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SOIR 

C 
çé des Détroits achè- 1 Un gendarn1e p_eul tirer si... 1'1. lsn.1ct lnonü doc~eur. Le maréchal Badoglio prépare un On.1.1 rence 1 - -·- « honons causa», de l Un1-

v S~ t~che d'ici dix J'ours 1 da;;erC:":"p·.:;:~~. ~l~n;;~;etdde 1roi 11d~ : versité de Heidelberg ouvrage sur la campagne d'Ethiopie era. "" "' f1nd88.nt 1es cas c1-atpres autoTJsant un -·--
--------··· gendarme à &e servir de son aYn1e Mn~ I Jeidelberg. 4. A. A. - A l'occa - ... 

La 

Les 

.. -

t t un contre- Que =t acte ooit oonsidéré comme re- mon du ssoèm• anniversaire de sa fo"" La préface en sera écrite par M. Mussoli"ni· Anglais présen eron - lpréhcnsible et engageant sa responsabi- dation, l'Université de Heidelberg " 

Pro~•et de convention lité. à oavoir : <'Onféré la di,.nité du docteuT chonori• 
1 

Rome. 4. Le maréchal Badoglio ter- alon, le -.ce-roi a "'uni tous les officie-
l l. - En c.as de ]égitime défe"'lf>t' ; causa> des S<'iences éeo-nomique.a à S. E. 1ninera jusqu'au prochaiTl niais d'aoüt son ... 

d
.. 'b l f -..n;:·.t. "' .t•uant au con1rnandemt"nt 9".!:;tf. -

- 2. - En cas 1mpo•1 i ité de ~re le u~néra1 lsm t lnOnü. L'Université lui ouvrage sur la guerre itala-éthiopiennc. · \f ... r•rur en / rique Orientale ~t. opri:.il - autrement pour empêcher que l"on por- confe' . !'.'.' cette di:-itin<:Lion en célébrant dont la préface sera écrite par "f. Mu•so- 1 · d " eur :i.vo1r a ressé des paroles de c 1r -
te atteinte à fhonneur de quelqu'un ou en lui le nra.nd eoldat, un des fonda • lini. L'ouvrage paraitra en septembre. Il cl ,. constan<:~. a c<>n u en leur l1sant '.: t • 
qu'on attente à la vie de c~lui-ci : teurs de la nouvelle ' f urquie, qui, fidèle sera édité par la "fais.on " Mondadori" légr.iin.mc suivant : °"" 

3, - Dan. le cas où une oppœ.ition. ·er\;teur du Chef d"Etat, a frayé le che· 1 Pourvu de riches illustrations, il cons • "'Au moment oti. par le départ de S. E. 
ou une attaque e:cit dirigée contre lui. 1 min à son peuple, Je guidant ver~ une tituera U'1 docu11zent d'importance fonda - le gênerai Gabba, le commandeuzent iu
al.ors que cruivant des ordres qu'L a T& 1 renai~nce de &<l culture sans pr.:r&:i.eflt 

1 
111e11tale où les fait.3 seront présenth, en- périe ir cesse dt> fonctionner. j'adreue,. au 

1 
eus, il exelce ses fonction!ll : ' dans l'histo:ire. 1 cadrés par la vision 1111i.J.hétique que le noni également des 111aréchaux d'Italie De 

~~=~~~~ijiJ~(j~~ ~~2J'°"~ I "4 .. - Si ~ pr:iso~ni~ qui a' ~t, év~- _ ; chef eu a eue. Elle sera aussi un dé1nentf Ruuo et Badoglio, qui ont faft oeuvre de 
~~~~ de n ~blte~per~ ~as, a 1 ordr~ de. a;re- BI ' e I> Il t"g·l1-e'c. av~t• théories erronées et fallacieuses dt'I rrérzrrurs et d'organrsateurs pour la cou-

te: QUI UI est 1nt1me et continue a 9 en-. esse }J(.l 1 .. lln a e , C cri U/fleS 1nilitaireS QUi, dans la pres • duifl de [a C'Q71lJJOpne, rnon cordial SU[Uf 

Uiw yuc· <if' :\lonlrc•ux 

fuir : • . . · --·- s_e du rnonde entier, avaie11t publié les pré- 1 Cl tous les me111bres de ce comnzande _ 
5. - En ca• de fla<:rant deht, s1 le Hlèr n. l!a h:t!le ll<'S pro--'- de .La sur- 'isio11s les plus pessimistes au sujet de ,,1•111 et lout particu1i·e' re t · s E 

d ·1- ' f · d' ··1 '' ' ' ' ' !"""'"" l'i men a • · · ; .nquant s& en u.t es qu 1 a ete re~f':- ve.illalnte sur~"' en fl!agro.nt ~:lit. .irs.ue de la ca11ipagne. GaVha t•t au général Goua Qlli en jurent 
re'. sans tenir. compte de la 9ommation !e nonuné Hay<la.r, qu'il.'s pour.ru.i.vatenrt dé, L événement intéresse non seulen1eut 1<!$ ]Jrlncfvaux tnterprètes. en les remcr-
qu1 lui est faite de se rendre- : Jn ..i.-nu:s n-\JIC"lque- rtem;ps .. Cclut-cl ven. - le.t l<'cteurs itallens. niais ceux du monde c1a1it truie111 c11 t pour l 11 b t· 

6 S
. d · . · 1 ........ .., ~ ti a ro a ora ron 

'. -. - ... 1 pe-n ant un.e P '"' rrpn~ihon da.l.t en .contre.b::i.mie d c~Les -d vJ4- en cr. Qtt' lls •11 1.. 1!~ fournie durant ce premier 
dom1c1la1re pour rechercher un b'"tgand lagt.ols. Hayd:Lr s'Ot.i::un.1. échafppé des T .. i! contrat avec l'éditeur Arnaldo /.lo1z- 111ots de r•zon cornniande t 
la per90nne soupçonnée "° la mêm~ at- nla.1.nts des ~ il'tm -de ooux...ci, sor- clr.dvrl a été signé hier à Fiaggi A111nrirû hui , le général '~:n d1t,lsion Ga-
titude que ci. d.essus enver~ 1~ ~endarme L•U\t oon rcvolvar, ttt feu sur k- fuyaM. l .. t' l"t'l')tlr fies \"f))f)Jtl:\lr't''-t tibaldl, dont la t•alcur est trop connue 
•t. Que celu•-<:J constate .Qu,] ne peut La ~ atteignit à la. poltrllne nun p:iS' cl'Alric11w de lotctc l'armée, pour que fait à en faire 
faire autrement que de hreT . : l 1e rueMllt. n un œrtain Dimit.rt. grœ- Fvrli 4. - La première cohorte de la l'tloric tri. co111mcnce ses /onctions de 

..,,,r.,..r 1 7 -, ~r la pe.r::.onne ~unprise f'n ~la- œte, qui ven'alit en cc moment &LrX ha!- ""t J tcc forestière. rentrant de l'Afriq1ie c'· Pf d 'état-uiajor. 
grant. d~lit et Qu.e le .g~nda•me amene les, d qu! a été condltit à J'hôpltail IXIJ' Orle •'ale, est arrirée de Naples, au elle rrv1r .. , obéir. combattre pour l'alfir -
en p:r1 on e~ve de lui echapper ~n _fu- l'œito-fi.:tnb~e. Haydar a été ia.r.rt~te tt;n- a1·r;tt débarqué hier. Après avoir rendu; in~ ll'in rnnzplète de notre do1ninatio11 en 
yant a::'ns ten1_r compt.e d: la ~ommat·on su: ~. Le$ prépo$és de 13. suirveillhnro B011t ho1n111aqe aux morts de la guerre et de laj ,1, '<Jlle. Orientale., sont les connna7ldc -
qu1 lu1 est faite de .• ~ arrreter. t.eJi1i., S()Ut, .&!. • urvellm.nce de la: -poltce. Ptvul11fion. elle a poursuiui sa route vers. Pl"'Lf~ ·~e la morale fasct.ste et coustttuent 

Secousses sismic1ues 1 Une enquHe l'<'t ouverte. Mercato Saraceno pour rendre hommage le clevoir militaire auquel 710us luro11s 
M es ondant par- les côtés essentiels du projet. -·- j -o egale1ncnt à la tombe d'Arnaldo lt1ussoli- tr.i .• it. cuj<1lrd'hui, avec une /of renoroielée, 

licuronb-eux, 4. (Du c;.rr t ~ie) . 1 Les délégués ang'1o.ia ont fa.il savoir Af1on, 4 A. A. - La nuit, à 24 heu- LJ11 \'()} clo tapi'" :'1 j,'l ui. Ve1·a11t le petit cimetière, le gè11èral C!e """"''rrei lot'.~e noire c'nergie et 1011-

r:_er de 'dl' A_ irenc~~ nacerto a'm 'que la au comité technique qu'ils présenteront ~ ' - A 0 o.•I '.1i a prononcé des paroles d'ime très te notre t'Plonlé. 
"'0 ·~--- res 15 minutes, une forte secous.~e sis- Y 

tonfér;.~ns.a de;e ~:ntreux achèvera ses 
1 
au ~omitéodt~f~~que un projet de con- mique 8 été renentie ici. Elle a ;té sui·' l!.'ig~itio_n {_le _Suisse tH.blc e.11 olée et a invoqué la figure d'Ar- l .. e tllt:\

1
f'IOl)l)••n1t\1•l dl•s rout••s 

lta.\l"a.ux d'ici dix jours. A l'exception venbon m ~ 1 ie.. • • , j v;e d'une autre plus lé-stère vers }P. ma- 1i. ... ldo Musolini. père spirituel de la mi- Addis~Abeha, 4. - Les équ1~s d'ou 
<le Quelques points. un accord parfait . La cl~"!_erence tiendra lundi une reu- tin. Il n' Y a pas de dégâts. Il y Il trtlls :ms, "" voi de Cla>i'l dr vn- l•Ce forea•r~rc. Sir cents milicie11S ont dé- nier et le. bataillons de oldats au xi-
~ intervenu entre les délégations sur n1on P eruere. heutr n.valt th CO'lnmi6 à ln légat.ton de filé t•n.su:te derant la tombe en faisant }" ires conGnut11t leur travail intense -en , h • Su . Après des .recherches on avait. fi.- le ~· a11tf romain et en li jetant lei fleurs vuf" de r ndre meilleure et iplus apte 

L'As~c111l)IC'C (le la s D N a vote 1e1~ nlpar<ntrouverdlèluX,n'ayantpasgrMl" qui le•r avaient été offertes à profuaion rux besoin du transit la route Addi$" 

0 1 1 .1. 1 de v:tl<'W', dam! le m~n de M. Kir _ par la population de Forli et des vallées /\h•ba-D .. sié qui est parcoume quoti-• • 1 kor Ailil:ùlverdi., qw OOUttlent les avoir ache du Savro. diennement par de lonl(U~ colonnes 

l'u11a111' 1111' lé dec \ TOJX ( lllOIJlS celle ( r t de Oavlt. e;t. Mlch<>n. l .a dl~solutlou du Co111mnncl1•- J'autos. De Makallè à Quoram. la TOU-
.., '- 1 L<' trol;S!ème t.ribuIIW spécial sniBl de men& S111>érle11r ,\,O• Ce a un a pect ab9olument eurol>écn. 

• l'affaire daJlB son a.udlenœ d1Uer à Ja.. Addia-Abl!ha. 4. _ Conformément a~ec de nombreux ponts ~t ouVTAfilCI 

l'Ell11'01)1·e) l<'l leve't"' <les S'lllClIOllS .qoollo ~t.:Llt en""""°"""' le m"'11111.re à la loi organique, Qui est <'<ltrtt en vildart. i;>e Massaouah à Makallè, la TOU-
.. ,,/ ( , de Buâsse, M . .Me41tin ep.res auW:tJ.on de$ gu.f'ur Ir Ier juillet, le comn1anden1ent te ~at ea-alem~t parfaite, avec une lai-

----------••••• 1 téJ"rloklB, a <iéc4dé d'e.nt>eindre David, ac- aupé11eur en Afrique Or ent..t!~ a ~~té fo?'t""~f ~e 10 met:es ,..n moyenne, DéiK>r• • b• à 21 h tAJellmumt en1 'J)l16oil à Sinop, en le fa.1- rtonlpiucé. par l'état-major général con n1i11is, 1] e-:rit possible de se rendire en 24 
Le comité de coordination était convoque pour ier eures sant ""nll' !cil et Q iremm la suM.e des dé-- fie au ~•néraJ Garibaldi. A cette ou:a- (Voir la auite .. 4ème pqe) 

ball.< l>U 20 ,)u.tliot. 1936. 

d • • S. D. N. d'avo.ir réu à franchir le Le président, M. Eden, déclara .,n& 1 ----------~------
Gene've, S. - Hier, gran e Joumee 1 __ ·1 't d t , __ -défilé le ,plus sombre et le plus étroit> que- c conSGJ ~ eaur.a.1 a 1mct rc ~ 

de liquidation... qu'elle ait eu à franchir au cours de oon crib(lu<'S peraonnelke. lormuléeo contl'e, Un nouvel incident russo-
Le texte relatif à la levée des sanc- E.I' - t r.:oTvenue p0ur avoir son représentant. L'orateur e'abstint é- 1 • • 

li • 49 vo1'x contre 1 ex19tence. "" Y e ~ 1 d d' 1 f d "lf)()nalS <>na a été vote par : I d egarder J.es réaütb. ga ement e 1110Utcr e on une pa- ,-. .. 
Les deux projets de résolution éthio· eu e coura'S(e e 1 rcille diecuaion devant dépasser sini{U- .. 

biens ont été écarlés. "n face.. . M Va Zeeland 1 lièremc-nt leo limiteti de l'in8Cription à· Jks llll\'ll'C'S <I•• IH'<'lu• ('l\IJIUrf's 

le . . 1 tif • la non· La def&.1te, constata · n D' 1• d d . . par 1111 ch·~troyc•r SO\'lc'llqtu• 
prenuer projet re a a . . d'. ut bl • elle est grave. u or r~ u 1our. 1 

'•Connaissance de l'annexion de J'Eth10- est. m l•c a e • t t que les déci - Un 1'nc'1(fent Tokio, 4. - A la suite de la captu-1 
• • 01x moins peut-on cons a er d .. · d the Pa.r l'Italie n'a pas été nus au"' 11 ' • . ' t, liquées avec en- re par mi a.troyer aoVJetique e qua- c Le 10 juillet 1922, jour d'arrirée du lt>u.r très in~alt- et 

la Question ayant déjà été réglée par !'Ions pnses ont ~ e ·~~ A la {in de la séance. M. Creiser sr tre bâtiments de pêche japonais, près paquebot Cam.manie, parmi les per&o11nes l{eons ~v,drm.m ' 1 que n?ue ne 1K>n"" 
\a~ décùion de ]'us-emblée. a;~m~le et avec .oyau e. e-spoiir d.an.s leva. et, allant vers la table d-e la prQ.. de la péninsule du Kamtchaka, on pré- qui descendaient du tramway Fatih-Har- 'Oanmo'n• ah-str t" ·p.;i-sf .a cdornpa~r. 

le d 
em· 1 orateur expnma son d '] f' 1 l h' l' . . ., F . d • . I' . d' 1 bl . I' ' • rac ion a1Ce e toute second projet deman ant un _. f d l'assemblée. 1 f"nce, 1 1t e ea ut 1t enen a ·v1. ~- voit e ser1euses comp 1callons 1p orna- 1 eh, a la station du Taxim, se trouüait autre con dération t t t . 

ft L faveur ]e!J travaux uturs e d ·1 1 . la . Il . t ' • ou ~• ro1a ont u.n .. t'\ant de lO millions de stg. en , · N t<>us djt-il l'imPT~ I en, 1pws 1 u1 eerra main. renou- tiques. 1 un capt atne dH 13ènie d'tnfanterie, Ce mr.rite commun . celui de d ~ · 
<l I . •t• rei"ete - ous avons • ' l l - t , ~ M 1 é , t 1 · ccnre avec 
bt! 'Ethiopie, mis aux votxs, abete tions.ls:on que les probabilités de guerre auli{"·1sea e mcme ge9e en presenoe .e . U11 conll)~lt contre les 1;lg.ni~nt ient garnison à Nevers, ~1als,une ~ale fid~lité, quoiqu-e évidf'>mmont 

•a- 23 voix contre 1 et ~ ~ ... 'en '.. entent au fuir et à m.esure que les an ... i ruce. . . . , - 1 avait fournt un détachement destine au uivant de conceptions diff~rente9, trois 
l'ordre du jour étant epu1se, le ~re "'. ent. Il faut combactTe cette iml Le salut. hztlen<>n de. M .. Gre1"';r a. bandits Corps d'Occupation de ConstantinO)Jle , 1 up cts de l'lotanbul d'alors. 

•ident a • le discours de clotu- nees ~ f ouper autour de 1 yant u.oc1te quelques Teflex10.ns droohh- , 1 Sod t G h d y k 
r, de la pr<?nonce . n de pas.semblée. prell&ion. li aut nou:t. gr de la paix.> . g-eantes fa.it~!J à haute voix dans la tri- Les troupes japonaiaes ont battu près 1 C eet par ces lignes Que a' ouvre Je K « . ~ e omorr e » e . a ub 

16eme sess10 1 la S. D. N .. eeule gar:'nt~ • • -1 bune de '- P ·- '- pr-'-'d·nt du Sénat de Jehol d 'Ili d b d' h' . nouveau roman de M. Louio Francia ( l) adn, QU une excellente traduction a 
• . ,, d rdinabon a ete con Nl r.___, lie ......- ..... • • es nu ers e an 1U c mois N · ~ } • d blic l · 1 ..,':1IJocut1on 1 Le ... co-:ute e coo le soir même à de Dantzif{ IJC tourna vers les jou.-nabs- lt:w- infliaeant 100 tués et de nombreux . ou . nou .•omm~ posé a\MSitôt la ni iisfra a pot~ec u P~ ra~ça1s. t".St 

r ' 1 j voque d urgence pour t et - dit-on - loeur tira la langue en bleuéa.. 1 Queatu:>n _: ~ k detachem-ent du 1 3ème a .. etQU.C pu1ssante ou apparait la tra· 
de ~1. Va11 Zce anl 121 beureL . f' , accompa~nant cette manife~tation d'un • • • do.~t il •asut eut tonu garn.iton ailleurs Kéd..i,,e du peuple turc tOtlt nher, en ces 

D lôture de la La prochaine a»emblee ""t ixee au .magnifiQUC pied de nez 1 Les iomnahr La s1tuat1011 en Palestine QU en notre viUe, à Beyrouth ou à M.a- an_n~ de souffrance _et _d~ passion ex-
:. M.1 v~:ze:ïa.ndJ a félicité )a 2 J septembre. tes l)OU~ sèrent )es ha.ut• cris. 1 > ·t t • • d 1 d.~aaaca.r, .eut-elle été différente, la ca:r~ ~rnnce par Je drame 1nd1v1d.~J de deux 

M. E.den mit fin à l'inci<lent "n dé- CS Olt JOLtrS ten ue 1 nere d.e ce CAPitame Bernier, de cet of- ) .... ~ ire~··. - fresque colorée-. tour. 

L D
... t . de \Tan L J "I . . 1 1 ... 1 f.tQer de fortune .d~ourvu d 1 1nentee. ou 1 nn voit de!I lueurs d Îll("en· 'aff('lt' 1~e de ail z 1 (.J ctarant ~ut. 1~· a;ai.\ ~as]«:;;• 't~ ~ee~I l"f)tJhlt~!-. !Jl"it\'t,.s t\ l\"n1•lf)IJSt~ envers lee femmee. juaqu':u ~=.::; d.à.e et où iaffirme le pi.nceau d'un mai-

se qDue,N an]• '"1 '.""" . e al" gn1 e ,• a j Jérusalem, 4. - Des rebelles descen- bruœl et épaia, mais bon aoldet et offi- tre. --.... D N . . ., J va aJt mieux ignort>r dant d- 11;~ d N 1 t t . ' R N . d M 

l 1 S 
••• 1 • ..,. co -:-•-: e ap o~,. on a .. c1er oonect QUi eat 1 un des trois héroe c .oee oare >, e me t(oullé: fana. 

e Collsl•,1' l de a • • • Au cours de la .éancc secrète knue 
1 laQ':j :es ~e~tementabe~il1ia;:· ~ de l'hieto&re ) k~, 0 

a ";"• d pirati<>na aussi éle-
'- ensuite, il a été d«.idé de constituer un' pl optr a on .. 1 uni auxd rebo L~- aL qu~ 1 ·li c:at probable que non., puisque l'au- veead; 1~ .nou .Y. t~o-uvons, cependant . 

. ' , d . , . . 1 a oupe a coupa e m~. a re .. teur tient a' ff' ·1 une r phon ver1d1que des nu·I d -- • l' t Cc>m 1tc cha.r'S{e e !IUIVT-e, <'On}OIJltem'Cnt volte ne put êtrtt écruée QU'aprèa )'in- 1 d TIOUI 8 u-m~ que CC ga.a - J' • t' [ ; • (! 

~ tJi·e-{f de nez aux JOurna IS es... 1 p 1 r · 1 r d r ff · 1 ar si friand de chair blanche et frai- •mm~ra 1<m russe, avec ""'" deche.a.n-ul. G1-e1'ser f'!tl' t un le avec a 0 O!t'ne, evo u ion e a a.-, tervention de chars armés et de mitre.il- h . d ... ce leur mieèrea et J 't 1 
.. . . . te Qu.i easaie ipar mo- re de Dantzia-. En feront partie, les dé· l 1 c e avait eu e1a main tee aventurœ . j • . _ eur e ocunant. cu.r 

..J• c;.enève. 5. - Au couT de la iséan~ nunonte a,::assa.nm~ d'imposer sa volon- lé«u. d~ la France de 1'.A..nJrletare et euses-. • • • du rnême ordine dans to.utes Les v11lca tn.a tt':able. optliln nte slave. 
~hier du coMeil de la S. D. N .• le pre- v;n .d~ 1""'0:~Lon de Danczill'. i' du Portugal. ' l ( Îll JOUrnaJ angJa1S 1nterd1t de Fra.nce où l'avaient appelé 1..., h.a.- M'. LOUJs Frnnci.s nous apporto """ 
"dent du Sénat de Dantzig. M. - ~r~- tes a a Pd t ute urgence, qu..c la S. L • )' • A Il aa.rd.s du- service. Mai une chose e&t contrrbutton nou_vielle et originale : un 
.... ~ . • vi'f ~équ.s;toire Il faut. _e 0 haut-commi•- (' retrait de Aro-enttne en cn1agne 'certaine : c'est QUe si l'action k fut tableau d., la VIC d officiers de ...... 
Co ... Prononce un tree D N envoie un nouveau 1"t 1 

• d' · . 

"

' n~ le haut-comm;.s111re. M. Lester. . . . D tziir. Une aoluti<>n m~illeure (f e 1 S D N ·t 1 ~lin, 5 A. A. - La polk:• secri>- pa ée en tout aum lieu "u monde mee occ~tion -. - V'I• de désaxés, 
"'~~ des i.n.cidents qui ont maroue sair:r; .ser~t que la S. o. N. ne dési~ a . . . es t te tnterdit jusqu'au 'lQ septembre, la qu'en l'étroit espau COm?ris t""ntre la de t~an$pldntes._ ~U1 chebth~ntt! tr 
t..,~IOite à Dantzig du croiseur allemand enc s du tout de haut-commis.aire. inévitable 1 vente en Allernagn~ de l'édition heh - <;"•erne du Takmn et ia rue Suterazi. P•', an~ es 1_01

•• trou ""· longs 
1Pi.ia-. t:i?neM 'i..ester répondit bJièvement. 11 con 

1 
domadairc du quotidien anglais Man -

1 
I auteur n'è:lurait pas su en évoqueT le loilllrl d unto existence crt>t19e. F .. t il t 

._ ' de Dantzî~. dit en . ff' . de M Grelser comme Bueno1-Ayrm,. 4. - Les cercles po-, chester Guardaan i P8YN.a'e le CP.àre avee cette pr'-1's'1on frapp~ nt de con taler con1mr.nt cet au· 
""b '-" population l'a irmat•on · l'ti d · · · • 1 • ' • ~ ]' • ._ rttance. l'ordte-ur, aui ee sait et se test~. aurait demandé • .sans )°en avise-_:. • q~ ~t pesunuate~ au .. su,et; L 1 f " : m1nutieu~ cette fidélité •presque pholo- teur •. <:1u.c on ne saurait su pecter de 
;;,::,t .. Profondément allemande. a 'jm •. QUOI il . d l uestion de Dantzig des declarationo de M. Cantillo a Ge-1 e 111onopo e ( li con1merce KT Jlh1que. Qui en /ont le chamie µarllalite, ... "encontre T ce t•na'n. 
. '""Si d 1 l'inscnpllon e adQ l · d 1 s_ nève. L'impreuion dominante est que d 1 1 , , bl • L:' 1 D • · précio~m<>nt avec ] d y k 
'•· on d'avoir été détachéoe e a me- à l'ordr" du jouT e ·1a ..,_f ond e. a - le retrait de l'Argentine de la S D N.I li ) e eta 1 en rrance ' e t?"te. evld<>=e, .M .. Lou.ia Fran- K~dri. ra.man e a up 
!,, Da trie à seule lin de constituer un D N Pour le ,oste, 1 re usa e repon . , 't ble • . 1 1 <19 a vecu a lsta'1bul, il • Y etit plu il V 
I' ~lldon de di:tcorde •pennanente entre · ~ · ,,a.tions du président du Sé est mevi a • ... I Par.ia, S A, A. - La Chambre vuta en évoque le eouvcnir evec :Pl.ai . ' oyez avec que li~ ju le sé·vér.ité M. 
"' "'n l dre aux.Dac.eu. en se borna.nt à déc la- fi par "35 7 voix contre 215 le ,projet de 1 cair sans l'adi'uvant d'une "th~ l..oui f- r.ançis flétrit le~ aRÏssen1ents d 

1 81rne et la Po ogne. nat de antZli( . d' La otte ano-laise el l' ff . 1 d bl' ·-LI 1 •ympa ze /\nglai à 1 ta bu] 
b-'! ..il Population parle une a_u ~ 1 " s'acquitte de aon mteUX une h c. 1 o .c:e natlona u e éldV issant le c rte.inc, profonde, il iui eut été Î1npo1- "Il '' s n . : . 

l
. 1·-~. lie de "" consutu· rer qu '1 1 Me' d1"tc1·1-!lne'e monopole des im,portation• et ries ex- loible de d.r . f'd'' l' s Otaient établi 11ne Cour Prfvotale 
l -., ••• ._e que ce I - h d'ff · e . ... 1 ren e SI 1 e.ement atmo - dan& l 1 , 

":: étrique et étroite. c·~st dr.J?'U. a tacro.1e B 1~ ~ta l.a nûssion ('~nf1ée ~ porl~tions dru bl-':, supprimant le ré-gime phèrc de la cité : on ne déic:rit avec colé d:3 sor~;so s de l H6lel Kohout, à 
~t 'li~ a.u pouvoir du nata-onaJ...aoc~al nie ie c:n.'leil à la Pologn.e, con~ tant Mal!~; 4. - Le depart des principa-1 prolt':!geant Ica agriculteurs à l'égard dea ! tant de bonheur que ce que J'on aime. daient :ri!ar usn: Novotn~, et ld_ lia ren-
lj· llruc,. à la Nf{CSS" pohhQUe d Adolf paT . l différend et ajouta Quel ks W11tes de la flotte anirla.ite a com- oi>kulotions ex essives et in !.aura.nt le, E.t =tte constat.ation à elle seule auf de è j t Ce e;z:péditive, memc dana 
~~U r et du Gtrand hOJ1tme d'Etat .que à exam1nb7 e cliquer que le haut<om·, mencé.. J con.trôk entr~ Ica ag-rieulteuTs et lf""s mi- firait à noue di~r favœab.lem~nt à ta:e ~roc s, Qui, de toute ét~encc. n'a-

.,~~:;'h P;Liucl.ki. ~u\,rf: :::~·~~: 1 :;'!,~:'nee :ura~t êtTe l'~b~~ :~~~: Au Sénat belge ,..-.. :~éwd~dif" l'auteur. Ce n'est pas la 9Cu- de ~occ~,~~~;~"~a::i~~nta~~~ ~";O:~::r~: 
<l•~.. a.nt pu etre eta da~• d<91 Teproche en ce QW concern t . Bruxell 5 A A • Espion • "' ...-.. • chef de la M. P. le colonel Botwell, dont 
n,,. Day, et .,ntrct nues pen M. Yvon Delboo reppela que . es tra.i ~ . · - L~ .. Senat .•dop-1 , Dura.nt l.. deux dem.ièr.,. annéea. le de•potlsme •urpassalt de loin ce11d de 
~~a. a tés ont placé la ViJlf"" de Dantzu? !JOUS ta les proJ.et& aoc::--ux, dei.a v~tes ~ 14os ~ngeles, 4. - L ex:l•c:ut~ant . vo.icl le troiaième -rom.an 9C: déroulant à n'importe quel vC"l·i:-~e ou kavmakam de 

·~ t haut-commissaire, M. LJ;ster, li l'autorité de l S. D. N. et Que la S. la Ch!'mbre, re.latifs à la lihertc syndt· de manne, Thompson, a.ccuse d e•p1on• l l1ta.nbul, pend611t l'ocoupation inteTailiée, 1------
f'b. ~tznrnent violé les lois dernoct8 D " pl . ~ confiance en eon haut- cale, a la eerna.tne de 44 heul'C9 et eux nage en faveur du Japon, fut condamné 1 qui n.oue tombe enlTe '- _ "'ea urag<>ant . ·'· a cm, , pa • , • . d ... 01 La neige d Galata, OallJrnard. éd! -
"'r t ~n k>uten nt -cl en enc? d' u.ne comnu ilfe. conj'a yee. a VtnKt ans e travaux. forcéa. j main .. II a'.aQ"it de li'oia oeuwce de va· teul" - Awie. 
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à 
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2 - BEYOOLU 

l'ancien empire ottoman sur des provin
ces nouvellement conquises. ENTRE 

Dinwlche. s Juillet t 931 .A 

CONFRERES ... L ~ V 1 E L 0 C ~ L E La situation Bll PalBstinB La crise m~~elle bn~~~ Autorité absolue et lucrative en matière 
de licences commerciales, de passeports, 
de trafic d'or et de devises. 

Lorsque Botwell, f 'i-) rappelé à Lon
dres, dut rendre compte de ses exactions 
devant la justice britannique (qui le con
damna d'ailleurs lourdement), il invoqua 
la nécessité de pourvoir à la caisse des 
fonds secrets. 

J'ai été tTès étonné d'ai>pr<>rwhe qu' .,.,,,,._~.,,...'.>--- \ __..___ Les antécédents de la <lé 111 '.5~ 
Wle c~ssiom de médecins s'était , . (De notre correspondant particulier) 11• t K " étvano\· 
charŒée de l'eioamen d'une pleinte adyes- LE VILA YET i halle aux hu1ts et légumes. On escomp-1 T,el-Aviv, juillet. du ca me eu .. s 

' 1 .D f N' . te que le produ.it des loyeTS que l'on L mart juifs' La • uormalisatioll' 36 
see conllre e ir ro . 1'88en, 'SOUS prétex- es yrs 9 

Quarante jours et quartu1lc encaissera c.ette année des occupants de Ch . . , S f' 1 · ''let 1 ', 
te quïl aurait mal opérié un co.n,frère ma~ . • ,aque Jouir qw. passe a.mene une o 1a, er JUU dt1 
lade. nuits à lsln11llul ces instial1ation:s proviso.iTes permettront nouvelle . t" · . A · t Les oonsultations politiques 

d '-. f Lai de construction v1c i~e J~1v.e. . ussi , on rpeur . . . i·p•ui 
Je ·ne suis PaiS hostile aux méd·ecins. Les 1PrétpaTatifs d·e la «Sajson11, pit. e .iiat·re ace aux llr · s se d·ema.nd.esr 1usqu ou ira cette barba- Borts aviec les chefs des pi:toG 
Je sais toubefois que, jadis, quand le toresquement intitulée .i:Quariante iourrs des nouveaux fPavâllons. :Tie ·et cette saru.ivage~e de quelques ~ri- ciens ~lri:s ont pris f.iJn. . . ueS Y 

tribunal était saisi d'une plainte de Ja t;t quar.anbe nuits à lstainbul», sont ipouT-11 Nous n'auro11s pas d'eau tle gand·s ar<abes teriror1sant la poptÙa·t.Jio.n Le :roi et les leaders .politia JO'JI Celle-ci devait être riche, car la ma
chine aux amendes et aux inde1nnités 
marchait vite et fort. 

Menaces de réquisitions. Les Anglais 
aimaient le déménagement. Ils jetaient 
leur dévolu sur un immeuble. Il fallait le 
déménager de suite. Ils procédaient. 
avec raffinement. Et, au dernier mo
ment, l'infortuné notable avait à choisir 
entre les dangers courus par ses objets , 
son linge et sa vaiselle, ou une " indem
nité de compensation ". à laquelle il se 
résignait le plus souvent. 

pairt d'wn malade, prétendant n'avoir suivis activement. EUe co.mmencera \.e Terkos lundi Cl 111ar,li ' µaisib.Ie. tombés d'accord pour la < por 
pas étié bien traité, les docteuxs, que 2 a<>Ût et se poUisuivra jusqu'au 7 sep- Les travaux menés depuis lon.gtemps 1 Ces joU·'flS-c.i tombait sous les balles tiGn » politique du pays. 'e 1' 

des tieins !P'fofessionnels liient les uns tembre. par 1a Mu,njcipalité en vue de l' exten- des_ ase~~ le n.~~n:'"é Abr.a .. ham Miz~ . Le P~~ pas. dans cette. y;lêttf 
aux autres, se présentaient à lia barre Le comité cl' or.ganisation a ajouté de s.ion du réseau de l'eau de Derkos sont rah1, du cote de T1ber1ade, pres d~ Saf- fa:i.t. Il s agit, m:u~tenant, da rétsb! 
pour démontreT sclentifiquein-ent que le nombreuses attractions au pro-svamme I . d ,_ f' L fed basses et les deta1ls fPOUf ce 

4 l 6 sur e pomt e prenure in. e raccor- L. . . . . l' . 
plaignant avajt tort. Tout au contraire, /élaboré à cette occasion. Le et e dement des installations nouvelles avec ' a .v1ct1me laisse une veuve et tro.i'S seilile~t po 1hiq~~ . ,.

1 3 r 
ce sont 1es médeoins qui ,maintenant, se août, il y aura. des matches_ de lutt~ à 1 • li I d" t d' o.rpheüns. Suivant les instructions qu J I ~ 
p]aignent d'un autre collègue!... lrorientale. Le lutteuT turc qu1 aura tr1om p.es anci~~es ~UTa edu un .

1 
e ~lar .

1
• Divers discours a.nt été prononcés du roi, Je prenrier ministre. N_· 0 

1 h d d . , ar con -"'tuen , ces eux. 1ours, 1 n y d l _ _ 1 ,. .. <:lepl.11$ 
Quand deux journalistes étaient en p é .e tous ses a versarres sera o_ppose d' l . ev.an•t e caoavre. seivanov, a comm·ence, 11~ 

procès, beaucou .... de person11es se di- à un champion étranger. On sait Que a,.urradpeasla eallu, Lae JO·ur.'t enl adu~ut~bQ~:aT.- 1 A noter que c'est déjà la quatrième jours, des scmdages alljprès des 
3 

·~ d . ier VI e. n111 , a ilS Tl uwan . 
saient : « Est-ce ainsi qu ·on se compor- pour ce genre de .lutte, les a versa1res S<Ta as-•ye'e , 1. d. . victime de la famille, ca·r deux autres leaders. 

Toute la journée les amendes pleu
vaient. , 

d 1 d d
'h .1 d ....... comme a or 1na1re. · d b , , , d I L . . .. 'd eu · 

te entre confrères ? » Eh 1blen, que it-, ont e corps en uit · ut e, :pour Tell re e ses mean Tes ont ete tues ura:nt ·e . e m:miistre - ,pr~ .ent a [Yi. v 
on maintenant des médecins ? plus cüffiaile boute JPrise au Coll'PS. Uœie L'ENSEIGNEMENT p;of};rome d., 1919, et .deux sont Tes- SLVement des .entretiens avec M ( r'. 

'La on. ·- ".'.---<è- i· ouexait-e!le un <Course de Marathon» aura également Le · • tes m.firmes pour lia Y.e. chefJ ( -nc•n ) ; T oankolf d"' 
·~ """'·~ "- T k pronramme umquc ( • , 

J·ôle dains ce changem·ent de psycholo~ lieu, av1ec dépaTt de 1a pJ,ace du a si,m . 1 Une .seconde victime est tombée près nal - socia1i.ste ) ; Ghénov f 

gie de notre corps médical ? A ce pflo- jusqu'à Büyükdere et retour. , l Les ~?'~sjon~ cha:rgées d examine~ d'AtaTO·t. et Morucihanov ( d·émoc.rate ); S'lr 
Une altercation, une dispute grou-

pait-elle un cercle de badauds, les assis
tants étaient dûment cravachés, puis leur 
préférence pouvait aller à un~ amende 
de cinq livres ou à une heure de marche 
forcée. Ceux qui avaient l'audace ou la 
naïveté de ce décider pour la marche, ne 
s'en tiraient pas à moins de vingt livres. 
Un cocher refusant de déposer ses clients 
pour prendre à la place un poltcier an
glais : cravache et quinze livres. 

rpos, permettez-moi de vous conter une Le 9 août, d:iimianche, tTaversee du es mo •· icat.ronsi a apipooter au PTO. 1 Un grouiPe de bandits &Ta;bes atta- Les conversations a.nt porte j 
anecdote. Bosphore à la nage. Les oon~uneints gra1mme' ~nique éla~oré" l'année de.rn1è· q:ua;t les paysans jui.fis. ven.tualité d.e la for.mation d'un t ~ 

Dans le t~ps, .il y avait des 4°Kadi~ ont déjà commencé lC'Ur entr.a.i!l:ement re ont ete oonvoquees a ~nkara. Elles Haïm CJob:isky était sorrti pour ap- de co.ncentration. Avant tout. M;tl'" 
(

1
prési.dents d.e triibunaux ;religieux). 1 et les organisat,euTs mettent au ~omt les se rend.ront dans la caipitale dans le portier secours lorsqu'une hal1e dum- séivanov a essayé de mettre d 

Pour éviter qu'ils firayassen.t avec le détails de l'exécution de cette epi:euve.. courant de la ,semaine prochaine. 1 dum l' ét1endit, raide mort, devant la MM. T sankoff et Ghétcheff ~gl 
public, ils n'oocupaient pas ce poste Déjà, beaucoup de demandes d':in.scrip- Les ca1nps d'ct1t1·ainc1nc11l 'porte de sa maîson. trêve entre les anciens partis de· 
plus .de deux ans dams le même en-ch-oit. i tian a.nt été présenté•s. mililai1·e ! Le malheureux était âgé de 40 ans. et national - socialiste, en w.e 

Ceci V·eut dire qu'en ce tenn.ps-là. on! Le 2 août, un dimanche également, à L d' Il se trouvait en Palestine depuis 1919. surer leur participation dans uft, 
l M es camps entraînement mîhtaire ,P3 

estimait à deux ans la limite du chan-, l'occasion de la «:Fête de a CT>. à I .1• d l Les bombes cabinet ou d'une coopération · pour es e eves es ycées commencent 
gement de cairactère de quelqu'un sous Moda, le Ckib Maritime organi~era un.e à fonctionner aujoU1Td'hui. En vertu d'un Des bombes sont toujours lancées çà sonnes de leur confiances. p~ L'h!1f!iène était d'un bon rapport. Les 

bouchers devaient recouvrir de tulle leurs 
éventaires. Si. par hasard, une mouche 
parvenait à passer dessous , la 1narchandi
se était confisquée : vingt-cinq livres d'a
mende. 

L'odeur des boutiques de marchands de 
poissons et d" fruits (et l'on sait qu'il n'en 
est pas de plus fraiches et de plus appé
tissantes que celles du Balug-Pazari), coû
tait cher. 

Un homard: trente livres; une poire 
blette: dix livres. our avoir la paix, le 
marchand aimaient mieux payer une 
amende quotid.ienne à l'ouverture de leur 
boutique. 

Il faut avoir pitié de! animaux. Si l'on 
porte des poulets par les pattes, leur tête 
souffre de congestion, et ils font pour 
lever le cou des efforts qui leur donnent 
des crampes. Si, en le retournant, fl criait 
et manifestait son mécontentement : dix 
livres. 

Mais le 1neilleur rendement était dans 
la galanterie. Le colonel Botwell n'étatt 
pus ennemi du plaisir. C'était un fort bel 
ho1nme, jeu.ne encore, et qui savait s'or
ganiser des distractions chez une dame 
demeurant au coin de la r-ue Imam et de 
Tarla-Bachi. Mais. que diable, il faut bien 
faire respecter l'hygiène et la décenre . Ce 
n'était pas un spectacle désagréable 
<1u'une rafle rue de Péra. 

Ou réqutsitionnai les phaétons et 011 les 
remplissait des promeneuses qui atti
raient un peu trop l'attention. Au fond, 
pour les filles, donner leur sac aux An
gais ou aux usurières qui les pressuraient, 
cela. ne changeait guère leur compte du 
soir. Chaque maison deSc rues Vénédig, 
Derviche, Abanos et autres, devait avoir, 
outre un registre sanitaire, un tableau 
accroché dCl..ll6 leur vestibule et groupant 
les photographies des demoiselles en 
exercice. La confrontation des visages ne 
manquait ja1nais de donner des ré&ultats 
inattendus, qui se payaient largement. 
Inuttle d'expliquer de quelle manière les 
appartements clandesti1is étaient un filon 
inépuisable". 

Pas ·un trait de cette description d·ont, 
Quiconque a vécu à Istanbul de 1919 à 
1923, ne soit rpTêt à confirmer r exacti
tude. 

L'auteur, qui n·aspire qu'à la vérité, 
n'est d'ailleUll's guère plus ten
dre pour ses 1prop-res compatriote51, qu'il 
met en scène et dont il n'essaie à au
cu.n ma.ment de voiler, avec un so·:n fau 
Bernent pudique, les déifa.ill.ances les 
plus graves. Comme documont d'u,ne 
époque et d'un milieu, c La nei11te à 
Galata > mérjte .donc d'être chaleureu
sement recorrunan.dé au lecteur culti
vé. 

Au point de vue psychologique, notu 
Y Tetrouvons ce scepticisme deva.11t l'a
mour, cette incrédulité incurrable et 

désabusée envers la femme, ses caprices 
et son mystère qui transparaissent dans 
les .autres oeuVTes d.e M. Louis Francis' 
et notamment dane s0J1 beau et puis~aiflit 
ouvrage dont les lecteurs de oe journal 
ont ccn~ervé le souvenir : « Blanc». 

No.us avons :ûndiqué plus haut la fa
çon toute brutale et élémeniei:re d.ont 
le caipitaine Bernier con~oti.t et réalise Les 
rapports avec l'autre sexe. Le lieutena.nt 
Bérard. par contre. on a une vision tou
te différente. 

c ... Bérard, _ dil.t le corn.ma.nodJamit Ger
menay, obse:rvatenm- sans p.néjugés, qui sem
ble iru:a.rner l'aruiteurr -1ui-même - est de 
ces enfants que la guerre a pris au sortir 
du Z11cée. Ils arrivent un peu tard aux 
choses du coeur, mais avec un sérieux et 
~ne profondeur que nous n'avons peut
etre jamais connus ... > 

Et ce sentimental, ce coeur d·éllcat 
et tendre qui .' ne supporte aucun 'PM°1· 
tage, qui sacrifiera à I' . u' à 
son bonneu d 1 am.O'Ur JUSQ 

• if · e so dat paÎera
1 
de sa jeu-

ne ex1stoenve p • , • 

h 
• re:maturement fauchee, 

s.on attac ement env • 
1 . . ea-s u.ne m.a1tresse 

p us 1nconsc1ente peut _ "t , JI 
ment couooble. e re que ree e-

Conclusion ) li n'y 'J . enapas o.uJ 
y en a vingt. Au lecteur d h . . Il . I . . c c 01s1r ce e 
qu1 u1 convient le mieux . ..

1 . 
1
.... · su.tvant q4 J 

se sentna ame d'un t. B · . ; erntet :t ou 
d un c Berard >. Mais quel · . , que E·o1t 
on choix, 11 ne pourra s empêcher d' d-

mirer l'art et la vérité av~ leo. .... : 1 
l
. ~ es 
auteur campe ses personnages poUT no.-

tre édificatjon peut-être et très certaine
ment pou.r notre p}aisiT. - G. Primi. 

1'1'nfluence de divrCTs facteurs. Ce n'était 1 course d'hydr·oglisseurs, ce QW constl- et là sans occasio.nner des d~âts. Ces oo.rurultations entroe le . 
1 ordre du ministèr,e de lïnstniction Pu,.. · fl' 

Pas la" ..... ma.uv&i.s calcul. En effet, ne tueM une nouveauté pour notre pays. hl l c__ A Hai:iffa. un ATahe est monté dans ministre et les chefs des anCJe "..t1 
~- • d · ique, eu.r rréque.ntation sera f"ntière~ . . . t V 

seraiit~oe que ipe.ndiant dieux ans, on ipou~ La MuniciPalité disbribuera es recoî11r' . T I ']' un autobus r1..uf portant une petite va- tis 1Politïques, se p.oursuivron 
l ment gratuite. ous es e eves, sans ex- }' 

v.a.it avoir oonfian.ce en quelqu'un. Le penses aux. gagt11ants. cepti.on, .dtevront Y p.articoiper. Les con-' ISeA. ' 1 . blement jusqu'à jeudi. Li$!ii' 
Kadi qui nous oc.c.upe, ayant tévolu ses 1 Les adhéslons d ·es diverses d_é~é~ations .

1 
d . . _.J·j· . t I r,pse que ques instants il dP.:sce·ndit Si une entente sur toute la 0\ i se1 s e nev1s1on ·rr•1 .ilialre son seu s qua- h d . ~· afl 

deux ann-ées de serYÎ'CC, devait remet- d.e lw rprovi.nce iniv~tées à paTticiper aux i·f·, , . I f . pour ac eter es cigarettes, intervenir d'io.i" là, M. KiosS1eJ'V ~ 
1 ·t d'l 1 Jes 1poU'.I des;•gner 1es en a·nts q111 1ne L h fi 1 . de' 

tre .ses 1pouvoirs- à son iTemplaç.a.nt. Mais «Quairia.nte jou'IISI iet quarante n'u: 8 s- d , ' e c au eur, ,ne e voyant pas vent! mettrra ..au souverain la li·ste el· 
comme jl se séparait à r~ret de lra 1 tanbul», commencent à pa·rventr: ~rne POLBT~nt y p.re.n,dre ipart pour es Tal- et l'heure du départ étant aririvée, p.rit bres d'un proohain min~stère, 
ville où il se triouvait, il vouLut, avant dépêche du Illème lnsv~cteur ~eneral, sons e sante. la valise pour la remettre au buTeau de prouvé 1par J.e roi, ~l insistera g0r 

de partir, mettre son successe·uT cl.ans M. Tahsin Uzer, reçue h1er paT a Mu~ l ... 'cnsci{Jl\ClllCtll pri1nai1•e la cottnpagnie. mission du gouvCTnem.ent. #, 
une position difficile en lui posant des nicipalité, aiJlill<>nce le départ prochain La statistique sruivante vient d'être La valise ayant pa;ru su.apecte, on M. Kiosséivanof recevra l~ ~ · 
questions embarrassantes. de 6 daniSeuJS du vilayet de Çoruh qui dress.ée au sujet de l'effectif des pyofes-- l'ouvrît devant le personnel du bu- de rréformer un n-0uveau cabifl ,t ~ 

Son r~laçant, oo.mrne s'il avait\ exécuteront ici la célèbre danse cHo - seurs dies écoles primaires dépendant de reau et on vit deux bombes rl·ont la maire de Sofia, général en rése!jr. 
devjné ses intentions, le devançant, lui 1' runcu». . d la djyec6:on de l'instruction Publique mêc:he brûlait déjà. dimiT Voa:Loff, sondé pour P.re ,V 
de·m.a.n.da ce qu'on entendait parr tel Les d~légatjons d'Istanbul. QU~ ~vront d'Istanbul. Celles-ci .comptaient 1 Des tracts par avion cahiner de con.centration nauol' 
mot arabe qu'il lui citait. participer aux fêtes que l on prepare. E.n 1927-28, 613 instituteurs f"t 792 , C'est pour la seconde fo~s dans une se- tant recusé. #, 

Emba.?'fla.Sé, le Ka.di rentra chez lui · font leurs orépétitio.ns - dans~'l et jnstitutr.ioes. maine que le gouvernement )ance par li ressort qu'au dernier m '-L_r 
fort fPl'éoc.cupé ,et c'est &a femme chants - so~ le o.ontrôle 

1
du directeur En 19 35-36, 7 t 6 instituteurs et 1. t 02 avion des tracts en arabe pouT dema.n- accord serait intervenu sur ces ~ 

qu.i en. trouva La significal:Iio.n. du Con<!erviatC>lie d lstanbu · . .institutrices. \der aux pay.sains de ret.ourneT au t!'avail. Aucun ancien ministre ne fer111, 

Revenu a'Ulprès de son collègue tout Les diirec.teu·rs des Offices de to~ris- Le nombre des élèves s'est ~levé en Une tournée du Haut-Commissaire. du nouveau cabinet KiosiJéiVB 1rf' 
triomph.çint, il ).ui donna .1a réponse me des pays d·es Balkans et .celui .de 1936 à 70.000, répartis en 430 éc.oles. J .Le H.~C., ~e génér~l ~.auch~pe, a mai.son estime que les che~s.,d~dt 
voulue ; .m.ài.s ee1ui-ci. cSe contenta d.e 1 Budapest o,nt 1été invités en not;e, vt~l~ LES ASSOCIATIONS ~a 1 t u1ne :,.our~e~ en avion, a Ha~ffa. et partis autoriseTo.nt des afhhes. ·ri 
luf r~ondre : 1 où ilS' sero.nt lies hôtes d .e l~ M-u·nir:ipalite a Hafoule, ou 11 1prononca des discou,rs. ~ro~pes à pa•rticip·er au min~.tt~J; 

_ C'est trnp tard, il fallait rép-0o0- powr te>ute la durée du fest•val. Au flallrnvi d<' B<lyo(Jlu 1 A Haiffa, le H.-C. a été reou paT le « hommes n,<>uveaux ». à con.',,. 
dre SUT l'heure et non alleT consulter On chel'cbe 1111 1'11·all (10111' le 0 , h. l Il maire d·e la ville, M. Sabétaï Lévy, qui de nouveLl"" élections législatl'° f'~ 

f 
n a appose 1er so enne ement au . . . ;b 'il ·· 

le diction.na.ire cormne vous l'avez a_it. <' l<a''lklal\.:trnlil{ 1) cl'l~yii1> Halk ,-__ . d B I l 1 .
1 

d 'd' lui souhaita la bienvenue en he reu. lieu iT1Tévocablement iusqu 
,, CJVt e ·~yog u, es por ;ra . . s e i-1 C . • 

La situation de l1a1 médecine, au point L k ak d Fatih. M. Halûk cacés offe t I p , 'd t d I R, Le H.- . dit, dans sa reiponse, que, vembr.e prochain. 
d 

. . .. . , l n e aym am e , T s par e res.1 en e a e· id h . -"ff .. 1 .1 f . U t bl 
u savoor n est pas su-pet1eure a a co· ,.. . , .. h , d'assureT par intéf'im i:>uhlique, Atatürk, et pai: le Pré!l:ld~nt, ans ces eures au. .c1 e'S, 1 a~t avoir n go.uvernemen1t sa e 

na·ssance de la lan0"11e a.na.be des K.a~ qui a ete c arge l k I du Con . . 1 l• t I .. .. . du coUiage et su;rtout de la patience. suivant les résultats de la 
• J .·_ ..J• (Ne ~- f d . la direction du «kaymakam i ::t, nouve - sei. • .,,me nonu. 1 A H 1 I' l h b. . , di de Jet.OIS con on ons pas . . · K . a ou e, es a 1tants rem1re11t a po...,.•laire. - A. . • . ·'di'. l . d !' .J _ lement créé à'Eyüp, a prJs po9SeSS1.on Le 1 C t R ~~ 

a. t C e • avorr es meue ~ l ermes~' li« t"fHSS:lll • Otigc» s~r Wauchope, une Teque"te demandant 
Je n a .1 P d f ti L .secrétaire a a cor-
cins c, mais c d.e la. c ,médeci.ne >). e ses one ons .. , e.. d/.. · ; MTne Mola, pro·feeseur à l'Acadé- 'qu'ils soient protégés par des policiers 

A . . . I' t'l't' d pre'- respondaince a ete egalement .. signe ; R al I ]j B ' 
U _, 1- ne VO"° ~s u 11 e e . . E mie oy e ta ·enne des eaux-Ar'"- i"uifs et angla1's et non par des pol1'c1'ers 

••• ,e·. 
Sofia. 4. A. A. - Le pr•z;., 

nishre, M. Kieussiévanov, a p:r 
matin la démissi0in du cabinet. ~ d 

- ' - t I .. ·~1 f .t t-l •u- le cadre sera complété ces 1ours-c1. n . , - I b I , ~ 1 b ten re Que e a ma a1 , Que "" ..... I l Q·ll1 se trouve a stan u en ·meme tem'PS, ara es. 
· f · d d, · • · · attendant. on cherche un oca appr0:-tre a nueux aJ.t: et e se Cfll.$e'r alnSJ. que sa soeur, r éminente claveciniste, Le H. -c. promit 1de faire le néce9Sai-

Un ancien ami, qui tenait le .fait de je prié. Mtle Co"!'radina Mala. a informé qu' ell~ re. 
La nouvelle liste probable cr 

dra M. Keuss1éivanov comme p , 
du conscil et m:inistre des A· dl 
Kl'esnovski comme ministre fil
Guerre et M. K.ouneff, cornrfle 

ne sais pluos de quelle autmité m.:dicale, Le prix du téléphone ferait les portraits en couleun des per-
p:riét!end.ajt que l.'001 .avait trouvé iusqu' Quoique le fPT';X des conversations tié- sonnia.ge·s connus et des paysag.es de no-
ici deux :médjca.ments seulement d'effi- léiphon:ique:s ait .été .r-éd1uàt, à partir du, tre 'Ville, et qu'elle en fera don a1u 
oacité réelle : le poison et Jes purga- 1 eir juiHet, à 5 piastres pou;r les a.bon- «Croi.ssa.nt - RGuge» pour être vendus 
tifs.,. n·ées et 7 J / 2 ipliasbr.es pour les postes pendant la Kermesse. 

B. FELEK. publics, on continue, en certaillns postes. MARINE MARCHANDE 
(«Tan») à exiger 10 piastres du public. Des POU:: 

suites seTont ent.aimées contt'ie oeu.x qw 
récl·ameront des montants supérieurs à 

BAY AN ceux du tar~f. 
1 La réparation des quais 

Le bilan de dix an:; d'efforts 

La di:rection du ooonmerce maTitime 
a entamé r élaboration d'une brochure 
il1ustirant le développement de la marâ
ne marohande turque durant dix ans 
c' es~à-drr#e depuis le jour où, paT sui.t~ 
die l entree en vigueur des dispositions 
y Telatives du traité de Lausanne 1 

d,roit d'exercer le cabotage dans
0 

L~: 
eaux t>Urques a été oréservé ex.clnsiive -
ment au ,pavjllOiil national. 

LE MOT PROPRE 
Un chef de bureau reçut un jour. de 

l'un de ses employés, un billet ainsi con
çu : 

c Je vous pr·ie <Je me f<lJJre Uiil <mipruonlt 
(istikraz) die tmis ldwes turq111es, paya'bl<?s 
à ~a !ID d,u mais. • 

Le chef de service, furieux, ajouta au 
bas du billet en le retournant au destina
taire : 

« Je n'a.l pas <!'all1!!•mt à dol1oller à cewc 
<lll.l ne sa.vent pas étacblir une distinction 
mtre tkraz (pllêtl et istikraz <emprurut). 

Co1nme paruout atlleurs, il y eut ausst, 
parmi les autres employés, un autre plus 
rusé. 

S'approchant de son chef. il lui dit à 
l'oreille : 

- Voulez-vous avoir l'obligeance de 1ne 
prêter trois livres ? 

Le chef lui demanda quand il comp
tait les lui rembourser. 

En l'occurrence, répondit-il, je ne 
contracte pas une dette. ma,!s je réclame 
une récompense pour avoir employé le 
mot propre. Le voudrais-je même, que 
vous n'accepteriez pas que je vous tes ren
de! 

IF'i-IF 
L'autre soir, n'arrivant pas à dormir, 

de guerre lasse, je me levai et, ouvrant 
la fenêtre, 1e pris l'air frais au clair 
de lune. 

En regardant au-dessous de mai, 1e 
vis sous ma fenêtre, deux êtres. Mats, 
co:nme ils parlaient très doucement. 
non des lèvres à l'oreille, mats de Lèvres 
à lèvres, je n'entendais pas ce qu'ils di
saient. Néanmalns1 il n'y avait pas de 
doute que c'étaient deux amoureux. Ils 
ignoraient qu.e deux yeux scrutateurs les 

suivaient. 
Finalement, dans un geste théâtral, 

l'homme fit cette déclaration stupéfian-

te à sa compagne : . 
- Je vous jure que l'amour ?ue 1~ pro.

fesse à votre égard est platonique . 

t . . doucement de la fenêtre Je me re irai , 

t . eine pu contenir l'eclat de rire 
ayan a P nt à l'é-
qu1 allait m'échapper en songea 
pisode que j'ai plus ha.ut raconté: , 

Amour platonique sur les trottoirs dur. 
rue à la Paul et Virginie f 

M. Turban TAN. 

(Du «Cumhuriyel») 

de Kadikoy 

La reconstruction des quais de Kadii
kOy et Haydair·pa~., .gravement endom
magés paJT les tem-pêtes de l'année der
n1ere, est achevée. 

La réparation des mosquées 

La .diT•ecbÎon de l'Evkaf a décidé de 
consa.oI<e.r p,lus ide soins, au cours d_u 
nouvel exer~ce, à 1' entiretien, et à la T·~ 
paration des mosquées et dies c:med:rie
ee:.. U,ne liste des .bâtisses qui exigent 
des soins UI.gents seTa dressée. .. 

Les tra·vaux ale .réfection du Musee 
de Sainte-Sophie comrnencero.nt la se -
mai.ne Pl"ochaW.e. 

LA MUNICIPALITE 

Ll-\s halles de Kercstccllcr 

Les baraquements que la Municipa
lité a fait constrœi3-e aux iabO'l'ds des 
nouvelles halles <le Keresteciler p<>UT la 
vente, en ,gno.s., d.es me.lo.ns et pastèques 
so.nt à 1peu près achevés. Ils a~t divisés 
en une cinquanta.ine ele oellu.I.es. qui -se
Tont louées aux grross:iisters en oet aTticle. 

L'année p.roohaine, la MUinicipalioé 
fera .abattre ces co.n.st:ruction.s en bojs 
et y fera él"'jger une nouvelle aile de la 

«" 

En 1926, la flotte marchan.de turque 
r«1>résentrut un volume total d.e 130.000 
tb·~n~es br. e~v.1 Quoique les 30 r~ des 
atJ,m~tsi -Q~ ,a composaient à r ép·o

que aient ete dec.las:sés depuis. pour ra1-
son d'a:ncieïn.neté, les navires ma ... chands 
turcs représentent aujourd'hui un total 
de oplus de 200.000 tonnes br. env. 

Cette augmental:!io.n du d.ou.ble ne suf 
fit pas toutefois à ca;rac.tériseT le déve
loppement de la marine ma.rchand·e tuT
que. Le vrai Progrès !l"éside non nas tel~ 
lement dans J' aUi{menba.tÎon du ~ombre. 
mai.s bien dans le dévelOfPpement de la 
qualité. Et à oet égaM on !Peut affjr
mer qu'en dix ans, la valeur de la ma
rine marchande turque a trip1é. 

BAY AN 

Un groupe de « coiniteci»: macédoniens 
Lire demain la suite ùcs souvenirs ùe 1\1. Nesip Karucuy, 

•Comment nous uvoos perdu la Roumélie• 
inti tu lés 

J. Aélion 

BAY AN 
L'eau de T a~delen 

---~ 
Nous apprenons aujourd'hui qu'ii y 

-a une eau excellente d.te c: Tasdelen >, 
malÎ8' dont le public d'Istanbul n'use .pas, 
non pas pai:ce qu'il ne tient .pas à con
sommer de )a bonne eau, mais iparce qu' 
jl ne peut pas faire autrement. En effet, 
très ,peu peuvemt -se 1p.ermettre de se 
payer ce lux.e . D'autre .part, l'Evkaf ne 
profite pas entièrermt.nt de oes eaux qui 
s'écoulent ainsi sans avoir été captées. 
Il se contente de prél·ever 15 ptrs. 'PO'U!r 
une dazne-jeanne. 

Or, s'il réduit ce prix à 8 1ptrs., il n'y 
a pas de d-oute q.ue la conso.mmation 
augmentera il n'y auTa pas de rpeyte 
pour l'i.li et il rendra un tSC"rv:ice au pu
blic. 

Mais il Y a 1ieu d'envisager la Ques.
tion du transport. c· est là que le cSir
ket.ihayriye» a un orôle à remplir à &001 

tour, en 10eCDndant l'Evkaf. li doit pTen
dre en considération qu'en réduisant les 
prix de transpoYt, le trafic augmentera. 
Il n'a qu'à êta blir un service de ca
mions et à se servir pour charg-er à 
bord· les dame-jeannes de nombreux 
ouvriers Qui trrav,aillent avec u,n salaire 
journalieT de 50 ptt"s. 

Le jou.r donc où l'administration de 
l'Evkaf ouvrira dans Les princ:i1paux cen
tres d'Istanbul des dépôts où l'on ven
dra la d"'™'-ieanne de 30 à 40 plTs., 
la con-sommation de l'eau de Tasdelerl 
doublera. On Peut aussi avoir des débits 
d.e vente au détail. li est vrai que tout 
ceci est une question de calculs, mais 
rien n"empêche d'étudier le )llob1ème. 

AKSAMCI. 

BA YAN 

dies Fin a ne.es. ,,i' 
La démisoion du cabinet ét,,;

1 
' 

depuis quelques semaines. dt il 
On se proposait, en effet, ff'p 

un gouvernement neutre "Jtl t' 
des m'embres de la plupart él" 
politiques afin de rpréparer le6~, 
d'octobre et de Yestauirer le 
ment constitutionnel normal. t 

Le nouveau cu lli 11•' 1 ·o•' Sofia. 4 A. A. - Le oa bl pti'. 
démissionné, M .. Kiossélvan.oV• rt" 
démissi,onnaiT·e, fut chargé de~ t 
tuer le ca.binet qui est com.~ e! t 

Président du conseil et aff•1' 
gères, Kiosséivanoff. 

lntérieuT, Kmanovs·ky. 
Guerre, général Loukov. rJ~·lf· 
lnslTuction Publique, P.rof. 
Justice, Gouneo. 
Co.mmerce. Valev. 
Agyicultme, Ra<li Vasibie>'· ,, 

o' Chemiin de fer, Kofoukh•r 
Travaux PubJ;cs, Cane'/. J" 
A seize heures, le roi reçut ot ' 

b ·r.es d.u nouveau gouverneJl!e·dtr. 
furent présentés par le presl 
conseil, M. Kiosséivanoff. 8' ~ 

U·n conse1;I des ministres ro1 
ensuite sous La présidence do p~ 
des recommandations et e" Ji.1 

:::~.u::i!i:~~ l'activ~I 
L~ 

Le r ecrutem e nt c1rs l'
1
_ 

. ·cJe 11> 
et <les rnccan• · 0•

1 
~o 

Ainsi qu.e nous l'avions 90 pi!. 
directt'ur .. 5lénéral des .Voi~:ti fllj 
2 acheve ses constatations J ~!· 
l~ ligne Ankara-Istanbul - ~ oI1' 

1 
vice entre ces trois villes ~d. 'i 
la semaîne pr.ochaine. Le~ nt J 

reils dont on dispose suff:rodet>~ 
che en y aj.outant toutefoi1~ 11 

,tf'6 
r~ils 8up.p)émentaires que 

0 

d ern sous peu. dé fi' 
On utilisera sur ces 1ign~9tic11 f 

U 
0 ~yant déjà œ;rvi daJils I'aV-i(!.~ti\~t ~ 

n procès chez les ((Stan> , e et qui ont fait ensuite un et ;. il 
Ch. ~leterre. Toutefois, au fur dé~·t A 
. IcaJg,,, 4. - Lru j Olllomaà.l~te Qarola ,,,,. 

F.r.!lnk a'Va.:iJt in1JOOrutê uni iprocès eiru lOO.OOO que l,e~ lignes aérjenn·e_s 
5J.e fof f" 

dol.lrul! <le domma~ - Lrut.rél1êts contre ~a !o besoin se f.e:ra sent1~ On lt: 
cé1e~re ia:ct.ribce Hlelen Ha.ynes, qu'elle ac- r:,')uveau.x pilotes c1v1~s. ot'' ~1 
owsaot dlaivo'o- l . donc 8 diplômés -de lycee_

1
P t"j{e 11 

11.1. c rc.onveruu son ex-:mam. . d d pi o g 
J':i,uteu.r Cornique Mac Arthur aetruefle - , Èe ;ir:e , esd C~~~s l: d~ .ri~~ 
mcn.t ma.ri de l'actrlbe. Après plusieurs' . IP ornes ef . eco<leq: méc8'1 ,,!' 
· - d d ·i... t:ers, pour en aire e .1* 
JllUI'> e e~a,ts deva,n,t la cou• de Chi"a- . d' b d corO"' '> . 
go le procè5 · r· · ~ servtront tout a or li 

• .a 'PJ',l& m pax lie œtr.alt de l t t ru t ' we>"'° ·if· 
l'aiccu1.Sa.itiilll. de la. rprarit de i1a delm.1.nld'eTes- o es e .d au r e ad caP8" 1 
se qui paj.era 'es Lrads r: eront es !J)reuv.e.s e rP0 i.,1:f 

"' · ront envoyés en Europe t!flt' 

Médiation royale "._".__ïi" dAerfy~j\"' , 
Sofja, 4. - A la suite de J'jnrerven

tion ·du roi Boris, la g.rève d·es chauf -
feur.s. ,d'autos a. PU. être CO'nJuTée. 
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CONTE DU BEYOCLU 

ON EFFAGE ... 
le bonheur. Eh bien 1 ~ès q_u'il a ~té eon 

ant il s'est montre null<. lor.1 plus 
a.m • f . • 1 rnal-
odieux que Je mari. aisant a. A 

Vie Economique et Financière MOUVEMENT MARITIME 
LLOTI) T"JfSTJNO 

--~ 
Par FREDERIC BOUTET. l 

· devant a 
Boulevard Saint-Germam. d'al· 

h.eureuse des .cènes de forcene , la !or-
tur1rnt avec sa jalousie-~ eau..-. lac- Une fabrique de sauce 
cusant de vénalité pa.JCe quelle ne v~~ d 
lait pa• divorcer, La menacant de. se --, e toma te 
eider. de la tuer, de tuer le f~:-1 · ·' Un Faute de :eLients, les tomates fournies 

1 totalité dee de\.'"Î9eS QUC J' on PoUrra CX· 

porter comme représentant la valeur 
des produits vendus à l' e~tion, soit 
environ 3000 livres par exposa.nt. 

Galata, Mt>rkez Rlbtim ban, Tél . .\.\870-7-8-9 

. • • . 1 ~and cab.net 
m~Mllôn <;tu e.~t ~ ""' . . e Alorge at .. 
faire-, qu j) dingea1t, Philipp 

aLiéné .•. La malheu'Tet.Jse, a ee, !'~dn- par los jardins. potagers d'Izmir Cl de 
· li • 'r1'euoement au ~lll'.J .e · · t 1 gea1t e e-meme ~e . ; ses environs pournssen suT p ace. 

rêta aon auto. Ch . t 'ne ' • h • e rJS 1 ' .,. 
- Au Tevo1r, ma c er . à côté 

ce aoir. dit-il à sa femme, asS1$C' 

quand ce dément a eu la bon_ne idee d.e 1 La coopérative song~ à installer une 
di!:iparaître, de s'expat~eT , JC .n~. ealis ' fabrique de sauce de tomate. 

Je t'ai dit .que Je cormantsa1s aiD , • }" }} ) 

do lui,. 
pa ... 1 Elle m' intéresoait beau-1 es spec1a Jstes a en1an<. S 1elllne em.me. · · . . . 

hoU ré:><>ndit coup ... je tro_uvaÏS QUd~lleff a".&lt VT8d' I' pour les raffineries 
- Au revoir, mon. ~ • blonde m-nt be9oin d un peu a echon. un 

Ül.nstiane qui était elegante, . f · ... d b h d 
. • • . de courses :l aire peu de calme. d'un peu C ~n eUT. e sucre 

et Jolie-, J "',~des ~ tout de même je Je lui ét.a.is sympathique . .• EUe ma tou~ ! . . • . . 
cet ~es-nuw. ma~ . t.t bon· · , f h ent et 1 a1 tout oublie La dixecbon de 1 Umon des Rnff,n.e-
• h • d . dire un pe • a voue ranc •.. 1 • d S d , .d • d . d tac eru e venir te · à . "'t I m'en sui-s souvenu un mo- 1 ne e ucre a ec.1 e 0ll4ita~("f fil 

. '-- à la miuson. auss1to . e J . • .. li Il d d t . 
Jour Dana tous 1C3 cas. ment pour te le raconter . •• _ e vaisTa , 9pec.1a stee a eman ~ et e eru; c~-

pt heures. d de ten- . l' ffacer de ma mémoire... u te de Jours eugigest10ns pour 1ntrodu1· 
1 regar prcsent • . d · 1 d 1 · I ' l' · la éc.han~èrent un nd" Christiane sa•'•. comme on efface dune a.r _ois.• es ,

1 
re_ ian.s et 9CTVK:es es atne 10tattons 

d Ph ·1· deoce it. . . rcssc. 1 1ppe d. . a la "·oi- . .. l craie qui ne servent a .nen ... neceesa1r.es. 
Ie rempla-- au volant et inge ~nes a a . n v•· -·x ma fe.m-, L t" n de cl • 

~ Maintenant va·t en. mo •u '. . . a COnYen 10 eanng 
tuTe v.ers la rive droit~. f ensuite me va venir et à présent que Je t a1 rai- • • 

Philippe Alc>rge sen •J"Qu-lau'un, conté son histoiro, ce n·est pa la pein• I turco-f tnlanda ISe 
dans son cabinet de traVall · les yeux. 

.. 1 · fit ever qu~ tu la rencontres.·· D'après J.a conventi001. de clearing frappant a la porte. w · Iul ye-
c" · l de bureau qui J avec la Finlande, entrée en vigueur è. . eta1t ~ garçon D es e 

eux messag !)aJ'tiT du P<emi"r courant, les marchan· 
mit une carœ. . Clau.de Fauche- • d.isee de provenance tuTque pourront 

Alor11e lut le norn · .11 nt d'e'ton· D'Annunzio d 1 b d 
1 1• tressai eme , être 'ntro uites i ;rement ans c~ pays. ry, l eut un egCT 

oardOnf RJvi1·:·n. 4. D'AnitllJldo Cl en- j .De notre ~ôté .. nous ~répa.rons la l.is-
ne~ntFa.ite!'i entrer, dit-j) , aprè" une vo t. au rniiu.sl: Ciano, nvtateur de guer- 1 te da prodwts ftn1a.n.d.a1s qui ~ont tn -
très courte hésitation. e rey en Afrique Orlen!OO.le , un a!feotueux. troduite librement chez nou!I.. 

Le visiteur .. précipita ver• Alorll meosage de rélieitaUons poor !a ha.rdiessel Sur le 1narché des fèves 
Pour lui aerrcr les mairLS. , 1 de resc!Mlr!lle D~ et son annl!<W 1 

_ Mon v>eux Philippe. ma premier<' ~ de t•escadi:'!lle cSerenls.'lima.>. à titre li n'y a pa• de transactions sur ],.,, 
v!Site est paur toi 1 . . . le ;::' ddn. • j fèves, 8llr les marché d'lstanhul. Les 

_ ~ bjen gentil, dit Philipp•: · 1 D'AD1Dun2io a ézalemeot envoyé 1<> pre- i>l';x sont de 4,25 ptrs. 
suas u °:, toi heureux de te revoit··· f t Rtzzo à villa. Bra.sclrl pour prendre des . Dans la région de l'~ée. IC9 mar
Àp;~0;'70nirte'mP•·" . n""""'1ll'I< de b petite Alma-Maria Miu!9- ' ch&. à livrer 9C font au prix de 4. 3125. 

_ Huit ans, mon vieux 1 Hwt an.1 Que/ sd.tni. Le préfet Rizw n également :remJs 
1 

Durant la -semaine on a vendu 60 t . 
i'a.i quitté la France... t 1 à Donna lta.Ch<lle Mussolini un messa~ de fèves. 

J. · de d.rôles de pays, va "· 'du _,.;,;. 1 D' Allemal(ne, les nê!loci.ants eJOpor · 
aJ vu · · veuJC. """"'"~..... · d 

L'Asie. l'Ckéanie... Tu ne ~ en es 1 
1 

tateurs reçoivent ~s c.o~n~es sur la 
J>a8 d pas t'avoir donne de m t • B , "I bue de 90 mark Üvraison. 1u•ll<>t 1936. 

e ne , . . donné à per·j Inondations au res1 1 L r· 
nouvelles 1 Je Jl en "-' es ventes de igues se 
aonne... la' ~ d te revoir 1 \ 1 ' , 

Ah t c;.a me fait p l91T e calme, Ri.o-de-Jaru!lro, 4. - Les .inondlait.lOn" • SOnt arreteeS 
Tu n'ao ,pas changé, tou1ou:s. . ·w ' dll.ns l'Et.at de Pambybo ont d.....,it 417 
eolide bien portant ... Moi,, J "' VI•• 1

' ls ! Dans la région de !'Egée, les tocks 
h ' D 1 climats la-bas... nln ons. Ide figues ayant diminué, il n'y a pas de 

•in i~':"~n. .. tu n'as pa• vieilli. dit Les chants cl-~ la mer vente. 
- Afiied.s-to1, voyons. On ne peut encore établir le chil-Phil>ppc Alorge. -o-

Uue cigarette 1 ·emblement dieS fre exact de la nouvelle récolte. 
- Alors, mon vieux, re,pr1t-1l'. tu ne 1 Gènes, 4 Un c re..ss J-t <rv.l'r le co- 1 A Londres, les achetC'Urs attendent 

urquo1 Je .ws chrun·tooors de ln mer>, organ~ ,..... 1 od . d 1 Il . 
m demandes pa~ po . • ' i i d la. mer aum lteu es pr uat~ e a nouv.e e produc t1on • il huit ans, san• mité de l expœ ton e • f · 1 d 
pa_ ti om.me ça, Y a , ....,,,...+; . . tlon de gTOll})e'S pour aire euts comman es. 

r c ,, eniT personne, sans denuUn avec la ............... ci.pa 
1 

L • ~ J • • 
crier 11a.re. ""'"'n:r~: vie ?. .. Oui, mon : de ropem Nazlonale Dopolavoro, de Ve- 1 CS prix ueS raJSlllS 
plia doruner •If colonies. ça ne te sur- . nise, de Naples. d'ImperJa, de &wona, del d'Izmir 
plongeon &UX Tu ne te demandes pas la Spei!n . Plu.• de- 250 _·pruct.tclpœltbs vêtus 1 . 

prend pas ~. , ssé ? 1 ~ cœtume.s cam.ctéristJques de leurs Les transactions sur les ra1s1ns a'ef-
un peu ce QWh m ~ '!'°~nsé que des mo-' provinces respectives, présenteront d€S fectuent d'une façon nonnale r.lans la 

Mon c er, J at ........- 1 . 1 ,, • ~ ,, 

. - chants, dan.<wes et mu&ques. re~".<>n egeenne. 
t.Jfs pu.-.nt's···.f puisaants tu peux le' -, Pous les ventes à livrer, les pri:Jr aont 

dir:-I ~ ;:~:.n, haussa '_Ies épaul~- Banc~ a· Commercla.le- ltallana 1 p]"."_élevés. d . 
.. TVt.int, mon vieux, que 1e i...es tout erniers prix sont les sui· 

Pu1..ants a ce ..,..... b " . . l . "'--
. ti· pour ne pas fair" une et1se C1pil1l elllleremea rerse el ,.,..,a vants : 

suas par N S 8 'pa.rable Une femme... la femme Lll. 84.\.244.393.95 o. 7 : 7. 7 -
irre ' ; · · d N 8 8 25 8 50 
d 'un de mes amis, qui etait aU981 un .. e o. : . . . 

f Direction centrale MILAN N 9 9 9 25 t- a~;. du reste ... une emrne que 1 8.1 o. : - . 
'" ··- f Fllialee darul t.oute l'ITALIE, IBTANBUL N 10 10 50 11 2• aunée comme un /ou. comme un orce: o. : . - . ~-
• ~ un idiot, une femme quJ IZM'Œ, LONDRES Depuie le commencement de la aai· 

ne .... , ...-.z, Elle a NEW-YORK .oon ju.qu'au ooir du 17 juin 1936. il 
~~e: ~i,~··Q~~t:;e~~ :::: ~u.r moi... Création& d l,Etranoer : a ét.é vendu, à la Bouree d'Jzmiir. 

_Tu ne t'es pa& demande si le ma- Banca Commerciale Jtnllana trranceJ • 73.717.799 kg. d-e raisine et ~xiporté, 

ri. e'ta.it 1·aloux 1 dit Alorge_. . . Pari•, Marseille, Nice, M•nttm, Cor.- dans le même délai, 71.181 t. 
- li ne savait pas. Moi Je .sa~a1s.:. ne.t, Monaco, Tolo.sa, Beaulieu, Monte- 0~ nouvC'lles parvenues de la Sour ... 

Et Pw's, c'était un. e., b'ruta.it'et .. t.r~E.ller1'clhaeVaJett Carlo, Juan-lea-Pm•, cuoblanco, •e de Londreo. il réoulte qu'il y .. d-
...... (Maroc). vent-es d.es ·J>Toduits d-e La nouvelle ré· 

• • parce qu J e . ->· 1 • epouse . ' • Ile le quitte. Banca Commerciale ltalfana • B-.,ara coite et que es neaociants turcs ont 
qu'elle était fa.Jt pour _qu iJie a refusé. Sofia, Burga•, Plavdy, Varna. fizé les prix à 38-45 shillinirs. y corn· 

• Il pa.rte avec moi. · 1 l Jt llana • Or•ca · .. d que ~ ,_ p . térêt ? Je n'en 98.JS Banca Commerc a e a prts Wl ouane. 
PourqU-Ol 1 ar '° . . . · ur elle Ath'nes, Cavalla, Le Plrle, SaltmlqUd, 1 li y a. de plus, à Londres, un stock 
- p t-•t:re que Je n etaas 90 c: d 45 2 d · · ··1 · rien. eu .e d un amant en- Banca Commerciale Jtaztana e Rumana, e t. e r&H11rv c su tanaye -.. 

• ..-are une passa e, · Le • 
qu un ca., .. - • al n que mot 1e Bucareat, Arad, Braila, BroaOTJ, Cona- 1113.IS 
tre- plusieurs au_ tres. ··· 

0 ~dun1ent... 1 t TemUcara Si l' . · pasmonnemcnt, ~y- li tantza, Clul. Ga a z • -
annais . poW' l'avoir, e e, btu. 

!U9Qu'_à tuer::in ;:a:e sentals perdre .. ~ Banca Commerciala Jtallana per l'.lgU-
a. m01 tDtns ..;. lclaiY de lucid;té,fuJ ., to, Ale:i:anc!rle, Le Cafre, DemanOlll', 
tete... a . me .gu)s en l··. Man.sourah, etc. 
évité le dra.me et ie Jtallana Trrut C, 

La situation eet inchan${ée WiT I.e maT

ché d\I mai•. à Istanbul. Les prix oc 
maintiennent à 3, 75 ptro. li en est de 

1 même dans la réstion de Samsun. où les 
1 prix sont de 5.50 à 5. 75 et à l\masya.. 
d· 5.50 à 6. 

Pour les ventes e.u dCl99Us de ce chif
fre, lea sorties s'effectueront par vole de DEPARTS 
clearing. Le! articles importés et fisru· A \TgNTJN() partirtt. de• Quai• de Galata. t1&1tlll1ll 4 Juillet à 17 h,pour Huurtc•s 
Mnt à la liste K ne le 9e'ront que jus- Varna., Cone1tantza, Soullna Galatz , Hraila . 8uuliuH , Cun1tantza, Varntt, et Bourgas. 
qu 'à con~urrence de 3.000 Livre9. 

l~1't;0 partira 1omedl 4 Juillet l 17 h. pour Soloniq_uo, )loteliu, Snl}'rne, l'irt1t', Pat:r-. 
Coton et mérinos llrlndi1I, \'enlie et Trieslo. 

Le . b d . Fi.;NJCIA partira tnercr•tl 8 Juillet à l7 h. puur Hl1urgaz , Vurna ('unt1t...i.u1~1l !-ioulina ,PTellller ut e notr(" rena1s9IUlCe G 1 1 B il • • • 
., 1 od'dla 1•• .. r••· agr1co e est a pr uction -e matière • . . . , 

, d 1. , , I 1 .. d 1 CAMI JDOliLIO parllra Jttu•ll 9 Juillet à 17 h . pour Ptr6e Patraa NapJo11 M11.rseille 
p:em1ere. e qua it~ que rec ame . 1n us- tit Gênes. ' ' ' ' 
trie <le ) Etat. En maugurant la semaÎ'l~ 1 ASSIRIA putira jeudi U ,Juillet 1'i. l'i li, pol.r Ca\ alla Salonin 11e V Io I", I' 1 
d d · · M J J .. .. 1 , , o , 1r11:111t , a rea 

es .pro u1ts nationaux. . met nonu, Sauti-f.luaranta, lirindhd, Ancone. \'uul11e et Trieate. 
président du Conseil, avait invité le ci~ 
toyen turc à produire avec abond noe 1 HOJ,SENA partira Jeudi ~ J .Juillti• d 17 h. pour Ilourga.~ . \'urna, Cunetantzll No\:o-
et indJQué la nécessité, pour notre pay~ , ro1i1k, Hatoun1, 'l'rébizonJe, ~arnsouu, Varna, et HtJurttas. • ' 

d'ahaiMer le nive.au des prix de vente et 1 Le ru1.4uel10C·poste CELIO partlrtt Vendrl'•ti Il) .Juil let à H Il . pr~c i1tos pour 1 Plr6e 
de revient à celui du marché mondjaJ. \ Brlndlal, Venlae l\t Trleat.e. I.e halt\au partir• dei quai• de O~lat.a. ' 
Nou son\ffies actuellement en face des -·---
1premier.s .résultats positifs de la directive ~' er\l<'e (.•o rnhiné a\· t1 1~ le11 luxu~u:1 1ia.4uehot11 ctea Soo1étée lTAl.IA et COSlll.1('11 
don.née par Jsmct JnOnü ta.nt aux or,~ 1 ~auf \ 'arlations ou retardai pqur /ewquele la corupttgnie ne peu ruu1 être tenue rn~•on· 
ganisation.s d.Etat qu'aux c.itoyens. 1 1ahle . 

La voie est. en effet, ouverte à J'a-1 l.ü. Con1pttgrde déli\ro dea liillelti Jiuu:ts puur toua le11 ports Ju Nuril, Suil et l'euLrP 
honda..nte production du coton et du rné-1 d'An1érltlue, pour l'Au1tru.lie, la Nou\elle Zélu111l1t et l ' l ·:~trêrne-Oriluit. 
rinos, Qui constituent Les cieux t>Tinci41 l.a ( 'on1pagnie déli\·re de11 ltlllet1 n1ist(\" p1111r 111 Jillrl ~ oure t11arltin1" terrestrt' l•t•nhul
pales matières premières de nottt in- 1 l 'au• 1.1l l11tanbul -LonJre11 . }l;lle cltSlh re tLu!Uli le" Li Ilet" ile l'A.sru · l-;t1pre1110 Italiintt. pour 
dustrie textile, 1a branche la plus im-j L• f'lrde, Atliène1, Hrindlli. 
port.ante de l'industrie nationale. f' our tou111 ren1eignernents 1'adr"':s11er à l 'AK.-u ce lléu~rllle du LltJ)'tJ Trioitinu, llerk • 

M. Celil Bayar, n~stre l'Economie, ! Hlhthn Han, tialata, Tél. 44778 et A •OO l111reuu ile l't'lra, Gal1:1.ta-Sorlly, r~L 4t8i0 

a résumé ainsi la IS.Îtuatl-On ·préstonte et 
1 

.;· ... ==""""""""""""""""""""""""""""=""""...,.,"""~""==...,,....,=~-....,,.,..== à ventr de- Ce3 deux produits natW.. 1 

naux : 1 J'RATELLI 
• SPERCO c Les prjx de coton et de mérinos 

sont, aujourd'hui, plus élevée relative~' 
ment aux prix intern.ati<>naux. Maie 111 Quais •h• C •alnla Clnlll l\lbllm llnn U5-97 T~l1'11b. !14 792 

n~us consi.dérons Ja .chose avec fuutté. 1 """",..;;"""""""""""""""""""""":"""""""""""""""";""'=""""""'-"··=~""""=~~!!l!!!!t 
nous verrnru que, depuis cLe. annéee, le 1 Déports JHHll' \'111u•urs Com11111111it•s Uales 
producteu1' s'est trouvé en face de la' --------------1--------1--------I--('-.. -"_r_i_m..;pr4_v_u..;)_ 
baisee des prix, et n'a ·pu, très <tOUvt">nt, 1 Anv!:'rS Ilotterdam Anister-
obtenir un gain nor.mal proportionné d t '1

1 
b ' 

à 6011 travail. I am, e am ourg. 

Qu.and nous nous trouverona en r , 
face du cultivateur et du fabriauant. \ npeuro attendus d A111st~rda111: 
notre wympathie ira .peut-être vers I~ pre· 4 

miecr. I l'ruchains Mpart' d ·Amsterdam: 

cc ('t:rfl • 

" {°ert'I ,, 

11 L' l,11111u•1 .-

l Um 11a.Roie H.iyale 
N~rl1tndaill'I de 

N11•·ll{!lt1on à. Vap. 

" 

n 

Mais oe geste COJlcoTde-t-il ou non , I>"kai· ,\/aru " 
avec l'intérêt du pay• } t ('i11~~. Man~eillt'. Liverpool. Nippou Yu11M1 

Ceci n'a pas une grande importance- t't Glas1'<)\\'. "/Ju.t·lntu bl"ru 11 
Kaiaha 

au point de vue de)a production inté. I "lJrlayutt i.1lary,. 
rieure, mais en a une très grande au 

llC't. d•ns l1•port.s 
ch.du lK-23 Juil. 

act. dan s le Port 
vers l• 2a J 11il. 

Vllrs le 15 .Juillet 

vers le 19 Juil. 
vers le l!! AoOt 
vers le 19 Sept. 

point de vue du marché international. ' {; ]. 'l' (Compag11ia ltaliana Turis1110) Orgnnisatiun Alondialu d V 
Nous remarquons que r on .attribue par-1 ' ""' " oyagt!s . 
tout une 11rande importance à l'achat du\ Voyages >1 forfait. - llill•ls f•rruviairo•, mariltm•• et aériens.- âO •/, de 
coton. 1 rtducti"o11 1ur ltl Chf'1niu1 1/e Jer Italien• 

Un exemple : J'ai fait étudier le S'adres•er à: FHATELLI Sl'Ef{CO : Quai• cl~ Oalata, Cmili Rihlim Han llPi-97 
commerce extérieure allemand.. Durant\ 
c.es dernlèree années )' Allemaa-ne a 1 

acheté de l'Amérique du Sud pour 12, 1 t 8 et 20 million• de marks~ coton. En\ "!"'~'!!01-......... ,..._ ... _,... _______________________ _ 

1935, l'Allemagne a dép•nsé 125 m•l- 1 L 
lions de marks POUT Se& achats de coton

1 aster 
dont les 20 nùllio1141 pour les achats 
effectués "41 E:im>te. 1 ' 

Silbermann l Co. 
L"Allemagne aehèt.o annuellement de 

lïnde pour 18 millions de marks de 1 
coton. Or, )~ coton indien eat très pro- 1 

che du nôtre PM" -. qualité. 1 

ISTANBUL 
GALATA, llon1ylmya11 llan, No. 49-60 

Télépbmrn : 44646-4464 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Si .nou. au«menton• notre ~uction 
de coton et aniv0fl9, à donner à cette 1 

matière uin type standard nom pouTr011i9 
1 

vendre à l'AU-ne au moine la mo<-1 
tié cl.u ooton qu'elle achète à l'Inde et I 
approùnati~ent 1 .. to-15 pouy cent

1
'oeutsche Levante-Linie 

du coton qu'elle achète &UX diffémenà ' Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. marobés étranir...._ 1 H b 
Noua ne aommes pe• encore arri- am urg 

vét; à une •ta.biHeation de Ja qualité du 1 Genova 

cotNoo.. • 1. 1 Départs prochains 1mur 
ou. apprenons. a ce propo ... Que on 1 S I é li l Il 1 

a à ....,.;....,r beauco>.rp de l'activité du1· erv ce r (Ill er tm re am m1·u, llAllCELONE, VALENt:t<:, J\IAR-

ministère de l' AKricultutt. Lea payaarut) Brême, A 11 ,·er'S, Istanbul. ll••r Il SEU.LE, GENK.,, NAPLES 
aa!7achent littôralement les ll'Taines disÏ N CATANE: 
tribuées par le mini.tère. I Noire tlt retour 

Quant à notre production, elle varie I S /S CAPO ARMA 
entre 85, 135 et 150 mille balles an-

1 

S /S OA 1'0 PINO 

nudles. S/S CAPO l<'ARO 
~n. pays nous a fait •voir qu'il était' \'a11m1rs 11llcnd11s à lstunhul ' 

pret a acheter 500.000 ballce de coton.\ l)é l b 1 

1., 11 .Juillet 
I • ao .J 11illet 
le 13 Aoilt 

V o.i]à... éri 1 Banca Commerciale 

E • tenant tu es gu New-York. 
- t ma,n '. absolument... T t C 

Ou. mon v=x. Banca Commerciale /talfana "" • 
1, souffert ]es pTe-

Dans les achats du gouvernement lee de llAI\1Bl11\G, Bllt<:Mt<;, AN\'l<:RS 1mr s 1iroc a us 1io11r BOUR-
betteraves vendeurs denuuid.ent qu'on leur livre du GAS, \'AHNA, CONSTANTZA, 

j On ne eait pas quelle "est la quantité coton au lieu de deviees. Ceci indique GAl.ATZ el HRAll.A 
La récolte des 

Oh t j'ai salement . ç.a s'est tassé. Je Boston. 
mier• mout... Et pu~ ,e valait pas Banca Co1nmerciale Jtalfana TT .. t c,, 

J' • femme " •f me !nUS aat QU une femme comme Philadelp,., a. 
la pejne... Surtout "':'~ ui prend de• Al!jlfatlon• d l'Etranrer : 
ça .•. une femme mane~ Qsi elle avait Banca della Svlzzera ltaliana.: Lugano 
amants... Naturelle:mend, ~ion com- Bellinzona, Chituao, Locarno, Jin.-
eu pou.r moi lme gran e · e )'auraJS drUio. 

, de la Técolte deo betteraves de cette Que les fluctuations du marché du coton 
'année, attendu qu'en Thrace, on Nt en 90nt conclitionnés à certaines manoeu .. S/S '\"'Al,0\r . .\ 
1 train de lutter contre un para.ait~ . s'at- vrea intérieures ainei qu'à certaines in·1 SS ClllOS 
taquant e.ux plants. ~lu.ences aans 5tRnde signification. Ceci, ' ... 

Qudi qu'il en soit, on ne pense pas, •• ]., répète, n'a •PA• une grande impar• i:>/S HgRACLEA 
vu La Mtperficie cultivtt-, qu'elle 11oit in- tan~e ~'!' point de vue de ·nob'e comm~.-1 ~ ' DElllNI>.JE 

vl'rs le tl .Juillet R.S CAPO PINO 
S ,S UAl'O F.\HO ver< le l~ .luillet 
S/ S CA l'O ARMA 

le 1 :! .1 u1llet 
h• ~7 .Juillet 
Io ltl AotiL 

vers le 24 .Juillet H'llletl Je ,..,.ge t'U clatlk uui11 ue à 
rf'duita dan1 l"abiar>1 estt\rif'Urtl l 1 f'& 2 
ooarri&.un, N '' eau miaftle 1 cumpriL 

pri1 
1!11 

me je le croyais d·abord. ie n , Banque Françaue et JtaUenne povr férieUTe à celle de l'année p.ueêe. ce mteneuT, ca.r enfin -en ce domaint! 1 ar 8
1
8 

· Les œuf s sont à nieilleur :;:;; ~~u~·.~~~~:""'pamote à 

vers le 27 Juillet 

Pa.a jugée ainsi.. Mai~-.. tu voudra.iB l'Amérique du sud. 
- Mais tout de mdeme. ue n •est-ce (en France) Parts. marché Mais aa point de vue dee echato ex-aa.voiT ce qu'e1le est even ' 1 (en Argentine) Buenoa·Arre•, Bo-

Paa 1 ul ! •arlo de santa-Fé. Ces derniers jours, il 
ha ]- épa es. • o1 Rio ~1-Ja 

térieurs et de la J>Olicique commeTciale 
y a eu baiae Kénôrale, il ett d.e toute première ÎmlPOJ'· 

F h~ u- -· M . . t (au Bré•lll sao-Pa o. ... - -·· 1 ... --'x d•s -·fs. auc '"':J . e dis pas... aas c ~ .. w..o ..... ~ ..,.... ... 

- Oui, 1e n J is bien guer1. neiro santal, Bahia C&ti'1fba, La même c.aiNC quie l'on 
une oimple ~.;té. e i~~érêt .. , docu- Portd Alegre, Rio Grande, Red/• 24 Ltqs. la ecmaine dernière, 

tance QUie le prix OO coton t"ealtent fer· 
ven.dait à tnes à l'intérieur dea frontière. du mar
ne trouve ché international. 

l>é11arts prochains d'Istanbul 

pour BOURGAS. \'ARNA tll 

CONSTANTZA 

Atlfl. N1n·t11at1ou Company Callla 
St•rvlt'es l\larlllmt's Roumains 

ie t'.a.seure. C est un Savoir ai ellt- est (PernambucoJ. acheteur qu' à 22 Jiv.res. 
mentaire. si lu veu~. s i"olie in ... en- rau Chili) Santiago, Volparaùo, Ceci provient du fait des arrivagea 

Le mérinos eet essayé depuia des an- S 8 y A L()V A 
nées. Il a été établi qu" les Técion1 de /• 

charg. du tJ-8 .Juillc·t 

Dé1111rls proehain'I 1iour 
t:ONSTAlliTZA, GALATZ, 

llRAll,A, Bli:UàHADE, BUDA
PEST, BRA TISI.A \'A et \'IENNE 

S 8 AHOEA I, le la ,Juillet 
toujo.uT• mariée, to~JOUt r Du' reste. lu ten Colomote) Bogota, Saran· 1 d'oeufs d' Anatolie StJr le ma:rchi- d ' ls-
1. · Il dev1en ·" • t bu! in oe que e renseigner. ces quilla. tan . 
Peux probab].,ment me ren UruguaUI Monterrl4eo. Noe eJOPortations à d•stination de 
Chrï.tia. vert .par la v<>1x Banca Ungaro-Jtalfana, Brulapeit. Hat- l'Espagne contmuent. On vient d·y en· 

Mais le nom fut cou van, Mukole, Mako, KoNMd, Ol'OI- voyer 4.000 cai...._ 
de Philippe Alor11e- .1 Ne la nom· 1 11aza Szeged, etc. L f "J•t' d · UX 

_ Tai.-toi t c,.,-t-i · de pas et les Banco 'rtallano {en Equate•r) OllJaqaU, es aCI 1 eS aCCOr eeS a 
me pas t Ça ne me regeatrt• toujours a- Manta. 

1 

exposants étrangers de 
1- reirr Banco Jtal'-no 1 au Pirou! Lima, Ar•-e<>nfid~ on •; chose, tiens. ça - f' 1 /:. • d'J • 

Prè• ... Par Ion• d aMutroe1· aussi. j'ai de<1 qufpa, Callao, Cuzca, Trt<IUlo, Oii· a ,10Ire zmJr 
vaudra nueux... ' d Pend3nt ton na, JfoUlendo, Chlclal/O. Ica, Piura, p...,. déaet mini.té.ici. voici que-lie. 
nouvelles à t'appren ye. hanl'itesnents Puna Chfncha Alta. 90nt les facilitée ac.ordées à ceux flUÎ par ... 
absence, il y a eu des ié c Hrvatska Banka D. D. zaoreb, SOllllOA:. ~ipent à la Foire International<. 
dans ma vie. Je .W• ma

1
•
1
r .. ta .. ~'ons mort Socletà Italfana dl Crec!Ua; Jf"4n, d'Izmir, qui oerca ouverte le Ier eep-

Ah t M s e 1c1 w • . 
- Ah 1 e '8llt Et QUI vienne. temhre 1936 : 

vieux, dit Fauchery. souri · 51ège d'.Lstanbul, Rue VOTf.-_ Pa- : 1. - Lea a.rticleo qui ~r<>nt •xposée 
aa-tu épousé } d' rcée mon cher laZZO K.anùtOY, TéWopbQne, Péra, •oourr·ont êtrie- introduits dans les condi· 

U f · me 1vo ' 3 4 5 · · ' 1 - ne ern. te d.is ce-c.i pr&'!l'f" QU.e 44841·2· - - · t)Olllt ~es ipa.r es payt' ayant avec 
Ctaude. Et - 1• de et que je ..... 

1 
ce d'Jst.&llbul. Allal<mclya.n H.ul. !.. TurQUle, une convention de c!earMii! 

tu es un vieux camara ta discré•ion - i Agen uon · Tél. 22900. -- e>pera.tlom pn.: et ceux avec ]esquels notre balance corn 
Pouvoir compter .. u.r "te' ]'amant avant ' Otrec . portefeuille Document 22903· mercialoe est en notre faveur: 

' e 22915. - Ch·- et Port. : 2 ' .. une femme dont la . 'tait un de ces pœlUon: 22911. - -~ . - .....,, marcbandi- filfUTant 
OO d' -· Le man e t a.mil dans les list.,. S , K, L. de continirente· n 1vo.-. . ellent vo " 22912. •·•'~"' ~""· 247, Ail 
Pcr onnages qu.i s app tan. t qu'il• oe fi- Agenœ de Péra • ....,,......, ,__ ment pourront être introduit .. dans le 

fiche au d' ·1 ~' P 1048 · • ,__,_ • Jlc f' ant et dont on • U brut• égoi•te ai - 1 Namik Han, ,,..._ · · PllY• en quantile ......,... a ce JllUr 
chent de vous. n . kmm• men&t 1 succur&ale d'lnnlr en face de cee •ticleo daM les list<:e 
leurs et auprès de qui sa Elle n ren· j tf d• co!frei-forts cl Pûa, Gola- de contingent- - trix mois. 

.. ornant•·" · Loca on ° 1 On po•-a '-'-t inmxluire. mùr une exi tence a - pu moi, ta Jatanbul. ...... ~--- .. 
eontré un jc:une homm~ le lui a dit.,' • • IQUIS exclua ... .....,,.t pour être exJl'C)lléo. leo a.-

. r aunee. 1 . 1.~S~B~R~V~l~C~E;..:T~B:A~V~E;;;L;;;B_R_·s .... c .. H _____ -.11' ··-•-- J~ .............. !:Ôcr •t inllll'J'dite; un autre - QUJ a 'f au' elle u1 a ~ UU1U 1111 ...-• 
• • · persUast " 't 1 3 n.... "'--' l 50 000 ,,_ L •est montre 01 ·ve et t"SP"°"1 • - ,._ • ,._ ' ,....._ • 

cédé. EJ!e ét.tùt a-2 nai ' 

Bursa, de Balili:-;r, des Datdan.elle1 et S/S DEHINO,JE 1•harg. du 27-29 .J11il11•t ::l /S Ol'l'l'Z Io Ili ,Juillet 
autres aont favorables à la JJ>roduction 
de la laine mérOn.os. Du pe>Ïnt de mJe de 
notre •Îtuation actuel1e, La quanti té <l-e 
ce produit est illsuffioante. 

Un programme a été établi, d'après 
lequel .era conditionnée notTe activUté 
future en ce aena.. 

Nou• avolld l'intention d'importer .lr 
merJAOt ) a ce QUe notre productic.'tft 
nationale auhv.ienne à nos beeoim. 

llt\1111rls 11rocbalns d'li.t.aubul 

pour llAl\IBOl :RG, BREllE, 

AN\'EltS "1 ROTTEHDAll: 

M/ S ALISA le 21 Juillet 

1 Dé1mrts 11roebiU ns pour BEY

ROUTH, CAll<'l<'A, .IAl<'l<'A, PORT 
1 SAID el ALEXANDRIE: 

S/8 SUU~~A VA le 7 Juillet 
1 

S /S A'l'IO 11• 18 ,luillel 

1 
S, S AHDEAL lt• 22 Juillet 

C'est d'aillC\lrs dans ce but que nou• 
crfune la fabrique de mérinoo de Bu""'- S/S '!'!NOS act. daus le Port Strvice ~plc·ial bimt111url dt M.,.,,,. 

]'Our Btyrouth, Uaifja, Jaffa, Porl-&'4 
charg. du 6-7 .Juillet tl Ale:ra11drit. 

qu.e nous alimenterons pour l'instant avec · 
S/S KY'I'llb:RA du fil de mérinos que nous im.'P<)IT'te-rone. 

En résumé, il est poa1ible de produi
re en notre pays le mout.on de mériinos. 
Nou.s pourwivrons \Jne politique combi.• 
née en importent la matièric néceaeaire 
jusqu'à ce Que nous subve-niona nous .. 
mêmes aux besoins de notre faibri<1Ue . ., 

(De l'cAnbr&») 
~·-

L'Albanie :.i la Foire 

de Bari 

T"'-. 4. - Le coueil des ,,,..,... 
lTe1 a décidé la paœticipation officielle 
de l'AU--.0. à lal \'Hème F~ du Le.
vant. à Bui. 

S/S 80FIA 

S/S CHIOS 

, J .11 
1 Pour tou!t ren•elgne111eot.a R'adre11er aux 

eharg. du ,J . 10 111 et Ser\' Î('t\8 Maritimes Rounulina, Gala\.&, Merk• 
. lllhtim llan. Tél. ~•827 M ou à l'Agenoo 

(•har~. tlu 14 .. 17 ,Juillt>t MarJtlnh' l.ast.flr, Silbermann "' C'le, Galaaa 
ffu•*Khimlao Han T•U • .o&.UW7·ti. 

i,.ervice spécial d'btanbul via l'ort-Saicl pour le .la11011, la Chine eL lt15 Inde 
par dt1s baleau ·t!.Xpress 11. de< taux de frilts avantageul 

. Ce11n1IHe111ent1 cllreot• et bllleta de p1111ge pour 1011.1 lt6 P!'rta da 
mornk '"' connexion avec ie3 paquebou dP> la Hamburg-Amwika 
/,in~, Norddeuucher Lloyd et de la llam.burg-~ùcli. 

Dampf1chif /ahrt4-Guelùcha/t 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 



LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN! L;Qp;iai;Qde Byiance ~.:~~~~{~~tlrtopie'l.___LA_B_ou_R_s~ 
-------·- Da.ns le courant de l'année, Qu<>ram Istanbul 4 ,Juillet 19:l(J 

La souveraineté turque 1 L'industrie avait beau se développer 
dans le pays., des fa.briques avaje"lt beau 

et Jes Détroits f être in•tallées ça .1 1à : elle serait de
l meurée inachevée sans cet appoint de 

Co"!mcn~ant. dans le Cumhu~iye~ etl la CTéation de hauts--fourneaux :;, Kara
~ R~publJque, . quelques. ~ubl1cat1ons bük. Nous voici donc en possession, p.aT 
etranjCeres. au SUJet des Detroits, M. Yu- rcxploitation de nos mines de fey et de 
n1.1s Nad1 écrit notamment : leur fabrication. d "une indu.strie lourde 

t. \crtams CSS?rits. influencés ri.ans la Une autre particularité qui accroit l~ 
Q.~estl?n des DetTo1ta, ~at des souvenits valeur de la convention c·est que de -
htstor1ques remontant a un passé loin- puis la guerre générele c"est Ja pre -
tain. oubh~nt qu'il existe aujourd'hui mière foie que l'Anglet~e ouvre à la 
une '!'urquie nou.velle. Ainsi, la T~vue Turquie un cTédit. A un moment où le 
·~nglai9e Econo.~st, traitant, dan~ son monde entier vjt dans l'insécurité et 
éd1t:ton du 2 7 1um de la conférence de I" b'L • d 1 · · ' -. • . 1nsta t te e a situation econom1Que, 
'.\1ontreux el de la question de> Oétro1ts Je f ' t d · 1· ] · 'h • 

• ai que es c.ap1ta 1stes ang ais n e-
swt un ~onnem~n_t semblant faire en- aitent pas à investir leuTs capitaux dan-; 
tendr.e Que c est l li R S S qui pro- d · · d · Il d' 
f- 1 1 d · · . · · e~ entreprises in ustne es turQues e4 
itera e Pus e la remi11tarisat'1on des • · ]' · 

D . . nlontre Que ces rnernes capita 1stes, 181 
olro1ts. d · 1 di · f FJJ . . r.egar ants a eur or naire, ont con -
-p e ec.rit not~uru,?1.ent : f..ance à l'unité et à la force de la Tur-
c out oouvon etre maitre des Dé~ ouïe. 

ttoits. Staline assurera à la Ru~sie la Le délégué anglais l'a confirmé 
réalisat~on du rêve, nourri penda'"!t plu- quand, le jour même de la siç;nature, 
sieurs siècles J>ar l'Empire des Tzars, en il a dit : 
ae servant de la Turquie qui est son ~- c: C' e!'t la première fois oue nous a-
teiiite. > von:t e-ntrcpris une affa.ire en TUTquie. 

C~tte même revue aioute Que ~a crain Nou avorut fait une enquête approfo-n .. 
t; d une sen1blable éventualité engagera die sur la situat;on de vos entreprises. 
1 Ant<leterre à e OPP<>&er autant que pos- '\Jos constatations sont en faveur de vo
a.ib.Je à la réaliaatîon de cette entrepri- tre pays et de 9CS d.irî!:{e'lants. 1..a vo..
se. de réalisation et de dével<>ppements 

Or, nous avons vu que les iournaux que vou~ uivrez avec droiture et clarté, 
aovi~tiQues ••étaient vivement plaint5 ces no~ a donné confiance et nou..q a déci
derniers iours de ce que dans le règle- dé.J à entamer la tâ(".he QU-e nous avons 
Jnent ~u nouveau r~~me des Détroit~. aasumée. ) 
nous n a\.;ons ipa,s tenu compte des in
térêts et de l'amitié de l'U. R. S. S. Ce 
contraste suffit à faire ressortir claire -
ment la vétité. On n"a pas pu oO'"TlPTen
dre que dans le problèmt" des DétToits 
il est moins qu~tion du point de vue de 
telle ou tdle pui993.nce que de )'indé
pendance et de la aouvera.ineté com
nlète de la 1't1rquîe. 

Lr fait de la paTt de la n-0uvelle Tur
r.flJI~. de tenir avec tant de jalousie à 
.. ,,n indéoendance et à sa aouv~ralneté 
et Partant au ,principe de la sécurité oui 
les lui a. ure. ne s· OPJ>O!te nullement à 
l' . • 
.a:'11tic QUI nous unit à notre Yolsine 

! li . R S. S., pas plus qu'à notrr ami · 
lié avec l'Angleterre dont le dévP.'Îoppe
mt"nt est vivement à souhaiter. > 

L'industrie turque 
De I' Açik SOz, eous la signature de 

M . Et=i lzzet Benice : 
tll Y a. quelques jours, il a été signé 

à Ankua, e.vec un Rroupe an~lais. la 
conventk>n découlant du plan quînouon
n 1 et relat. ve à des installations du 
~<>mainc de l'industrie du ICT et de 
1 acier. 

Bien Que Ja ianature des documents 
eit ~ lieu à un moment où l'attenti-on 
était concentrée UT la conférence de 
Montreux et sur les modification~ cturve
nu t>s dan l'organlsat:on du 'Parti, c.ette 
convenüon n"a tien perdu de '.'ton im-
portnnce. 

E.n s'exprimant aiinsi, le délégut: an
glais ne nous a même pas laissé l'occa
<iion de nous livrer à des comm,.ntaif"CS. 

PaT la convention qui nous occupe 
et qui oa été signée, nous nous trouvons 
avoir. de fait accompli, le premi~r pyo
gramme quinquennal mdustriel. 

Vient ensulte le second plan quin .. 
ou-ennal dont notre grand lnOnü nou .. 
donnera un aperçu de vive voix à Ka· 
rebük. 

fi n'y .a pas de doute, qu'en l'oc.cur
rence, l!met lnOnü sera le porte-.parole 
d"une TuTquie révolutionnaire nui fait 
tenir le siècle dans une année C"'t qu.i. 
dan, le domaine industriel. ré-duit à dee 
années les résultats à .obtenir pendant 
des !Wècles>. 

IU, Id Ha1JUtna11 

ISTAHIUL 
Pira i Il, Plac:• d1,1 T1,1nnel 

y,,,te:r. •air• MagGSin 
eu d1mond11 le Ta"f N• 4 

ll''J><tt"lt.fi<J tt <les ÂJ>JJa1·e i ls 
El e c l 1· i <J ll. es 

---
~i vous. ~viz chez vous tles Al'PAHEILS El.ECTRIQl'ES 

A\,~Hll~S "". HOHS D'l'SA(.E, 11pporlez-le' imrn1«liale11wnl 
~o it ~ la Direction dt! la ::iocH\tt\ a 8alipazar, toi!'dj'.lti Jle,- Cadd .. ssi 
so it u ses succur~ales. · J • · 

Pou[11uo1 .laisser, ~n1!11ohilî · ~s f·hez \·0118 des appar1 ils qu'une pe
t1.tH rt,paratton suff1ra1t le ph18 s t·uvent à rpndrt! propres nu ser· 
vi t e '!litt mus leur demandez'' 
. ·:a, savez-v?us pas 'JUP sur. uu coup ''" t1"ltlpho110 No. 4496R la 

S .. \ l IE envo1H J'rentlre <'ht•z VOll'I les appareil~ avarié~ qu'ellt• volis 
~~:,1 " dans .Je, de.l~is '"" pins uourts "'! parfait étal de marche. 

us }1011\~z aus:-;1 les apporter \'ous-r11ente à la SATl.Jt.:. 

1..ies petites ré1lar~tlio11s 
seront faites gr~tt11ite 1ne11 t 

L•·s autrt•s sProut lat•lurèes au 1n·ix dt' ri'\ it•nt 

Depuis deux ans. le professeur Bax- édifices historiques, grands ou petil!i, sera reliée à la ca,-pitale par un~ route 
ter recherche, sous la grande terrasse si- 1 qui s'y tTouvent .sont des proprié~és. Les rendant po:IBible une vitesse ég:ile. La (( !<lllt•s ()rfici<•ls) 
tuée entre la moSQuée de Sultan Ahmet larges et .splendides terrasses située& en· capitale de I' empjre sera reliée à Mas- (~ .. l l~Qlfl~S 
et la Mann.ara, les fondations du vieux t.Te la mosquée de Sultan Ahmed et Ja saouah en deux jours, ce qw faciliteTa Ouverturfl Clôture 
palais de Byzance. Le professeur a, jus- rive de la Mamnara, ainsi quie l'unique Rrandement le trafic. Lonitres ' t )H. fjl),1).()0 

qu'à présent, dans ce vaste espace, mis PBTtie du palais de Byzance .se trouvant Pas <le lllOilO)lOlc• ()11 con1111erce New-York 079.97 O.iU,77 
à jour un chemin re.couveTt de mosaïques à découvert possèdent exactement l 5 Le vice-roi a reçu le président de la Paris 12.(Jlj 12.oa. 
chemin QUÎ conduisait du rpa)ais à l'Hip- propnl "étaires ÎnscTÎlz au cada.sbtre. Au- confédération fasciste des commerçant~ Milnu JO lfl.~f> 10.l'l.iO 
podrome, ainsi que certain"S fondations surp us un caaino et autres âtimcnt. qui est parti pour l' ltaLe après l'achèv~ ilruxelloa 4.72 OO l .71 75 
qui descendent jusqu'à J 7 mètres sous ont .été COn$truits &Ur cette fraction du ment de la pr.emière pha9C des travaux AthèneiS 84 7~. 84.67 ~ 
terre. Pala.te. de la commission commeTciale. Celle-ci Gen?'>ve 2.445. 2..t31J. 

D"après l'avis fonnel du professeur, Le grand fragment de terre sur le- a eu pour tâche de fixer avec certitude ~ofia 63.lf>82 68. 
la route en mosaÏQue doit commencea" quel .se trouvent actuelJement le 4"tekke> les possibilités qui s'offrent au commer- A1nsterrlan1 l.17.~5 t.IH.95 
des appartements de 1' empereuT au pa~ de Paz.air et les écuries d" étalons TC- ce italien dans l'empÎTe. Prague 19.16.15 H.J.11.08 
lais de Byzance au-dCS9Us deSiQuels ee couvre une m.i>ortante paytie du palais Le rorr! merce italien n'a.spire pas à créer \ïenne 4.19.87 4.18.3:! 
trouvent actue11ement les écuTiea d• êta- de BY"Zance Y compris son égli3e, où ee U?L ~nonopole, mais à se mettre en mesure Madriù 5.~2.22 0.80 iO 
Ions, 1pour passer sous la rue .~Tas;ta, déroulaient les cér~onies de couronne- àe faire face à la concurrence au moyen Berlin l.tt7.9-l t.U7A!] 
l"espace compris entre cette rue e-t la ment. La. large zone comprise entre la d'un :: r~ ide outillage technique. Var-111\· iR 4 l!J.H7 4.1~.:tJ 
mos.quée de Sultan Ahaned la cour si- rue Arasta, les écuries. Je tekke, la pla- La commission pour la ~con!'itruC - BudtlpeRt 4 if) .2fi 4.2U.2'l 
tuée SUT la partie occid~ntale de la cc de Sultan Ah.med jusqu'à A,yasofya lion financière de l'empire s'est réunie Hucorest 107 .f)8.[J. 107 .41.ii7 
mosquée pour, finalement, abouti·r à e~ le Tivage, se trouve en possession avec la participation des princ:paux Belgrade H5.0ô.!b5 !J.t{Wi.6ô 
!'Hippodrome qui, comme on le sait, d un ceTtain nomhre de parti.culicTs, ao.it 1nembres du gouvernement et repTé~en- Yokohamtt ' !.HO.~) 2.08.~û 
occupait l'actuelle place de Sultan Ah- ~us forme de mai90n-s, soit de terrains. tants des difféTentes activités industriel- Stof!khohn a.08.8ti a.(»).10 
med. C est pourquoi, il Y est cüfficile de ma.- les, commerciale!'li et a 0 Ticole:J de la co-

La · !'b 1 och d' f · d ' Hl!:\'ISES (\'entes) Partie du. chemin en mosaïque nier • rement a pi e et Y air-e es Ionie. Les membres de la m:ission corn· 
découverte l'année dernière, après avoir fouàllee à son aise. merciale a~staient également à la své- AGhat \'eut~ 
't' t• • • d ~ • .If 4 Le d d ] L.onitre'J 6'18. - 6:l~.-e e ne LOyee et a!t&Uree contre toute e- U . . , . ance. prési ent e a commi~sion a 
térîoration, a été recouvert-e de ciment. , n troisieme obstacle qw entrave les 1 résumé la tâche exécutée jusqu'ici dan-s New-'{ ork 1 :-H.- 120·-
Cette pa.rtie eera ouverte à nouveau plus etudes et l'Clld fort difficile toute déci- le domaine économiQue pouT é-tudiet l'~rits lüb. HX..-
tard, suivant les dôcis:ions qui seront pri- sion en ce qui con.cerne l'a~ect futur de! les po§sibittés de 1' empire et je•. ~r les, ~lilun Hi<l.- !OO.-
ses concernant le champ d- Tech-ches. la zone qui nous intéresse -est constitué b d • 1· . f 1 Bruxoll1:111 80.- 84. -...... .-. , • a:-.es e~ rea 1sations utuTes. , ui.-

L, • · li par nombre: d édifices en pierre, en bois, , Alht:nea e. 1HJ,O 
annee l>Te9ente une nouve e 1 L blè ) 1 é i 

fraction de ce chemin, Jonguf" de dix mè- qui se sont élevés récemment 9Ul' le ter- e Jll'O OlC ~ e llCl'{I ~ Geuè\·e ~10.- 8US.-

tres a été ouverte, et on es-père une pro- rain des fouilles. Chaque propriétaire (-l~ctriqu«' 1 SoO" :!'2. - 2b.-
gresi:;ion de quelques mètre-s j,usqu"à la bâtit quelque chose sur le terrain qu'il La nécessité de disposer immédiate-; A1n~ter1h1.111 ~2. 8-1 ... 
Ln de la saison. Possède. Les ouvriers .qui travaillent à ment de l'énergie électrique :/impose. j l'rague 84:. ~. 

Deux raisons paralysent, et même 'CC9 bâ.t,Îssies m"ont .déiclairé que M. f.galement, ,pouT résoudre le problème 1 Vienne :.?:J.- 2·1. -
rendent quaisi Î.mpossibles }.e.,, foui)- Proust. !"urbaniste .ch.a:rgé d-e dre~r le aii?ricol·e et min:·~T. Spéc!alt""ment pouT la Mtt1lrid 14. Ili. 
les de la rue A rasta. plan de la v.:ille n'était pas encore venu solution de ce dernicT problème, une é- ! Berlin ~.- 00.·-

Ces Tai!\ons sont : étudier les Jicu~. ner~ie thermique développée par le: \ 'ariiuvi~ ~~·.= ~~ ... 
1. Les aToades. Mais: une COillffilSSlOn compétente charbon, le pétrole ou r électricité aussi 1 Hul1o.pest 18.- !!.t. -
2. _ Les propriétés. doit être Unméd:iatement réunie pOUT : longtemps QU~ feront défaut les deux BucareijL ~~--

Les arcades A) étudier .minutieusement l'empla~ .premi-:r~ carburants est lnd~s - Belgratle ~ a~ 
Les arcades, Qui boTdent entièrement ce.ment situé entre la riv.e de la Mar- p r nsable. La solution est donc t Yokohan1..t il' 

le~ deux côtes de la Tue ATasta, avaient ma.ra, Ayaso.fya, la ;mosquée de Sultan constituée paT la création raoide Mu&<!uu ~:-
été édifiées jadis pour consolider les Ahmed, l'écurie d."étalons et l'Hippo- d'une installat:on dévelop.pant d~s mil- ~to1:kliolrn 
fondations de la mn.-.ue'e de Sul•.an AL._ drome, afin de fixer toutes les oeuVTes liers de k ilowatts distribués entre trois 'J r 

~ ""' fi' ] b ~letidiyu 
med et empêcher tout gÜss.ement df': ter- ou vestige~ histo-riques devant être moteurs s u isants pour assurer eo; e~ R1u1k·u11t~ 
rain que le P<>ids de ce temple serait su,._ conservés, ainS1 que ceux dont la dé- soins de la ville qui "e déve]<>ppe. Ac-
cept1ble de provoquer. Ces arcades, qu.Î moütion peut être autorisée. tuellement fonctionnent deux petites cen 1 1'(.)l\I•~ . JllJlll .. l(~S 

- .-
2.'l'J 

a3.-
~.17U.- Vit -

237. 

formaient, 'Par a:illeurs, boutiqu-es, fu- B) -ét.abhr à la suite de quelles cir- lr~les thermiques, ru,ne à Barourbie.t. oui 1 l)<~l'l)Î('l'S ('(•lll'S 
rent lon~ternps ~--upe'es par d~s réta- conata:.ncCSI les terrains et les monuments developpe 48 kw. a 750 volts. l autre. I' Il k - ( RI). 

~ h . . , . h b' • · d ' ~ ttll ns1 11u porteur) 'J.:< 
tstorlQUes salues sur cette zone sont de- au pellt c g .e i t . a courant continu e l' H1u1kaei (nurn1nnlft) i, 1~ meurs. 

Quelques jours auparavant, pe-ndant 
Que l'on creusait les fondations de ces 
arcades, quelques pierres s'en détachè
rent et blC9sèTent deux ouvriers et l'un 
des a!'sistants du 1profes.seur. 

venus la tP'J'OipTiété de leurs actuels poa- 220 volts. Il Y a deux centrales hvdro- 1 l•égie des te.bltCS ·~ 
sesseura. Fjxer SUTtout jusqu'à queJ 1 électriques ; l'une su.r le fleuve Akaki.1 ~ou~~nti t>-iijktnr 1 ~'.1& . . . • . . d. 1 1 SO k t I' t • - ~uc10tû IJorou• 1•J>l' 
poif.1?-t ces 'POssess•ons sont legales et 1u.s- qui eve oppk~I. .. w.d~Adda:u r: L ~ben Il $irketihnyriyo •J~:.r 
t iees. . viron 1 OO 1 <0metres 1s- ...... [)(" a. Trainweya "'"''j,b 

Âl>'J'è~ ces travaux, i] :9C'l'ait néce8881• Suoi~té tl&!:i {.lutti!t IO. 1 

On craint que d'autres accidents de 
cette sorte ne se produ.rsent à '11esure 
Que )es fouilles prennent d,e r exten!!ÎOn 
et que certaines parties des a:rc-ades, 

i~"' re que M. P<ou.st d:>essât au plus vite le LA VIE SPORTIVE j Chemin do for Au. UO ol" "" uu111ptant ~~·''' 
P,la~ d: cette partie de la ville dont J'in- BOX F.. I Chernin de Ier Au. OO <r ,• A tflrrne U .'iil 

j s'écroulant, n"abiment les mo~ïoues 
par leur poi.ds. Ces sortes d'acci.clents 
oourraie-nt même paralyser complète
ment les fouille&. 

Si les .arcades présentent une Téelle 
valeur architecturale, la direction Que 
,prendront les fouilles 'era évid,.mment 
conditionnée au deg'ré d'importance de 

teret historique et artasti.nue est considé- Cl111ent1:t Adlao .,1 ..... 21.:."' 
rable et QU.e 90ient levés toua droits de flP'llX \:ictc•ir<>s ;1ntri(•)1Î<'Ullf'S Dette 'l'ur4ue 7,fJ (1) u/o 19 ~ 1Pr01priété concerna.nt les monuments \lienne. 4. - Le boxeur poids lourd, Het.Lu Turquu 7,fi {li) 2(1.,,... 
ou 'Vestiges historj,ques qui s'v trou~ Steinbach (Autrichien), a battu par· Dette 'l'urque 7.0 (Ill) ":JJI.' 
vent. knock-out, après une minute d• com· Uuligatiuno Auatuli• (l) (Il) 

11
11 

La mi2'e en valeUiJ' des oeuvres mise..1 bat et à la premièTe Tepri!llC, le Nègre ~1.hliKat~~ll8 An:~olie {Ill) 46, ~ 
au jouT paT les Joui.Iles de la 1'1\le Ara.sta français Clivillf". réaor l uru 0 Ju 
n'est pas importante uniquement .au Au COUTS d'un autre match, le poids} l~réau~ Turc 2 "Io : dJ 
point de vue de l'intérêt aTchéologique lourd, Havl icek (Autrichien) battit à • J::rgani , IJli. 
de la ville d'Istanbul, mai• aussi du la quatrième reprise !'Egyptien Sala - ~ivu•-brz•rum 
point de vue de la culture historique et heddine. En1µru11t iulérieur a/c 

alternatives ~ présen· artistique du peUfPle turc. T~:NNIS liu111:t tle H.epr6t1e11tnlio11 u/c 
tent : 'f .Y.-'$ Bons do l{sµréaentation a/t 

cette valeur. 
Ainsi, deux 

En efkt, qu•tre ~r·~des -~-,·11· •• 1,· 0 ns Les maldws <I aujour1l'h11i au I Banque Centrale de la H. 'I' 00.7f> 
1. Si l'intérêt historÎQue et artis-- .... ~ CLI• '"'""'" _,. 

tique de ces arcades est supérieuT à l'in - !'Hellène, la Romaine, la Bvzantine DH(ICilik l<liibü 
• • d - d f d et la Turque - se sont accumulées sur Voi,.. ; le pr~ramme det; matches d'au 1 teret es mosa.iques et es on ations - ...... ,., LES M~SEE5 

1 
qui se trouvent au-dessous. les tra _ cette fraction d'Istanbul. qui est pour ain jourd'hui au Club des Montagnarrl~ : 

1 

· · d si dire lTavaillée SUT q1>11tre c<>uch••. su- 14 h. 30 ·. 1) Oberlé contre F'ahir ·. Mu•te àe• Antlqultt•, Çtnill KtO~~ vaux ne !leront continue• que ans les ... 
parties ne présentant 'Pa• de dafl$1(er pewosées. 2) Benjamin contTe Melih : 3) Hovyan Musée de l'Ancien Orient d< 

Il pour 1es ha~es desdites arcades. C'est au Te!!fpect .inné que les conbre Semih. ouverts tous les jours, sauf le mardJ. h.· 
2. - Si l'<>n consent à de IO'andes TuTC6 professèrnnt de tout temps enven1 1 S h. 1 S : 1) ATevyan contr~ Dii -1 IO à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 

1 

de' 1· d ... l'oeuVTe d'art que nous devon.s )es beaux ra,. ; 2) Mme KuTtcli contre Mm-f' Mez- Prix d'entrée: 10 Ptn. pour chaque 
~nse.& pour con muer quan meme d 

1 f ·11 ·1 · • d ré ultata -es fouilles enll:repriaes par M. murvan ·, 3) Binns et Lefte-ri contre Ali section es oui es., 1 serait nece,.sa.ire 'ent·re- · 

1

. prendre des tra·vaux de con~liidation et Baxter. Les Turcs, qui occupèrent ces S. et Dizen. Mmi!e du palais de Topkapu 
de protection des arc.ad~. terres Q,UTant des siècles ne touchèrent 16 h. : 1) Mlle Gorodt'tzki contte et le Tréaor : 

1 

Si la valew- artistique de C'el1ea-ci à aucune des oeuvres historiques qu"el- ~J!.~ Hümeyra ; 2) Ved.at et Ne,.et con J • d 13 . 17 heort" 
le. ""'Ort.aient. Avant lonotemps ban"' Ire lbrah1'm et Nec._..·. ouvferlts tous esd~oura e d' a p - d'erl' n"est ipa!\ con~dérable, m-ais qu'il est ..... ,,. "" .... "&I t x 

d la .-inture ~r reLigion, ils se e<>nlenl~- 16 h 4'-J •· 1) Fahir et Armen contre oau. essome:cre 19 e samehJS. ri ct1·ofl· quan même utile d'en conserver la for- ~- ,...-. .....- · t tr se 
Tent de couvrir de terre le chemin en Vedat C et Melih ·, 2) Oberlé et Bi.atch • ree: pias es pour c aque me, on .pourrait construi,re une maquette M , d t t t l ans 

• 1 d 1 bl d mosaïque du ~Lais de By:oance. Dans koff contre Hovyan et Senùh. us.e es ar 8 ure• e musu m tres i è e, éta ir es documents 1Pho- r-- d s l t 
h . b' la constructioon des fondationo de la 1 7 h. 30 : 1) C. Binn• et Lefteri <>1.1 u e11man 11e ; . tograp :,queS1 ou , ien mèm-e conser- d ,. 

ver intacte une des "PaTties se h'o ant mosquée ch: Sultan Ahmed, ils n'ern- Ali S. et Oixen contre Vedat A. et ouvert toua les jours, sauf les lun 1 

en dehors de la zone des fouilles e-t non ployèrent pas les ipÎ.erres des- arcs ro- \J~t A. ou Ibrahim et r\îecrni. Les vendredis à partir de 13 h. 
susceptible d'en entrâver la PT<>gresaion. mains, proches pourtant d"une cinquan- . Prix d'ent:Jée: Ptraè 10 

1 Les autres parties de ces arcades l>OIJI'- taine de mèt,..,s. Les TUTI:s ne jalousèrent l~es grèves en Belgique 

1 
raient êtTe- alors démolies. ni ne détnàsÎTent les oeuVTes des ci-

Les propriétés vilisationa antérieures. Ils édifièrent 8e\V --
0
.--

, L d 1 t • côté d li · 1 Anvers, 4. - Vingt Quatre bateaux 

Mu•te d• Yedlkule: 

ouvert tous les jours de 10 à 11 h· 
Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

1 a euxième raison Qui paralvtc )' é- demel n a 'vile. ~e t~-a es oeuvres 1.n' ont pas ipu appareiller à !.a uite de la 

l 
Ja,ririssement des fouilles, c'est la ques- e euT PTCPTe c.r '"" ion. 1 . d 

1 
ffi . d , . Musée de l'Armte (Ste.-Ir~ne) 

tion des propriétés. Car toutes les ·pay- NESET HAUL ATAY. greve e eurs 0 cie.Ts et e leur equi- ouvert tous les jours, sauf le• mardi• 

~.,,..~,,,_..,,.....,..,,,,.....,,....,,,.,,....,,~-~~~~~~~~"'""'""""""""'"""""'""'""'""'""'"""""'"""""'""'""'""'""'"""~l~t1~·e~s~dge;,;c~e~t~t~e~z~o~n~e~,~c~<>~m~m~e~a~l!'"1~·,,,;;1<>~~~41e~s~!'°""~~(~I>~e~l~'«~A.nk~~ara>~~)~,,.,,,,,.,,,.,,,,.,,,,.,,,,,.,,,,.,~'~P~a~g~e~.,,,.,,,.,,,,.,,,,.,,~,,.,,,,.,,,,,.,,,.,,,,,.,,,,.,,,.,,,,,.,,,.,,,.,,~~~"'-~~-"""""'""',,,:d~e~l~O~à~l~7~h~ . ..,..~--:--~-, 
•el 

pren.d'l"on& un autre chemin. Plu, ta.rd, vait subit.ement .ses yeux apeurés, elle dom.mage) que Myettc ne fût pas ~r Jt FEUILLETON DU BEYOCLU N° 18 

PETITE (OMTESSE , __________________ _ 
par 

MAX DU VEUZIT 

l Myette avait-elle entendu les expli-
1 cations de la comtesse } 

C d !:'.lie coontin.uait de fixer la T<>Ule avec epen ant, Myett• . . 
frappée de stupeur .

1
1'e8tatt comme une sorte de desarro1. 

swvant des yeux 1 M éh~ i~ul de 1a cour, Pourtant, elle .se laissa docilement 
<: V ICU e q - ' '! . 1 , 

~nait. u1 s e 01-1 ramener vers a rnai9on. 
la con1tesse alla à Il Mais quand e11e se retTouva à lïn-

la ma. n P<>UT La Tamene e et 11~ Prit Par t~rieur et qu'elle vit la porte se refey. 
CT Vers "" !' ff 1 Nf'! restez oas là lYWUson. mer sur eHe, il y eut de a o ement 

. • m<>n ..,fant d - li est parti, murmurra M · ana ses yeux. 
~- Oui, 11 8 élwgne... Yettc. Comme une bête traqu.éie, elle regar-
c Comprenez bien JI faut ...1 la da autour d'elJ~. et, ne reconnaissant 

. • • ue Ptu- 1 II . dcnc.e ~ VOlCI maitre Garnier et Sa . Que es deux femmes, e e eut un en 
tri qui Sen vont à 'clll tour. vi- de dés~pojr et .s'élança vers la fenê-

c Nous devons nous dispcrsc:r trc. cherchant encore dé.t't:spérément à 
c f\..1oi· même vais regagner ~a de- ron~er_ la route par laquelle J'automobi-

meurr.. e Sa h.~P~e. av.ait disparu. 
c Vou au j partirez, tout à l'heure, VHTi • .sur •on départ vint l'embras-

e! 1
, ser pate.t-ncllement : ' 

Quan auto qui va conduire ces mes- Ail -- °""· ma petire Myette, ?Tenez ~ur:s à la K&re sera de retour. > Pat1.f"nce et d. . 
ltea-vous que, maintenant, 

Chapitre X 

chaque jour va améliorer votre soTt. 
Quand je vous r~verrai, je veux vous 
sentir 1';0lide et ragaillardie au possi:ible. 
Soignez-vous bien et ayez confiance : 
même de loin. je veillerai sur vous. 

Elle le remercia pa.T quelques J)aTolea 
de Sratitude, difficilement exp~imées : 
on sentait que la pensée était ailleuTs. 
Et c'e.st à p6ne si elle perçut les Tecom
mandations qu'il fai.sa.it à la nourrie.: 
et la promesse d'une forte récompense 
ai elle Tél.a&issait à remettre Myette c en 
bon état >. 

Chapitre XI 

Lor'1Qtre los deux hommes se furent 
éloi.gnés, la camtesse s'occupa de- ea4 
moufler lorpheline. 

Elle la vêtit d'un ample manteau de 
voyage, d'une grosse paiTe de lunette-i91 
et d'un capuchon d'automobile. 

- 11 faut que Mme Darteuil ne puis
se vous ;retrouver. 

c Si, paT miTacle, elle réussiMait à 
euJVTe vos tra~ jU9Qu 0 ici, eJle ne '?OW
rait aller p)u.s lcin. 

« Sous cet accoutrement, vous êtes 
A<"mb!ables à mille aulTes automobilis
tes pareillement affubléeo. > 

Comme eJle la. poussait en voiture, 
Myette &C>Ttit de son mutisme. 

Et. montrant la route : 
- Nou$ all<>ns par là ... avec lm } 
La comteeee ce>mprit qu'elle fai'l.Ait 

allusion à Philippe. 
-' Oui, e:mp}ique-t-elle, mais nous 

quand tout danger 'llCTa écaTte:r et qu·on balbutia : 1 Iement folle co:mlme Mme DaTteU 1 

vous ama éloi.gnée, il Tevi-endra, ne 
1 

- Ca 1 c'est ça. que voo.s m'avez fait prétendait. . Je 
craj~ez rien. 1 épour&er. La voiture .a.riva à Evjan à la fin 

- PouTQUOIÎ me &0i.gner ) Je ne &Ouf-'. La comtesse treesaD.llit. l'après-midi. if 
fre pas 1 j Elle regarda 1' orpheline avec surpri- Un autre manteau et une autre ~ 

- Peut-être, en effet • .n"êtes·vous e. Puis- elle échangea un re1{ard an - fuTe avaieint été jetés sur }es ép3 fo!" 
pa& malade ; mais vous êtes si pâle. si. goi.ssé avec Martine. et sur la tête de Mvette, la trant 
maigre, Que c:hacun verrait en vous un 1 Myette surprit ce coup d'oeil ; alors, ma nt un.e nouvelle fois . 'té 
être anormal et que votre be!1e-,mère ·simplement, 'S'aclreaaant à la n.ourrice, Les mêm~s précautions avaient '" 
aurait beau jeu de prétendre que v~m, l'orpheline expliqua : pnse.s pour la nounice qui, 111i~ 0~ 
êtes folle. li f~ut que vous retrouviez . - Parce que.:. il faut vc;>us dire... v ille dame assez COU8:9Ue, aux. bil ne' 
des forces. des 1oues et des cou1euTs. Je comprends et Je parle aU681 Ja lwgue d'or 9U1' la robe ~ombTe comtnl'! ..., ... 

Al • d , } , ' CO"" 
- œs, _ou me con uisez-vous ... , an.glaise. l . 1 mères en J>OTtaient autrefois. et t.iJI" 
- En Sœsse ... Vous Y !lllCYICZ melee La VJeille dame 9UT98.Uta et son v1- me beaucoup d'étrangères d"un c~htJÎ' 

à de véritables. malades et parmi elles: eage s· empouy1p:ra. âge en portent encore ia.ujourd ~ 
vo~ passerez inaperçue. Au fur et a - Vous compTenez "> 1\1artine disons-nous devait P8 1# 
mesure QU.C vos. forces r~iendron~. vo';~ -. -. E~ l'~tali~ aussi. i:nadame 1 la poo,r ra' tante de l'o

0

rpheline durB~tdé' 
chan'terez de Üeu ~ rési.denc~ .. JUSQu a prev1nt a mi~vo1x la nourrice. cure de montagne qu'on allait, .peu 
ce q1,1"e, oonunpletement guene, vous - Eh bien 1. · · aloT!4 1 huter, faire suivre à celle-ci. , 
puissiez circuler librement dans la vie Elle bredouillait, comprenant subite- Deux malles expédiées direeteJ!1 JI 
et Tejoindre votre mari. . ment dans quelle ~in-guLière- situation el- de Paris, furen

1

t également pds~ 11 

~Uiand je serai solide 1'irai avec le s'était mise, vis-à-vis de aa beJle-fille, gare d'E,~ia.n. ti# 
votre fils ? depuis quelques heuru. E..lles contenaient la liniterit de' 

Naturellement. Tout bas. elle fit cette Téflexion : aux deux voyageuses. 
Vous. ête5- bien . sûre de cela } 1n.. - Sou1t 30n air de !a.i.nte nitouche. 

aista-t-elle. elle nous a tous roulés. 
- Mais c'est évident, voyons La mêime rpensée devait venir à Mar· 
- Ah f tine, caT elle précisa à vo.ix. bas.se : 
Myette hocha la tête pensÎvement et Je l'avais dit à Madame .. , Je 

ne parla plus. n' avai. pas confiance 1 Pauvre M. Phi-
Pourtaint, quand la voiture traver:la fippe f dans quel guépier s'est-il four

le village et qu'elle vit l'égli.e où, le Té 1 
matin, te prêtre avait béni son mariage Et avec un gros aoupir, en pensant 
avec Philippe, elle fut prise d'un Ion~ à tous les manQues de courtoisie dont 
fri,.on. elle s'était rendue coupable depu19 le 

Et pendant qu'une gro 99C La.rme no- matin, elle se dit que c' étaü c presque 
1 ' 

,à.wp 
~~---,S-a~h~ib-i:_G,,,__. ~P~R~IM~I 

Umumi netriyat müdürü : 
Dr. Abdül Vehab ~ 

M. BABOK, Baaunevi, ~: .. 
~-Pi'I'• Hu - Telefo• ~ 
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