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Atatürk a quitté hier 

Istanbul 

Le Chf'f d<' l'Elal a<;.,isl<'t'a à la 
S(~~.,ion <'xlraor11i11airc 

1h1 l{amulay 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

LA SITUATION EN ESPAGNE: Après le _di~~?e M. Eden 

DEMEURE STATIONNAIRE ~e~1~:;~:i~~:~~ï~~~1{~~ï~~é ~~;~~·~ 
• 

Hier. a~rès 14 hourM. '"\l:a.tü:-k, ac
com:past:né de sa soeur, Madame Mak -

bule. d• 'lia.dame Afet. 'JlrofC$SCur. de Toutefois un croiseur s'est rallié aux insurgés 
MM. Cevad Abbas, Salih. Kilic. dépu-

qui' ont, en italien11e 1•ourr:1it rev1\!fe 
·-----~·-----tés, du pmnier aide de camp, C~âl, et OUtre, transporté des renforts par aVÏOnS 

d•au.tres pf"rsonnalités. s' CBt embaTQué Ro1ne, 28. - Le "Popolo di Roma", com des responsabilites européennes. Ces qua-
à Flory~. ;, bo,,d du Sakarya. A 1 5 heu,. Berlin, 29. - Le correspondant par- «Cand1dP» au Maroc espagnol, qui, rncains. menta'll le discours de M Eden, relève lités ne 10nt pas défaut d !'Italie nt aux 
res 15, 1;.e motor·boat •a accorté aux ticuJier du D. N.B. à Hendaye résume' parti de Casablanca en avion. prenait! M. llull recut l'ambaSS'ac!eu.r d'Alle - qu'il C?1lterge autour de deux points, en autres grandes puissances eurO]}éennes. 
Quai! d~ Haydarpa~. comme ,suit )a situation militaire en Es- des vues pour son journal, a été tué par magne, 1\1. l .uther, qui r1erne-rcia lt" gou.- ce oui t01tcerne l 'Italie : La "Tr1buna" esti1ne que la logique élé-

Et.arent présents à la g-are, pour sa- pagne : le feu anti-aérien dirigé par ]es rebel- 1 verne.me: 1 t ~mér1c'11n pour l'évacuation Locar""lo et les accords médUcrranêens. mentaire aurait voulu que les accord.3 
luer le (.: hef de l'~tat : M. Sa.ffet Ari- _ !-a Bi'icaye et la ~atalogne c~ntinuent les. c~ntre son appareil. Le pilote a été/ ?e Bar,.~lone de res orti n~ al~mand.; En rP qui concerne la conférence à 1néditerranéens fussent abrogés en mê-
kan, mintstr.e de } Jnstrucûon Publique, a etre entre les mains des parttsans dul blesse. a bord d'un naVlTe de guerre amôri<:aln~ cinq , O"lnoncée à Londres dès la rt!uniou. 1nc te1nvs que les sanctions . Aujourd'hui, 

M. Fethi Okvar, ambasoa.deur rie Tur- gouvernement de gauche. Par contre,/ Front mar1·t1'me Les réf ugié·s du ({feverc» triparwe, la question est beaucoup plus cette aorogation s'impose comme une né-
quie à Lnndrcs. M. Muh.iddin .Ustün.daSi?. tout le r<"ste deii provinces septentriona-1 comple'!:e c:u'elle ne le parait - et cela cessité inlernattonale devant laquelle l'An 
gouv~n~u.r d"J tanbul, l'amJral Sükrü j les. de l'Esp~e ~ trouve entre les Gêne8, 29 A. A. - l~e nav\re-hôp.i. transpC'raît jusqu'à l'évidence à travers gleterre a dû s'incliner. 
Okan, comman<:lant de la flotte, le gé- mains des nationalistes. s1· I.:" ranco • A ta! Tevore. envoyé d·ans les eaux ... - les termes dont use l>I. Eden lui-méme. Le ;ourqal ajoute que l'Italie, quand l'oc 
néiral Halis. c0<nuna.nd.ant du corps d' ar Sw le front Sud, les gouvernemen - 1--. ... J"lOllVa l t etr·e pa,gnol~~ par le igouve11niem.o:nt italien. Quant à la caducité des accords médt- casion s'Pn est présentée, a tendu la main 
mée d Istanbul. le commandant Fuat, taux et les marxistes occuuent forte • nlaÎtre <lu Détl'Oil ! . . . rentra à Gênes i.vec cinq cents !uotitifo terraneens, la déclaration de M. Eden est à l'Angleterre et s'est montrée disposée 
direi:'t'el.ù' de l'Acad.ômie de guene. M. ment une Jigne aUant en diagonale. sui- de dtver .• e-s naticn11aJités. loin d'Ptre inattendue. à colla?.ner en faveur de l'intérêt réct -
Fehmi, ""mrnand.ant cle la place, M. vant la direction Madrid-Alicante. Paris, 28. - Le correspondant du L • ' Il re•!e. la question de la reconnalssan- proque des deux pays et de l'intérêt eu-
Ferit. notrf" amba!Sadenir à Varsovie, M. De Sé-ville, l'armée du général Fran,- «Journal» auprès de l'armée rebelle, es repercuss1ons ce de !a souveraineté italienne sur l'A - ropéen. Il résulte de ces faits : 
SalJ, Koliç, d>roeteur de la po.lice, :vi. Ge co avar;ce ".ers le Nord en vue d'opé- rapporte que si le général Franco par- bysshliP, par la transforma/tan de la lé- 1° que dans le rétablissement de bans 
mil Bid.sf':. recteur, Les députés présents rer sa JOnchon a.vec les troupes du gé-- venait à fAire passer su· le territoire de i· ntern~t1' anales gal ion d'Angleterre à Addis-Abeba en un rapports avec l'Italie, l'Angleterre a subi 
en nott~ ville et beaucOl.lP d"autres peir néral Mola.. la pénin .. ule ibérique rien que 10 à 15 WW simple consulat et le rappel des cent cin- la force de.rr choses tandis que l'Italie, 
sonruiges. Avant de pr<>ndre pJace dan" L'offensive décisive ? I mille hommes de l'année d'Afrique et qum1te soldats hindous commis à sa gar- chaque fois que sa dig11ité dt grande puis-
•= comwrtirnent, Atatürk e. serré la Madrid 29 A A _ 0 f 1 n.otarnll'ent de la Légion étrangère, L'attitude de l'An!!letei·re de. sance le lui permettait, a tau;ours fait 
main d~ ceux qw étaient VCIDIUS le saluer yales • d, · · J es.t c:>rcep ~ rien n'arrêterait plus la marche de ces IL..l' Le ''Giornale d'Italia" relève dans le preuve de bonne volonté ; 
à son départ . rc· .... · com~adn.truee~ par ed ~a!'' amd e IDf- excellentes trouue< vers Madrid. Seule- Piari.s, 29. - L'attitude de l'Anl(!e- discours de M. Eden, trots points qut re- zo l''lmitié itala-anglaise est une ami-

.. k -1.rcnt a e ire un epot e muni- I fi d . . . te~- a· J' ·~ d d · • ~ d.E d Atatur honorera de nouveau lstan- b'on d bell • d la de ment, a otte t"meura1t fidele au gou- · ,,...._ e.., ... r es evenemenL~ spa- gar ent !Italie et la paix européenne : tlé naturelle qui ne peut être compromise 
'uJ. d . • • e• re es, pres e passe 1 f . b d • Dn• t 1 • t' · 10 o e ~a PIJ"IC5ence apres la coourte ies- G ~d N d d M d ·d V(mer.-.en • ait onne gar e, a l'rave·s ......... es res co..mmen ee par llil1C parbe En souhaitant la collaboration de que par des partis-pris s'inspirant de pré-
. d ,. li• em\ma, au °" e a ri · ' 1 D • · d G'b al de la P<""e On rel>.., qu• l · ' t b'- l'lt li • t é sion u l'lrr..amutay. Le t e l'of e eb'o1t e 1 r tar. '··· · - vYe ~ - e ven a Jte a e, t. a reconnu l'i111por ance de l'ap- f rences partisanes ou par un impértalis-

_..,. v ,_,, gouverneinen annonce qu - heJ -• }' ·..,"',,..,,· t d · 
T T T f · d - . . d - 1 1 fi 1 c =- 1

- .... ~~ma eur ru mouvenlent m- port italtl!n â l'oeuvre de clari/fcatton eu- 1ne hypersensible. Ce sont là des facteurs 
enSlve ecis1ve esbnee à a.Jnener a J a otte eSfl''g·110 e t. 1 1' • • 1 c__ J · Scmt pe.rtÎOJ par Le môme tra.in, le mi- f' d la • 

1 
• 1 .... - ... c1.c.. mimrec io:ron.e • e genoral JaJfl - urio. ropt!enn<: : q1Lt ont IJeaucoup agité l'Angleterre au 

. d l'i P bl M in e revote a commence. T 1 m0trt dans un ac...., 'dent d·av1·on a·-'t 20 Il d t la . é n~tre e nstruction u icrue et . {1 an o-er '""" ' YU-1. n me necessit de la parti.ci- cours dr la dernière période. Si ces deux 
Ibrahim N=mi, ecrétaire iténéral de "' La reddition <les rebelles . ~ été &Ul?''."é à Quitter librement le Por- patian de l'Allemagne aux négociations'. causes disparaissaient, il est évident que 
cornn:Uss;on linR"uistiQue. <l S• . S , b .,, ~ ! Tanger, 28. - Le général Franco a tugal ou. JI se t~u""-ait,. Pôll'r a:ller pren- locarnien'les, se conformant ainsi au point t l'amitié italo-anglaise pourrait revivre. 

!:>au/, celui de i'AitrJcultu.re, QUi su- e ,unt- e astien 1 proie.té officiell<ment auprès du CO • dre ]a lele des ln9Ul'gCS. de Vite manifesté par l'Italie ; 1 u • • 
bit actucUement un trraitoment à l'étTan Paris, 29. - Un communiqué officiel' mité <le contrôle contre l'usage abus.if Or, pr.ki9ément. en c.e morne-nt, le 3° Il annonce que les accords de la Mé llC op1n1on 
KOT, tous ~ ministres se trO'U.Ve-ront au· dt.s gouvernementaux fournit de nom - de la rade de Tanger par les navires m-mistre J'" aEfaires ·étrran.gères du Por- dtterranéc sont caducs. 1 (l tt (( D • J T J h 
jourd'h1u à Ankara. breux détails sur la reddition des rebeJ- de guf>rre gouvernementaux espagnols. tuga} se trouvaJt -en Angletea,re où il Il resterait encore l'engagement unilalé- al Y e egrap )) 

La pnpart deo députés sont égale • les de Saint_-Sébastien. Hier, après 13 l Les rebelles dis11osent conférai: a~ec l;:s fmembres du irouvea- rai de !a France d'assistance d !'Angle - Land"PS, 28. -- Le "Daily Telegraph" 
m.eint rentré-a dtans la capi:tale. Il ~st pro- he\D"eS 20 minutes de bombardement. le ne.ment et es 0 e s d·es parttS. terre en cas d'attaque italienne provoquée , ·t 
hable Qll Atatürk prôside le dem• r con drapeau blanc a été hissé sur la caser- ( un croiscu r n •• ".°e qu 1 y a • POUT e ".'oms. par le ic-u des sanctions. "La cnn1•iction se renforce ici que les l ' 0 t • ·1 là 1 . 1 ecn 

aeil d:.os minisb:es avant la reunion du ne de l.ovola. Les officiers ont été in-; . . une .comcidernce ~rnpren.ante , On, e,tabht Le journai conclut qu'à propos de Lo-! intérêt., britanniques en Abyssinie se -
~•v qui .aw-a lieu ieurd• et dont carcérés à la prison de Loyola. Les sol- Madrid, 29 A. A. - Le croJSeu•· ..e- auS& ua• coamexrnn entre 1.., evene • ~arno, il convient de noter que, de 1935' raient Miel/X protégés par un consulat 
r o.rdlfe du iolLT sel\a connu d main. dats ont fraternisé avec les troupes gou belle «Almirante Cerveral\ fut décrété" anents d·E~i)agne .et La renonciat.on du ~ 1936, ~("tu.coup de conditions nouvelles\ que par un représentant diplomatique ac-

-------···------- vemerne.-.tales et lea volonta.Îreai. 1· pirate par Madrid et la marine loyale T'Oil EdounTd VIII à 90n VOY8$?e à la Cô- se sont rrrees en Eur0pe, de nouveaux crédite auprès d'un gouven1ement que le 

Les Pactes, <l',·1ss1's·tatl''" "Il Du fait de cette reddition, les rebelles surveille les Détroits. te d'Azur. Le gouveme.ment britanni- accords ,,, tendanc d. e t f te 1 _ ""'""' '- 1 ... c es tr rses son n r- gouvernPment britannique lui-même a 
se tivuvant découverts aur leur flanc, • . • • :t- Que esti-n1e-r.r.it, en effet, que, paT sui;te venus et de nouveaux problème& se sont discrédité en ne le reco11natssant capa-1\lédi te1 .. ranée ont dû évacuer Oyarann après une vio- 1 L Almœante Cervera. du nom du hé- dett ré1oercuss:ions su~itées pair les évé- posés. 
lente rencontre. ros n1dl'11!ureux de )a batail~e de San- nement~ d'f.spagn-e, l'atme>etphère en . ble de parler au peuple abysstn." 

Le Tan précise que notre gouvemlO""" 
ment avait été préa1ablem-e.nt i~formé 
de ce Q .Le M. l:::den, dans son discours 
aux Co1tmtunes, annoncerait l'aboi tïon 
dea pactee d'as1111tstan<:e en ~1éd·tena -

Les S?'1tations politiques ne se repro- Le 10':rnal termine en observant que 
"° ~ :iJ. tia~o de Cuba, est un cTo~.eeur de 9.000 France ne 'leMA. guère favorable à un duisent jamais de façon identique d dix niatnten•r rent cinquante shtks à la Zé-

te. rendirent hier. à 13 h. 20. Les offi-1 n·es et 2 d~ 4, 7 : cl.eux autre\! bât:.me-nts ces noucell~s exige de la t:olonte, de la absurdP et propre seulenient à créer des 

n.ée. 

Madrid, 29 A . A. - Les :ebelles t01nnes. l;...ncé en 1925. Il est armé de séjou.r Prolongié du souverain en France. ans de .~istance. La revision de Locarno gation ci''Addis-Abeba, alors qu'il y a en 
ntranchos dans les casernes de Loyolal 8 pièces J~ 15. ~. 4 d'e 10.2 anti-aér:en- Des avions angfa is pour suivant '.e' candmons et les cir~01istan-1 ville 20.000 soldats italiens est une chose 

ciers furent emprisonnés tandis que les du même tvpe ( Cenrantes ot Libertad) les rebelles compréhenswn, un esprit réaliste, le sens malent~ndu.• 
-------···------ roldats fTa.ternisèrent avec les miliciens. sont dena~11;rés fidèles au gouvernt"llllen.t. - L 't Londres, 29 A A. - Un ~eprésen-

Ankara ? ~~uv7i:i0:~:n:esi::':.::!..~e guene fut a Sl uat1' on des t•nt de la Britiod Airwa}'<I Cnrm>anv Les nécropoles de Gallipoli due au poète anglais, Rudyard Kipling: 
déuneintit le bn1it- Que les QuatTe avions « Leu<Ts noms vivront éternellement > 

Le corn.'•IP<>ru:lant du Kurim à '\nka- Les forces loyales œganisèrent en - , d 

Lor<l Lloyd ù -·- • l • t e cette co-mpeigrrie qui atterrirent à Voyez <'CS couronnes conservéea à l'in 
ra annonC("' QU~j( est question dancs la suite un mouvem~nt .. offensif contdre l~s 1 CO on1es e r~nge' res BondeaU}'., ~eraie.nt de1ttiniés aux !'CbeJl ... s J'ai connu, à Kili-tbahir, un Tlfépo.sé térieur du 1nonument et pri.ncipalemcnt 
ca,pitale de l'arrivée vers la mi·septem- rebelle~ concentres a Oyarz.W\. epws 1 "1 1 d · I' e :-pa~no s. e cimetièTe QU.Î a sous ses ordres un :-t=i!.!e de 1 ·"uociation turQue pour em.-
bre, d• Lord Lloyd , qw a dé1·à vi ·té lundi. Ceux-ci - des «Carlistes~ .pour 1 Il re•.:.onnut que cos appareils étaient interprète viassemont -payé, 1 O ga.r- LeJ.l: t'mt>n• des cimetières ; il v en a 
1. tanbul d.-rruèremont. On attacherait la plupart - abandonnèrent le. village ( .es ,·1111J)aSSacJes e' tra11ge' 1·cs · 1 d · · d •fi · · d. · . • d ·• 
une Unpo-rtance parti.culière à cette se- après un combat acharné et attirent en L ~ • d b 

- ~ en ven•.c, m. ais eur eshnat1on e niu-

1 

1ens, t n.e auto, un m. oto~-boa.t et des une v~ngtli1r,e a.p-port~s errueremellt:. 
' t S S 'b • ve "'"''"" L,.bonr>e. em<>arcahorns. Il habite a Canakkale Un ~an nombre ont été brûlées et les 

co.nde visiJe. retraite VPrs Ventas, car leurs commu- quit ent t.-... e astJen 
-------···------- nications avec la province de Navarre Un a1)pel en faveur <le la dans une maison luxueuse, et qua.nd a cendr"' 1etc'os llllr ks tombes. 

Pas <l'anlnÎsti'e sont coupées. d Ma.drid, 28 A. A. - L.., ambca...a· < vda à Istanbul, on le r<!ncontre J l En été, dct même en hiv..,., Tl v a 

Le mini<Jtre de ~ Justice a reçu des 
rn.il'üer1s de lottTes demandant ou'unc 
amni~tie 1{~néTale soit 1proclamée à roc
casiOln de }a victoire de. Montreux. Le 
rn.;.nistre a d~t à ce propo!J : 

- L .. s arnnist.ics sont accordées à 
l'occasion d'un changemeint de rc$rime 
ou d'u.ne mcxLiii tion d.es lors. D'ail
leun, d•: multiples ex,périencœ sont là 
pourr dé.montrer Que cdlles q'l.Ù ont été 
accord~s en dehors de ces oas n'ont 
PM donné de bons ~ts. Pot1r ma 
oaTt, j.? 8'lt1~ convaincu qu'il n.e saumit 
être queistion d'en promulguer une ac
tu eliiemcn t. 

La pose de la quille <lu 

premier bateau <lu Sirket 

Hayriye construit 

en Turquie 

Hier i e!"t dérou~ée aux chantiers ma 
ritimes de Hukov du $irket Hayrive. 
une cétémoru.e à I' oocasion de 1a pose 
de la '", 11iUe du premier bateau devant 
être consbrwt à lstanbul pair le Sirket. 
C' CSt le JJ""CCtetll du 'Chantier QW a reçu 
le (person.Pe-1 dirigeant d~ la Société, 
ayant à. tête le -ptésidant du conseil 
d'aclmi-11stration, M. Necmeddin, et Qui 
h>i a fa1t VISÎler la fonderie, les mach;. 
ne-rios e-t le~ divers autres ateliers. Ceux'"' 
ci eont équipés de telle aorte Que r o.n 
n ·a nul besoin de recout'ir à lia cont:ri
butio.n rie l'étran2er .. C'est d'a.l1Ieurs ce 
qu·a tenu à marquer dans une allocution 
le r..! .. :iirP énéra.l de ha Société. Il a 
aiouté •.tue l"cn est rec:Levable de ce suc
cès au g.>uvcmement ré?ubboain. 

eun. ltr~erra ont quitté Saint-Sébas- «solidarité ouvrière» ans la meillleure société et dans des eaucoup ! ~ents qui viernnent ho-
Le~ anarchistes nlaîtres tien., mr l'avis du gouvernement. L'amr' bars de luxe. 1 norer !a memolTe de leu:rs mort.. 

de J\1adrid ?. ha.sa.de de F.-aince sinstalla à Fuen•ter- Brux~ll..-.. 29 /\. A. - Au cours de ll d~se. au~ d'une h~bitati~n à .. Je conr->is une Î"';'ne f:lle qui vient 
11ab.ia, 1'.::imba8Sd.de d'AngleteN1C ' à Za- ~ session con1mune des bu,..eaux de Aribuanu : il y a installe aussi une JCI de Lond!f!C'S. et qw sanglote pendant 
raru.c;, collœ d'lt.alie, dm Etats-Uni~. d' A!r l 1nif:ettnawon.alc ouvrière. s00a1i ... te et de chambre- à coucher cl.ans le oas où, paT 1 quelQue.s he-ures sur la tombe de eon 
gentine, de Tchécoslovaquie et de Nor,- 1a féd.éJt\Lion synd?cale internationale, suite du mauvais temps, ~! ne poUJ1Tait fiancée. > 

Paris, 29. - Les envoyés de presse 
estiment que les vrais maîtres du pou
voir, à Madrid, seraient les anarcho-syn 
dicalistes. Le gouvernement au pouvoir 
n'est qu'une ombre ; Larjo Caballeros 
a perdu tout crédit. 

v~e. à ltun. 

1

1 un appel fut adopté demand.ant à tow se rendre à l'autre rive avec son moto.r- !'Jou! QH!:tons Miater M.ii1li~ton en le 
• • :Io les <>uv:it-1'9 cde manifester partout en boat. remerciar.t pour toutes les ex?licatiorut 

. Berlin.' 2Q. - A )a, suite d'une Téu-j tout~ circonsbinces l~ur solidarité e!- Vous vou, demandez Qui est ce quïl n<111s a d.o.n.nées et n-0u'!!i nou_s. ren• 

Suivant d'autres informations. le pos· 
te de T. S. F. de Madrid ne serait plus 
contrôlé ?Jar le gouvemement. mais par 
les communistes. 

n1on QU J!!'l ont tenue hier soir, Ja phu~ fecti_ve av« les ouvners ~ols.> bieinheureux préposé au cimetière } dons à la tombe de Mehmed Çavus QlÙ4 

part des che-fs de mi9Si<>ns étra~ères 1 L appeî cm-.clut : Tout le monde l'appejle, à Canak- ;:-nèveme:nt b!""5é, a cornbatru jusqu'à 
ont décid-' de se t.an,férer en t<>rtr:itoi-1

1 

. «Exigez de to.us les Etats dér:tocmti- ka.le. Mistt-.r Mellington. ce que s•:.n arme lui tombât d.~ mains.. 
re f:ran~a15, à Saint-Jea.n--cl.e,-Luz. ques que l'Etat c:spagnol pui86e obtmia' C'est ur homme de 45 4 n.s, aimant Il dort sur un sommet de façon. oull a 
Le sauvetage de ' F . s les moyens n.écessa..re. à sa défense.• à jardiner qui. tantôt va à Istanbul. ,ous •C• p;eds les Anafarta. Aribrurun. 

Le con·esponJant du «Jow·na!. esti
me que les rebelles sont plus disciplinés 
et mieu<it organisés que lœ gouveme -
mentaux. En revanche, ceux-ci sont plus 

s rança1 1 . . . . . - quand l'enYi• luâ en prenod, et tantôt à Sovla. Kan.\Jiburun et aussi les îles en 
d'Espagne L'Angleterre construit un Londres, 0\1 il reste quelques mois. dehors de• f\étroits .•. 

d Q M 
Je l'ai connu au jardin de la mun.ici· Selabeddin eüngor. 

Pans. 29. - Les Tes.sort;,.,ants &an- secon (( ueen ary>> palité, penda.nt mon séjour à Canale· (c Tan») 
çai.s de Rarcelone qui avajent été re - kale. II 'J>ark assez le turc pour se fai-
oueilJis paT Je croiseur Duquesne ont ébé L --o-- • . d 
~-. ·b •de's sur le co l 111 onr!r~. 29. A. A. - Le secreta1re re compre"! Te. 
u1g:Jll$ o.. n. re • torp ew- f · ~ • T , · M M · Pend..tnt la guerre générale, :il s'est 

Madrid, 29 A. A. - 1 - nouvelle de Kersaint, qui lies a déba.rq .. ~ a· Po.r1-1 .nanclier a lac resororie. . . or.ns~, b 1 L. c· 1 "" 1 -· ~- h attu sur .e IT<>nt franrois. est \u qui 
la reddition des rebeJles réfugiés dans Vendires. De ce nombre sont 17 Teli - dan.~nç:l. auxh o.mm

1
• undes 1 -~~rh_ai::>.Tf":S-rm- nous a, dan.s sa vw~. conduits e.u 

]'Alcazar de Tolède est prématurée. s:d-eu.s~ de St."Vinicent-de-Paule. 1
' Que t

1
e c 1~e ~m ed' c..c lqU:c:"T ap-

"-ul 1 b Il dir Le L'Alb d "b • ' ' • prouva e piacement un con.'1°at en cimetière angkis. 
,;Je l =1re ques re e es se ren ent. s atros a e aIIQue ega!.l!ement a d 1 , ..1• Je ne SG.is el l'on peut donr.er ce noan 

· · · • 1•· • · d p V d 65 F · d V I vue e ,a constnrob.on c un nouveau 
au~ • E'H'5tent tou1ours a mter1eur . u ort- . en r~ rança.is. e a ~ce. Queen 1\iN' à tm vastt- _iardin :planté d' a.l'lbTes et au 
palais. l .. e gouvernement envoya hier T.rots ."lv10-ns commerciaux pa-rtrronl l Cette y. e.ll . l' enthougiasme milieu duouel 5 ' élève un monument en 
des trouues et de!. gardes d'assaut pow- P<>U.r Madrid SUIT la .dexma.n.de du charg.é d .1. nouv ~ . suscita pierre. Tal!•, .ctutour, il n'y a uas de mo-

. l edd.b' d • • 1 d'aff . tt ill . , es m1 'emr m.a.nhmes. ac.bver a r 1 on es ms\U'ges et es aJTe::s en ce e v e, poui:r ra-patiner I L .L . ch . , numents f1 n~raires, ma,is des pierres 
f 

· · · l · nts han · · e P3queoot !'ena mis en :tnl!ter a 
atre prrs()l'lnJers. -es ressort1sisa :<;ars Qu1 en ont ex- l f• d' • Il ,_ - . _ _._ fi d to.mbal·~• au n.i-veau du sol. 

b 11 <l 
· • 1 d' · a in aout. sera ,..nce a .a n e 

Des re e es . éhar(1uent l><Lme • .. e61Tt . d l'i t' . M Sa! !937, an. n<'e du couronnement. Cette Voici le. r6ponoes que Mi.ter Mill>n.it 
e m1n1s re e n crieur, . -en_- .. 300 t f · d. · 

Al 
• ' l · , d · . . oonstrur.t1on donnera du travail a on a a1tM aux wersesi qu.est:1on.s que 

'l <rCSlraS par a \'Oie <?ro, a don.n" es msttrucb.on.s afin que ! · Le navire sera imma - ie hlÏ. ~i pooées : 
' b . la su.rveii!a.nce à l.a frontière soit yen for- m. u.lée , ouvneTSI. d ] 

l tnc e No. 552 jusqu'3 son - 13ien que, me it-i, l'i.dentité de (es a11--s. . . cée d'ur;..tence.. Tout élément espairnol. ba ... ~0 ·l-~ l ·t Le ti d Ï Plemt•. toue ne soit 'Pa& connue, le nombTe des 
Paris. 2R A. A. - (Havas) Que que soi par auqu - 1 appar o moTls qui donnent leur dernier som • 
La situation en Espagne a légère - teeOlt, devra être di-sa-,,mé dœ qu'il pes- mei.1 e!t de 35.000. Leur. noms 90nt 

ment empiré hier pour les troupes loya- ~etraiit c·1 territ01re fran('a~s. L'augl11ent~1tion des ~n\SCTits sur !~ monu:ment situé au milieu 
les. F.n effet. plusieurs centaines de re- ... E.n ff"VRnc~e, ~ tlo!erance ~rti~~· J • [ 1 • cLu cimt!tiè'°". Vous me demandez com-
belles venant de Ceuta par la voie desi liere d·,na elTe TC!leirvee aux ·•fuit.es sa a1 res en ta le ment nou.• avons pu établir .leur identi· 
airs réu!\sirent à débarquer à Alstésira.s. politi<:,uet espagnols ou 'POrlu~ai~. Roan.e, 29 A. A. - La poli.tiquie té } Dans l'année an'Klaiee, chaqu~ sol-

ExécutÎOOS en niasse? L'œuvre des navires d'auQ:mentation des .a.lai<-"" oommen<;a dat Porte ~u poignet un nurnéro inocrit 

nombreux. 

'folède tient toujours 
Une perquisition à Paris 

Paris, 2<l A. A. - La porlice perqui· 
si1tiomld .'lu si~e de' 1' organisation cie 
comité du ra~mblemcnt anti·aoviéti
que> et elle saisit des documentl .QUI ha· 
rent tran~s au parQuet. 

Cett~ perQuillÎtion et plu.sieun a\lt'res 
ont été op~ées à La 9'Ulite des dénonc.iar 
t:ons p1luvant lais!'Cr croire J.a reco!MllÎ
tut'Îon des Li~u.ee dl ...ou.tes. 

Une explosion 

San-[),ego, 29 A. A. - Une explo
s.ion à bord du crot eur Marblehr.ad. a,u 
Lari:ie des côtes de la Californie, fit un 
tué et neuf blessés. 

Nous publions tous les 
paa-e sous notre rubrique 

jours en 4ème 

La presse turque 

Les batNUX dont le s· ket Ha'~le a Madrid, 29 A. A. - Suivant les nou 
entT'epns la constTTUCbon, auTont a eur vellea oui parviennent de Séville. une 
b.,.rd tout"" les inst.allation5 les p]ll'S mo 

1 
centaine de comm\DlÎSles furent fusillés 

américains 
de ce nlatin 

par une aug:rnentatkon de 10 pOtR' cent sur une r.Jnd~lette en cuivre. La· plupart 
dans l'industrie du bâtiment. Des auf:t· de ceux cri.:i sont enseveùis ici sont des 
mentation.s sont à l'étude dU'ls les au- Austrülie-n• t-t des Néo-Zélandais. Le d 

detrnee. Ils mesureront 3 3 mètres de par groupes de vingt. 

'"~· ~>.'io de large e~ filero<>t t 3 m•t- i Victi111e <lu devoir 
1.,. a l heure. Le pneirmer bateau SeM 

~vé en ma.i 1937 . Paris. 29. - L'envoyé spécial 

Washirui-ton, 29 A. A. - Le gou'Ver 
n-ement ar?.entin demanda au départe.
ment d'Etat d·autt>riser r embal'Quement 
ded citoyens aTgentin!ll, désireux de quit~ 

do ter a' Esuaa111C, à bwd des 11&virts amé-

1 la , . une analyse et de larges extrait• ee aT-
~- branch- On ac·~·dera au98·,· d•s ir.onum-- :i été é evé à mem<>.!l""e f d' u•....,. "'-.... ... ..... .... '•• "'tr 't I ticlea de fond de toua no! con rèrea ou-
ohèQue:.i familiaux favorisant les parents de ceux dont lïdent"té n'a 1)(.1 e e c a-
de famill"s nombreuses. blie et oorte l'~taphe ocivanb>, j :tr:.;e:..._:P:.;0:.;n:L::..-------=-------



• 

Z - BEYotl.u 

I.e prl'cé1lenl d'il )' a 63 ans 

La RllBrrB GivilB BD ESDHllDB Bt lB GOIDIDandant w BrnBr 
Ce r-' est pü :la première fois que 

l'ESll>"I:"• doruie à l'EurC'pe, le spec
tacle d'une i:guene fratrie.ide autant qu' 
aoham.;:. On peut même dire qu-e les 
révolution années, les pronunciamien
to!I mJliiair~ en •Particulier, y sont 
presque aussi Fréquemits et aueei popu
laires... Cltt.f" les célèbres corr~da~ 1 

Uu l1•rrai11 d'actio11 pom· h•s 
amateurs ... tl'émotion' fortes! 

de. Il venait de démont>er qu'il étatt 
homme à faire comme il disait. Ce fut 
la junte ansurrectionneHe murcienne qui 
dut céda. 

A l'époque où il n'y avait pas 
de T. S F.! ... 

Fi.nalement. on concliu.t un accord. : 
1 ]es Allemands avant manifesté l'ln.tan

ti001 de demander des ânstructions à Ber 
lin, il fut décidé qu'en attendant ot 

De 1833 à 1843, elle fut '1échirée jusqu'au 28 juillet au plus ta.rd. aucun 
par La ~~Jan.te compétiU<>n des Cri-9ti~ navire murcien ne prendrait la mer. En 
nos et des Carli!'tes. L'Espagne était a- revanche, passée cette date. la flotte 
f.ors un g-i~antesque champ de bataille rebelle redevenait libre de ses mouve
où les voLontaires affluaien:t, pour Io ments. 
plaisir de faire te coup de feu, d'un peu Lcs câbles télégyaphique:t entre J'E.q .. 
toutes l("'l parties du monde.. Dea lord pagne et les autres pays d'Europe a
~pleen.ét.iques a\laie-nt y tâter la guerre V'aient ~te cou,pés dès le début de la ré
civile a\"ec 1e même flegme qu'Jils app.or- ber}li.on rt la. T. S. F. n'exi!tait pas en
tent à l:i chasse aux fauve~. en Améri- core. Le 28 iW.liet, ·les instructions qu'iJ 
que. « Les W\S. cons-latent V. Duruy, y atten1d.c:Lit n'étant toujours pas ven.ues. 
venaient par dévouement à la cause le ccwnmandant W~rnM. ron~eant son 
ou pou.t faire leur apprentissage: mlJi- hein, dut laisser l·a frégate cuirassé~ 
ta~re d'autres, 'l>aT désoeuvrement, Victoria, de 23 canons et la frégate en 
cul'i.os\té de tiourisite, moin~ que ce-la. t:.ois Almanza. QUÎ en porta.lit 60, avec 
pour d~pen8CIT' une ardeur inquiète au un.e total de 1.400 hommes d' éQuipa
milieu èt:s émotions de combats oui ge, QUi.uel' le .port. Mais déci.dé à ne pa~ 
n'étaient pas toujours dangereux ... > abandonner la partie, il les SIU[vit au lM-

Sou!t )3 rude main de J .. arvaez, r éner· P:"e. 
gique aolde..t qu\ devait finalement la En r.OUJ"A de route, la fré-gate cu-i-ras .. 
pacifier, fa pénmwl~ pan!M les ble re.s 1 sée bcitannique SwiftsurE" rencontTée 
de ces dix années de lutte - ce Qul par I.e Friedrich Karl, apprit au co.m
déanonh'e, par parenthèse, Que la dicta· mandant W em.er que le 2énéral Co-n.
ture nülitalr~ elle-même n'e~ pas aans tf!teras. co-mmand,ant de J'eS:adri~le rc
avoQ- de v1eilles racmes dJns ce pays. belle, ..tVait bo.mbardé Almelrn après 

En 1868, nouveaux troubles : le gou I' é<hec d'une tentaAève de débarquement 
vernementt d'Isabelle était renversi' par de t-;9 foott:ee eJfl ce pQrt. 
le maréchal Serrano. Suivant de3 informat:ons certaines. 

En 1870. la fameuse dépêche d'E.m.s. les Mutc.ierus se di'>?osaient à faire su
oui fut Je point de d6part, a.u plutôt. de' bir .}e mfome sort à la vi1le de Mal'8.~. 
prétexte dt." la guCflTJ"e franco-russe. ava;t ;\.lleanand!11 et A'Tl.Sl'laHi mirent donc le 
trai tau choix du nouveau rnonaJ'Que es- oao eUlt" ce port où leurs gouvern!ments 
pajitllol re1Pectifs avaiern des int~êts considéra-

En 1873, le mi Amédée, d~oî1!é p<>r bles. 
tTois ans de lutbes ininterrompues, abdt .. 
qua1t. Une fois de plus. Id péninsule é,.. 
tait à feu et à sang : une foU de ~us, 

Otaur ! 

L1\ VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

U u (•cha ngP 111' •h'11i'cbcs Il•• 
lélicitntious entre l\f. M, E<IPn et 

Tcvlik llü§lù Aras 

Ankarn. 28 /\. A. - A I' occaS>on 
de ·La .&l'tr'!ature de )a convention des 
Détroit,, r-A. Arthony Eden, se=Tétaire 
d"Etat aux affaires étran1{ères du Royau
me-Un;, 1\ envoyé 1la dépêche ~u;vante 
au mini1"1re des affaires étrangères. ,e 
Dr. Tevtik Rü\rtü Aras : 

S. EY.. le Dr. Tevfik Rüstü Aras 
Minist-e des Affaires Etrangères 

ANKARA 

Je liens à exprimer à Votre Ex('ellen~ 
ce b v~ve siati!"'faction QUe j'ai .éorouvée 
l0i· de la si'!(nat:ure d.e Ja nou.veHe con
venLon df's Détro.Îits. heuTeux T~ltat 
a\llquel ! a•"titude de la déléRation tœ
Q'tle à .'\ lo1"1treux a contribué dans une si 
13rg."" n'l.e!l'ure. J'ajoute l"ex.pr.e~on d,e 
mon csp 0.1ir cord i.al que cet év,;_n<"ment 
marqut"~-a 1' ouverture d'une :nouvelle pé 
riode d'aMitié e~ de cooipération étroite 
entre n-:1s deux payis 

Anthony Eden 
Le D:. Tevfik Rü\rtÜ A1u, a envoyé 

la ré;:>o1 ~.f" suivante à M. Anthony 
Eden : 

Son Excellence M. Anthony Eden 
Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères 

LONDRES 

tenu. d'une hotte. 
On ex.nm.ine k oas. 

Le contrôle sanitaire <les gens 

A propos du jubilé 
d'Abdul-Hamid 

All ,Vu ri Dilmeç, est un honime pa
Alo Nuri Dilmeç, est un hom111e pa
ctfiq11e, que les études historiques 

de maison auxquelles il se livre avec une pas-
Le dernit'r d.éla.i pour la Vl"1te médi- sl?n d'érudit, ont habitué à const-

cele à .aQudle, en TeTtu des ,règlements dérer avec un certain détachement 
mwnirir·a.ux sont sGum:is les .gens de les choses de ce monde. 
maison a t>xrpiré sa:med.:i dernier, ain. i Néan1noins. les souvenirs de M. 
eue nous l'avions d'ailile'UT6 annoncé. Nicéphore Moschopoulos, que nous a-
Aus~i, rl.cir>uis lundl, a-t-on commencé vans publiés ici, ont réveillé e11 lut 
à quérir les récalcitrants avec l'inter - des ardeurs de polémiste, que les ans 

! Vl"'ntion des raprésentan.ts de la force et la méditation n'ont point atté-
publ.i.aue, pour les obliger à se sownet- ni1ées 
tre à r examen sanitaire. Des sanctions Nous publions donc teUe quelle la 
leur Be"'nnt. en outre, infli'gées. Les sec- lettre qu'il nous adre&se, à ce pro-
tions c ,n11pétentes de la Municipalité et pos, tout en étant convaincu que le 
~e la Chambre de Commerce ont en - de.sttnataire de ces flèches acérées, 
tT~ri! cle dresser un relevé des gens de habitué aux joutes de ce genre, en 
mn:cic.n qui se sont conformés en dû sa qualité de vétéran du journalts-
le-m:ps à leurs obligations. mP. ne s'en formalisera pas ... 

li y a on notre ville plus de 50.000 Au directeur du *Beyoglu», 
travailleurs de toutes catéR:ories, y corn- Mon c.he? a.mi. 
rr>a Ct"JX exerçant des petits méticms, Décidément, vous avez avez eu la 
qui sont soumis à la visite médica.Je m:Wa1 heureuse en repro-duisant dans vo.s 
Potlff dr.s rraisons d'hygiène publlque, colonnc's la .narration fainitaisiste de Ni
soit con1me gens de maison, eoit perce céiphO!re MoschOjpou:los, au aujet du ju
qut!: ft"tp· profession les met en contact b~lé d'Abdul-Hamid. Sang ce geste gé
a.v~ des clenrées alimentaires. etc. ... On ~ereusf"!!Tlcnt hospita.lior de votTc part, 
mppose que moins de •la moitié se sont 1 _au'fais certainement été prjvé du ple.i
mis t"n ·rèsr,le, cotte ann.é:e·ci avec leun sir de rléhiT. cœntne bien elle Le mérite~ 
obligations. Cette néi;(ligence 15' e"t,pl1Que- c~tte oitt"use imitation du genre Mon-
1"3Ït en ~artie - sa.ns s'excuser d'ail - BICUT de Crac. 
leurs - par le fait que l'année derniè- D'abord, il est absolument faux Que 
rc, 1~ déLai de visite fut pro<longé !Toi le iuhi'é d'Abul-Ha.mi,d ait été célébré 

Sir Pe1..;y LorTaint- m'a communi.Qué on 1899 ,.. et QUJ.l:Te fois, si bien que les intéressés · "- ette armée;là Je jour de J' 
dès mon "t"tour le très a:mable mes~a- a · · d ' n'ont r111s aucune hâte à se fail'e exam.i- nru'\·ers-:ure e son avènement au tTô-
r.e de \ 1oh'c Exceilence. Profondé·ment ner t-t à • obteniir ~e cert!ifica.t y relatif. ne, 1e JQ/.31 août, ne revenait qu~ pour 
tou"C"hé Oe cette déli1:1ate atte.nt:on. ie • la v· t ' f Crtte arn-é-e-ci, :par contire. o.n na accor ing -quatrieme Oiis et ne donna lieu 
tit"n~ à ':X'"Jtrimer à \fotre Ex.c~Jqience J à d' t f dé q11't.n seul SUPPl,émernt de dé '<lÎ - et at. res esti'Vals et manifestations 
mes pl~is vifs reme!'<'ieme.nts. La coNe- 1 d · · Que ceuv de ~-·turne et de -'~•eu~ cha es rl"t.lr ·atai'fes se sont trouves pr1s. ·· "" ~ , •• Oh... -~ 
borratiion Que i'a; eu l"h()nneur d~entre- Que an1!f..e:. 
tenir à Montreux a,vec les érmin~ntfl dé- Lt·• 1>rix des COUVt'rsulit>OS Ce . tte !ft.nllple constatation suffirait 
légubs ~11 Royaume-Uni est un ga11:e t«'lt'pho Il i<1ucs poo d' 1· b r emonrrer a sutdité du 'lécit Mo.&-
précieux de la S:.incère amitié qui rèv.ne A la ::.u~te des no.mbreuses plaintes ch<>pouloa. mais co~. une foi:s 
ti"ltre nos deux pays et du développe - dont '"Ile a été saisie, La dtrec:tion des que je daign.e lui frotte-r les oreilles à 
m•nt cvnftnt de leur co-o?ération. l'a~ T~lé;>.honC"'ll a décidié de prendre des ce fanfaJ10n. il me semble préféra-
1a conv:-:üon Que l'ère nouvelle aui s·e~1: mes..iTc.'! trè-s énerstiques en vue de re- ble de rachevor. 
ouverte .:lan' f.a politique turco-britan- rr..éd1er aux abus auxquel~ on se llV'l'e ~Le j ;..ur en questi001. c'est à dire Je 
n"QUe ~Ci a des plus heu"eu<1ee pouy Ja dan. l' ex.ploitation des postes d.e télé - 19 ' 31 août, je me trouvais, d' o.rcke tout cormne aujou.Ni'hui, les grandes 

puis9ances OtRoPéennes étaie-nt eonhain
te-:. d ·envoyer dans 1ee port§ 

cau9e d(~ la paix qui nou• est chè11~. I• h hl' Le • " · • · 1 ' Yild IC'!I qui ven.aient à JM1r rencontf'6, sans P ones pu leti. s interenée ont éte m11perw • a · iz, el je fus, .PC'lldant 

b Il 11 h . .. p3rtage d·onc t"ntièrf"mern• l'•onoiT foT- · • "I d d h Jr 0irer aurun pa.vi on ; s1 1sse- ---...- .flV1~e. QU. J s ne eVIont ex:iR"er en au- es euros e-n contact permanent avec 

L• 29 juillet, au mat:n. le Friedrich 
Karl et le Swift.ure, mouillé< devant 
Ma1l~ga, virent les deux frél:"te< rebel 

cspa .,.nols ~euts navires de guerre pourr 

défendre la vie ett les bien~ de leur na-
tio.n.aux. 

rent le leur pour obliger les f."paszno1is mu]~ ~ 1 :nmic.alement par Vo.tre ExceJ- cnn ceJJ plUs de 7 piaiitres 50 ,pOU'I' une le souverain, et cela, poW' éclaircir une 
à faire connaitre leurs c0'1J,leurs. Cc~ lf''loCt' •t lf" lui adreSSIC l'ieXPr·e.s·Îoin de conveT!.ition de 3 minutes. ils ont été aFfaiire qui inté:r.eesait au plus haut de-

• 1 nlC!I: s.c;-t1me'Tlts ·le~ plrus cordi-a 1e-ment · • · 1 ' aff' h · d ' Abd 1 H ·d deJ111!iiCff'.,. n.P. 
8 

exéu.tant pas, e comrnan- .nv1t,..~ ega ement a rc er ce :pnx ams gore U - am~ et qul nécessitait de 

d d'évoué~. 1 ' bl L'h bl 1 "--dan.t WeTner fit tirer un cou.p e re- ours l'!ta issements. onora e ipu - onigue$ eX'J)'i:wa.l!Îons entTe moi et le 
On pourrait rnutlibp.Lier les exemples mom~e. à boulet. et somma le 11ténéral Dr. Tevfik Rüstü Aras bli.c e·~t instamment prié <le dénoncer premie,.. secrétaire, Tah in bey. En. 

d.émontr.:int comment, jUSQu"à u11e pé- Con.vreras de ven:r à son bor.d, A111'1:vé LE VILA YET imm6diaternent au poste de police le conséquence, il rn'irumiva de mr trou-

Ln rébellion tics l\lurciPns 

Mercredi, 29 Juillet t 936 

Nonv0ll0s dB Pal0stin0 
T el-A ... v, .J uùlct. 

Moché Minahi est mort 
On se !':i.ppelle qut: le 8 juin dernier, 

le noonmé Moché Mizraihi avait été ble. 
sé. à Ri.:-hon#le-Sion. par un soldat an
;tla,1S, en état d'ébriété. 

Malgré t<.11..iS les so.i1l.si qui lui furent 
p"rodigué::, le martyr juif rendait son 
dernier ~0·1pir a;u milLieu d'honible:s 
~ouffrancc~. 

La victime était âgée de 30 an~. 
Les avoca~ juifs protestent 

A l' ·19se-mblée générale de-s avocat!I 
oui a eu lit-u à Haiffa, on il pTÎs ]a dé
,..i~ion d'envoyer un téllégramme au H ... 
C. pour prote~ter contre les ju~es QU.Î 
c>nt gÏgné le mfun-0randilLm ded fonction
naires arabes demanda.nt l'arrêt de l':im-
miS{Tation iujve. 
Les réfusrié5 

Le gouYcmement a donné 1' ordire à 
la municipél]ité de Tol-Aviv de n'avo~r 
plus à s' orC'uper des ,réfugié~. 'Carr ce de
voir in('On\be à la Communauté h.1ive. 

Avant dr. s'occuper des réfugi.és, la 
Co.mm.Un.auté s'est Wessée au gouverne 
mont lui pvaant certaines oonditions d'or 
drc financ-im. 

Le gouv .... nemont n'a pas ré-pondu en"" 
coye. Qui s'occupera maintenant des ré .. 
fll4{;és ? 

La -;Ïtu.a•ion reste tTagÏque. Aussi. la 
C ommunaut~ a envoyé un dttnie-r a
vert.i.sse1r:'1nt au gouvemeunf"nt. lui fal -
c:anr Mvoir que si, j,u9QU'à dimanche. 
,} ne ~pond pas au QUe9fÎonnai.re)a Corn 
munauté 'ie!a dans l' oblÎd{ation d,.. dé .. 
misr:.ef.onner ainsi que le Comité in"
htu~ p::>1J:r venir en aide aux Tié:fu2iéa. 
La mort de Mme Judith Krause 

Mme ludO,th Kra.use, fiN<> du direc
teur de I' éc<>le Mikvé lorael. et archéo
~ostue de v.?leur, est décédée à Paris. 

Le cerct•eil contonant •a dépouille 
mortell'!" a été lTanf!POlttr. de Paris en 
Palestine afin d'être enterrée à Tel·A .. 
viv. 

Dans uno allocution. M. Dizengof, 
;naÏ:r'e de Tel-Aviv, -a dit qu'on ~ mp
oefJma toujours de Mme Krau-se ( Ma;r .. 
<1uet). Le Musée de Tel-Av·v. notam
ment. hu devra une r:ieconinaissane:r. é.ttt· 
"eUe. 

Durant le parcours le!{ l--lèves df" l' f.!.
cole M. 1. firent la haie. 

Su1T ia tombe toute conveirite 
Je couronnes, on remarQuait cl"11M dr 
:VI. Dizcn?ro' et d,u Mu•ée de Tel-Aviv. 

J. Aélion 
riodc très ra.pprrochée. la sanglante tra !Jllr le Friedrich Kar, 1\e chef m\l""'Cien plus proche quiconQue exi~erait un 'mo.n ver dd.l'IS Je grand saiton de 1

)ei chancel-
diti<>n .,. maintint et coonme.n!, si les déclara, tout net. qu'il ,,. dmt>:>sa;t à l'n llOll\'l'all llO,ll' tif' Vllli- lar.t "'-':>éri~llt' à cdui-oi. Rappel0ns que leirie imoériale à un moment où Tahsin LA VIE MARITIME 
raieon-s pour leaque'lle1 les Esp~nols sie bombarder Mal:;1;ga. Le coanmand:lnt ntli~)i11l St'l'ft cr<"<' les .Pf"Jtes de téléphones pu.bd~cs eo.nt bey, èf'I grande tenue, recevait, pour 
battent, ch.a.~~t 90ivanit ~es épo~ues, I Werrn;r .. <l'accord .. av~ ... so1!1 ~ollèg't.le Co'l<Jidérant que no~re _ville ~t. ~ ceux C}Ul ont à 1eur porte une en~i~e 1e c:0impte de son maître, les dévotiOlllR 
c~te 1:.rtte armee, e91t, ~soi, un phe~o- I eng~a18: 1u.gea que. 11nteret publ~c corn- gr.and .cent:'° de trransit, 11 a éte Jug.e en fc,..rn~ de cloche. des minisltes et autres hauts fonction-
mene ai!ez confonme a leurs hab1tu- m nda.t de reten•r Contreras comme I uh'e d y ctt"er un second P~·te de va11- ~1:ir~. la Société env.isa.R'e de prendre narres rie l'Etat. 
des. 1 ot<lge - r,e Qui frut fait - et de -rame- a.djoint, avec mission, pour le fonction- des mcc:1.1re-s p}us mdioa.les en vue de C'e!'t donc avec •Une parfa· e con-

BDrnon ou::i, toutefois. à r~ppe]CT 1 ner par force }t-,, fr~ates e~paS?nole~ è nai1-e qui y sera dési-g~é. de S occupeT sou~t'Thire le publi.c. à 1' a"Tbitreir.e des ex 4 na.iuan.:e des lieux Que je puis affu-
qudques éopis.ocles des événem~nts de CaTthaitèn'" plu9 '!r.lcialomemt du mouvement dee ploibants de ,postes publics. EAle a él•- me:r qu'on n'y avait 1point aména.a:é dea 
1873 qui. par rplu.s d'un point, offrent L''\m:Zial YeJvcr.ton, u:rvenu "ntre- vova:V'"'.l"9, de la réceptiot\ à Té~CTver bor~ un PTOjet l>Our }a création de po~- C boxes à vîtta.ux > 'PClllU" y mettre la 
des analo,gies avec. ceux aux.Que\s nous te.m'P•. aP'P'fQuVa fort ·ia condu.ite éne:r- roux. h:" ~~s d.e: marQue, etc... tea d • cabines téléphoniQue:-r. Pou,. le patie.nc<: des iourna,listes à r épreuve. 
aosi t<>n• actuellement. !<'ique de l'<>fficier allemand et lui con- LA MUNICIPALITE mnm•nt, il Y en aura à Istanbul, Bev- Em deho,rs de 1a chancellerie pyopre-

La province doe Murcie i était déda- eima. <Plutôt que de yecond<uiTe l!s oglu, Kadikoy et Usküdar. LL. oeront ment dite, le seoré~riat de Yildiz ne 
rée mdépendante et la plus grande deux hâth-.ents rebelles à Cartha<?/,nes L'i11tcrtlictio11 du (lOl't des pourvu, d'appa.reils automatiques et la COffiiPOrt .. it que trois piècee, dont le 
pa,rtie . de la . A,o~te .. espa!Z'flole~ qui. .e de les r:tenjr en Ies. 1faisa,t C(.;C'UPf'"r n~r I <•ltU.J'{fCS :.\ tl•lS (l"b••lllJ}IC corwversalio.n coûtera 5 piastres. Seule- ~rand 1alon à droite de fesoalie:r et 
trouvait mou11lee a Cartha~ene, prit dt'JS équ 1 pa~es de: p111!'e Le~ ho.mme!l du A l .1 d 1 .. t d' t' f . ment. il f.aud11a. attentdrre la m1se en cir- faieant face à la chancellerie, et, à 

f 
. b ]l L . . ' - , · · · 1 J. !u: e e m er te ton a1te p.a..r I d h d 1. ,, I 

ait et eau e pour les re e .es. es ma- Victoria. , t de 1 Almanza furc-.t do"~ 1 .. , , d l'i t' . d t d cu uti~n es nouvelles pièc"9 métal'li - gauc • e escauer, e oahi:net du p.e-
. • on e min' -.. erf" e n er1eur e ,por er es . • 

rrn . n-:>n contents d ariborer le pavn· mis à terre et ]es deux n3.v· c3, arborant h , d d'l . fi ques J.e cinQ piastres :pou.T J>O!UlVOÎT o.u- m1er socrf"taire avec, en face, un 'Petit 

l 
. . . c a.llg.~i a os 1omme. on se- orce 1 • • 

on !J"ouge, furent pns d un v1ol~nte le pav111on de la q.u.a ..... '3nta;n~. recu""ent 1 rt t d d • vnr au vuhlic les nouvelles cabines télé- aa on. r~serve aux réceptions d'imlPortan-
pro é.lyt19me révolutionnairf'. Ils C111tre- à 1euT hord des officier'i et d~ mJt~lo!s pa _ou e f\C fr:urer es .dmoye~~ mi: phoniqu~. ce parti:.:.ulibe. 
prirent de visO.ter les d'ffêrenlte:" loca- ansdais. C'ontrerias dC'lmeu .. "l huit ÎOUITll cg'nJQ\l.~S pduz c H a~sport d~s~dc; Ids. Lf'S comrtlÎS~Î()l)S <Ill rn<l:tsl1·r· Dan~ la description de M. Moscho-
1 t' d litt - 1 d lla. ' · 1 'b' · 1 F · d · h K 1 d' ,rect1C>n e• a es a ea e e "" pou.los. il n'y a rien, ma1's a' ·olum-t 

1 es u Ool'QU e perunsu e 1 en· prisonn:er !Ulr e rie rie ar • tan 15 procu '"T de-s brouettes pour le trans - Lee m:mbres des co1TUilidtsion~ char- us ...... 
que pou:r •ea lfanç.onner - et canonner que ses cieux bâtiment~ étai en• frlniale - t d '--- -.. et d 1. E.'I rien QU~ soit confonme ni aux localités · li • fu · d po.r e:s 1ru1~ es egrumes. · e t-n a gées du cadastre, yeçoivent 60 LtQs. · • 
vigoureusement ce es QW re aa1ent e meint J";vré3 eux repré-<>entants d·u go,u.. d. lo d n.i aux rao~ et coutwn.es de Yildiz. . l . • d la . C<'.nmarn e un premier t e: vingt. pou.r ceux qui travaillent dansi la ville · · 
11oconn<:11tre a eouveramete e 1eu- v"'f1Tl.6nent de Madrid. 1 L' d . . . d h n . ,._ 45 1 rien QUI rappelle. ne fût-ce que de très , . • j a nu~tmbon es a .es ava1t .- et _,lq .• en banlieue. Comme toute.. 1 · l 
ne et r~muante domocratJe mureienne. f.'~ 111·1ii(JllP .•• 'fJO k'I I .d . d f . l • <>m •.•• :.. physionomie des personnage-. 

Le t d M d 
'd . - ,. m:te a ,' os e por s max.unum es ois es 1,npots sont d,&Juits de ces mon il fi stouv~enlen e a ·n , JU e- • . Qu s e orce de faire figurer dans aes 

t 
. d' . d d, 'd . M'.lis l'aventu'"'e no is'.a .. heva pa! a.us- hottes contenant des 1C${tlmes. Les in- tranrts, le.J intéres.sés démissionnent. PoUlr vieijons fant'"-=on'ques. 

men 1n ign.e e cos cprc a·unn'!, as.. • • · ............... ~~-
• 1 1 b'" · . . d . ... ri· 1n"1lement p0i1J.r le ca-p".ta ·ne \V ~1ne1'f. teressos !<'" sont plamts de cette m09llr.C, ne pas retat1der de ce chef ~es opéra - T 

s1m11a ..,. abments murc1ens a •• pi- d, d 1. cl'cl . 40 k·• d . I M d d d out ce qu'il débite est en c0<1tradÎ<:· 
ra.tes. élant donné qu'iis naV'Îgua;f'nt Le $?Ouvernemr1--it du Reirh juS{oa e- atten Eu :iu·e on le wt . .nos .e t11onB, a un-iciipalité a éci é e pof!4" tion, n"Vn seulement avec La réalité e:" 

vill 1 , . t11'!.acés le :r.è!"œ. ot :J'éll''!':'!l'O(e dont il awit tare. n calculiant es fna.1! de factage, ter re&pccti'v1em.ent ces traiteme1r1t-1 à 75 la • · . . • 
sous un pa on non reconnu et es 1- Ï 1. . ~ _J_ .. 3 L l 60 J ver1te, ma.is ne presente encore Ja 

, ! 1. _ . , . fait pr~UVC en J' OCOU·rtr.Cnce. Il fut rap .. I 

1 
:'::':n:":':c:n:t:;p:a.:r:;v:.e:nia::r:e::a::::::t:q:S:.~e=C=O=•rl,:::e:t=~=-.l=q:s:.::::::~:::::::~mom' dre C()"'"-Jan~e a.vec '-- analyses vra a a po 1ce marth1me 1nternat1ona- ,.......,llO ,.,. olC'8 

le. pe1é ..,.. A11Mn•gne et dut rendTe coml'> · - ---- --·-- ------ --- lee plus Tisquées des faits et gestes d'Ab 

Succès d'intimidation te do •es actes en méson•e d'un con- • dul-H id 
sali de gu""1'e. On l'acouitta. M•i• l>a ~ o,.., o '"%·"Lu..... dm · P Votre ra.conteur, à l'esprit plus inven-
1,..ro-n fut rude. Bien de~ anlflé•s aprè,., itf 
da;n,, fi('<> Mémoire~. pa:rues vers 1900. t Q'Ue ·peTspiœc.e, s'embourbe encore ans un ma.11éU.s d'ign.oran~e. en ea&ayant 
et auxqu~ll~ nous avon!'.l e-rn11Y·11nt~ üTlie d e remâcher u;n diner qui ne lui fut ja-

Un navire-école yougos
lave sur le Bosphore 

Le n::ivire-école yougo lave, Yadran. 
ex-cro:'Jeu! d

0 

étude, avec IC\t cadets de 
!ta mar ~1e yougoslave, est arrivé hier en 
none P'lrt. Il séjournera ici une settnai
ne envi."'on puir9 il ?B.rti:na. pour la mer 
Noilfe. 1.\! nav:ire a qllÎtt'é Ra~sa ro ba
se, le l 0 juin ; il y sera d,. retouT le 31 
août pro-='hain. 

Le Yadran, construit ~n 1931, est un, 
trois n1:!t'i' barQu.e de 720 tonnes ; un 
m<>teur duriliiaire d.e 375 H. P. lui as
"1.llre un~ vitHse de 8 m:il\Les. Il e'9t: com
mand~ oar le capitaine de frésl&te, l'v1a ... 
to Man:"1c · id a à sol\ bor<I 12 ofl\
ciers, 121) ln"telots et 20 cadets. Pen
dant le "'jour di. Yadran. le public ...-
1•a autorii::é à le visiter de 1 5 à 1 7 h. 

Le tonnage des destroyers 
de la flotte britannique 

Tokio, 28. - Le gouvernement 
britia..nniciue a not~fié que, 9Uir ha~ de 
!·,.rticle 21. partie lllème. du LTIJitr de 
Londres, le tonnage global des deotro
yera de la flotte an~l.aise st"fa acr:ru jus.
ou' à concurrence cle 40.000 tonnes. 
Da.ns les mi1ieux infoI1mée de Tokio. on 
déclare que le Japon rép<>ndra à cette 
commru.ni,~ation .en maintenant en &ervi
ce les eou~marins QUi auTaient dû être 
démolis cettt> année. 

Parmî ies commandants de! forces 
navaJe111 1ntern<ationales détachée" SUI" le 
littoral de l'Ewai:ne, le capitaine de 
va.iss ... u, Wemer. chef de 1' escadre alle
mande, rie devait pas tarder à se djstin"" 
Sitll«"r par l'énergie de son intervention. 

~ 11.nd parti'" des fait~ relatés ici, il mais servi. 

P 
,.1_. en<"or.e avr.c une ,:isibT a.mf'!.rtUITll.'C' r\..._ D ] ' · ' ~n! à la rata.touille à aubermnes ans a n1anne roumaine 

de •a mr.$lventme d.e 1873. d b' 

Ayant appris, da.ns la seconc!e moi· 
tié de ju.Jle:t. Que la ·frégate cuixa;-sée re-

ont M MoschopouJoe parait aentir en-
G. PRIM! J '- d core e rance, ce fP.K1.t 'une appétition (),_________ d 

LE PORT outeuoe a dû figurer, en l!;Ui•e de pièce 
belle. la Victoria, menaçait de bom-

1.1' •salon• tlPs yoynneurs 
ba.rd..,. Valence, cet officier se diri11:ea 
aU1S1tÔt vers cette ville, à bord de son 
cu.iftassé. le Fciedric:h Kar. M. Pau'i Manvaq, directeur général 

A quelque~ mi!les de Valence, les de l'adrnirlstration du port, a examin.é 
A11eman.dis ren.contrrèrent la Victoria. J.e prroit~ clu nGUveau csalon> des vova
fa.Want route \.~ers la haute mer ; la hé- gcun dont J.3 con!'lli'uct+on serra achev~ 
Ra..te re:'xlle avait TeDOncé à ses 'PTOiets iusctu'\ fin novembre 1936 ; l'ancien 
dcstructeun et, p<>ur .plus de pruden- r.'o a.J deYiendra un en+reipôt. Des amé
ce, ava,t e.rbo-ré à nouveau, au lieu ot nas::;mn:!nt1 y aeironl apportés en conre
Pli><:e do I' odi"'1x ?aV1'11on rouge, le quence. 
dra.p u roy"'l espagnol. M. 1 i.1mit Sa.ruçoglu. directeur gké-

~' était là pour l'officier allema.n.d. rai ~ ad1o~nt de 1la même administra ... 
un Premier succès' d'in~midation. 1 tion, e.,t rentré d'Ankara. aJ)'fès avo~ 

trn •S()\'Î('l• a\·:tnl ln. lt'llt'C 
1 

soumfs au miniitène le règlement con-
Le Friedrich Karl mit alors Je ca,p c n.ant le tr'1n•fcrt et l'edm'nmrati<>n 

INT Car1hagène ; il y air~va .peu a.'P'fèl des. ent epôts dO<Uaniers à son admini -
la. Victoria, Ï'uste à temps ipour ca.p- t:"ftt•on 

leri, n~liR pace del 5nz:nore, cristiiana-

turer 1'.aviso Vigilante QUÎ Tentrait au 
port, !<>\JI pavill0in ~ouge. Le bâtimmt 
mun:iC'n venait d·e ra. ........... nner Motril d' OÙ ,........,. memte !r>t· •n•!Va~ 
il rapportait un riche bu.t·;IJl, 
oulTe, 40.000 réaux en effectif•. 11 é
tait, .pay rurcroît, commandé - con· 
trrairement aux u~es navals - par 
une commission de tir.ois membres e
xerçant en coanmun les fonctions de ca~ 
pitaine, nous dirions aujourd'hui, par un 
« 8().V'let > •.• 

Le perrac>nî\.e"l fut .mit à ten"e et l'e.vÎ90 
dirigé \'ent G1breltar, i>ar les soi'ls d'un 
équipage de pri9C. 

Comme bien r on pense, le $?OU.verne
ment révolutionna~re de f\.turcie protes
ta. 11 menaça d'arrêt.,,. le conwl d'Ahle
maain.e à Carthagène ; I.e coimmandant 
Werner TÎpoè qu'en pareil CA9 le Frie
drich KMI <0urait ouvert le feu contre 
toua le.J navi.res jnsu.rgés moui!i.és en ra-

CATERINA PAR~1A 
nala Calanoll'ii 

Ad.dt,lO!'atisaiimi ne danno i'I tristt.e 
ennunzio le nipoti Regina Artlla. col 
marito, \1ari.a Vva Tatio<sAn e le fa· 
mig-lie Parm , Amirali. GuerbotS. 

1 fune: .. lli aVlranno l~o w.ovedi. 30 
corr. mese, aUe ore 9, ned:la Ou.,.a 
Parocehi .. Ie di San Antonio in Pcra. 

S..vOQ;lu. 
SeTv~ Io 

pet'!JIOn'l.Îf'. 

Una Prece 
1; 29 lui;rno 19 36. 
presente di 

• 

espagnole 

de rési•t~e. sur la ta.hie de so.n pa_.. 
t~on, le fameux sieur Belli•, dont mon 
e dans Je gefll'e gr<>Mier de ce qu,e fu.t 

oend .. nt qudques années le rédacteur 
n chef de son jo-urnal, aimait à ridiou.

:ser let. Pi'neTertie. 
Et ce même sieur Bellis, conaidéré 

à Ylld.iz comme le µTototype d1t chanr 
tal<'e journalistique, le voilà qui se fait 
eacortei par son jeune y,epartCll' POllWT 

aller h,uffer à Yildiz-Kiosk sur une in
vitation qui .se Tévèle Ulne si.nwlc far 
ce dan~ If" genre grossier de ce que fut. 
le « Monit"1or Oriental >. 

Riswn teneatis ? .. , 
Réai,nona maintenant. 
li ré'l>lte .d,e ce qu.i précède 
Que M. Nicéphore Mo,,.,hop<>u.10& 

n'a iamais mis le rpied dans le secré
tariat de Yildi.z, ot 

Que si, du t.._s d' Abdul-Hamid, 
:il ait ja·maÎS .pu s'approcher de ce Pa.· 
laii, il n' eat pa.s parvenu 'Plowt loin Qu'à 
la strlitnde iporte d'entrée .où. tout .au 
Plue, les c.erbères 1' ont faiit attendire 
dan leur loge l'ar'l'ivée de la rtÔJ>On.i
négative de la. persan.ne QuÏJ avait de
mandé à voir. 

En dépit de l'o.n affirnnation QU
0 

il 
garantit authentiques tous les dét.a'1s 
que renferme son récit, je le déclare in.

~...;:;:v---.vent~ dl" toutes pièces, 9all~ contenir un 
grrain .Je vmté. 

li fcll1t avo.ir du toupet pour SI" mo
q=r ai.n.; du public. ot eXJPloit>Cll' la cré
dulité ;.,,.oUIPçonnahle du lecteur 1 

Pour mémo.~Te, j' ajot1iterai (lue le ju
b;!é d Abdul-Hamid fut r~lièrement 

(Deuln llll Cemal Noàlr Glll4r 4 j•Owml J célébcé en 1900, le 31 août, vin11:t-

Buc .. •e•t. 28. - Le roi Ca,ol a rete
nu à dé1wn"' le-< rro' officien itaLlens 
qui ont condiuit à CQnStantza le sous -
tnarin rouans.in Delfinul. construit en 
Italie, et qui ont initié Lee éQ•1Î<J>t\ii!CS 

11ouma.in'J à 10«1 maniement 

Les provinciaux c11 ch<imaut' 

Beau.cour> d.e ,perso.rme!I viennent à 
Istanbul do J'Aruttol<e pour chercher du 
travail et n'en tr01Uvan,t pa!, s'adT~t 
à la J\.1unici:-pelité 1pour être rapatriée$. 
Le budg•t de celle-ci n• permettant 
pas de donner sUÎle à ces demande.. 
les Înté-!e~és ont reçu 1" oodTe de ne dé 
hv:rer des certificats d'indi~ence Qu'à 
bon escient .et sous leur respO'flsab1l1té. 
De tpfu>J, on ayjsem la province d'avoir 
à faire c.;.e$Se'I' cet exode vers notre viHc. 

Le 1>rix du 1min 

Le p!"i'X unique du rpallt ordinaiTe et 
c.elui dit cfTangeole>, est maintenu tel 
QUel, pou .. une qùlnza.in.e de jou'!S en .. 
core, à partÎ<r d'aujourd'hui. 

Mais, J. La suite des dernières pJui.es 
et vu la fluctuation relevée dans Jes prix 
du blé, il e.>t probable qu'i.1 Y Rit ulté
~i:eurement unie augmentation des pri;x 
du pain. 

cinQutè...,e anniversa.iire de son avèn.e .. 
ment. 

li n°} avait ~ de banquet pour leo 
joumali~tes. 

Suif ~e. mon cher ami, je me barre. 
Vous Lrouve'J'ez, -peut-être, Qu.e j'ai été 
un peu trop sévère envers M. Moscho~ 
pouloa.. tandis que, moi, f eMime que 
je ne !'a.i pas été assez. 

A b1.:..n entendeu.r ea:lut 
Je voue la serre cordialement. 

Ali Nuri Dilmeç. 
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CONTE DU BEYOCLU 

Le dernier 
• souvenir 

Par Jacques FABRICE. 
Celct. '4° était passé très raPidement. 
A la. porte de chez Lu.i, au !?lament 

où ils 1entra.ient tous deux, il avait 
glissé a.i maLenconlrreusement qu.e la 
voiture quj amivait ;n'avait pu r évi
ter. 

Et !... mort bruta.le et inattendue 
l'avait arraché à cette jeune tcndrcue 
qu'il Vena.Jt d'acquérir légitimement, 

l'!UÙgTé I' ow<>aition farouche d'enfants 
intérctt:1l'9. 

La i .. Ulle tendreisee, tirée d'une R"ê
ne avoi.s1nant la misère, par l"amour de 
ce quinqt.11agén.aire 8 était domtée seps 
restrictÎ.'>n. ~oûtant l()Ut simplement Le. 
dou.ceu.. d'être choyée, chérie et, pu:i:s~ 

Qu'il faut di'I'e les choses, nounie cha-
Que i 01.;.y à sa faim. I 

Le VOJJe- du bien-être s'étenda!lt de
vant lt!'J candides yeux bleus pouvait 
bien lea empêcher d'aipercevoir des che~ 
VQUX ~risonnants et le p]?soement d'un 
visage riant hors de saison avec tTop 
d'abandon. 

Jolie et douce, la Jeune Tendresoe, 
qui ava.1t le coeur q>ur et con.nais-9.aJt tee 
eec.rets n1ysté1ieux de )a reconn.aissa~c. 
s'était attachée au quinquagéna;re 1>3i? 
des ser.ti:-nNlts QW. p.our n'être pas la
moUIY', donfl.a.jent n.éanmoîn~ le bonheuT. 

Et le ma.Lheur vint, aussi vite qu'était 
arrivée là mort. 

•-HYOCLO 

et. au cha~in de La séparation., s'ajou- v1· e Econom ·que et Fi· nanc1· e' re ::i,~:t <~\:~o:~edd.;l'~:~=n~onfm-' } 
Il n°éLl1t pJus question de pr.tit re.s--/ -

MOUVEMENT MARITIME 
taurant ni de cinéma. L t 1 centrales électriques du paya. Mais il a!Lait encore être question du e gouvernemen espagno portantes 

LLOTD T~IESTINO 
Galata, ~Jerkez Rlbtlm ban, Tél. 44870-7-8-9 

DEPARTS bmet <1. loter1e. vient de saisir 900 caisses Quels sont les 1)avs qui Car Îf, ti~e avait eu lieu et, ce ma- J ISEO par~ire jeudi 30 Juillet A 17 b. pour Boulgas,Varoa, Constantza, OdenAa, Batourn, 
Trohl:.:onde, !-iamsun, Varrro et Hourgas. ün-là, ta i•une femme, achetant le d'œufs expédiés de Turquie peuvent profiter de la 

jGurnaL vit .lia fiste d-es cnuiméros s:a.- Lu paquebot poste QUIRINALE partira Vendredi 81 JuiJle* i 9 h. préolsea, pour 
Pirée, Brindisi, Ventae et Trieste. Le batoau partira des quais de Galata. gnants 

I! !Ji fallut les relire plu•ieurs fois 
pour .;.;omprendTe qu' eilJ.e .arva.Ît gagné 
un lot d"un milhon et ou'ainsi t"He de
vena.lt ?a jeune veuve rJche d'un vieux 
man qu ~ne pouvait enfin plen.1Ter en 
paix 1 

.. 

La PO?t1lation en E"Pagne est, en Tai
son d~ la révolution, aux prises avec les 
Plus r,"randes difficultés pour se procu-

dernière liste de contin-

genten1ent K.L.? 
rer de~ vivres. PaT suite de ieet état de FENJCI • l 

Voici quels â>001t les pays a.veç les - ~ 4 par ira sani&Ji l Aoùt A 17 b. pour Soloni4ue, Meteliu, Srnyrne, Plrt1o 
choses, le gouvernement vient de &ais:Ïir Quel Io balance c~mme-=··le -t en ........ _ Ptltras, Brindisi, \'enise er; 'l'rleste. 

CAMl'IDOGL!O partira samodi l Août à li h. pour Bourgas, Varo•, Const•utza, Sou-
1inn, Galatz, Brnila.. Soulina, Con1tantza, Varn:t, et Bourgas. 

les 900 catssee d' oeufs tu~ expédiées ....., ...... -. ...... • ...... 
pn:r un,. dou:zsairie de commerçants en. tre faveur ot qui .peuvffit iprofiteT de ASSIRIA partira mercroJl 6 Aotlt à 17 h. pour Hourgllz, vârna, ConsL~nt~a. Souline, 
r. la dernière liste K. 1 .. de contlnocnte- Galalz, Braila. ,·.epa~e. .., 

A l".urTivée de cette nouver11e, les ex- ment : M .. ~HANO partira jeudi :r, AolÎt à !7 h. Le batPau p.1rtira de 4ueis rlo Galata your 
::ortateurs d'ocufs en furent fortement .A..Heffi.ij~ne, Autrich.r., Be gique, -rc~.é - Pirt1e1 (Patras), Naples, Marseille•* li~·nes. 
a ectés, Cf"~ 900 oaisse~ oeua repre-

1 
If d ' c__ , co91ova...'.ll'Îe, Estho.nie, France, J-loJlan- CALDEA partira Jeudi H Ao11t à 17 h. pour Cavalln, Salonique, Volo, le Plr6e, 1'atra1. 

1 
sentant 100.000 L·tqs. Les intér~~és ont de, Hédjaz, An-gleterre, Suède. Suisse, J sa·nti 40, Brindisi, Ancone, Yeni"'e et Trieste. 

. entrepris des démarches à A·nkara so}- Italie, f~pagne, Irak, Norvège# '\'ougo- Le ptcquobot-poste CELIO partirtt Veoclrt\•11 7 AolÎt à U h. pr~ci!l~a JlOur le Plr6e 
sla . B ·I · J U R S ' F' ' liai.tant l'intervention du 1l"Ouvcrnem.e111i::. VJe, ~t: g.arie, a.pon, · · · :"'!., in- Brindisi, Venise et Trle•te. Le btitea.u pBrtira des quais de Galata. 

Pourquoi les \·entes à li

vrer de noisettes sont-elles 

en di1ninution ? 

lande, U. S. A., EgYPte, Syrie. P llesti- · ----
ne, PolOQ'ne, RoUJnanie et Grèce. ~ervice conibiné &ver: les luxueux pac1uPbott1 de!ll Suoidt~tt ITALIA et CüSULICH 

.t\. noleor qu~ tous ;·~·~ po.ys ont con':.lu :O:aur variatluue< uu rl'ht.rd• pour Je1o1<1uels la cun1pagnie ue peut pa11 élre tenue reapuu· 
'<s C'·nv&n•.1'ons de 1 sable. ~ ' .. •~ù.ru.~ avec a 
~f urquie. l .a Con1pagnie déli'\·re des billets dire<1l1 pour tou11 les ports du Nord, suJ et Centre 

d'Amt1rique, pour l'Au1traho, la Nouvelle Zt1lande et l'i<;xtrêrne~Orieut. 
La Con1p11gnie délivre dei bllleta mi:a:tea pour le parcoun muiti1na terreatre l11tanbul· Al ors q1Ht chaque a.nnée d 'imP<>r. 

tamtfl!I ventes à liwer de noisettes .se 
font dans le. Be>uTSes clu m.ond1' en
lier avant même La récolte, on a·p-
prend GUe cette armée-ci, ces ventes 
sont insUrnâfiiantes. 

L'application du règle

n1ent sur le contrôle 

des noisettes 

f'ari1t et IstanbuJ.l.ondres. Elle délJ~re auaei le!I hillet11 de l'Aero·Eapre1110 Italiana pour 

1 
Le l'Jr6e, Atbène1, Hrindisi. 

J•our tou11 renae1gnemenla a'1tdret1Mer à l'A!io:'t!ll1~e Uénijrale tlu Lloyd TrlueLino, Mark s 
Hihtlm Han, Galata, T1U. 4.i778 et à llUn lit1re"u •Je l'~ra. Oalrlta-~eray, Tijl. -li870 

M Nizameddi.n, Tapporteur au Tür-Le motif est Que, su.r les marchés k · 
d'EurO!Qf", il Y a ·un stock impo.rtan.t oli~. à été chargé par le min"stère de 
de marchandises de 'la récolte de l'an. l'E. N. d,. "" rendre dan• lt"S réj(ions de 
née 1Q'35, non vendue. et que, df" plus. la, mer Noire, produotrices d-e noiaettee ! 
la réc-ohe de 1936 ne sera pas au et de lui soumettore '1.ln ra.pport au sujet 1 
abClt'r'Wdantc Que sa de-vancière. 

1 
des Tésultats obtenus par l'applicatiOll 

1
1 

FRATELLI SPERCO 
Quais tle (;111ata Cinili Ribtim llan 95-97 Télé1>b. 44792 
- -- - ----

Départs pour \'ap1~urs Comr>agnics Oates 
du nouveau· ,.-èglemmt 9W' k contrô4e 
des ,,.,:,,.ttes. J Le qu~nauag.énaire, insouciant et peut- Mme Natalia Mola Les peaux de gibier 

(aauf impr<!yu) 

être dé-sireux d"éloigner de lui la L'éminente artiste est en train de 
.peinséc d'une disparitio.n que tout, à mt..dre la dernière main à la galerie Le !Tlinistère de l'E. N. se PTMccupe 
présent, ro.ntribuait à lui ren.dire indé- de table:\UX - portraits et paysages, d~s mt':ruJTes à PTendre pour aui:rmt'111ter 
s.i.rable, n'avait pris nulle disoosition - qu'elle a exécutés pour le com- les prix dies peaux de R"ibier. 
t~tamc:.ntairc. j pte du Croissant·Rouge, à l'occasion Aussi va-t·on em.seâR'ner aux chas-

• · ' 1 K d T k · se\l'"S de tuet' le gibie-r de façGn qc. ·une 
, Jeu~~ i:-endresse qui .n é~t ~ 1Jlte-, de a ermease u a s1m. fois lies bkes dép~es, la peau puj-.. 

tere$8ee ni roublaMe n avait rJen. de- -..... 
man.dé et, du matin au soi.T, 5e retrou~ N . , d . Sf"'rv:r pou-= l'exportation wrtouc en cc 
va dans la rue où d'âpres héiriti<-rs aan os exportations a estina- Qui concern. le& peaux d'ours. 

coeur m pit!é la 'J>OUBSèrent par de pé- 'tion de l'Europe Centrale Une société pour l'expor-
nLbles et mechantcs :paroles. 

E.lle fut traitée d'intri.,ant.e f.hontée [)•tmis la si.:matwre de la conve"tion tation des pomn1es 
et char..cée de tant d.e péchés Qu'elle ~ a~i,· ... ;:.ux ex...,nrtat ... . t..\~ ,., .r- ce 
voulut hàT les vilaines gens qui ne la I Con.st .. rtza, on a expédié à destination 
lai1 èrent m"1le l>ëlS ressembler ses af-, de 1'~1- .. ope Centrale 690 tonnes rl.e- ma,· 
faires. 'h•nclise. dont 25 1 t. d'e>ewfs. 
, ~Ile a~t dû, c'était. certam. ile e.n 1 l.!'S at!'li!'l'S de tricoltt{JC 
etaient surs. assez profiter de la fai.
ble.sse de son vieux mari -et les frus-1 On con~tate une fâcheuse tendance à 
trer, e1,x, lt>s héritiers, d'une pa!'t c0ll-

1
r i~S'la}l~r l~s ateliers. de trjcotage. dians 

sidérah!c de cet argent, qui lem Teve· l rntonC'\1T dos ouaThers ; 1e 'P'tlhhc ~t 
·t 1

1 incommnd; paT le bruit des appareil . 
~. 1 M 

Cornme, sur le eeuil de la porte. elle Des pliai:ite~ ont été adTessécs à a U· 

hat\'butia t quelques mots au sujet d'un n· ~pa]ité. Une enquête a été ordonnée. 

"O'Uveni~ de cc vie-ux mari - souven~ 1 4 -~. ( 1 Jt If --, 
~~: ::~: tr~.:V7i\. ~:~:':f!Hr=:.or;: 1· Banfi~llilce~lm!!!!r~r~ ~ rése~es ana 
én"fll:um~nes pour le réclamer - une · Lit. 844.244.393.95 
des femm~. inéupportable• méO?ère, lui 
ieta. en d~er affront, lïmperméable 
léRe.r que pru-tait le mort au mo.ment d.e 
laccident. 

Vêtem.,nt chiffonné, ...Ji. r!éch.re. 
80IU.ver .. ;· poignant et tr.a.giQue du mal
heur Que ne d·evait ipas oubl;er si tôt 
cdite r;ui. plu9 encore Que le .. mort . .en 
étaiit v~r:tim.e. 

Et. co.1nme eUe était douce et timi~ 
d·e, elle a' en fut, sans protestt"T, em
Portant "e oui lui restait d'un honheu.r 
très court dont Diu que tout autre c1le 
étalt dii!ne. 

En !.e triste mansarde dans l~ouelle 
elle Oc.houa, cc vêtement ma!teulin, piC'U.

•cment étalé sur une chaise, raP."'>dtait 
de.a sonvenins et, tout pa....-ticulièrement. 
celui de la dernière journée ,pa s~e en 
compagnie du vieux '11\él.TÎ. 

Eitle a·1:tit été a~réable et bonne, cet
te journée ' 

Le dt•ituneT, savamment combin~ P3.ll' 

un go1umaM. da.ns le petit Te3tRu.rant 
que ch.1c11n aujourd'hui t;C fa.it g)oiire 

de découvrir, le cinéima pour plaire à 
la iew1e f.pouse. et le salutaiTe jus de 
fTWts da1·1 un 2rand café, sur Jes boule
vards. avant le TetoUT. 

Et fl""Uda.in. la -désolée devint toute 
rouge À la pensée qui }ui venait : il Y 
tlvait eo .. .aussi un ranrêt. cet achat 

L"ad.at d'un brllet de loterie. 
1 

C" est pe>ur te>i. Je te le donne, 
ilvajt dit 1e mari généreux. Si tu R;a
knes, tu feras de cet aJ"R"en.t cc que b.l j 
"oudll'Ba ..• 

- Et al c'est le gros lot '} : 
' - S1 c'e...t le- scrot lot, C"

1

est moi Qui 
1 

Direction Centrale MILAN 
Flliales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations d !'Etranger 
Banca Com11iercfale Jtaliana (France) 

Paris, Marseille, Nice, Jl.Iento';, Car.
nes, Monaco, Tolosa, Beaulteu# Monte
Carlo, Juan-les-Pm., Casablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burga>, Plovdy, Varna. 

' Banca Commerciale rtaliana e Greca 

1 Athènê•, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
1 

Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, 
1 

Bucarest, Arad, Braïla, BrOSOf), Cons ... 
tantza, Cluj, Galatz Temiscara, Si
biu. 

. Banca Commerciala Italiand per l'Egit
to, Alexandr1e, Le Catre, Demanour, 
Mansourah, etc. 

• Banca Commerciale Itallana Trust Cl/ 
1 New-·York. 

. Banca Commerciale lta!lana Trust C11 
Bo•ton. 

Banca Commerciale Itallana Trust Cl/ 
Phlladelphta. 

Affiliatioll! d l'Elranger 

1 

Banca della Svtuera ltaltana: Lugano 
BelUnzona, Chicuao, Locarno, Men
drnlo. 

BanQue Françal•e et Italienne pour 
l'AmèrlQue du Sud. 

ren France) Parn 
ren Argentine) Buenos-A11rea, Ro
•ario de Santa-Fé. 
rau BrtsilJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja-

Les Barv.,t1es J 1
Af1-s,.cJ f"t Ag~icole 

vc..nt -;~et un~ Sooit; <. ~;i.~~~ de 1' ex
portation de :pœnmai: de même Qu'il 
Y "n 1 une po\J'?' les t~ue~~ •. 

La Socié-té ét.a.blina. Lo.ut d abord ur.e 
fabrique ~. Ati11ia. sur le Uttora! cle ia 
Jnt.: r N .1:rf". 

Une parrtie des 1Poonm-es fl"TO!lt ex· 
porbées telles Qu.elles et l,ea autre•, éoi>lu
·~hées p.ar Ies maclli'nes. seront expor· 
t;cs ""Y ès avoir été séchées. 

Après evoi.r fo11mé df"5 1Profe8$00-
nels dans la fabriQue .d'Atina, des fa
bri.Ques simila.ixes ser.ont CGnstruites aiiJ
leurs aus~. L'on en.gagera en Europe 
des •péoiafütes. 

Une fa brique de boissons 

spiritueuses à Halkpinar 

On se propose de créer à Halk'Pinar, 

1 
d'lztn41r, .un~ fabriquP de ~ns et de cra
ki > Q'lli auna de ;>lus un grand dépôt et 
un débarl::.adère. 

Cette fabrique sem assez gmn;:le ipour 
pouvoir asSUŒ'or les beso.ims des vi•lavets 
de la rév.ion de l'&lée et d'autr,... vila
vets Ctr1C':C>Te. 

1Réduction de tarifs en vue 

Ide l'Exposition des appa

reils de chauffage 

au charbon 

La Cie. des Chemins de fer Orien· 
taux procédera à une Tédu.ctioai de 50 
Pour cent POUT les vi'9.Ïtf!'l\.ITS ot de 70 
p. c. POUT le br<lnoport des articles de
vant être eawoyés à l'.e.xipos1tion qui 9 'ou 
vrira le 16 iuin 19 3 7 à AnkaTa pouJr 
I.,. ap'Pll1ei] de chauffa.i:e au charbon. 

Cette réduction sera faite cinq iount 
a va.nt 1' ouverture <ot sera va.la.bile cinct 
jours emcoN!: ta/Près &a fenmeh.ll"C: de 1' ex
position. 

La ~ D<'Uùche Levant Lille > con•en.
tina.. éq:~lement à une .réduiction de 50 '

1
1> 

sur le frêt des aorticles emberQués à 
Hamoou,-g, Brfune et Anvers, à desti
nation d'un Port tu.!>;. Ce tarif Téd'llit 
est valable d=x mois aVB)lt r ouve-rW.· 
TC de r ~X$)0SÎÔOfJl Ot ·un mois a,près sa, 

clôture. 

Les négociants i 
exportateurs 1 

Le IT"Înistère de l'E. N. coimm11nicu.1e 
Q'Ue •Po:ur recœm.aib"e les di?oits des 
négociants eJQ:>o.rtateurs, ,il. faut qu~ lt:s, 
C. C t n:registren.t ceux qtri s':intit11f<'nt 1 
C·"'mme teJ.s et qu'elles enrvoient a11 m1· 1 

nistère •a li'Jte de ceux QUÎ se ~nt fait : 
n4;CrÎT~ nourvelleiment. 

ETRANGER 

Nouveaux comn1entaires 

italiens sur la levée 

.c\nvers, 11otterdiun, ..-\mster· 11 Ulys.,·e1 ,, Compagnie Royale ch. du 3-8 i\oat 
dam, 11an1bourg porl8 du Rhin. 11 ()reslt'-1 11 

Néerlandaise de 
Navigation ~ Vap. ch.du 17-22Ao0t 

Ho11rgaz, Varna. (~oustantza 
« Uly•u• • vers le ~5 Juil. 
« Orrstt'B » .. " vers le 8 Aoû 

1 •nt·~. Mar•eille. \' alenl'e 1 
"f)u.rba11 -Alo.ru" Sippou Yueeo vers Io 19 Août 

1 iverpool. "IJ•lllgoa Mary" Kaiaba vers le 19 Sept. 

C. 1. T (Compagnia ltaliana 'I'uriHmo) Organisation .Mondiale t!e Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- {)()°Io d• 
reductio11. 1ur lt1 Cheuiin8 de fer Italien• 

s'adre.,er à; ~'RATELLT SPillHCO: Quais de Galata, Cmili Hihtim Han 115-97 
"NI, ?4479 

des sanctions 

. Rome-,.28; - Bea_=<>u.p de.ioumaux L!:lli ster s1·1bermann ~~ Co 
1t:ûiens s 1ntcreouent a la repnse des j •J ' ~ • 
rapport• comme<rciaoux avec le• Etale { S T A N B U 
ex-99nctionnistes. A ce PTopo.s., notc-t- L 
o.n, il c?nvie<1t de ce>mprend•e Que l'lra- <:ALATA, JIO\'ajlim)·an llnn, No. 49-60 
llle a r«ir~ de l:a "Péniode d-es sa.nctions 
de! ef".seoirmement& au sujet de.s po:ssi -
bilités <l'accroitre ses res.90urees pro ~ 1 
ductives. de conquérir et de maintenir 

Téh'photw: 4la6oi6-44()'l7 

Départs Prochains d'Istanbul : 
une plus V,Tan.de autonomie et une plus • • 
llT'Bnd~ indêoi>end;;.nce da.ns le domaine J Üeutsche Levante-L1n1e, 
éconorr.)quc. L'Italie fasciste et col"Po-
Mtive 5uit ea voie pour l'obtention de 1j Hambul·g 
1' auta.rchie économique qu.i est la base 
d'une. gran,dc nation impériale, mai -
tire.se de ses destinées. 

La < ùnceopbion .de l'aut:a.rchie n'est Set·,· ici' régulier entre llamhnru, 
pas, seuicmon,t, comme on pourrait le 
croire, une néce99Îté dérivant de la pé.

1 riode ~nctionniste ; c"est et ce sera. wr
tou.t ur.~ nke88Ïté à J' ~ard des princi
pes et de la doctrine .du .f.a.aci!ftne et du 

Rréuw, i\11\·crs, lslnnbul. ~kr 

Noire et retour 

Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 
Genova 

l>é1iarts p1•ocb11ins pour 
BAHCELONE, VALENCE, :MAR
SEILLE, GENES, et CATANE: 

S/S CAPO FARO le 13 AoOt 
S,S CAPO AR~IA le 27 Aoi'1t 
SS CAPO PINO h 10 Septembre 

COTPOJIG.~ivi'lffie qui suhordonne l'utilJté 
puremen. &on<>miQue aux int&êt• PO· \'ap1•11rs alt('nllus à Istanbul Départs prochains 11011r HOUR-
1.:'i"'!e•, •oc'."ux et mo.rau.x. Le conceopt 

1
1,lc HAMHl'llG, BR~M1', AN\'ERS GAS, \'AHNA, CO:'\iSTANTZA, 

de l .wtar<h1e comporte la mioe en va- GALATZ et BRAILA 
ld""'u r d~ toutes les TCSSOurces du s<>l et 

1 

S;S DEHIND.JE net. dans le Port le lO AoOt 
so•JS-&ol. S/S CA 1'0 AHMA 

, . SS BOCHUM v1•rs le 6 Aotît S1S CAPO PINO le 24 Aoùt L.es Tapports economlques et corn ~ I 
merci .. ux avec d'aiutires pays, c'e91-à- S/S \CHAIA ver~ le 9 Aoîit S,S ÜAl'O F'ARO I,• 7 Septembre 
dire les Împorta•tio ns et les ex.rportations.. 1 Hlllctt de pt1.1:1Sage eo clallit! u11i~111e k prix 
.seront repris. mais en ayamt touiour ... en S/S 11'HAKA vers le J 0 Aoù t rcduita dan• cabines extérienree k 1 t!t 2 lit• 
vue n >n s•ul""1.e<lt l'utilité économiQue, S/S ISERl,OllN vers le 17 Ao(ll oournlure, 'fin el eau minérale y œmpril. 
mais essitntieHemt:nt les avantaR"es po- 1 
litktue• et sociaux de l'Italie fasciste. tl'lsl,'ttlllttl Ath!. Nn,•igation Company Cnllfa 

C l>é11m•ts r11·ocb11i ns eci •Î!"nifie Que tout le commerce St•rviccs ~1aritimcs Roumains 
.étreng,.r sera coordonné et discipliné à pour BOl'HGAS. \'AHNA l'l Départs 1woehai11s pour 
la faveu, de nouveaux <>Tganes colPO- CONSTANTZA CONSTANTZA, GALATZ, 
retifs dan~ l'intérêt 9U'P'l'ême de Ja na,-
ÜOfl. 

A propos d'une enquête 

S/S BOCHUM oharg. c!u ô-!1 Août 

S/S ISERl,OHN charg. du 17 -20 AoOI 

HRAILA, BELGHADE, BUDA.-
PEST, BRA TIS LA \'A cl VIENNE 

SIS OITUZ le 11'1 JuillPt 
M/S ALISA le 21 Juillet 

~Urai fait un riche mariage, répondit-il• 
~ rriar.t. 

Et.ait-il imprudent ~ Aimait-il J,. 
'toût du risque ? Ou bien sa confian<'C 
"ri. la Jeu ne Tendres... était-elle .Ï for
te ~ 

neiro, Santoa, Bahia Cutlr11ba, Les propriétés du 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife K 
(Pemambucol. de ütahya 

Dimanc/,e à 20 heures 36, le train parti 
de Haydarpasa a, en passant devant Ki-

1.oiltopra~. heurté sur la voie un nommé 
lignite 1 Yanko, riryé de cinquante-cinq ans, qut a 

c1l le• pieds coupés et qui est mort d l'

Départs prochains .i'lstnnhul 

pour llAMBO\TRG, HHK\ILC, 

AN\'1'HS 1•1 ROTT~lll)A:\I : 

l>éparts prochains 1>0111• BEY
llOUTII, CAIFFA, JAFFA, POHT 

SAID cl ALEXANDHIE: 

S/S AT!D h• 18 Juillet 
le 22 Juillet 

Ellie ne se poaait pa.s la question 
~ne était 11ûre d'elle-même 

Et ce billet. qu'ét.a.it-ll devenu } 
li l'avait R:li.sé, ..Wvant s<>n habi

!'tade, dan~ !a poche de son im"?eT.méa.
ble, disant QU' 1 le lui donnc<ait à la 
~n. 

Le CO"Ur battant d·émotion, Ja ieune 
\o~ve chercha. 

Voilà ce Qu' elk allait ~er : le 
~ier cadNu de calui qui l'a,vait tamt 
...,,ée. 

Ce bv1Jt de ipapier était n&lnmo.i.n.s 
"ne go.~e dr cet amouT, hélas. ! impré
\oaYant. 

F..ble n ' avaJt aucun acrupuLe à lf" c.on
~tver, mrme •'il devait gagner Quel· 
~C 8rRC:'lt, 

II otait doublement .ien. 
tJ• Son mari le ]ui

1 

avait d?n~~. tout 
l ~ , puis en9Wte let1 her.:tJ.ers, en 
"'l.i. a.bandonna.nt ironi,quernent le man
~ dô.chirc'. 

E:lle f"nfenna 90~eu~ment la vi
~Clte t!'l 81' prépara à recorn~encer 
"'1e vie de labeur. • 

E:tl conrwt à ne>uveau la lecture des 
h•t' 1 h h d' t> , tt~ ann.oncei, es T« ne es. e-
''<lMlnteo, ks propo!IÏti.ons décevant .. 

!au Chili) Santiago, Valparaiso, Au poirut de vue gooloigiquoe, c'est l.a 
hôpital IVümune, trots heures après l'ac
cident. 

!en ColombteJ Bonota, Baran- S 
• région du village eyit Omer et c~li.o 

QuUla. de A...:Ian, ..itu~ à 15 km. au nord-eat 9 
(en Uruguay) Montevideo. qui ... OJ'l.~ lit-s plus riches en mines die t;.- 1 

Or, Cl? train, 
heures 33, est 
heure 
Pourqowi ? 

qui passe d Erenkoy, d 
arrivé avec un retard de 

Banca Ungaro-ltaliana, Budapest, Hat-
1

. "n.ite, dans le vilayet de Kütahya. 
van, Mbkole, llfako, Kormed, Oroa- L... recheIChes systé\matiqut"S faites Parce que l'enquête entreprise treize 
haza, Sze11ed, etc. · dans la. rêiri<>n· .de $eyit Omer ont dé- heures •vant, pour définir les causes de 

Banco ltaltano (en EQuateur) GauaQuil, · l'accident, n'amit ~as encore été terminée. 

1 

mruitré Que l'on peut aahonnedlernent ,., 
Manta. obtenU 84 millions de tonnes sur une VOUj me direz qu'une enquête peut du-

Banco rtaliano lau Pérou) Lima, Are- 9"J)erme de 872 hectares et Que le rcr, non pas treize heures, mat. cent ren-
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo.1 Toa- te heurt'."l, et. qu'av. besoin, les trains peu-t.erra.in se pl'ête aux trangport.t. 
na, Molltendo, f"!iicla110, Ica, Piura, Les «nalyses faites S\U' 35 0 échan· vent suhtr Ull retard de vingt-quatre heu-
Puno, Chlncl<a Alta. res. 

Hrva'ska Banka D. D. Zagreb, s~·s•ak. tillome ont diune>ntné QUÏl emtn"e da.ne . 
" vM d h b 43 A ce(t, j'ai une seule réponse a do11-Società ltaliana dl Credlta ; Milan, la cotmpooitron u c ar on !Pour cent 

, 1 d'eau., 15 p. c. <loe cen.dne, 21,6 p.c. de ner 
Vienne. 9 2 Elle e•t contenue dans la question sul-m,.,tièr~ l>l'"1P'I'"'· ' 1>· c. de ca;rbo-Slège d'1"tanbul, aue Voyvoda, Pa- : 

la2zo Karakoy, TéléphQne, Pén., neLa Quantité de •<>ufre est de I, 9 p: 
44841-2-3-4-5. 1 OO. 

Agence d'lst&nbul, Allalemclyan Ha.Il. De ceci. il résulte Que ce charb<>n est 
· DJ.recUon: Tél 22900. - Opémtlone sm.: de Qualité inférieure comme combus-

22915. - Portefeuille Dooument 22903. tible vue la cruantité d'eau et de cen
Pœitlon: 229ll. - Change et Port. : dre Qu'il renferme. n'eot donoc pas p.ro-

22912. pre à la fab"°"tion. de briQuet
Agenœ de Pém, Istlkllll C&dd. 241, All 1 tes, ru à être cansommé IP<>= le chauf-

Nam.lk Han, Tél. P. 1048. faite des maisons. 
Succuraale d'Izmir li est, ~ contire, très utili..ahle pour 

Location de coffre•-fort! à P~ra, Gala- le11 usine& électriques et on 'PO.U.Tra ee 
ta, i.tanbul. li le pTQCUTeT à bon man:!hé. 

SERVICE TRAVELER'S CHEQUJ:S . Voilà pourquoi, c' C9t dans cette ré-
, g1on Q•;e l'<>n c.rée?lll l'une 'Cl .. plus im· 

i 

tiante qi e 1" pose : 
A quP'le heure, 11lndi, a-t-011 commencé 

l'enquPle et ceu:r qui en ont été chargés 
sont-ils arrivés sur les lieux d peine le 
soleil levé ? 

Si cefle enquête a commencé dimanche, 
d 20 he•ires 36 et qu'elle a duré, pour é
claircir les faits. parce qu'il n'y avait 
pas mo11en de faire autrement, lt n'ai 
rien à dire. 

Mats si - je fais grlice de la nuit 
l'enquèt·: a commencé lundi d sept ou 
d huit flwres, alors, je proteste ... 

Orhan SELIM. 
(De l' •Aktarn>) 

S/S CHIOS charg. du :11/7 -~/8 

<'harg. du 9-IO ,\oût 

rh, du 11-Ia AoOt 

S/S AHDgAL 

Servtct apiri(Ll bin1ensutl fit Mer1in 
pour Beyrouth, Uaifja, Jaffa, l'urt-Saïd 
tt Alexandrie. 

S/S ACllA!A 

S/S ITHAKA 

t:i•S HI•;HAULEA 
1 

Pour tous reneelgnom~nte f''ndre!i&or aux 
rh. <lu 15·17 Ao(lt :-O:ervlefl'B Marlt.in1es Roun1llins, Galata, Merkoz 

s,s DEHINDJE 
Hlhtln• flan Tél. H'l27 8 ou à l'Agence 

charg. du 19-27 Août Muriti1ne 1.a~ter, Silberma.on et f 'ie, Galata 
Hovagbimian Han Ttll. 4fü47·6. 

-------~~ f:,ervoce spl-ci:\l d'Istanbul via l'ort-Said pour le Jitpon, la Chine et les Indes 
par des bateaux uxpress à des taux de Crêts &\'antageux 

Connaissements direots et blllets de passage paur tous leî port• du 
monde e11 connexion avec les paquebots de la Hamb1tr9-Ainerika 
Linie Norddeutsclter Lloyd et de la Hamb1•r9-Südamerika11i3che 

' IJarnpfscltif /ah1·ts-<Jesell"clia/t 

Voyages 
, . 

aenens 

et le 
par le " GRAF ZEPPELIN " 

"HINDENBURG ,, 

. Falsification de 
officiel 

sceau 

Le tlf)mmé Yani in comparu devant le 
tribtma! die pa.1X de Bealktals. soœ. l'iooul
P'lJIJon ct·avolr !a!IHié le soeau die l'eocrou
tif poor essayer de faire lewr une sal9Le 
aJl!>C'S'é<' <.ur un texmJn lJUi 3IPJl'l.!'1:enaont, 
i Yendkoy 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

l an 

·6 mois 
3 mois 

Ltqs. 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 ffi01$ 

a mois 

Ltqo. 
2~.-

12.-
6.50 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Après le discours de M. Eden 

cessitées et de r envisager, isolément. 
dan"S son l"am.ctère véritable. L.e fait cet 
qu' H eYiste un problàme ind6pendant et 
fort Rnpl,rtant : ce.lui de la sécuri~é mé
diterranée-11ne. Il faut faire JPrenve de 
justice f': de ~oura~e pour l'abo ... der de 

! face.> 

Il faut une réf orme de 

LA VIE SPORTIVE 
BOXE 

Les J>remlères •boxcuscs• turques 
l\lesdames Fclbiye ('t ~aziye 
Mesd.c:..mes Fethiye et $aziyc ont in

Le :,~:~~,~~~,;~~:·~~~~~:11.__ L_A __ B_O_U_R_S_E_J' 
dans 1a région de~ Galla Borana. plusieurs 
centainrs d'indigènes se sont présentés Istanbul 28 ,Juillet 1936 

formé le C0tmité ol'ganjsateua- de i1ia 
Kerm~~ du Croissant Rouge qu'elles ;:i~ :~:;'~:s s~t:~~s:7:~. auxquelles ils ont (Cours ofli<-icls) 

CHEQUES -·-
1 

' 1 
1 

!.es pa~oles cordiales consacrées à 1 Iérnent -tconfiance> e!t une des plus i 
la Turquie, par M. Eden, dans son grande::1 fon:es créatrices qui !il01ent. La 1 

àiscour.~ au:t Communes, ne pou - fonder, à notre égard, à I' ~tranger, c'est 
vatcnt manquer d'avoir un écho~ ajouter aux forces qui contribuent au 
dans notre presse. Nous donnons ci-}déve}Gppement du pay§, D'autre 'Part. 
bu' le texte intégral de l'article de le monde extérieur est tr~s pauvre en 
/O"l.d que le "Tan" consacre ce rna- ce Qui a trait à la véritable confiance. 
ti'1 à cet événement : Aussi, dè' que, quelque part. de par 

cLe n11nisttrê des affaires étr;'lngèree le mondr, une véritable ~écurité et une 
an,glais, !\1 Eden, a J1emercié ]a T ur- atmosphèr~ de ré-elle confianc.e ont été 
quie. du haut de la tribune du Parle - créées, il faut qu.e le monde entier Je 
ment an~tais, en temnes très cordlaux. sache e--t au'il prenne, en coneéquence. 
Il ra remerciée de ce QU

0

au miliou du ses dispositio-ns pou.r ravienir. 1 
trou.ble de l'heure actuelle eolle .., soit Par exemple, la Gra.n.de-Bretagne, en 
faite le oorte-paro1e du droit et de r orp 90flfi{eant à la séc'Urité des voies de corn
dre. L.t 1'•1rquj.e n'a ;pas agi à sa fan- munK:at:on imap'.!r.a.Les, attaçhe indu
taieie peur réaliseT ce Qu'elle était seu· bïtablmntnt une très grande irnuortan- 1 
le à con.ridérer comme SOP droit : eHe oe à la .sécurité du lieu où s' uni.ne.nt 1es 
n'a paa d~hiré unil.atéralemont un trai- deux cont:J~rits. Les .paroles de M. E
té devenu caduc en raison du dévelop· den, con:1œe quoj \es résu1tats de la con 
poment ,),.,, événements. Au contraiTe, férence des Détroits ont rend.u plus é
elle a a:.:~ uivant les voi~ du droit et troit et plus: sincère l'entente entre I'An
de l'ordre, EJile a fa1t connaître ses dé- gleterrè et M. Turquie, en sont l'ex-prer 
sir .. à ld face du YnOnde 91:Îvant l"e!llPtt"Ït sîon trè' claire et très heureuse. 
et la lettre de la S. D. N. Et elle a dé- Le '"'l'"ochemel!t entre l'An<tletene 
montré par les fait& Que la revision de et la T urQuàe, qui font route ensembl~. 
tout tir allé devenu caduc s' o.btie!lt. non dans le.-1 vo!t-s df! la paix et de la. aécu
par 1a méthode du coi.ap d~ poin~. mais 1ité, f!iSlt accuejlJi avec une véritable io~e 
à ta faveur de disc:USSJons ba:sées sur le dans n•1trt': pays. L'ami.ti~ pour r An
droit. gLetorre, qui a sa source dans la co.1la-

M. Eden n'a pas ôté formé rlans un boration entre les deux pays au cours 
cad1re diplomatique étroit. Il est dana de la p.Sriod.e qui a sutvî La ~erre de 
un ébat o Mne et à un n.voau qu1 l'Ui Cr .. mée, e~t ~j profo.ncle chez nous qu'
oermet d ... ·entir .übremont battre le ell'° a pffacé jusqu'aux douleurs do.~ 
pou1s dt.. monde Il y a, dana aes senti- iours an·~.ers de la gu.orre et de l'armis
ments, une sorte de fraîcheu.r et de sin- tl'Ce. 
oérité. Dans cea conditions, les reme.r- 51 l'a~ord MJr les D~tToits a eu pQIUif 
cioment3 qu'il nous adresse revêtent une effet de créer un rapprochement entre 
valeur toute particulière. Mais les pa- les deu~ pays, c'est là ùn fa.it que l'on 
roles d 1.)nt il a accompagné ces remer- ne peut qu'enregistrer avec sati<;faction 
o.emen.ts e-xpriment la confiance qu'w1 au nom des deux pays, comme aussi au 
pl.a.ce en la T UTQuie. nom de !d paix et de }a sécurjté mon -

Le ministre des affatre~ étrangète.s diiaJes.:t 
&l\Sit'b.is c.i,prime la .TéfLexion Que voici : 
noue lai.t:iOns aux Tures lé' garde d'un 
des pa!!~a~es les plus importants du 
monde. C"tte confiance dont nous fai
sons preuv" à son égard n°est pas basée 
llr Les a!.31rrance!I verbalœ qu'elle nou." 

a fou:rn1C·s. Ce qui nous incite essentiol-
lement à la confiance, t"n laissant lia 
srarde des Détroits à la Turqu?e c'est 
l" état d. Ame qui s'est dével01PPé dan~ 
ce pays ... 

M. Ed= a dit auSSl 
cl.a conférence des Détrojts a eu 

pour ré!ooultat l'établissement d'une en
tente ;::h .. s étroite et plus sincère entre 
le gouve::·ntt:.-ment britannique et le ~ou· 
verne.""r .. -?it turc.> 

La Tur.,uie e!ft anj.mée, en effet, cru.n 
e! prit bien fait pour jnsplrer confiance. 
Un e!'l'Prit qui est loin, bien loin de tout 
désir d'=.i.ventur.cs ... 

Toute'> SM a9piTations !f' concenttent 
dans le déveiopp;ment d. un pavs de -
meuTé en arrièile en ce qui a trait à 
1' 0:uti}k ... 7e matériel et cultutel, dam., le 
rellèvement du n~voau de vie et de pen
aée des TL!TCs ; en matièr~ de po1'~tiqu,e 
étran.gè,e, la Turquie "ouvelle ne c:Lé
stre QU.! voir le monde l!"n sécurjté et en 
paix. P1r1r réaliser cet objectif, eHe dé
ploie to•os lt"s efforts dans J.a mesure de 
aes .po~'i:bilité.s. Chaque pas Qu' eEe fait 
en politique extétieure tend à rether -
cher les avantages nat~on.aux de la Tut 
cruie d:ln<J le cad'!e de la pajx et de la 
ôcurité mondia.les et e)le M" donf'le pou~ 

tâche e~~t!ntielle de coni:~ier les int~rêts 
réciproqu~ des deux parties. 

Commentant également dons le 
··c'°'mhurlyet" et "La République", 
les déclarations de M. Eden. M. 
Yu'Lus .Nadi écrit notamme'fit : 

tOn peut affirmer qu'il n'y a plus 
lieu de s'arrêter sur la Que9tion des 
sanctiong et sua les -accords qu' elle11 ont 
fait naitre. On ne saura.t en conelur.e 
cependant qu'1'I n'y a pas non plus Jieu 
d" enviSd.Rer dorénavant le proh!Mne de 
la. sécurit~ méditerrranéenne. 

Ce qu"il importe de faire pour Les 
pu'uancee intéressées à cette séc.urit.é, 
c'e t de créer une siécurit~ collt"Ctive à 
laquelle ~lies participe.a.cnt toutes. V 
comprrÎ!i, bien entendu, r ltal:e. 5-i la cri
ge Que traversent los r&.pports intematio 
naux enlpkhe r établi~sement de cette 
sécurité c<>l1ective, il n'y a auc.1ut em
pêcheme•1t à ce .Que chaque Etat, et tout 
pa.rticulièrement certains Etats, aient T.e
cours Jt.ux mesures qu'ils jugent oppor
tunes et qu·H leur e~t oossible de pren
dre. Autdnl que nous le comprenons, 
les man)festat.ons de fidé!ité aux en -
ga.gements u.nilatéra.ux auxquelles nous 
avon~ a~isté ces demjers temps, tien -
nent à c~i:. ordre d'idées. Ain4, ou nom
bre des. enragement.s, a!l.sumés par l'En
ten.te Ralkanique, il en est Qui touchent 
de très près la situation dt: la Méditer
ranée. !l n'est personne pouor ne pas 
savoiT que le nouveau r~ime des Dé
troits e t en rapport avec cette que!!tion. 

Tous lep pays du monde ont des )n
térêts dan ia Méditer;ranée comme 
d'ailleu."'~ dans toutes les autres mers. Il 
n'en re te pas mois Que, pour di ver.ses 
raisons matérietles, cetta:n. pays y sont 
intéresséi d'une façon toute .particuliè
re. Personne ne eongerait à nÎ<"r la pla
ce que l'Italie occu.pe dans ic.ette mer. 
Il elt évidf"'Tlt que les puissance~ r1ve
ra-nes r{r la !\léditerra.née. ou biti::n tou
tes les ou.'998.ncei à la fois. doivent sïn
téresser rle près à ce problème. 

prenclron.t pant aux concoure siportif9 A Fi~•la, le chef des Bellela a fait so
Qui auront lieu et qu'elles feront entre lennellc"1te11 .. t act~ de soumission, avec une la bureaucratie 
elles un match de boxe le dimanche, 9 

Sous ce titre, qui déjà à lut seul• août 1936, au faTdm du Taksim, à 10 suite de quatre rents personnes. Londres 
vaut tout un article, Af. Etem lzzet· hC'Utes. Dans le Tchercher et dans la zone mon Nev..··\'ork 
Benice écrit. entre autres : 1 LES OL Yl\IPJAOES tagneu"e du lac Ardidtbbo, de nombreux Paris 

N · d Si 1 chefs se sont présentés aux autorités. Milan 
c apo;é-on a it : . vous vau ez Le fla1111.tca11 Ol)'WPÎ<(UC Dans le pays des TchiaUa11go, on st - Oruxellea 

qu'une r.hose ne so:t pa! fa1te. déférez-
1à à une <"ommission. Si je ne craignai Bedin, 29. - Le flambeau olynrpi... gnale. '}rdce au retour de nombreux fu- Alhèues 
pas le dan~er expr!irné par cette bouta- qu.e est rtrrivé hier soir à Budapest. JI yards lC1 reprise normale de ses occupa-1 GenÎ!ve 
de. j'aurais dit qu'il faut créerr une com- était Porté paT \e cou~ des 400 m., tions dP la part de la population. Le mar- l"ioria 

b 1 B · · '- · t La • Le ché a étt rouvert et les échanges corn - Amsterdam mission nour réformer notre u ... eauc.rap j a.rzi, nw rut VIvamen ac.c me. 
tie dep•1; 5 A jusqu'à z. > ma.Î'fe-adjoint reçut le fla.inbeau qu'.id 1nerciaur sont florissants. Prague 

--------o 'tint~ au <.OUIS d·une cérémonlie de cir - Le gé11éral Santi11i )lt•ési<lc à ltl \ïenne 
' - ' 1 d f d de l'"Ulus" tan P · 1 f'--L- t' Madrid .....,, arüc es e on oo.ns ce. °'8 • e ,...,..,.,..u, 1>0 < e par pose tJc la JJremière pierre 

un co\trcur, repartit, par-delà le Po-nt Berlin 

La TnruniB nonvBllB 
Bt son rôlB 

8lJ? 1e Dd.nube, ve:r.s Jes montagnee. fl'llllC ffi<lS()UéC \'a.rqovie 

'

. Les ,léh'l!Jations Mog•d1SCio, 28. - Une manifesta lludapost 
0......1· 29 Hi .. · · tion gr!\ndiose d'hommage a ét:é oirgani- Bucaraqt , .,.,,.,,n, . - er, a mmwt, Sô<lt Il 1 1 1 anivés les 22 athlètes de la d.éléi<ation ree par la popUlk.tion indigène en l'hon- e grao 0 

1 
d M 1 ---~'h · la dél • neur du ~ouveme'Ur, le général Santini. Yokobam• 
~ a.te. AujoU11C1 w, e-station . I' d' :-itockholrn 
ol~ue française Quitte Paris. <' OC<"aSlor: unt"" cérémonie qu.i s'est 

Ouverture 
~~'!J.00 

0 79.70 
12.06 

10.09.30 
4.72.80 

84 21.&; 
2.488ï 

68.05 75 
l.17.28 
19.246. 
4.16.75 
5.82. 75 

1.118. 
4.23.45 
4.3a. 

Hl8.J4.80 
H4.79. 76 

!.70.60 
H.Œ.13 

Clôture 
631 

U.7U.45 
12.()50. 

tO.OIJ.88 
4.ï2 4iJ 

8-1.17 OO 
2.43.77 

63.6.3.14 
l,17.25 

IU.23.80 
4.!Rflù 
fi.82.75 
l.U7.ij5 
4.20.26 
4 H2.80 
100.-. 

34.'i8.H4 
2.70, 
3.00. 

-·- 1 Les équlJJP~ allcU1andes dP.rouHe au village d'Ouardiglei. Reçu 
ous somm.es, aujourd'hui. plus en 1 r>"r Ill';" vice...g0'1vt"?neur, les princ~paux 

l>fi.:VISES (\'entes) 

f'écwité .qu'hier : le sens de ce'lia doit 1 430 compétiteurs et co.mipétitrrices repré<;f"ntant! de !"autorité civile et mi-
~tre, tout d'abord, que nous .9Clmmes re'pr~en~eront l'A'1lema,gne .dans les lit,iTe, le. f!,ouverneur, a été vi'vement IJondr•Js 

l f J 0 1 c ~e\\·-York 
P 'U.s orts.. , . . ' - eux YlTIIPicaues. :tee lamé par la f01Ule des ind.lgèncs, Que l'uriH 

Nou::; n avons P~ d ~ pa.rtiou,.., Lorsque le chef des sp0:rts, M. V. r ".'.>n .fya!u,(" à environ 30.000 hO'mmes . .J.Iilu.u 
her ; notire ennemJ est cdu.i de tout Le Tsch8tl11mer 1Und Osten, annonça, .d.e-

1 
Le aP.néral Sa-"n' a · • I" r· _ 

-' I' l d li . d t">~ ,.,Ll 1 inaugure in Jr Hru:otulhus 
mono~. , ennemi comnmn : e anger vant !c coanité olympique a ernat'll •

1 

mf"rie nioderne du villae.-e et a pré~!dé. \li; 
d T 1 ' . . Il 1 d ~da l d.!-1 . . .. 1 llHl99 

e guerre. ant qu.e a secunte co ec- es noms es canai ts, ; cuara en b Ja poc;e de 1.a prem!ère pÎenr• de la 1 (• î·, 
tive ne sera pas une réa.1ité, ce cl.ange: même temfps qu'il s'était 340tÎ f'n pre- nouv,..l{e M09Quée qui s'élèvera !'Ur la _~ 6~ ve 
subsi~te?d; nous sommes aujourd'hui mier lieu, lo:-s de la composition de ces nl~c ... l'""'.nt~ale. 'iu 

8 

'"' • •c ,, \1ust"rdli111 
~lus pt~t:.-, Q:U'~i.er. à a~fronter ,oe da~m. équipes, _-<k c,réer rune un.ité de h1tte Le 6=hef indiR"ène s·est fait J'inteTprèp l' rug11t1 
.t.tre pTet.s runs1, c est 1 une des Pt~erm concentree. homogèn.e, à laquel!e cha- ~e auort.s d'u giénéral. des remerc;ements Vît'nne 
C·onditions pour la cléfen~ d~ la paix .. ' cu.n. .i.rldividluet~ement, auyajt à se sou- de la population. li releva Q~ie ce•tte 1 :\lu.Jrit! 

Nous sommes pour nos anus, des ailll.lS mettire 3clllS y"•erve. • J ~ r:iosou:e M-t a .première qui soit érigée 1 Horli 11 
plu...., forts qu.hier. Comment nier <>u at-, En partant de ces c0tnsidéaia1tions de p;:,r le~ ... o.in 9 .du gouvernement de l'a Sa- 1 \'uri;o\lltj 

ié-nuer l\mportance de cela } Un anlÎ principe, l'un ou l'autre de$ sportifs I' -·'I • 1 1 ma .. e t•t a ~O'U ~ne es soins e;péc:2ux H11Japoa1 
faible et en d~er est une charge : un alJ'CIIlands, qui aurait eu dCR chaflces que pr~nd le .gouvernement itali!'n pourr Hucarost 
armi en s.:.r-urité et fort est un e,rpp'U!Î. dans l'une ou l'autre ,.....,_ ........... e'•'tion, n'a r-. •. t 1 · 1 ._......... .... . · .. 11\ =tnce aux popu ations et eur re- Belgrnlid 
Chacun. d'é-serte la cause du iiaible - pas été n()rnmé, parce qu'il devait res- !èvement mo.ra.l et maté.riel. Yukoliuinu 
même la iws:tice et le droit 1 ter à !.a dispositi<>in d'un concou'fs d' é- 1 \!""·cou 

d 
,(' l'l'lflltf' rff'S (:'Olt()('~ If Aft'Î((llf' v» 

Nos frontièrea tmrresbres étai~ é- qu4µ.es, sl dure que semblaibJe mesure \ :-itoc:khulin 
1à en sé.:uorité. Nous a.vons a8$UTé aussi ait pu ;;..traîtT.e. Ot•ient:\1l" ''r 
n.o.'!I portes maritimes. Nous dormirons , l .. c vill~\QC su11s lt«•lllllll'S NaJ'llt:s, 28. - Les premiers C"Ont;n- ,\ltH:idi3e 
notre sotnmeil le meilleur, le plus doux, Mi"'c f' . . ~e.-nts de la division «Gran Sasso .• ren- finnk-nulo a ~ymnastes enun1nes s<>nt cca-

Achat 
6NJ.-
l:t~.-

163.-
1(~1.- -

&l.-
21. 

:t.>..-
~., . 

tl.»-
22.-
13.UO 
:18.-
20.-
2"-
13.-
4U. 
3!. 
- .. 
31.-
9iU.-
-,-

2H7. 
à r o;m~.re des ailes qw aSSUtrent la dé- , d , li h t~an.t d Afrique Orientale, sont am'vés se•meeJ:i> ans •C « vi a~e sans oon- FO:\'llS PUB u.:s 
f ense et la Bécwité du ciel t~. Nous ce mat·n. Dè:I' leur débarque.ment, les 

mes > 
cherchons le repos et le bien-.êtire de la On 1._ ..... cons-·,·t au Mm~ d'Els- trnu.pe.s ont été passées en revue par le . Il 

Ucr11h•1·s ('01trs 

d 1 7 n. ,_,uo• '" n•u. ..__... • .,.., · h. ~ 1111ka1:1i (au purteur) 
!lation turque de près e mi ions grund, rl. un km. du viHa,ge oJymplque, princp- eritier, au milieu des a~.c4ama- I~ HaukHsi (nuuiiunle) 
d·âme~ oui :o'eflorcet d'assurer la caU6e une ci~é E1le prendront pa~t aux exer- tions <le }a foule en l'honnet.1r du ro'.. llégi~ des tabacs 
de ,Ja c:.vili~ations à l'intérieur. celle de . d ble . La ., dP la dynastie, du «Duce, et de l"ar-, Bornonti ~11ktH.r 
la paix. à l'extérieur. Atatürk asru-rera c1ces enot~ QUl, rpour orern1e- , • . ..;oc•iété Uerculill 

\'ente 
6H2.-
1211.-
1117.-
IUO.
H4.-
~a.

~.).-

25.-
84.
U4. -
24.
lfi. 

~· ~.-
~:1.-

24.-· 
llJ.
b2 

a.~.-
Uïl.-

231).-

r:e fo1~. ont été Îdl9orits au pT~mme m""'C. , $irkotilu,yri.)e 
J.es con-iitions d' inbra.n.1able continuitë off.k.iel et qui .seront exécutés par trois' . Anr<"' Ja revue, les. ~roupes se sont 'l,'rfl!nways ~:!.-
de l'Etat qu'il a fondé. mille gymnastes de cinq pays. ~se3 en rout~ pour re101ndre leur$ star-

1 
!"Colc1él~ dol!I Qual:-t 10.2r1 

Per.;.o.nne ne doute plus de la s;ncé- L d'"'·' nd -~ • d n1i;on~ r~rpect1ves. 1 1e1111u de fer An liO ulu eu co11111tnni ~fi 40 

8!>. 
H.!Xl 
j .';I) 

!J.10 
llîl 
lb.bU 

d d 
e camp i:.&1sgll\lj .:;o .. c<>n11oose e , . · 

rité et u. caractère essentiel ~ notre 23 pavillons solides. :\1. Sl:t1':-l('C ;\ 1>oi·t-Snïfl 1 \! 1e 1n111 d~ Ier An. fiO 0/• ù ternu' 20.45 
Révolut:on La R .... ie et l'Angletel"!'e, O I . 750 S 'd . 204 r· p c_ , C11nenl• Aslan 1U ,,, 

n y a age ue ·01ses, 1n- ort-.~id 28. - La colonie ital;e.n- I> 't ,1, ·-· 
1.es deux Etats Qui s'étaient querellés au I d ,. 011 o ur<111e 7 b (1) •'o "J 7f 

an aist".s, 2 1 Danoises et 3 Chinoises, ne:. de- Port-Saïd .a ré~ervé Une manlfes- 1 "' ,.. · ' 4 
· 

1 

che.vet de i'ATYVnire ,..ttoman, d_..uis le tette lur11ue 1 b (Il) '".I'• 
-·"',... ""' ~ qui sont le-s hôtes de l'armée. lat1on r'1.aleuireus"' au pa,...ue-ho ... Arhorea I> li '}' .. 'r. Ill ~ " 

l Bème siècle, pour la question des Dé- , · - -. · • o o ur4110 1 v t ) ;.!0.l'U 
ChaQUf" mal.$0nn.ette conben.t des Lo- ayant ~ '8'011 bo!"d le l;eutenant-('f'én~rel 11 . t' A ' .. 

tro.i.ts ,ont pu a'entenidre, cette foi!l-ci, en ., la h ·1 ba _ S , : . ·· : (,' l~I\ 1uus n;1tv!1" (I} (llJ eaux ap;:>ro-pnee. va os, loL et1tt>~. i.. .. ~roaice &eC'T~ta...re du •parh fa~c1q~e qu,1 UI 1. . . 
<.~-dque;s jou'!'lS, ;parce qu'tls 8éta.tent con- . t__· d d h L 'd 1.Af. . ' 1 1~nt1onl'I Auutulu1 (Ill) 

44.!JJ 
1RI11 5(lno1rea, o-~uns ~ ouc es - lTOl es lr:ntire ' 11.que Orientale en haHe • 1 . 

"aincu.s de la stabilité et du h d · 1 résor 1 uro b '1/ .:fi. -
d 1 T Il c. et c au ~ - n" ~n.qu.ent P~.· . J4~x(•e11ti<l1t c:11lital<' l'r6aor 'f11r1· . ., o 

0 

pacifisme e a u.rquie nouve e. .;1.1. De pt tit~ ma~as1ns y ont éte 1nstaJ-
1 
I' . c. lu IJ:.!. 

l'on ne s'itait pa;s rrend1u, COJllJ)te Que lés fournissant tous 18.9' petits arrticles A~mara, 28. - Deute. ind.rgènes, re· 1 ·,rgani 00.-
!es côtes de J'Anatolie, qui s'étendent , ' · ~ la · · J"' .~nnnl'<? 4..0mme aya!lt 'PaTticipé au meur- .:O-i\'Ul'l-Erzoru111 lrB. necessatres a vie 1 oumia 1ere. - k i" . . 
-iu;r tun parco.u;rs QUÎ dure des iou.rs en- tre- et à 1a nw.tilati.o.n des ouvrins du .iuprunt ll\IÛrieur 11 / 1• r.i.'-1 tO 
t'JCil"S, le lo.nv. de la mer No.ire et de la 

1 L E s M r 1 s E E s chanl•if"r Gond rand, ont été pasiés par 1 Hons de ltt•préas.,ntntiun tt./U -Hi.S 1 
Médite!'!"an~e, sont, .pour tous les pays '-1. les aT"lto!s. Les autorités et lia foule ont Buus d<' HfU>réaentntiun a/t ~H.fill 
intéresses à COB deux meni, ka frontiè.- Musée des Antiquités, Çtntli Kfô~k as-!<i!'it,t ~ r exé<-<ution. Les ind.gènes ont Biu1~ue Centrale do lu H. '1'. h0.70 70.f,(J 

res d~ leur séicur;té, les entretiens de' Musée de l'Ancien Orient é_té trè•_ impre..si<>.nnés d~ ce que la jus-! Les Bourses étrangères 
Mo.ntrowc ne •e seTaient achevés ni si ouverts tous les jours, sauf le mardi, de hce 1tal,c..,ne alteont touiours les coupa-, 
vite, m de facon ei •adi<:.ale.. 1 10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h. bl--s. Clôture du 21-l ,f uillet 

Le p-.iUflsrne et b c.r:itique de ~ ~ -
Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque L'ENSEIGNEMENT BOlJHSE de LONl>llfi~S 

Tu.rquio •<>nt c.hoses ~hies. 11 section · 1 
Nit d t bl "I tr' · ' ~ · S fi \ I& h. 47 (olût. oil) 18 h. (•P'h clôt.) 

m. J<cu a e qu 1 est es 1mpor- Mtut!e du palala de Topkapu "'· a f't Arilwn à lsl1111h1tl New-York 
tant Q'1e la question des Détroits ait 1 M. Snffet An'kan, m1'n1'• .. "Te d· !'In - 5.01 li8 oOl.81 
é-té rég~éc.. Tant qu,e 

1
k Tu'l'qwÎe demeup et le Tré&or : 'l - Parie 7f,.!ll 75.UI 

::.~:r~~v::~t~m:::.:~é :~~~ ;::t;~. t:.:~~;:d\';':; :::.~~i:. ~~i;e;:::: ~~i:·~:.c·~~::~;rt:~1: ~i.:;., àd~·~:~ ~~:~it:rd•m 7~~ 
de la Pcl1X mondiale. ous n'utiliserons trée: 50 piastre• pour C"haque sechon. beur de J'Un,·vr<rsité. Bruxelles 2U.75fl. 

Hl )li pas une seuJe des ressources 5e trou,-' Mua~e des arta turcs et mu.&uhnana Le min'.strt revien.dra ici dan~ une \lil:111 
vant e:l::re nos mains pour tToubler té 1 d Suleymaniue : quinzaine d~ jours et c'est alors qu~ CL.~nl•vu 15.'il>.:f> 

l
'h ' r on examinera La. situation des lvcées ·\. h.èues f·37 

repos rl~:! uinanité. Chacun sait au.tant ouveTt tou ] · UT• aauf les lund1's 1 11 es JO ' • et écO'l~ .!te-condalI1es. M. Cevad, rlirec-
qu.e nous lïmportance. à towo Le. points Les vendredis à pa<tir de 13 h. UOCllSlt tic 
de vue:, de ~ position .géogra,phioue quo Prix d'entrée : Ptreè 10 Turc 7 112 IH.J3 

PAHIS 

!~ ~I}.), 

1.881 .. 
:..>u 7r1, 
1;:rn2 

U:'i. 

185. 1 
1 1 teur général de l'enseignement, qui ree-

• 1 ------------------ ter.a ici, !urveillera l'taj"pplication des dé-nou.s vccu.pCMtS, MaJs personne ne co.n-, - Htt.nque Ottu1nRne 277 .-
naît c1.ut:int que nous son histoiTe et fonder une aœbilité mffisante des f01r-1c:st::-9 qui a~~nt été prlose~. d'· lit)L'RS•·~ ti c Nl•~\V-,OltK 
les d0-..aleur1 dont dle est pleine. Notre 1 ces en A:--ie - Mineure- ; la T urQuie nou- dro~ml tSl!llon. comppobsl:e in~pec : ·r· . . . t 1 'le f ~- • b.1. teuTa " • Pstrucbon u ique, a <erms Clôture du ~S Juillet 1936 
oao1 1sn1. est au.sel mncere Que cet e veri cr.a pren01Te corps a cette sta 1 i- . . .. , d' I 

· , E · d . au mm1.:ttere .son Mpport t'TI, iquant es ù 
conna13sanc.e est profonde ; notTe vo- te. t tc~a ceux QW ne pren: ra1~nt pas • __ .J . Lon ros 
1 • d d'f _3_ • al .. 1_~_:_ • • , ..... m~ure'l a J)r0111Ure pour pouvoir casu B 1. onte E'- nous e elloQie es~ est e a no- pwu::m'f -et ne- trouvema.1ent pas 1nteret a' I •

1
• . la h . , er 111 

, · 10t.• 1 • • , l ,!.J· . . ! t0ius e~ ~ eves QUJ, proc ainoe annee 
tre CX.i,;eltPnce. ~"ljous avon~ vu .es ge- v01r rera1tre es tra,goo1es ancienne~ ai-t- I . f , I . I . \rnaterda:un 

· · · ff d · • d l d 1 L ___ ~ 1• , !tCo aire, vont requ.entnr es CCO' es pn- p . 

ô.Ul.78 
40.~7 

t>î.Uf) 
Utll.81 

[• 01.84 

li; .!Jï 
t.i.üOO 7f> 

N()llJA n~ nou<J 9ommes pas en~aS?é.s 
dens c~tte voie en vue d'obtenir l'ap
préciation de r extérieur. Le programme 
que nous avons dt'essé pour no•ye dé
velop~n1ent et notre relèvement exi.
gea.t un! tr-lle orientation. 'Oa~moins. 
nous re!Sl!ntons une profonde s.ati&fac
t.ion en .::onstatant Que nos espiration!I 
e01nt p)e~nMTientt compri es à l' r.tra.n~er 
et e-n v.,;,vf\nt s'exprimer un ~t'ltiment 
de confianr.r- à norre éstard. Voulo:T s" 
comprendre et ~tre apprécié est un dé• 
sl.r peir:1is et natll'rel pour le!':i nations 
comme POUT les indiv:dus. En outre. ré-

Pour nous, jJ est nécessaire dr: d.é~a
ger ce ri~nblème de tout ce qu'il a ap
paremment et accKlentel1ement de com 
mun avec le conflit éthiopien et des- me
sures internalionales que ce Ct'.Ml•flit a né 

neraho:n ... 'e on rer et d1&pa.rp1tre sllf cr0int, -tans nu oute, e IUlilULllm'le Te- _ _,1,_ . . d I ar11 
· · La 1 · · ' , li ma1'res et C'l'Ula, soit ·M a1outant es cas-

ce terir1to1re. rili<>n pr~ncinale en V'O ut1.0Jlnaire a rea ser cette 0-euvr.e. .. Il 't , Miian . . , ses a ce es existantes, soi en creant 
était dans le fait Que 1 on n'a.vaiit pas eu F. R. ATAY. de nouveU<'<I écoles. 

7.8!..1.~ô 

{Comrnuuiqué pu.r (l'A A) 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 3!l 

PETITE tOMTESSE 
..... llSIW!!J ................................. .. 

par 

MAX DU 

Chapitre Vil 

Un ailence plan.a Qui mit u11e ango.is· 
5e en n'=>.a âmes. 

Ba...,, t~ée. la v<>ix de ma com
pa.stne ?T~iaa encore : 

- Je .lu.i a.1 écrit ... j'ai pne, 1 a1 im

ploré 1 Mon coeur maternel m'a dicté 
des mats affectueux et de-s conseils de 
sa~~· Je m.. -ri,volta.is d<: le savoit là. 
bas. pen<laa:t Qu.e n.o.,. étions 1<:0 ; d'ao· 
prendre qu tl tr~"1'.illaiit pi}or.s Que vos 
revenus deimewraiont intacts ; enfin, et 
aurtout, de vous._ tla.'Van guérie, saine, 
fortie. c:..pable d etre 'lll1,re aloro QU ';j 
a obst~no:iit à vo-us hait •na pense!' à 
une d.eacf:'nd.a.nce PC>S'.'lible .... 

VEUZIT 

me& } 
Oh 1 pl\16ieurs fois 1 

- Et nue yépomda.it-i.l ~ 
- P..ien ... ou phltôt, vous 

étra.ngèr"!!. · il ne voulait l'ten 
avec voue 1 

étiez une 
de plus 

Un-e ·~o.nt:raction crispa 
Il veut m'i~norer } 
l lélas 1 

mon visa~e. 

Il ne veut rien iacct"l)teir de moi, 
mais, .1-t-il son~ê quCÜQuefo:S. que je 
pourrdiS all"Si refu!er de porter son n9m 
plu,, lonRl•IDP• ? 

Chapitre VII 

Quinze jours après cette co.nversatton 
j'envoyai un télé-$r-"-arnme à ma belle
mère l')o 1r lui .annoncer mo.n arrivée. 

Une t<>UKeur. cette fo1 e.vait eun
pourpré mon front. 

- \' ous 1 aV"ez écrit eh ces 

Ent etemps, rava~ acheté une auto
mobile que Léonard ·P~lotait avec ex

ter- J périeru:~. et c'eet seule, C3Corlée de mon 

hab;w.~1 itarde de corps, que 
entrée à J_ou,cigny, borceau 
mille d'Armons. 

( 

je. fi5 mon· 
d<: la fa. 

c· était une éno11me bâtisse de ~ienes 
combres, f.lanciuée •à chaqu>f': boul 
de deux tours ~rré,..s. 

Les f"'11êtros grill<>gées, pl\l/lôt petites. 
le rez-de-cha'll.tSée de p}aiil.-pied avec la 
coUT pdvé-e, la. grosse dent.dure de 
PÎ""'e qui sillonnait le boTd du haut 
toit d'a1doise, tout donnait à l'emsernble. 
du dehors un air sévère et Îl1l'Posan.t 
de ma1~oir antique. 

L. intérif"11r r~pondalt à 1' exbé.rieur. 
Tout de suite, dès l'enu.ée, la vue 

émit attirée par 11es plafonds form~ 
de gr<>~see poutres 'fouges sur caisl9onB 
bleus, de ce bleu ancien Qu'on trouve 
des auré0-les semée~ d'étoiles autour 
des VÎC'?stes de faïence. 

vous y rejoindre. 1 davant~~e. - Vous vous tirompez, m.& fiBe, il 
- f,. n'ai qu''Wl yegret : c'est que 1 Je !luis vécita:blcment etite : auprès n'y a p.a~ de vie affreuse quan,d la cons'" 

Philippe ne soit pas à mes côtés pour du portrait, je me sentais mJ.n-uscule 1 cience ne ren>J'IC)Che rien 
vous so:...h.aiter la bienvenue. Ma corna:>a.grne deva1t être familiari-, - La mienne ne ,m'adTeS'Se au<:U!l'l TC'" 

A celte évooation de mon lointain sée avf'C l'imposante tature du cheva- pr0-::he et cependan.t, j'ai de si lourd~ 
époux, il y eut ma.\,;rré moi une ai.spa- lier, car elle ne rparrut pas 1remaTQUOT d•écou"a~e.meints. 
tio.n q,ir mo.n v.i.sa.Ke. l'énorme diisptioportion de ma teiUe à 1 - Chaoun d, un fu.-rdeau. 6lw' ses é· 

- \' Dtire fi1s, chère madame, a cerr- la sienne. 
1 
paules, le bonheu.'r, le vrai bonheur es< 

ta.inement l.à--bas, de tPlus a~bles oc· Au co.nrrair.e, toute pénéhtlée de ses fait d'une multitude d.e petites ioief 
cupations. penaées, ell~ me a>arha dnJ géant corn- 1 qu'on .recuei'lle pieusement p01.Jit' en for .. 

- l\ mom.s Qu'il n'y po~ive d'ho!it- me s'.i! s'a47issait d'un étre vivant : 1 mer un ln'OS bouquet. 
tiles réminiscences ean~ se doute.r qu·e11- - 1\1a petite Myette, venez que Je Et. les ennuÎIS, les groa chagr.~ 
le &ont dé"'J.ète.s et aans valeur. vous pr~sente l'ancêtr.e, fit-elle. a.lor9 } 

Ma ffi.18111l, machinalement, remo.nta c Celui dont est Î8Sllle La iw:e. - Beaucoup de ipetits déea.grémentf 
V'.C1"9 ma petite chaîne de cou. c v~us apprendtrez, plus tard, par qu'on'\ tomt de gëlrder. pour broder de~ 

La comtesse vit 'le -steste : quelhs prodi'P;es de 'VlB.leu:r. il mérita sus, COi.."Time si de les ressa95eor po•1vait le:!' 
- Oh 1 fi 1 la méc'ha.nte qui aob~- d'être an.obli paT saint Lou.i•. embeJI;., 1 Que dïmal{inatio.n dans toul 

tine ,;~a1e:menrt: à des 1Temembrances c Po11r le mQment, je veux vous ac- cela 1 
impo.rtu.nes, oueil1ir devant Lui et, dès vo9 Premiet1S - . .l\IQl"S, ~ c'est ça Mt vie : des ,pe· 

Puis, pasaant fa.mJlièrement SOJl hl"la.S pas, dan.s cette maison, voua affirmer tiites joies ~u'il faut recueillir et del 
SOOA le .nien, elle m'entraîna à tra- que vou., êtos ma fiUe, Que charun d~ peinies r~u'on n'amve pa9 à écarter, el" 
vers di.v~r~M pièces, vers le '!'Jalon d.' miens vous C"onsidère comme étant bien le ne vaut pa.s la peine d'êtr evécue. 

v.ers ct-11..1.:.s du jour. honneur. c des nôtre-s > ; vous êtes. ici chez votJ,B - Oh, si 1 ma rpetite Myet~e 1 U 
Et d"1M les grandes -pi:ièces ceric\éos . c· était une vaste ga}le où dMix cents et vous a.ve7 des droit~ à l'aHection et vie f!!!.t helle. Ml vie est bonne. Met:te1 

de lambris noirs, en 'Chêne scuk?té. dep personnes eUS1Sent tomJ. sams djfficul- au resp ... .ct de tous. c;le côté toutes les amertumes f"'t re " 
vant les hautes cheminées .de pierres té. < Enfin, je veux vous dOlliller 1'as- gardez-ia avec. confiance. La.is~z id 
où un fagot entier pouvait ~e co.n.'iUlffier Les 11.un ét..aient tapissés de POT - SU1'18111Cd que vol.tS représentez aux veux miMJte:; passer, puiis les heures ; Ô1 

à l'ai.se it- rt.le sentis l'étrangère. pires-- traits anciens riicheoment encedrés die- de ,tous, rf"lle dont rejaiil.a la race a- tout c~a. faites des ioun1, p.uÎ!' dt' 

Ces plafond écra..,ient de leur mas 
te le vi.:siteur mode11ne habitué aux lé-

que l'it:lruse... bot!s dorés ou de cuivres repou~sés. vec ses ver':us, sa. force et sa tT,adition ... moi.a, et vou, retrouvert-7 avec des iJ~ 
La .ccmtesse d'Arlffions, cepen.dant. Me trnant toruiours cont:Ire elle, ma - Mais. ma.diame .. · f't de.i sf."nnme-nts tout autres QUI" c~ 

!'était eLancée veors moi dès mon arri- beille-m.è.;e me co.ru::lu~t vers l'un d'C'Ux - N~ m'interr0rmpez pas, chère pe- Qui v01.~~ ~itent actuef1emcnt. • 
vée. où wn vie'tuX Ghevalier du moye11-âg~., ute. vous ne connaissez pas lia vie. VOU8 (à au:ivrel...; 

l\1yett~ 1 ma petite Myette, que à la tai!'e c0<lossale et tout bard.é de fey, oroye1 que ce qui fait vot<e pTésent fe- Sahibi: G. PRIMI 
je wi3 contente de vous recevoû- en dévi'9ageait d:un air terrible, à travers ra vo~!'e ho.nhour. 
ces murs, berceau de notre viei.lle fa- le vernis ~caillé d" sa toik, les mode te>! - Oh. no.n 1 carr je pré.fère tout l>T1i.- Umumi ne,riyat müdürü: 
m;ll.,. l petit ... fils que notre cMli"8tion modm- &eT 1 Je ne veux pas continuer à mener Dr. Abdül Vehab 

Je lllii• heureuse, mada.m•, de ne eemhle voul<>Îr ébriquer choaqu• i<>UT l'affTeuec exlstence que ie mène 1 M. BABOK, B SdCTÎ, Galata 
S..-PUw H.a - T.W- 43411 
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