I;\ 
se pen:;hant vw~nt et voyant. ("ntre c.;demmcrrt OCCtJPé par l~ Halkerv-i. 

1 , \ A Hlhtiln ltan, T~I. 1-& i!7 8 eu il 1'Ag11uce 
)Ur.6', ùu~-7 J out Maria:lrue l,ustitr, :-;~l~nnaun 11t 1 jo, llalata 

}{o'-"Khirnian Hun 'l'él. -l4ti47 U. 
ite!'l pi~s. une œr.aipace s~mbr,. qu'iJ 1-
f>r <i ~ord pour cdle d un de QeS 

orahes familiers des •entiers P'ochea, TA R F o'ABON N°E:M.ENT 
de ~ .. mer 1 li s'en ea;.;t. C'ét,a.;t, POW • 

lui. un• te Lfti.«oasta noire, a~ 
de in , mi a~ jam ~ u •1 QUe, 
de mémoir de :san 
Vait YU· VJVTC da™i 1 es 

1'.rou ot la bête µlus curJeu~e Qpe, 
tn.a.léfique, il s'en alfa chez so.n voi-.ln 
le ipeintre, qu.i avait voyagé et connais· 

Tur<111ic: 

l.lq 

13.50 
7.-

1 an 
6 lllOÎ8 

3 mois 

Et ra nuer: 

1noit; 

Ltq •. 
2~.--

12.-
6.50 

--------~ ~p~cial d"T,~uuhul vu'i l'ort.-~aitl pour le ,Ja11n11, 1>< Chine bt l•s l 1ules 
par Jes bateaux êl:!Jres~ à iles taux tle frê1s a9'1utageux 

Cc11naiss11menh directs et billets de passage pu11r tuus les P_(lrts du 
1110!lule .eii con.zte:i:i.wt AV~O le-1 paquebots de la /lambm·g-Amer1ka 
Lt*e, Norod.•tuher LW!Jd et rJ. la Baml.n<r(!-Südamerikanische 

Dampfeahif f ahrts- Gesellsc/1aft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
et le "HINDENBURG ,, 

s'odresser à: l•'H,'\'l'ELLI 8HEROO: (,llaaas de !1~1al.a,> Omil1 llihtim J:ia11111!·97 
T~l ?.4.4711 

Nt Llt 
COLONIE 

t Ntl 
MEDIT~B 
RAN~ 0 



4- BEYOCL-U 

Nous l'avons tous échappé 
belle ! 

1 
une entente t1incère avec la Grèce. !!O.r· 
tie hie~ encore de la lutte ~nglante 
QU. elle lui avait hvrée. Cettf' entente qui 
continue t'fleore de noR jouTs à ;tre une 

M. ~- Hazim Ergokmen, critique sorte ".le miracle aux veux du monde 
11iili.taire apprécié, to?Lt en se Jéli· _ _J 

.1 t d 
1 

1 entier, ne tarua pas à étendre cies ra-
ci a11 ans ... Açik Soz" de ce ma- d 1 

1c1nes ans tou~ es Balkans. Avec no-
tin du •uccès de Montreux, obtenu I tr · · 1·u R 5 5 , · , e vol!nne . . . .. nou etions 
8~ 11 ' . ~u une seule. goutte de s~ng déJà des omis et notre amitié ~ resser-
ait ete versée, demontre combien 1 d · · L'I 1. A '-h · . , .re e JO.Ur en 1our. ra.n et .-ux an1s-
grav• était le danger que les De -1 t t d " f • 
traits démilitarisés représentaient . an 80

1
.n
1 

kcs payill' reres pour r.o
11
us ; 

0 1 T 1 
.avec ra , nous sommes en ex.ce ents 

p 11• a urqu e : / t f" · L . ernnes en tn nous: sommes tou1 OUTS 
. t. es Det.ro1ts sans canons. sans fu -1 animés dt" sentii.me.nts de sy~thie à 

~tls, aani soldats. ne ~~go.fiaient p~s seu- l'égard de la Syrie. _ConSJ.dérez le va te 
~ent le P~Ys scinde. e? deux : 1• " ~en-1 territoire que constitue l'e-nsemb! e des 

da1ent possible de penetrer sans meme pays dont nous avons cité quelrraes -
Je moindre &a.orifice en ple.in milieu de 1 uns : ils représentent presque tout un 
la T Ufl.luie, Le Jong du litt~ral de. la monde. Eh bic-n, au sein d.e ce vaste 
Marmara et de la mer No1re. Il n est !,monde, la nouvelle ' furqu:ie est un fac
pas tor1jour• possible de rejeter à la teur bieinfaisa.nt menant, san cesse, 
mer un ennemi qui a pris pied à terre ver!l la paix.> 
et 9 est installé derrière des ouvra.stes -l· -' rf· · l ' 
en béton ou dans des tranchées. II ne ~ Ol ens1ve ( e paix 
faut pas ouhlier qu'au cours de la guer· de l'Angleterre 
1e gén~rale, on n'a pas pu rejeter à la 
mer une armée ennem.c de 500.000 
h<>mme•, rma.igyé qu'elle ait perdu 250 
miHe hommes et Que les sacrifices con- , 
sentis p.ir rarmée turque n"aient pas été 
tnféneu"s à ce chiffre ; il est vrai Que 
cette armée n· a pas remporté non plus 
le succès Qu'elle escomptait. 

Auj"urd.hul., le.s conditions de la 
guerre ont beaucou.p chan~é. Mais on 
peut, .::omme par le ,pasaé et à la lumiè
re des t.-nselgneanents du pa&&é. fa1te ce 
raisonne:nent : 

Si cela a coûté si cher d'arTêter um 
ennem.i t·ur un terrain forte.ment occu
pé et où il était re<;u let armes à la 
main, co-mhien n·aurait-il pas fallu •
crifier cle centaines de milliers de nos 
•oldata poux arriver au même résultat, 
c'est4à-d1re pour arrêter et para.lyser un 
adver:taire QW serait parvenu à s'instal
ler, par 9Ur,prise, dans une zone dégar· 
nie et dé.5.8..Tffiée ~ 

Sïl e~t vrai, crunme on l"affiime, Que 
lea !guerrel' de l'avenir commenceront 
par de. attaques brusquées, san9 bruit 
ni iprécl.vi , on se rend fac1IC!lllcnt corn"' 
pte qu·un ennemi résolu et 1Puiseant au
rait .fait colll'ir à la ·rurqui.e. par la voie 
dea Dardan.elle>;, un terrible danger. 

NOU.9 b~t 9\Jl' les condib.ons ac -
tu lice du monde, nous sommes con • 
va.&.flP.19 de ceci : tant que la ba.Jonnette 
n'est pas prête partout et toujours, noUiS 
avons lieu d'être inquiets. de tout cYain
dre et -:le tout soupçonner. 

Le "Tan'' commente atec une vi
sible satisfaction les résultat.• de la 
conférence tripartite de Londres. Il 
volt. dans la facilité avec laquelle 
l'accord s'est /ait , une des 1nantfes
tations de l'heureuse amélioration 
de l'atmosphère internationale. à la 
suite de la con/ëreuce de Montreux : 

c... Le communiqué officiel publié 
Londr à l'issue d'une courte Téunion 
donne de= vifs ef1Poirs en ce QU' conceT~ 
ne le ri~d.cment des affaires eu!opérn
nes da·.1s le cadre de orinc:pes nou -
veaux. Cela veut dire que tou.es I~ eau 
ses de mécontentement seront exami -
nées : "Jne offensive générale sera dé -
clench:e avec sincérité et pureté d'in -
tentie>ns eTt vue de or'°er en Europe l'har 
monie tt 1a paix. 

L"AllemaS<De, l'Italie et les aulres 
intéressés "8ccueilleront~il!! l\VeG la volon 
té de ,>aix. la main qu1 leur est tendue ? 
Les poirs éveillé.$ par le commun.Qué 
off.ciel de Londres ·e réaliseTont-ils ? 
Répondri:! affiT1mative1nent à ces nues -
lions équivaudrait à admettre qui"! tou
tes les tendances contraires ont ~ouda.in 
di91paru et que le monde ~·est mué en 
un paradis. 

Tout en évitant un oPlim eane exces
sif, on ;>eut admettre que I' établiS1Se -
ment irl'une coHaboration tans arri~re
pensées ent,re la f'rance et l"Angleteae 
est le rlébut d'un nouveau développe
ment d-: la politique européenne. Le 
sens qui iR'en dégage e1Jt celui-f'.:l : si 
l"i\llema2ne et l'ltal;e VP:ulent ou'une 

Le ~~ond échelon de nos .c;portifs 
devant µarticLper aux Olympiades de 
Berlin, d quitté notre ville hier soir, ,par 
l"E"pre... Il cornprend 19 footballers, 
en y C..:>'lnptant Hakki, venu d'Ankara. 
et 5 cyclistes. V <>ici les no nu ·des par
tants : 

Fikret. Rebll. !?ere!, Oündti7, Hakkl, 
Foot. Ntyazl. Necdet, Il>ra.hilm, Hakki, Re<
sat, Adi;,,. Faruk, Hfumil, Yasar, Lùbfi, Ci.
h.at, Avni. 

C'est le 3 août que .notre c:onze> 
rencon~.zera )'équipe nationale norv~en
ne. Au cu où cette ,première rencontre 
se term~nerait à notre avantage, c'est 
probabto:ment aux Allemands Qu'il fau
dra nous mesurer enswte. 

cCe i·e~t là Qu'un rêve. évidemment, 
écrit à ce propos le coLlabQrateur spor
tif du Haber ; mais au cas où nous bat
trions au!·si ces aidversairea, c'est l'ltalie 
QU ÏI faudrait affronter pour la demi
fi.nale. 1·:t ~i nous parvenions à triom -
pher do rlta.Jie, puis de l'Ano:leterre 
ou de l'Autnche en finale, nous pour 
r.ons êt1 e champions du monde I> 

lnfailah ! ... 
Mais 11 • e-st-jl pas plus prudent de di

re avec. le poète qu'en matière de sport 
également 

La gloire est dans I' effo/':"t, qu'importe 
le succèa ! 

Ajouton..-. que nos athlètes sont très 
mécontents d'avoir élé exclus de notre 
délégation olympique. On estime qu'un 
.concurrf'nt de la valeur et de ~a fo.rme 
de \' eysi aurait pu faire bonne figuTe 
à Berlin Le Haber encore, publie une 
lettre de ,p.rotestation d'un des c:exclun 
t Halterci Cemal>. Il avait participé avec 
succès au" Olympiades de 1924 et de 
1928. 

l~'tll'l'ÎVéC 

des 
tic la tlélegatiou 
.Elals-L11b 

Berlin, 25. - Les athlètes américaine 
sont anivés hie.r iC1 ; la di-Légation des 
Etats-Unis à l'Olymp1ade groupe 500 
perd<>nnes, entre SPortifs et accontpagna
teu.rs. 
L~ .'\méricains 

c:la.més. 
ont été vivement ac-

Jim Lvwlos à 

LUTIE 
lst1111bul 

Nous avons annoncé hieir que Jim 
Londos, ex-cha,mpion du 1m.onde de 
lutte Jibre, avait accepté de disputer JIC.Î 

trois marches au cours des fêtM des 
cQuarante jours et quarante nuit.-. d'ls
ta.nbul >. Il livTera !"un de ces matchos 
au fameux lutteur russe, Ganoyan. La 
rencontre devait avoir lieu à Ro.me, 
ntais )l! lcttcur russe a accepté de venlr 
r:-•• Seul le vainqueur d-e cette é.preuve 
se mewtr~ra a.v~ le vainquou1 des éli p 

minatoires entre lutteurs turcs. Les deux 

Les résultats de Montreux enlèvent 
,par la racine toutes cos éven tualîté.s 
mauvaÎ$"!'a. Et lu cNôtre&> QUt ont dres
sé leur l"1.te sur les nves du Détroit. 
sont PTêts, aans exagération aucune. à 
battre qu.i.conque y mettrait le pied. Dé
&0r.mai:i, il n y a P•US Wle .seule parcelle 
de notre temitoire qui puisse nous ins
pirer de3 craintes, dont Ja situation puis ... 
se être pow- nous une cause dïnsomn.:ie 
et qui 1'0it BU9Ceptible d'être !"objet 
d'une .-1ttaqu.e. 

paix .iin.-.ère solt insti~ée à la foi~ à 
J'E.st et à l'Ouest de rEurope. l'anci~n 
espr.t n6r,atif d-e la Fran.Cf', l' e~:prit d!! 
\'ersaîll~\. n'entrave!a pas la réali~ation 
de cet espoir.> 

l 
premiets matches sont donc ainsi ré -

de ~lés . Po•tr le troi:tième, il n'y a rien de 
décidé 1~ncore. 

"' "' " Le "Kurun'' n'a pas d'article 
fond 

Samedi, 25 Jaillet t 936 

~~,:e.~~~~;~~ '~,g~:~~:'. ~~,v~~~~~~:~~~~~~ljl LA BOURSE 1 
certaines qw rappellent le type d.,,. dera ·1t 1·· b·1· t. d f d · '-----------M 1 . . . Ul14Tlo 1 isa ton e . o:i s 1m-

ongo s ou cdu1 des Indiens : yeux portants t la t t. d" .1 Istanbul 24 ,Juillet 1''36 bl · . ,,. cons rue ion un rat ... 7 
O lQUes, porn.mettes saillantes et peau way ~ tt d t J · • f' ; d 
de cou;cu.r clai.re. Ils ont !'habitude de vra1·t· rep' aa enLa an 't a t ml unT1c1p~ !teCl ~~ 
la . rer rou e e e ounnt?- u.o 

isaer pc.•uS&CT bar.be et moustaches et ' · · lia • · 
• . Y creer une 'Petite inata ti-00 provisoire 

portent t.r. rurban semblable a celui de.; POUT 1~ bai d 
u,_ ~ · · f Ili b ~ nJ> e mer. 
l-un.cJOUS, &IO'SI QU.C orce CO eTS, race- 70 
lets et breloques d'ivoire et surtout de Les Iles et le golfe d'lzmit l.ondre• 

Le. Il New·'\' ork cuivr~. La profusion de ces o.rnements .. 1"'5, Qu.Î ~onstituent lm. _des joy~ux Puril'( 
est l 1ndACC de la richesse de celui qui tounsllQUe d J9tanbuJ, doivent etre M.I 

d. 1 an 
les por~e. Pourvues eau oourante en tout • 1pre- !) 11 · , 1. d . , . uruxe eo 

IJ y a une sorte de hh!rarchie entre mier aeu. et on oit se mettre ,er1eu- Ali è 
J L sern t • b · 1 · d - - ~ 1 ' ne• es d.i.ve.r~ tribus des Boiana. es Bo- . ,e~ ~. r~_ 01ser es !PaThes énuaées. Genl•ve 
rou pr0rprement Wts, constituent une sor Kinal.i doit etre totalement boisée. . r 
te d"ari>tocratie ; celle dea Sahba et L'île de Pl.ati (Hay.h>siz) doit êt.re Aoo '"1 1 ' al 1 n1k er< !lrn 
des Gona ; les Gabria, éleveur.s de char eg ®lf!lll.t .un but de promenade sur p _,_,_ d I 1 rague meaux, eont une tribu inféri.eure ; lee mer, au CJaIT e Wle. , .. 

L . b"----- h 1enno 
Ouata se consacrent surtout à la chas~ es e~ J..LSSœ11ents t ernnaux de Ya- hfadriil 
se ; l.es Tountou travaillent exclusive - i°'va do1veint se trouver sur la route 1 nt:irliu 

ment le fer ; les Saknié représientent le strbuJ ·Bursa et Y constituer une es- i \'ur:iti\ i~ 
deinier gradin d.c la hiérarchie ; ils so.nt oa. e des touristes se renda,nt à Bursa · B J t 

en auto. ' 111 
llJ'{'ll<i 

pour la plupart esclaves et se nourris- Bucnrl}'lt 
sent de la cha.1r de tout animal, même l_...a. ravissante yégion de Karamusal. Belgrndfll 
s'il eet mort de maladie. De.innen.:lere et de Gebze d<>it ~tre ou- • Yok 1 1 o 1an111 

Les t1orana sont Polygames et ne vert~ aux tourristes, en été, et être des- ~to<:khnln1 

(Cou rs ofliclels) 
C ll EQl"ES 

Ouverturn 
62\1.75 
07U.7L 

12W 
10.IO.&'i 
4.ï2.38 

8-4 21.&; 

2.43.~a 

63.6!i7f) 
1.17.32 
IU.24tl. 
4.IG.7fi 

0.8.2. 
l .Hl!. 

4 :!H.4<> 
4 .• 'J:-l. 

lf'8. '4.l!O 
~.79.75 

·:.fl8.6:! 
H.œ. 

Clôture 
(>31.25 
0.7U.I~ 

12.0il. 
IOŒilll 
4.71 37 

8-100.50 
~.43.iJ'i 

63.il\J w 
J.17. 

IU.19.80 
4.15 îf; 
6.80f~l 

l.Uî tii 
4.2!.10 
4 Hl.\IO 

IU7.77.!M} 
84.71.10 
2.H\JJJ:! 
8.071. 

tiennent la fenune en aucune estime. toervie par un 'bateau spécial. En U!l mot, ~ 
l'hinterland tou.rist.ique d"lsta.nbul doit 1 lll!: \ 1Sl'S ( \ 'entes) 

La nouvelle monnaie eu cours 
eu l!:Lhiopie 

êrne éla:gi. 1 Aoltnt rente 

Rom.,, 2 3. - La Gazzetta Ufficiale 
publie u·n. décret-loi en vertu dUQue} à 
partir du 15 Juillet 19 36, la monnaie 
ayant ccurs 1éeal en Afrique Orientale 
itaLenne est la fJ?e italienne avec .soes 
subdivjsions. Les thale.ra Mane-rrhérè~e 
d'argent et ses su·bd1v1sions en nickel et 
bronze s,eront échangés auprès de::o fi. 
Laies de la Banque d Italie et les caisses 
publiques, au taux étabJi pa,r décret des 
gouverneurs. Le gouverneur général dé
crétera le! modalités des opérations de 
change Ju thaler ainsi que Jes pénalités 
Pour les conlraventions. 

U n h o11 1111auc au 
Uc .Uouo 

lllUl'CCll.at 

Rome, 24. Le général Miltiade 
Gabba, •x-chef d" état-majo.r du coon: 
mandement supérieur en AfriQue Orien
tale, et remis au maréchal De Bono le 
bâton de maréchal, au nom de tC>lls J.., 
ofhcier.:> qui furent soua ses 01dr.cs du
rant la première part.le de la pénode 
des o,pérdtions. 

l'uu 1· cclchrcr la low.laliou 
<le i'c1111urc 

Rame, 24. - M. M1J'&i0ll.n1 o. reçu lm 
Préaiden ts cle <llvel'&ei:i Ln.stittutlarus et oo
ci<>tét; qu1 .Lui om renw des sonun"" nn
portain.tes P<>W" !a cé::èbrait.lon de la !omla
t.l.on de !'Em.pirrc. w Société Adriat.b dl. 
E.ettlr.iC.:,~ a offert u.n millioo. de lires ; 
les. acierit::~ et. hauts fourno.ux dé Lam
ba:rd!e, 100.000 ; les ch.a:illtiern m&la.urg1-
que.s de (.......,tellama,re di Il.allia, 200.000 
la. ce.i...o d'Epairgne de Rome;. li00.000 ; 
ln oaJs.se d'EpQ.rgne de l'Ombrie, 50.000 ; 
le Creclit Agraire, 100.000 lire•. Le c Du.ce> 

a dœtine ces sonunes il. di veœes oou•v»es 
d'asslstnncr. 

8° L'automobilisme ~ Luuclre" fJ!U.f>f.J BHl.-
A · d'h · d New- York l"t' l"t" u1ou.r UJ, au point e vue auto- &; 

1·- .&. 1·-

boli.sme, il n'existe Que deux roubes l'•ri• 108 - 11'8-
• · 1 . • 'hlau l'd(l.- HJU.-Prmc1pa es aux envuons d Istanbul : H 

ceHe de f..~lorya et celle de Büyi.ikdere. • rux~llu~ 80.- M-'.-
ll faut ..:tUR'Illonter ce nombre et e.n créer Allil•nea ~l. :.!:J. -
U . .la f d B 1 d Geni-re !:'JO u:.i:o.-ne Qu1 traverse orêt e e gra e .- 0 -

jusqu' à Aeaç.lik., qui, eoit dit en ~ufla ti. -
Pas.sa.nt - pou.ma deven~r une station 

A1n:-tterd;tr1J ~~-

estivale au bord de la mer No.iire, la olus Pragut> 
J Vil1llUtl 

!'Pend id.! qui soit dans un avenir très 
proche, Madrid 

De même, les environ'8 de La 'l"J.Ve i:erliu 
. . \'arJ>U\ iti 

as.iattq~e tels que Sisli, Polonezkèiy, A-
Budupt1lft 
BuolirOttl 

BfilKrtttl~ 

\' ukol.iu111u 

lemdag et Yiakacik, doivent être reliés 
Par de bonnes routes ca.nossables- Une 
parue de ces routes ont été déjà cons
tirwtes. 11 reste à achever qu- 1-ues kilo-

CK.I Moscou 
mètres. 

Po.ur développer l'automobilisme dans 
Si.ockhohn 
'J'r 
~lecidi) o 
Blu1k 1101. ~ 

13.üO 
28.-
20.-
i~.-

13.-

-.-
31.
UîO.-

~:?7. 

FU:\ U~j P l BLICS 
l>e 1·uie•1·., c1 •111·s 

le pays, il y a lieu de réduire 
les ta.xe:t exorbitantes sur r essence, ou 
bien fai.rc, à 1'.instar de la Suis::.-e. un 
tarif ~pécial Pouir les autOiS étrangères f 
ayant le tni.ptu:. Il faut également au.11:
mcnle.r le &ervice de ferry-boats entre 1' llit1.11k.1ui~ (uu µurteur) 

. ~ ~au.L..ta,,J (no111uu1ltt) 
les deux T1ves du Bosphore. l l • ~~iu de<J t!lbu<!" 

90 La propagande po\.D' la villégiatW"e Huru?utl ~l·k,ar 
:--iu1.:1utO Duroo" 

Pour ~·assurer ..maintenant touristes ~irkotllutJrt\.,, 

~fJ.-

!!-l.
U4.-
24. 
1r1. -
(l(i, 

:!-1.-
11).-
52. 

(!:1.

Uil.-

Hô. 
H.!XJ 
U<O 
U.IU 

14.ît 
l[J.OO 
~:!.-
10.ii) 

et vitlégialllll'ant9 (ceux~ci &0nt plus in- Trauiv.·"J 8 · 

téressantt1), il importe, en tout pre;mier . :-"ot;i6t6 ~1''• Q1111J-. 
Lreu, de faiire une grande propA$tande à Cho111in du fer .\n UO 0/ 0 uu 1·u111J1tu11l ~[1. 10 
l'étranger en y soullgnant les avantages c·J;o·•iila Je lor .An. f.iO 0 .'° à Lorn1~ 
d'une ,~ilLégiature Mlr les rives de la Ciuienbi A1-:lau 
Marmara. llot.tfli T11rc111A 7/l (1) tt/o 

Le 1·ou·rÎn'$t .. Club doit affec.te.r un pa- 'fie'1A 1'11 r1jl•e 7.r1 (Il) 
Que.bot (l~ G ülcemal, que l'on veut dé- l>ol.'~ '1~11r11ue 7.5 (Ill) 
classer, POUJITa:it, à la riguew-, aervi.r •1hll.~ntJ.u11fl An1t.Luli1J (1) ~Il) 
à ceLa) et l'envoyer dan~ les ports eu- Uh 1 1gut,1tHH1 Auu.tullo {Ill) 
topéens (N~les, Gênes, Mar9e.il.lœ) 1 .

1.rti ur ï ur(· h u 11 

et l'Egypte, etc., y embarquer des yjJ- 1 r~tl(•r. 'l'ur\~ 2 °/,, 
léi:iaturants, en délivrant des billets i l•.rguru 

Il 1 bul 
:S1\·u.-t-J1;rz11r11111 a er et retour pour stan , avec wle . . . 

éd t
. d 75 d . l•.111pru11t 1atHrJt111r ulc 

r Ut:: 100 e POUT cent CS Plfllt . 

d
. . d' •. 1 Hu11.11 ,f~ HuprUi,ientutiou ulc 

coUirants. avec con 1bons un se1our 
e eux moi.s a 9tan . . 
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C" est ,pourquoi, plutôt QUe d'adresser 
des félicitalton.s. festime opportun de 
dire d'une pa;rt à nos chefs, qui ont la 
re!ip.Onsabi1ité de la aéc.ur,tê .et du salut 
de la Turquie, et d"autre part, à la 
Grande "ation qui. du fait du désanne· 
ment des Détroits, risquait de livrer dM 
centa.inos de nùlliera de •es fila : Geç· 
rnif ois.un ! E.t c'est pourqu~ je crie : 

1>u Chirketi -Hayriy " e 
d d • I bul l lluue rio l!opr6oem•lrou a/l 

L' d . d B1uu111t'I < entrnle dp la H. T. 1;1; 1r, tl~.if> app1Jcallon u progranwne ci- es-

•U• ne deme.nder .. it pas de dépenses ,ex-. l .es Bourses étrangères 
traordinanes, et lea trois mjfüons suffi- ' Cl" t . 1 ., , 1 · 11 
raient amplement à conPition d 'y faire 1 o ure uu -1' ' lll et 
'*aloment particitPer !"entreprise pri -1 llOllHSE 11" LOl\'llHES 
vée, et que les travaux d'eanbe~lisse- 1 

1r1 h. 17 (clôt. uff.) 18 h. \tt.prr·s clôt.) 
ment d-:: la muntciipalité a1dent aussi à~ 

New- York f1 .0l flij fl.IJ'~.-t;-j cette réalisation. 1 
1 r•aris 70 :JI 

de diver tissen1ents J)in1anches pour les lieux des des départs Horaire 
76.~ 

Nous l'av0111s échappé belle I> ••• 

Notre politique extérieure 

llu Pont po111 'i l•;NJKllY, Ti\Ht' HYA, BUYUKDEHE, l:3Alll1EH, YJ•], li\IAllALLE, 
l!'s KA\' AK, Al/fL 'KC:\1 t•t SUT LUC fil: 

l&tax\bul po.urrait ainsi recevojr au 1 1 Bt-1rlio 12.47 
~out de quelques années. d~ millieir.s 

1 
Arnsterdttn• 7 88.'>. 

e touristes et de v~l'légiaturante- quj en-: Bruxl~lle• tH.7:>.::!.) 

12..t1ir1. 
7.il8.2r, 
W.74!\ 

1~~.H·! 
,, 7.f>fi. 8.45, '.l.30, IO.Io, 11, 11.20, 12.15, 13, !.'3.50, 14.30, 15.lii, !(:, lï, lH.:30 rlchiraie..1t la ville d'une façon in- ~Iit~u 61.U~ 

1 h1 Pont pour Bl~Y KOZ: G.10, ï.fi5, 8, 8.:30, 9.ilO, 10, li, l I.20, 12.lf>, 13, 
11 . Hl, l-!.311, 15.15, 15.25, Iü, IG,lfi, 18. 

conteot ... ble - H, A L EDAR. Uenho 15.115. 
-o A1bènos 037 

U O I B SI!: i l e P AHI S 

A l'occasion du retour de Mon
treu:r de notre délégation, M. Yu
nu~ Nadt se lii;re, dans le '·Cu.1nhu
rlyet" et "La République", à un exa· 
meu général de notre politique ex
fé..4eure. Il écrit notamment : 

Départs du Pont pour les services à raba is ext raordina ir;:; de 50 o{o 
Une nouvelle grotte 

à P ostun1ia 
Turo 7 112 11J33 188. 
Ranrtue Ottornane :!80.-

«Dl!(>uis qu'elle a inauguré. après le 
traité d.è Lausanne, sa nouvelle cxis -
tense. }.J. TurQuie nouvelle n'a jamais 
cessé -:Je dO!T1ner des preuv~ de ton at
tacheanent à la paix. Pour compTen
dre combien cela est vrai, il suffit de 
rappeler le COUT.age civique que la Tur- j 
Quie nouvelle a montré en établissant 1 

,\ G.10, pour les ,:dielles ùr la cillP unu!olienrw jttHqn'it Beykov.. --o-- BOl 'U SE <1 1~ N E \\'-YOHK 
Clôture du ~-1 Juillet 19&) A 7 ht·ttrl'S, pnur les éclu•lles de la et.te européenne jusqu'aux K11vaks (Altin

Kum el Sutluco inc;lusiVl·nwntJ. 
,\ 7 .1 ü. pour llarcm et SalaC'ak 

Postumia, 24. - On a découvert, 
à droite du fleuve Piuca, une autre 
grande p,rotte qui rivali~e avec la grotte / 
du Paradis, considérée la plus belle du I 
monde. Ain.'li, 2 kilomètres et demi de• 

Lundres 
Herlin 

o.OJ.ï~ 

40.~r> 

67.1)<); 
6.IH. 
7.lf.!5. 

f•.IJI .84 
40.:!fi 

u; .!JGO 
6.ül 

La partie de retour de ceR uillcts est valaulr le lundi jusqu'à midi. :\ n1ste rda1n 
Par ia 
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PETITE (OMTESSE 
par 

MAX DU VEUZIT 

ne l'av'.lis supposé. 
Chapitre V ) Sea l~tlres ne l'avaient Que précédée 

. oue de q~Jques JOUTI. 

le comprenais trop bien quel appât Chapitre VI 
je repré,enta1s P<>ur des gens avides et Ce matin-là, j'étais partie, à cheval, 
dénués èe sc~s. avec Robert et quelQues châtelains des 

En quoi j' avai!I t0ort car la famille environ•. 
d'A.rrmoni, ju9e1u'lei, ~e ~·était pas Nou5 devions T-evenir avant Que la 
montrée tTQP encombrante. grande chaleur du iour se fit ~entit. 

Personne, d~PUlll. tlnon ma~e, n'a- Il pou'\~ait dont être onze heures 
vait chncher a m encercler et à m 1- ouand nos montures s'arrêtèrent au 
soler. bas du perron de Montavel. 

Dès Je ,premier ÏOUr. Ïava.is été li- Nos amis nous avaient déjà quittés 
bre de mes mouvementa et ei Martine et nous rentr;ons . eul~. Robert et moi. 
Boulin .d.vait cru s'el'tachd~ à. mes pas A ~ine mon compagnon ,· étaitp1l 
et me maintenir 9ous sa •rection. c"est i!ancé ver.s mor pour m'aider à des
que je n' étai! vraiment µas en i-ta.t de cendre de cheval, qu'un domestiqur 
me pa53.er de &H sains. d' . s'avança. 

Cet état d'inquiétude fut. a1netlts, Mme la baronne fait prévenir 
écourté. ... ma.dam'! Que Mme la comtesse d. Ar-

La baronne arriva plus tot QUe ie mon.s ~st au ealon. 

grottes s'ajoutent aux 28 kilomètres 
1 

déià connu.s à Postumia. 1 

Milan .-
(Communi4u6 par (I' A A) 

Je reçus cette annonce oomme un - Je m'excuse, madame, de me ipré· pas entendre la mère de Phil~p-p.e a'é-/ - Venez consulter cet a-lbum. fie 
soufflet en plein visa.file. se~ter dev~nt vo_us en cette tenue d'éQui-lcrjer : 1 me suis .plu à réunir toutes les photos 

Je devins for>t pâle, et R·obert. ou1 tahon, .. n.a1:1 Je n'ai pas voulu at- - Si vous ne m 'affirmiez pas, mada- de Myettes, .mont rant tant bien Que mal 
me tenait encore, dut me souteni!' tant tendre POUl venir vous salue:r. me, que cette jeune fe.rnme .e>!!t ma f.Ofl. érvruution. 
j.e chan.; el.ai soudain. ' Après mon émoi précédent, cette helle-fill"!, jamais je ne m'en s.erais dou~ Elle monlrait un petit livre de rnaro-

<-- Allons, 'Petite Myette, courage 1 phrase était ttès crâne wr m~ lè· té. auin T<>uge qu' eUe venait de Lirer du ti .. 
Que porwez~vou.a cTaindre entre grand' v~s. Sans !le soucier d-e ce que cette exdla~ roir d' 1L'"l secréta.ire. 
mère et moi ? 1 EHe sa.tisfit la baronne, qui me don- mation pouvait contenir de do11tes. la - Je dC'Vi ne combien votre émoi ma.-

- J'ai pour, Robert 1 J'ai peur, ça na un sou.rire d'approbation. baronne r;épondit avec toute sa gracieu- ternel doit avo:bJ .besoi n d'être raMU"' 
ne se calcule :pas. 1 La comteMC d'Armons n'était rpas seté : ré. 

- Grande g0&e ! Croyez-vous donc .encore revenu de son .étonnement. - Votre v:eill.e Martine pow-ra vous Et désignant les premières pai~es : 
Que les J' Armonsi &Oient gens à se co:m - Mvetle 1 Est-ce possible ? F st· ex:pli.quer par quelles phases successives - C-es rph otos n,e sont pas fameuses. 
p1omettre. dans une mauvaise affaire ? oe bien vous, Myette Darteuil ? votre belle-fille est arrivée à cette per- E'Hes furent prises par des amatcu'f1' 
Allez an_. crainte, petite My-eue, tant - En Personne, Madame, et qui vo4s fection physique. Qui, bien souvent, n'étaient encor~ Que 
que je lerai là, ils devront a.giy loyale ~ présente tous ses respects. Quand j'ai eu le bonheur de rencon· des enfan ts ... Le hasard seul, pre9Que 
ment : je vous jure que quoi qu'il~ aient - M.1. chètre .enfant, combien ie suis tr~T cette enfant, elle était déià la dé- touJouT'i, y a fait figurer Myette à qui. 
projeté, ie les contra.indra~ à rester dans heu.reuse de vous retrouver en si bon- li'cieuse fillette qu'elle est à prés.ent. alors, ::>etsonne ne s'intéressait. 
~es limites de la comcction à votl"C ne santé. Et c ' est i'.>3.rce qu'elle me charma, autant - Oh, ici, je la reconnais 1 
~ard. l - Svyez Persuadée, c Madame >, par son isoleJment que rpar sa grâce naï- - La date "'de ce poytrait montre 

Brave et chevalere.'i(Jue petit s;cars 1 oue ce pkisfr -est parlla,gé, fi.s-je, îm,ipec-· ve Que je me suis Q fort attachée à ouïl fut pris deux jours avant que Mvet" 
Il ne SC douta jama.iJ> combien son 8$" cab[e, maJirré •Le double sens que mes elle. te se fit CO'Ulper J.es cheveux. C'est Un vé• 
sur.ance me donna de forces en cette parDlles P-OU'Vaient iprésenter. - C'était un monstre, madame ; un ri table document. 
~lf'COnStdnce. Et, me tournant vers la baronne. vér;ta.ble monstre 1 - E.rt eEfet. 

le ~ravis. le ·perron t-0ut d'un cou·p. - V.,us !PeG'm.e.ttez, « mère > que ie - Il faut croire, chère madame, que - Voyez déjà la différeru;e avd 
De J.à-haut, 1' elll9 encme vers Robert me retiTe Pour a ller changer de costu- vous n'.,vlez pas su regarder. S.., us son celu;-ci oui fixe sa premièrt" visite à un 
qui vne ~t..ogarda.t un pauvre ourire tout me . .Je suis vraiment confuse d'êhe ici masque *Queletli'que, eHe a touiours dû coi-ffeur. 
t11an9i, I 90U'S cet~e tenue. p osséd""'r ses admirab}et YCUX, Ses a- - C' ~t merveii]Jeux f 

Puis, Rans bâte, sans eJTilpre'lsement, 1 - Va, mon enfant, et reviens vite. bondants cheveux et ses dent~ éc la-
ïallai vora le 98lon. r La comte.se d"Armarns doit e.vo.ir h ât<O tantes. 

A mon entrée, je reçus le clioc du 
1 
de renouer 'Connaissan.ce avec toi. Elle c Pouy le .-este un peu cLe 'Rfand air 

d01Uble ,.ega.rd de la baronne et de ma 1 a d'ailleurs bien voulu accepter' de p.u- et de l:.onne n.oul"Titure auront ~iluff i à 
be.Ile-mère. 9e:r' la iaurnée Jci et cc m'est une 101e la rendre no.11male. 

Celle.ci drC$98. son fa.ce à main dans réelle de Connaître la mère de celui - Je n'en Teviens 'Pas. Vou" men 
ma direction. dont tu portes le nom. vovez éberlluée. 

Evidemment. eUe ne me reconnai •ait j .J 'eu9 un sou:rire J>ou.r les deux da- la bdronne se mit à rire 
pas. et son hé.<iitation 1me Petlm:Ît -de re- mes e t ~;.·éclipsai. Cela tient du miracle à vos veux. 
pren.dre haleine et de ·me reseais.ir. i Pu aMeZ vite, cependant, pour ne Totalement 1 Un con te de fée 1 

{à euivre ~ 

Sahibi: G. PRIMI 
Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab 
M. BABOK, Baaunevi, Galata 
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