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Atatürk honore Istanbul 

de sa présence 

Istanbul, 16 A. A - Hier la nuit. 
Atatürk a honoré Istanbul de sa p,.;sen
Ce. 

Le Rouverneur, M. Muhittin Ustün
~a.g, le général Halil Siyikday, co_mn:ian 
""nt de l'arn>ée, M. Hilmi, déJ>ute d A.
~· ~·étaient portés à sa rencon.t.11~ a 
>:mit. 

Mrne Makbule soeur du Chef de l'E· 
l.a.t, Be trouvait A la ~arc de Haydar -
t>a.'8, JPour lui présenter ses respects. 
. AYa.nt bien voulu -accepter l'invita -

·hnn qui lui a ét.é adressée par le gou -
"crn-eur d'Istanbul d'assister au banouet 
donné en on honneur au Park-Hôtel. 
Atatürk Y ~ pris pa.Tt avec les ,person
nes de sa uite venues avec lui. d' Anka-
ra. ' 

l' ·•· 
•lie <'lrt•nlairc de ~I. Ht>cep Pcl<CI' -·--

Le plus grand honneur, 

pour nous tous, est de 

demeurer au service 

d
1
Atatürk 

-·~ 
Ankara, 1 5 A. A. - A r occaoion 

de la cessation de ees fonctions de se~ 
Crétaire • • I du Parti Républicain d genera l , • 

u Peuple, M. ReceP Peker a ance. a 
toutes les filiales du siège et des prov1n
<ea du Parti Républicain du Peuple la 
t:u ulaiTe IUivante : 

•Notre .grand Chef Atatürk qut, en 
!<>utea cho9CS, agit de la façon la plus 
Ju,te et la .meilleure, a mis fin à mes 
fonctions de secrétaire -scén-éral du Parti. 
Qu.elle oque eoit la nature de la fonction 
q\l.c nou tenons de hri, en dépôt, le 
i>llls isrrand hon<0eur pour nous tous .est 
de " · .. d · I fl ticmeurer JUsqU a notre em1er sou -
~ • les oerviteurs sincères de l'âme du 
arnâlismc. Soyez convainc\)$ oue la 

lllain · end ' }' ' d Que Je vous t s. a occa.g1on e 
Illon d • · · • d l h I~ cpart, e..qit impregnee e a c a-

Ur de l'amour et du respect que je 
Conacrve dans 1mon coeur à r ~ard de 

"'•• collèalJes. • ,,. ,,. ,,. 
Le Kurun note que M. Recep Peker 

ll ."-bandonné ~es Fonctions de eecrétaire 
~·"' 1 • • 't ~· , '"'e?la du Parti, malS qu on ,ne sa1 ... -
~Ore aïl demeurera membre du con

''11 ~énéra1 d'administration. · 
tO'-a.près les statuts du .Parti. écrit 

t\otr~ confrère, c ·est Atatürk qui, en sa 

Qu.alité de Président général. choi~t le 
~rétaire oénéral qu~ exerce .cette fonc
ho ~ 1P·· d n en on nom .. C'est encore e res1· 
~t R"énéral .qui est président du c?~;t1 ~énéral .d'administration et le pres1 
•nt du con.oeil est son délégué. 

• ~ Président général, son délégué, le 
i:eret~1:e ~éné-ral, Forment le .J:>ureau de 

PTesidence générale. Atiaturk avant 
t<>nfié effectivement les fonctions .de ee
~· . ·1 .
1 
'taire ${énéral au président du conse1 . 

1 • d I' ' . • e.nsuit que ]a pré9M:Jen.ce e exec~-
~I et ,les fonctions ,de chef_ de. !'exécutif 
tri~ iarti e trouvent être reunLS .en u.ne 
~e main.> 
D'autre part le cwnhuriyet annonce 

%"h' • . hl-. 1er. après la réunilon de l assem ce 
~.né 1 d .. tr ra e du .Parti, le conseil e~ ~ni~-
~ e tenu ,une séance. t'Le conseil ge

t\.fral d'admini tration du Parti, conti -
l"lue ·notre confrère s"est réuni Ja nuit et 
: 'Ptia dce décisio~s ,importantes qui. fe: 
d~nt, 'Penae:-t-on, l'objet aujourd hui 

\lin COm.lrnuni"Qué. 
h Il .se dit que les gouverneurs ~on. 
~ ar~&s en .même temPS des fo~ct1on~ 

• l>réeident des filiales du Paru. 
p Notre conhère précise QUe M. Recep 

tker e été relev · de ses fonctions de 
*C.Crétat:re ~énéral e,et non de celles de 
~trnbrc du con..oaeil général d"admini~ .. 
ta.lion, étant donné <Qu'il a .assisté hter 

tn <::ette Qualité aux délibérations. 

Secousse sismique 

lreiili, 1 5 A. A _ Hier. on a res
~i, ici, à 19 heures 20, une }égère et 
t"Olll.rte ecoustoe sismioue, dans )a direc-

'°"' 0.-t-Eet. 

Le Congrès de la langue 

turque -·-
>ni L~s membres du bureau .d~ la com-

t
. '&ton hnstUistique sont arrives ce ma
in • 1 -a atanbul. fis procéderont aux pre· 
:--~tifs du COT\fCTès qui .se tiendra le 24 

out 19 36 au palais de Dolmabahçe. 

Le départ 

de M. Muhlis Erk1nen 

!!>M. Muhlis Erkmen, ministre de r A
~ 1<:ultute, qui a obtonu un congé pour 
1·~1\& de eanté, est parti hier pour 

"l>e. 
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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le jct1di 
vue au 

sa11clio11s 

gou\rernement CXJlOSe1~a 

Com111unes so11 point de 
de la levée des 

atlX Les troubles continuent VERS LA CONFE-

' en Palestine RENCE DE 1\lONTREUX 

sujet 1
1 

01•s polil'ic1·~ s~rièn'llH'lll L1• 11(•11arL de -:;,:;l'C clélt'!Jallou 

blesst•s 1 Le min1st e d ffa' • , 

1 

~ . , T es a ires ctranaeres 
-~~rmalem, 16 A. A. - Les troubles Mb 1 evl1k Rii•t.ü Ar~. a reçu hwr, .\ 

I continuent en Palestine. Une fusillade a 1. heur.es 30, 1 ambassadeur d'Italie, S. 

d • M Ed t ~ '11 1 eu lieu à Jaffa entre Arabes chrétiens E. M. ~ri? C~lli, et, enouite. M 1 u-
Qn S0 deman e Sl . en pourra Conserver SOn por e.1.eUl e

1 
et .. Musulmans : deux Chrétiens ont été ~:"F~a.:::.e d affaires de l'amba ... de 

Londres, 16. - Jeudi aura lieu aux On estime que la majorité conserva-1 plus hostile aux ·.anctions et se deman- ; ll'Mevem~nt blessés. La nuit dernière, au 1 1 e ministre qui préside la délé,.ration 
Communes. le i;rr.and débat sur la poli- trice qui soutient le cabinet, juge qu'au 1 de · .Je F ore.ign Office .ne IC!evra pas 1 cours d une attaque des révoltés arabes 1 turque devant prendre part à la conf é
tique des .,.nctions. moment même où l'on affirmera la foi changer de titulaiTe. contre un immeuble public, un oldat rence. de l\l?ntreux et qui était accom 

A couT• de la séance d'hier, plu - en une S. D. N. rénovée, il convient de M. Eden, qui est considéré comme anglais et deux Israélites ont été griève- f'."l{l~e du dtrecteur de son cabi'1et P<1r-
sieur~ questions ont été pooées à M. E- lever les sanctions en vue de créer une ayant été trop partisan des sanction•, ne 1 ment blessé.. Sur la roule Jérusalem- ttcu '1~~,' ~t parti pour cette de tinaf on 
den pour }Ut demander si le gou.verne- atmosphère favorable de détente inter· devra-t-il pas subir le sort de Sir Hoare Jaffa. e CO • d . 

1
1.>arl . xpre.ss dc_ 21 h . 45 . Il a c't; }ué 

ment britannique entend mettre lm aux nationale. Qui ne l'était pas assez ? - n re un convoi e carmons a a . a o:tare pair 1 ambassadeur d'Italie. le 
--~lions et limiter les pouvoirs de la Hors du Parlement, la polémique au M Ed bl d' .11 d ' eté attaqué par surprise par les Arabes. I mm• Ir< de Sui'5e, divers membres du -- d l d . en !<Om e aJ eurs assez 18· D c d. l . 

S. 
D. N. M. Eden répon it que e gou- sujet u maintien ou de la levée des , • d' · 1 · • I" 1 t ' d es attentats à coups de bomb- et la . orP• IP omatique présents en notre 

1 
... • • pose a 1r1ger u1~meme evo u ion f' • ..... 1 vi' lle J . . 

1' opinion britannique dans le- ~ns de la c on u reseau té ep onique sont d · K b M - in · · li -
Vernem

ent souha.ite ouVTÎr Je pus tot 1anct1ons se poursuit avec vigueur ; elle dealru b d • 1- h • e gouverneur ad10 t M H· 
possible le débat sur la <politique étran- est caractérisée par le développement . 1- "' arala an, Cemil B·1 1 
gère. A cette <>CCasian, il ex.posera les croissant du courant anti-sanctionniste. levée des 90nctio":s et 1\11 .. Fernand .de lll(na es de toutes les parties du paya. de l'Université et beauc d~r . recteur 

Vue' 

du aouvernement concernant les L • Brinon conclut QU il ne .'luttter~ vrai ~ Ûll r·elioute ég'1le111ent onnal{es. oup autre~ per-
~ a position de M E<len semblablement le pouvoir QU avec le ' Le e' • 1 A . . • 

négociations collectives qui a.uronit lie1.1 • , "d d ·1 (f C • t J 1 S • '°" nrra llllll , v1ce .pre"ident de 
à la réunion du conseil et à celle de l'as- J'ugée de Paris pr'rl jn1..n::.i c~n.seiD'b t • 1 s rou) CS en yne l'état·m•1or l(én.;ral, qui est

0 

arrivé ce 

'emblee

' de la S. D. N. le 26 et le 30 e 0 es e as, oga ement, oe ___..~ matin .et ].,.,. con ·11 ·1 · · . 
d mand 

' 1 'bl • M Ed D 15 • sei ers mt rtaues par 
. . Par1's, 16. - La ques"on des sa-~- e e s 1 sera uose11 e a . • en amas, . - Les évenements: de te-nt ce soir ipou M L . JU1n . " ·- d' ba d r t 'rud . fu . . .. Pal . r ontreux r depart 

Le leader de r opposition travailliste, tiona a ,provoqué Técemment en Angle- 1 a. n onner a tJ t QUI • t t~{QU ICI estme ont de grandes répercussion:; de délégués de la pr.,..e d.emrure fixé 
le major Attlee, a communiqué ensuite terre un revirement très n.et de l' opi • a !flenrne pour ~e c.on onne~ ad~ede oue en Syrie. La jeunesse de Beyrouth a à dema1n, le gouvernement est en train a opter. , _ . --------<>--------
que le parti travailliste déposera jeudi nion 1Publique. Ce fait est vivement c.om Il cite notamment le Daily M3 il. qui presente au con..sul.at britannique. à Da- -
une motion de méfiance afin d'obliger menté par la presse parisienne et notam écrit : cM. Eden fut toujours le cham- mas, une prote;ta.tion contre la politique l~C'S tarif S du Téléphone 

le aouvernernent à se livrer enfin à une l ment pa.r tous les journaux d'hier Aoir. d' -... pion fanatique des aanctions • !'Î 1' on eaasement du peuple arabe, adoptée t ' l ' 
déclaration finale au suiet de ses inten- Dans l'information. M. Fernand de d d li d . • I seron reou1ts éci e Que ce es-ci 01vent etre e-v~es, en Palestine. 
tions et de ]a politique étranaère qu'il I Brinon, noteb

1
1a nouvel

1
le oridentalion de M. Eden également devra se retirer. • Les f d'AI • I Le directeur des Téléphone , 1\11. Ka-

compte suivre. )'opinion pu ique ang aise e plus en emmes ep envoyerent au c ri, .qui g' é-tait endu à i\nkara POUT 
a _ . __ . _ - - _.. grand müfti de Palestine un télégramme confcrcr avec le ministre des Travaux 

r~1sons du revirement anglais A1. Schacht viendra-t-il ide protestation contre la répression bri- PubJiçs, au sujet de la nouvolle loi sur 

Les "' a· A11l~c·11-a ? tannï di t i b . les tël?phon.,.., e•t de retour "" notre ,... que, san que e sang ara e B.JnsÎ vi lie. 

--- versé est sacré. Il 
L T f 

'I' h' d S 1· a présidé hier •unt- réunion du con -
' e an. se ait te egrap ier e 0 ia Les autorités franç•:ses par•'•sent de'- se1l d'•d · · t t. d ·r·1 · h 

1 d d 1 R h 
.._ k M ...... ~ · ' .... nun1s ra. ion es e e-p ones, au 

C l d
. . . .

1 
Ü b d que e 1Yecteur e a e1c '""n . . 'd- • , . d I ommentant e revirement op1n1on compte que 1 ta e auna eso•n e con- ' Sch ht • .. d 48 h ct eea a repruner de telles manifesta cours e aquelle on a f1xé de fa,.on de' 

1 

ac , apre$ Un iSCJOUr C eures , - f" • ' "" • 
qui se constate en Angleterre, au sujet tracter ~n emprunt. et elle ne ve~t P&s dans la capitale bulgare, compterait se lion._ On craint que des troubles n'é. '.~1t!ve .1~ oad_re du pe_r~onnd d e la So 
des sanctions, le .chroniqueur politique perdre 1 occ.a&on <I un placement a gros d • A k clatent en S • · d' t l c. ett! L~ effectif des pec1alislt'.5 era ren 

Un «Tan» 

u an ecr1t not.a.mment : intérêts. me.me temps, ccononue 

1 

~ :if.~ I . . . .. . ~rce:. 1:..1: outre. importantes téduc -
d T 

_ . En • 
1
., . ren re a n ara. yr1e aussi, au ant pus que Il • c-_ d" 

t Les sanctionnistes qui, il y a quel- anglaise aspire à reconquériT le ma~hé S 
1
. l 6 A A L 1 es nabonaltstes synens sont tres scepti- lions seront a pporlées aux tanis. Ainoi 

d 
. ... 0 ia, . . - c .KOUVern '"U"' . . b' . 1 d . 

ques mois étaient puissants au point e italien et à éviter Qu'il ne so1t enhere· d 1 Ban N . l fi . h' . 1 ques quant aux mtentions 1enve1llantes e '.IlOntant es convcrsation, aupplémr" , 'Ali e a que ahona e o nt 1er soir d • . . 
porter au pouvoir M. Eden, parai"5ent 1 ,ment conqui9 paT les industries d e- , 0 d ' l'h d M Sch h e M. Blum a leur égard. tnlJ'es que les abonnes poUT-ont avoir en 

. b d d 
1 

. fl • d'A . N t 1 1ner en onneur e • . ... ac t. d b , éd . • . 
avolf eaucoup per u e eu~ in uence 1 magne el ménQue. otarrunen , es les ·ministres des Finances et du Corn u .nom Te prevu, , a r mt a C"'1q 
ancienne. Par contre, les anti·s:anction· c.aspita]j tes de l'Jndustrie minjère anstlai~ merce, p}u,sieurs .industriels et reipr;sC"n- 1\ COllpS (Je IJOÎg·tlélt•cf p1a trels : hLl.e :pnx dd une. conversation 
nistes ·ont vu leur position TenfOTCée par se e ·pl<ai$tnent de oc que le charbon al- tanta de banQU<"l' privées Y ass:Î'at."lient. ~:ru ~epu .ic Rra f' ! P1~ . t-res et _d~-
Je discouTs Que -M. N. Chamherl~in a eu l ]emand ejt c.omplèt~ent évincé d'Ita- M. Schacht iprononç.a un diacours. Il (fatlS Ja pi·is<>Il in~ menle. lf"s pnx d 1n.stallahons 
le coura"e de prononcer. Les ra1S<>ns de lie le charbon oan<!'la1s. , rappela la lutte commune de l'AlleJTW- -·- )'Ut •ont ,,ctuellement de 59 et de 39 
cette évolution doivent être TecheTchées. Quant aux T.UBOns politiques, le Fo- ane et de la Bulgarie pend<1nt la J<rande Il Y a d~ns la prison d'U k<id.u. 2 ivres !urques, 6eront n'duito respective· 
à la fojs dans ·les .facteur~ !POhhques et ll reign Office est .obligé de 80rll{er à la guerre et eitprima l'espoir que le• deux condamnés vivant côte à cÔle : Kara mMtl a 40 et 30 l.tqs. 
dans. les fac~eurs ec~norruques. . 

1 
fois .aux ivénements de Palestine, aux nation~ con erveront touiours leurs re- Ahm d, âgé de 25 an , condomnô à -o•--------

D abord, 11 e;,t tre~ s1'7n1ff~at1df ~u;e pourpa_Tlcrrs .avec \l'Egypte - c'c~t-à-di~ lations amicale§. 28 .l\n§ de prison, pour actes de bri'fan- Le nouve~lll cabinet 
M. Neville Qamberla1n_a1t aJ_t es :-ire .aux dan~rs de la situatio.n en Mé- M M 1· . f J' • J dage, ~t, lbrahi.m, condamné à 32 ans, 
claration sur une_ Question QUI ne, rele .. r djterranéc orientale - et .à l'éventualité • USSO 1n1 é ICJte C pour d1verl' vols. Or, Ahmed iavait prê- SllélfOÏS 
ve pas du dom:une de."':' compete'.'ce 1 d'une entent,, .italo-allemande en Occi- baron Aloisi pour l'ceuvre té 5 LtQ ... à Ibrahim, qui lui promettait Stockholm. 16. - Led. • p h 
directe en tant .que mi~st:'e. Si 1 o_n j dent. En vue .de .ces éventualités divn- chaq~e fois de ~es lui rembourller. na! leader de l'Union des CJ>Ute e rson; 
ton11:e toutefois qu'il est ministre de• f1- se•. le ressenti.ment italien s.,.,,.;t indubi qu'iJ a aCCOlllpJie lt· la.ire. H.er, a 20 heures Ahmed a . d f paysan., char11:e 
nances, ceci facilite l'examen de .la que.- tablement u<ne chose dangereuse.• 1 .1yant renouvelé ea demancle lbrahi.,; pa; e ~ot e ~rmcr le nouveau cabi-
tion. La haute finance bntanruQUe es . Rœne, 15 - M. Mu5801.mi a reçu Ju1 rt''fJ)ondrt cette fo ' ' . 1 , no' a commence sea con. ultahons On 

:.------•·•· 1 ha Al . - . '---·nd 1 1 is par une insu te croit qu.il pou d 

E 
'11 e ron 01sa qw ao..i. onn·e a char · Une qu relle s'e . , ri ~ · 1 rra aoumettre ernain au 

La Petl
• te _ nte nte accu el e ra 11:~ de chef du cabinet "U:C .. Ha'.rea <'tram quelle les deux ':;~~~.:i~e:

0

: s:va:',; ! r~i I~ li le du nouv";'u cabinet. Le lait 

1 

geres tout en demeurant a la d1spMition de poignard ena ,..... • ba 1 Q f' e roi ait 1:onf1e la formation du 
d .. t' d . , "'aAeren. ·Un oom t en s;touve1m:ment 1 d d 

b I 
• • d t• u nuJll$ ere pour es m1ss;ons politÎ· règle, Kara Ahmeod 't. t • lb 1 . ; • .au en cr es ipavs:inR, est 

avec J
'o1'e l'a 0 1t1on es sanc ions ques. /.1 lui a e~rimé sa satisfaction han bleosé. Celui-ci ;é;e~d ::0~; c;:-,a~t;i~~e •a ~~ - que ce parti viei:it do. ronl-

pour oeuvre QU tl a acc.omphe et ~es mis on acte en état de l' "ti d. P c~ Jllon avec les ocml-d-emo • 
- -- .. ~rvjces ou'oil a Tendus. 1 fense egi .me e • 1 c.rates et e e ranger du côté des parti 

Un article du « Venkow » M. Suvich à Sen1en1ering , ~ •• . , , hourgeo .... 

Prague, 15. - Le .venkow•. orgaâ ital~-~thiopi";"'~ airi ~· fin ... ,. «grâce Vienne, 16 A. A. - M. Suv1ch, qui 1 Les 1 cUSOns de 1 ecrouJen1ent de l'cn1pire 

ne du parti du président du pco~se '~u ~t que a ÎI .•. :- su s imp:i'er atriva hiM' m.atin à Semmnin11:. repartit 1 d'après le maréchal Graziani· 

éthiopien 

tchécoslovaque, affirme que la ebte • 1 energiquement». a &JOU e que ea ea- pour Rome, dans }a soirée, san& s'être 
Ent t ccueillera avec joie l'abolition tinées des peuples ne peuvent pa1 être __ 
des en .;crions qui ont causé beauco-;r décidr au. moyen d~ordre~ du jour ~t ~;::n·::~ic~i;e u::erc:~~,::.alit~ •. poJitJ .. I Ce fut une erreur str "'te' gi' que de l"' 
de pertes aux pays qui les ont appl • q.ue acc:ro1ssemend~ e pwssanc~ ~o •· [ a l t d l A gi "1 

• L -~~e 
1
·
0

umaf estime que a tique au moyen une guerre na 1a • ~ po 1 1que C utnche, , , 

~~:ti~n ~:·'.M:· Eden est série~sem~t,mais été ei;;"7é jusqu'ici par des tiers.· VParis, 16 A. A.-. Le corres.pon.dant -nart des Eth10-n1ens nue de di'sperser 
compromise à la suite du dem~er dis- au moL yedn e 11COurs( • d C • 1 • ienrne du Matin a interv1ewt' M. ~ r ':1. 
cours de M. Neville Chamberlam. a émarc 1e U h1 1 Schu""hnô"g qui déci t 1 1 Ç, 

U
ne opinion allemande Londres. 16 A A. - Les cen:les chi cLa ,politiquc_ de ~~~::;,;~e"~',:;esu~e eurs J.Orces en :plusieurs "'rmées pohbqu~ de p.a1x. S1 les autJ"<"a nations '4il 

5 D un dl'scoun ra- liens de Londres dec' larent que l'assem· · 1 Berlin. 1 . - ans · ne s immiscent tpas dans 11os affair•• L' . . , , . ·•· 
• 'sir d la presse et blée de la S. D. N. doit reviser le Co- - A bys t t 

d

diodljffuseo',p!:annurude, ,,:, c':.ebbels, par - venant. lis ajoutent que le Chili quitte- nous erons . .en mesuTe de r~al'ser no s1n1e ne al qu'un bluffgigantesqu 
e a pr - • , f' 

1 

I Li . li ~~ , 't . 1a""1er le triple relèvem""t politique. é 1 Addis-Abeb 15 Le _ 8 
lant de la politique étrangere, s est e- ra a lfll': .. une te e proceuure ne &Jt conomique et ·ocrai de ·n<>tre pays. . Graziani rCC:~ant . l;;- . rarech~I en. un St'UI endroit, auiva..~t leura tra -
licité ironiquement de ce que la perre pas adoptee. *""=' L . ... , B l . 1 , • • 1 JOurna 11te1 e- dtLIOlll!lo nlilitaires et . r 

Sont Pas Comp
.1-ètement es gre\ CS en e g1que trangen et italiens, leur a dit sa joie d o l'ex-1':eicus • a 1ffil>o;nr

1
ar té 

Les grè
V0S ll0 B de ae trouver parmi eux 1. • par au3te de son P 

ruxelles, 16. - Le nombre de, ou· La , d · . ' entrain à prendre une ~a.rt n t • 

t 
• ' F · · B 

1 
• 1 - presence es ioumalistes é- 1 Q · ~ c ive a erm1nees en rance 1 vners mmeun en greve en e g1que • eot tr il d' . .. a a-uerre. uant à fuite h t 

- • - élevo hier à 115.000 ; ce qui zepré>en-1 ~? !'-:t- it, 1 ""t tout particul1ere-I die ne trouve ·pas de <penda;tn ~ e, • t • é é l 1 te à peu près l'ensemble d-e l'effectif :r ;s~ee. car e ~?uv.er:nement d,'I- toute.a les traditions mi. et d~ 

Ulle ma) Ol~a 1011 g Il ra e ( CS des ouvriers mineurs de Belgique. Dans 1 e ~ deureu;c qlue opiruon mond1a- nastiques de l'Abvssirue. y r· d 
1 

• , Il . • e swve e pres a grande ncuvre de L'Ethi . . 
.1n u. rie meta urg1que. ou la ~rève · 1. ti )'ltal" d .. l . _ .- op1e, a dit encore le vice-

• •est oncore dévelop• re. • 25.000 ouvriers c1lv1.1sa on queEth' .•e. el~ oie et de- roi, était un grand bluff L'Euro 

ri
. X est 1ne' v1· table ont d 1 1 D 1 p 01era en 1op1e a avant•ne du . "! . . p 

J) 
~spen u e t"'av~1. ans es ports. lraf d"al .• l :6 croy&1t QU 1 y av&.1t en Ethiopie un E-

-- la greve continue. d" !c mon 1 et Je a populalton in- lat 1emi-civilisé. Aujourd'h · 1 
- L } d d • 1 . • 1 111:ene. , w que e e ea er u n1ouvement a ~1CR"e a I pays est occ.upe il eat pr tj 

décl;né Que les mouvements ipartiel 'ac- s' nt~Oll't P~ les. journ;-li•t';' sur la démontré qu'il vivait dans ~.:uc me~t 
tu;i. feront pk.ce, à une vaste grève .,.;_ I ~;":>-li<>n, le V1ce-r~t a d.eclare . être sa- lions de barbarie absolue. L'Italie d~;; 
nerale. Cela ne s est pas produit tO'llte-1 IUt, car le ~~ys ~organise rapidement. accomplir un grand ff 

Paris. 16. - La grève du per"~n- J v"!rsa.Îres, dans la. Chambre Haute. 
l d an.ds magasins et des maga!.lllB 1 Une :augmentahon des .prix des arti-

~e _es gr·que continue. Les pou.rpat .. cles djvere est jugée inévitable. Les 
a pnx uru ' . . . .. d • 1 
}ers qui étaient men~s hier a~ md1n1s

1
.t_ere tgr,?~pes patron.aux _

1 
ecd a.rel nt que le re ~ 

.
1 

t échoue. par suite e 1m- rec:issement exc.eam. e eur maTge de 
du trava1 on ' d . ]' b' éli d 'b·}" • ' )'on -.s'est trouve e rca l~ en C.C 18.U !COUTS e ces le111;ps dernjers, 
pOSSl 1 1te ou d · · 1 d' 1er un accord sur les ~luxd ipdn_nc~pal'ux ne_ eu.rd ~etltra pas! intégr~r dans les 

. li . . le c.on.&e-1 e 1scrp 1ne pnx e !Z"evtent actue s la .rnaJoration de 
points en age · 3 5 d J h 
et Je salaire mïnimum·d P . d ' -- pour cent . e eudT• c _argcs ouvrièr~ 

Les 4.000 dockers e. ar-LS et es LA:3 augmenta.bons e ~x varieront .aui· 
. d I banlieue conbnuent leur OC· vant la P3Tt plus ou moins grande de la 

qua1S e a •. h . d d 1 . ] ·n aiT des penJC es et main· oeuvre ana a •production des 
cupabon en P "' di · ] D 
d 

. veni rtic ea. ans la phannacie. die 
es quaJLS. le sera à - 'bl La grève continue encore parnu peu pres anacnai e au 1pub)ic. 

perAoo~el~~h"" . ..-.:':;::ibat au Sénat. La Banque de France 
u1ouru w, gr-· , 1 p . 1 6 A 

sur ]es ,projets de lois déjà .vot.esd. ~ a 1 a~1s. d . A. - Le g?uver~.e~ent 
Chambre. On rprévoit que l on 19Cut~ra exami~cra .ans ~ prochaine reuruon. 
surtout et mêm.e uniquement 1a seana~ne 

1 
le PTOJet de la rev1sion dem statuts de La. 

de 40 heures qui compte beauc.o<IP d ad. I Banque de Fran.ce. • 

fois juoquÏci. . - La pacification de l'Ethiopie, a-t· voir créer d . "Ei°h~ !'°ur pou-

t E 

: il ajouté, s'opère en beauco11p moins de e nen Wle 1op1e nouvelle 
• . - C en Spagne 1 temps qu'il n'en faudrait pour au· en clsommd enç~~ .P"': les premiers rudi-

M d · - - un men e la c1vtbsation. 
a rid, 16 A. A. - On compte ac- tre pays, etant donne que les popula· Le Vl'c • • Il . e-ro• a gara t • li 

tue ement plta de 120.000 grévi tes à lions se montrent dociles et se laissent tes la plu d 1.bn 
1 

~ux. iourna. "" 
Madrid. persuad.,.. facilement que la domina·. et d l irran e ' <'rie d npre Sion 

· 'tali pra.ro e. 
bon 1 enne leur assurera des condi· . 

Le « bonus» 

New-York, 16 A. A.-2. 300.000.000 
de dollar• ont été payés à 3.517.000 
.a.ncier.s combatl'ants. c.onformément au 
projet de loi adopté par le co.ngrès l'an
née dernière. 

Ce fut le plus volumineuse po•te <e
comandée .que l'on ait jamais vue. 

Les destinata.iTes furent avjséa d'et • 
tendre chez eux le facteur. 

tion1 matérielles et morales telles qu'- L n'll \'I'<' tl'm·11a11 lsalio11 •ht 
elles n'ont iamais joui de remblable1 <'omt•• Volpl 
dans le passé. R 1 6 · 

L 
. • . , • ~e. · - M . Mu ohm .a Teçu le 

e V').ce-ro1 a .releve que la v1ctoue prcsi-dcnt de C féd' · d 1 d 
itali<.·ooe est due ava.nt tout à l'en:thou- t"'. iels, le c tea von] . era~oluin' .. f n us-
. • ]' · d orn o Pt. qui a ait eon 
asmo et a esprit e sacnfice des ra.npo t l' · ·1 1 · t 

1 
1· L'. ,.. r ur oeuvre <.JU 1 a accom.P if". 

1~ou~ .a 1.en~es. . ecroulement de conforn1ément aL.x dtt&tives du •Duce> 
d em!:nre eth1op1e,n. provt nt, avant tout, en vue <le ia iruK' en valeu:r de l'Ethio· 

e 1 er~eur t1tr~t~1qu e des chefs bv1· 
1 
pie au point de vue écononuque. Des 

8!" qui on,t d1vi.otc _leurs trourpce t'"n plu.- J co1npraR"nic• tÇ>éciale.s.. pour l'utîl1.S&-t1on 
•1CUI• armeea. au heu de les conc ntr.,.. (Voit la auite • 4ème pqe) 
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La TnruniB au point ÙB VUB du COIIlIIlBfCB 
intornational Bt tle sos rolations îinancièros 

L1\ VIE LOC1\LE !NOTES D'ART 

eorradina Mala à Istanbul 
LE VILAYET Deuil 

Il présentante des punsances impériahs- De fausses pièel's de mon nale 
Voici la sui te de la conférence de tes.. Ces jours derniers circulent de temps 

Ir!. Ibrahim Pellin à l'Université Les rôles de ces in.terméidiai.roes sont à autre des pièces de monnaie en e.T-

l.es luné1•ailles de ta Rcv. Sœur 
Nazarcna Caravaglia 

d 'I t b••' ' · p · · 1 · • 1 · · fune"•·'lla• fa1' ta• hier à la T. R. S an ""' : tres Jmportants. our en sa!l.Str a por- gent, mais imitées d 'une façon si ~0SS11e 1...tC!f · •'<U ........ ...... 
La S blim P • jJ f ~ , · · Soeur Nazarena Caravaal.i.a, directrice u e - orte ae rendit compte tee, aut se r~pporter a un ecr1va1n re que leur falsifica tion ~ute aux yeux. ,.. 

de cette 'IÎhlation au commencement .indépendant, !'Américain M. Bla.isdell. Il a Oté établi qu'ell~ ont été ;ntrodui- de l'orphelinat italien cPrincipe di Pie
du règne d'Abdulhamît. l_a griserie des qui donn e à l'administration de la Det- tes dang le pays du -dehors La police a -monte>, ont été particulièrement émou
-emprun ts sou~ les rèivies d'Abdulha- te P·ublique les wmams de c ravant fait hier de• perquisitions dans d""' mal- vant-e.s et impo.santes à la fois. L. L. 

'd d"Abd 1 ' d d · l · · E. E. l'amb••sadeur d'Italie et Donna mi et u az1z avait enipêch~ ces $t8T e u cap1ta isme europeen >, c1ns. sons qu1 lui ont paru :-;uspectes, """' 
1 d · ~ d )" · · " - d •1 • • B;anca Calli, le consul 2énéral, Comm. s u tans e sen ren-are compte à leuT trwnen.t e rmperia:i.sme >, c e eguee 

1 
L'<'U{Ja!Jf'lnPnt •I(• Sllr-cinlislPS F C 

tour. Pour la première fois en 1883 et des puissances europeennes > 1 Armao, le secrétaire 1du ascio, omm. 
au cours du renouvellement des traité~ Comme fotme, cette admffiistratton flt1•;-a1tgPrS M. Campaner, avaient tenu à apporter 

'J>ft~!tés -en 1862 et dont l"échéanc,.. était n'avait pas de caractère politique, mais Le ministre de l'intérieur -rappe1le par leur présiencc à •a cérémonie, un su-
-proche, nous .remarquons une do.man- le.s membres de son cong~jl d'adminis- paT circulaire .aux vilayets et iaux fv1u- Prême hommage à la ,Femme au grand 
d d ·" 'f' · h 1 1· · d · · 1· • ]' t d • péc:· '.l coeur qui n'est plu.s. Ceux qui, à des ti-c e muu1 1eatton dan~ la méthode tration 'BUivaient c acun a po 1llque e n1c1pa ltes que engagemen e · · -
d'app]icHtion des droits douaniers. 11on ·pays et tous étafÎent là pour sauve·· listes étra"1ite r'!: est une préroga tive qui lres divers, avaient été 1~ collaborateurs 
•~'élrall{JCr fait la sourde oreille· garder les intéTêts de ]' ;.mpériali~me oc- l n ~p~rtient uniquement au consei! des- de la Rév. Soeur Nazarena, ·entouraient 

cidental. 1mn1strea. égailement son cercueil. Notons la pré-
M,,,,. il n' éta.it pas p09Sible aux étran d "· · - · D · • 'd t t d 

Tous 1.,,. membres étaient ohoiè paT· f.n.s 11ouveaux t1"111h1•ns 1111 lise sence u "--O>TIUll. uss1, pres1 en• e e 
gers qui. depuis des s~ècles, tenaient d . ' d _._, · - tou!" Jes membres du con~eil de la Be-
~ous leur domination un ~ys par 1- mi les fonctionnair.es es m:inister~ es Les .nouveaux tiimbre! . fi~c a.ux en nou f' d C p f C 'd S n 

""" '-"' Affaires étran~ères ayant occupé des ne iicenza ; u ormn. ro . u1 o e -
chaines des capitulations de fournir veaux carac tères devant être livrés au ni, ,directeur de }'hôpital Utalien ; du 
l'occasion à ce pays de ee prot.:...er, postes en vue. publ:c. ·à pa~tir du •mois d'août 1Q36, les Ca d d 1 ....,,,... On peut en d»-e .autant de ceux oui v. De Medina, ,pr.ési e.nt e a com-
surtout, au moment où celu1'-c1' allai't a.nciens n'auront 1plus cou-rs à cette date. , · 'I' ont diri$fé la Banque Ottomane, la Deu- munaute 1srae tte, etc ... 
devenir leur meilleur, client. toche Bank. le Chemin de fey de !'An>- LA MUNICIPALITE Les écoles italiennes de notre ville 

Comme la rr•ofitique de la ~-~ ou- , · , , 1 p f c ,.... t-'"'' vc tolie. et.aient ·representees pa'r e ro . av. 
verte devait être maintenue, les de- La vole suivie Le contrtile lies moyens Uff. A. Ferrari• et de nombreux pro· 
mande-9 d'aURmenter les droits doua- ((C locomotion fesseurs ; la Società (}peraia, par son v1-
ni.e-rs et de soumettre les étra.n.~ers à la . , DoT~vant, toute. lad poli~~que finan-1 HieT a commen'cé le contrôle annuel ce-président et de inomhTt"UX cons.eillers, 
patente n'avaient pas chance de •uc- c1ere w1vra cette vote ans NI construc- d l d l t' On 1 , l e tous es moyens e ocomo ion. e c... . 
cès. tion des chemina de fer et dans es tra.. ~ . ha If d'au Le dew'l e"ta•·t condu1't ~r la T. R. 

bl
. 1 a constate que certains c u eurs - '"""" 

Au!ISi, tous les pourparleTS e~agés vac 1ru d te~. D p . t • f .· e en tobus avaient enlevé le régulateur. ap- Mère DomitHla, Mère Provinciale des 
en ce sens n'aboutirent-ils pas et les e e e a · ·. C:-01~•

9 edra a F~·T c ..... s j pareil qui indique la vitesse .du véhicu.le. Soeun d'IVTea, entourée paT la Soeur 
chosei:i 'Testèrent en l'e'tat i'usqii'a' la !Orte que notre m1n1s ere es rnan ~ îl..l l .1 . · La d' ~· d l'ec' 1 des Soe"•s . b · d' gent de fa j .'Ion seu e:ment 1. s seront punis, mais au n.${e, Lrecl·i1ce 1 e o e u..a 

guerre générale. ait c?n]stamm.en.: eso•n .ar · ,· cun autobus. dépourvu de cet appareil, d'lv.rea, les soeurs de l'orphelinat avec 
Que rMaltc-t-il .de c ette situation ? c;on a c tenir a ea merei. · 1 1 h 1· f" ' 1 · l 

Pour le Teste. 1.. diriaeants c;e char- ne pourra plus crn:.u er. es orp e 1nes con rees a eUIJ"s soins e 
La toute dernière et petite indus- 1es '"' K I qui, pour 1la seconde fois, ·perdent une 

trie croulCTa, !le pays ne pourra pas geaient de suiv,re leur 'Politique paTt'Ï- J,e torrf'nt (if' as 111pa,a mère, en .soeur Nazarena ; les soeurs de 
in"!:taller même une petite fabrique. il cul'.ère. Dans ,Les interventions étran· La Municipalité a décidé d'endi{(uer l'hôpital itall~n et ceHes de l'école d'A-
importera aon blé de l'étranger, le dé- ~ères, la D. P. jouait toujours le Tôle 

1
1e tonent de Kas:mpa~ jusqu'à Yt-ni~e- ga Hrunam, avec quelques-unes de Jeur.s 

ficit de sa balance commerciale attein- de déléguée. 1 hjr, par une construction en béton at- élèves, les délégués de tous les ordres 
dra des propoTtions inquiétantes. Ainsi, en 1905, lors de l)nterven .. mé. TeU-gieux, quelqu~ jeunes gens de l'é-

L'emprunt à jet continue tion étrangère d"'ns la question de la 1 La eonservntion des œuls cole élémentaiTe, etc ... 

Indépendamment de cette méthode Ro".mélie t~t dà lS ~it~I de laquell~ j.': • De nouvelles installations fri~orifi L'église regorgeait de monde. 
employée de foTce pay l'impériali~me et ~va~: ~OT e . e a fut l pi)urp cen. fut ques pouT la conservation des oeufs ont L'ambassadTice d'ltalie, Don'la Bian-
app}Îquée à un pays considéré comme hroi s,· oduanlers, c .. e

1 
d a · . · 0~1 été créées à Karaagaç. On y paiera un ca Galli, visiblement émue, a tenu à a c .. 

d · l . .1 c argee u contra e es percept.ans. 1 d . d' • d 250 1 · f 'b · " l erm-co- on1e, 1 Y a une autre mé- M. d 
1
.. ' t 

1
. l roit entrepot e piastr,a!'J 'POUT compa.gner e convoi une re 1usqu a a 

thode de pres-s:ion, SUT laqu•lle nous eme pen ant ere con!llb u ionne - 1 d · d 120 pour les derrnière. 1de:meuTe d,e la Di<>T'l.aTue. Le l · d · l pres es ~ran e!'J ca1ss~s .et e ~J-1 
devons nous arrêter et qui C'!t appli- e, on esa,.ya, pouT amorn rir e .. t't corps disparai~ri.t eous les couronne~ 

• la ~ - fge de 1la D. P. et au ri.SQue de ~t" met-
1 
pe 1 es. · 

Quee par voie ùnancière. L'ENSEIGNEMENT envoyées par le F ascio, la Beneficenza. 
En effet, ai nous ne le faisions pas tre en mal avec les Franoais. de faire ' l'Orphelinat et l'hôpiœl .italiens, les fa-

un emprunt eln Allema~e; mais en · 't • 11 on ne compTendl1&Î.t pas comment ce l .. f"S C'XfilllCft'-; à l'lTllt"\'f'l"Sl t• mi es Du.ssi, ·Caivano, Bri${none, A. 
• . • , 1914, on fut obliii:é de nO'llveau de d' Rocco, C. Rot1"no, etc ..• pays a pu Temster a ces importants dé - f h d. t Les examens des étudiants des 1ve:r-

fitits de la baJanc_~ commt"rciale. pa99er par ses ourc e! eau ines e' U · d'f t b 1 En out M )' ba d · ·t pour pouvoir effectuer un ~mprunt. de ses facultés d~ )' nlvers1té s an u • re, me am ssa tJCe ava1 
:\os besoins financiers du chef des f ont PTÎs fin. Le résultat obtenu est envoyé une ma-gnifique croix de roses 

guerres commencent avec celle de Cri- ;é:n~e: ~=es ion de la voie er - moins l'l<ltisfaisant que celui de l"an..née bla~ches et de +marguerites qui fut dô-
mée, mail'I .ils continuent P&T -·•"e d- d " t 40 • d' l lemenl avant Posee 9UI le cercuetil d' aboTd , nu1·s -·· ...... '"- Tou-" les déficits constants de notre ern1ere. ·etu .ian s seu I ·~ ~ 
abus commi:s 60US les règnes d'.t\bd.ul- • · a tombe .de la Soeur Nazarena. 

'd balance · camme.rciale fUifent comblés reus!ll1. La 
mec1 et ourtout d' Abdulaziz. A la hn 1 défunte dir;i;:eait I' 011Phelinat de-
d .... ar des ca-n-ita;ux étran.gers pa.1eétJ sous J .. <'~ c:.111fli<lnls fll'Off 1 SSf'Ul'S C t' 

u règn~ de celW.-ci, la dette de la Tur- '"' .... ~ puis sa fondation, tPar la Société italien-
quie s'était élevée à 250 millions de Ltqs. son contrôle. 1 l'Pns~itl1lf'lllf"lll seC()f)(lait'(' ne de .bienfaisance, c'est-à-<l.Ue depui~ 
du chef aeulement d'empTUntl effec- li n'y avait pas ·moyen d'asr;iT autre· Vingt 4 trois in~titutrices et dix-sept Plus de •lrenre ·ans. Au cours de cette 
tués pay l"E.tat. ment. instituteurs ont commencé hier au lycée longue rpériode, elle affronta et wr -

M Jusqu'à l' époq\1e où la guerre ~éné- -ais il y ava~t d'autr~ capitaux des jeun.es filles d'lsta..nbul, .leurs exa - monta avec ,un-c énergie égaie à sa foi 
étra~ers lin:vesti:l dall'I le. che~ ra.le a éclaté, Que c.e aoit SOo\.I le TèRne mens pour leur admission en cas de 'ndomp.table des difficultés de toutes 

d d' Abdulha.mid ou pendant l'ère cora, f mins e fer, lee banques, et au - réu!I ite, dani:i les or..aàTes des pro es:teurs soTtes. Malade et inflrme, elle continuait 
titutionne.Ue, lea capitaux étr01gers ve.. d 

tres et Qui, avaait 1880, v avaient été dans les écoles moyennes. à iriger llnstitubon avec une grande 
nus au pays sous fonne d' emprunte 

rntroduita dans des buts spéculatifs, d'Etat, étaient de l IO millions de li-, Les camplnus clairvoyance, "idée d'ailleuns pa< Je zèle 
POW' saasurer de bon9 profits ~t 

0

des nd J d •t J' abnéfi;ation de ses co!Jaboralrices. 
vres, con.aac.Tés. pour la plus gra e li tésulte d'une circu aire u m1n11tTe U 

r.térêt.s élevés. Mais tous ces capitaux ne de "9CS, dernières pensées, 8'll!.f !'On 

f partie, à combler les déficits budgétai- de lïmtruction Publique, que les élèves 1 d' aÎ!laÎent retour à l'Occident qui , pTo- it agonie, fut pour ~es chères orphe-
f res. des lycées devror>t, du 6 juillet au 20 J itant de Ja porte ouverte, envoyait chez in es et pour éviter qu' cl1es fussent trop 

Dans ce chiffre, ne scmt pa~ compris 1·urllet, établiT des campings mil;taires ; bl nou~. en retoU'T ses machines. 't;é!li ement impression.nées: par ra 
N les CSipitaux. étrangers investis dans la l·es étudiants des .écoles normale5 en fe- 1 C , 

ous ne pouvons pas, ici, faire l'his- 6 , Il mort e souci 9Uprême, indice d'une 
d plu-p:axt des concessions. de ltgnes feT- ront autant, du 22 juin au 1ui et 1 torique c ces emprunt~. N-0tons, ce- :\me singu ièrement délicate et aimante, 

pendant, que le pays ee trouvait, ainsi, rées, da.ns les banques et autres'. ' 19 36. ne suff:t 4~1 pa~ à dépeindre tout un ca-
l Ma;s cette si.tuation n.e S e3t pas con .. 1 LrS TOURISTES P acé '"''• hypothèque el qu'il lui de- 1 a,- racière ? •.. 

venait Împo ·ble de s'a,.,.,uitter de a temtôe de placer Je pays sous hypothè- h LES CONGRES d tt L ,_ l l ~ que, ana.. au rang d'une derrù-colonie Le mahiu•ajo de llarampour 
e e, e Yc:5U t'at Ut la 8U9µension de.s 5· f • 

paiements en 1675 . étran2ère... Le maharadjah de Darampour, " ,P congres lies C. C 1.' 
En effet, ••lors que 1.,. reve.ius effec- Les négociations de Lausa nue Chiman.Jal Setabwad, ode retLour dhier M. Fahri. notre attaché commercial 

tif a _étaiient df!" 1 milhon de livres, le L'honneur de délivrer la T urQuie de 1 d~ Anka:a, part ce soi.r POUT on res, à Paris, ~résentera ·la Turquie au con-
aervice d~- ~mprunts à lui St"uJ exigeait cette .situation périlleuse Tev'.e.nt à la via Sofia-Bucarest. grès international des Chambres de 
14 •millio,,,. de Ltqs. 1 République. Il ei.t utile de iruivre oet- [.i Un rnill LausanlH'·Shanuliaï Commerce qui oe tiendra le 25 coUTant 

l .. .'h)"potl1è<1uc te évoLution d.ui. lea domaines com- On peut voi.T circuleT, ces jOU'.l's-ci, en cette oapitale. 
C'est merciaux et ifirwmciers. dan. les IUe-< dïsta.nbul. une petite voi· \ LES CHEMINS D E F E R 

cette su~...ion de pai~ments La :réalisatiom • .dans ce dernier do- turc TOU~ (Aero-Universal), qui rpor-1 
~ui, en 1881 et par décyet de c Mu .. ma.ine. commence à Lau'Sla.nne. te l'inSCicilption c SuiMe-Asie >. U11e ÏllS l_>CCLÎ(ifl 

aTrem , , qtJi a valu au pays 1' insti.tu· Ceux ·qui ont a.seuré r indépendance Elle est conduite :par deux jeunies M. Ali Riz.a Erem, dir-ecteur général 
~:~liq:. l'adminiatration de 1a Dette du pays Ml ipr:i.x de tant de ,sana vereé. Su:is.ees qui font un Ta;d automoblle J d~ chemins de fer ~e l'Et~t, est ~a~t~ 

savaient bien qu'elie ne serait pas corn- Larusainne-Sh.anghaï .e;t qui yjennent d"ac hier POUT Ankara apres avoir acheve 1c1 

Cette époque mérite une mention piète 88lll8 l'inclépendaru:.c politique. complîr, à traveM l'Allemagne, l'Eu.- •ses in.s.pections. 
sJ>éc.ia·le paTticuliè:re, parce que rlous en- Les dettee ne devairent pas dét>aMer rope Central et 1les .Balkans, la première 1 

, ....................................... , 

tron!S dans celle Que SombaTt dénom- nos capacités économ.iques et financiè- étape d'! leur voyiage. 1 Pour vou~ préserver contre la 1 
me impérîaligme.. · h · 

L res. et en tout cas, la. O. P. ne devaii.t lls vont paTt.ir pour Ankara, tra- co!1st1pation p~enez, c aqu~, matin 
es puissances qui, ]usqu'hier enco- plue être un moyen de ·pression. verser la TuTQWe da"-' toute sa lon - ù. Jeun une cu1lleree à cnfL de 

1 re:, !e -contentaient de tenir les portes Les "·-----,·ons ,...,.; - .-.---.t de'roulées · · l'i l'Af h · 1 MAZON ouvertes •n Turq . . •
1 

. """"""' ~- ~ ~" gueur, puJS ensunte ran, 11: anrs· Sels de FRUITS 
bea uie, qui ne se me atent à Lau.aain.n.e au sujet de nos dettes vi- tan, les Indes, etc. 

pas ucoup de l'exiploitation d .. s ca-pi- saient deux 'l)Oint:.s. lis prendront, au retoUrr, le me·me C'ontre lcu-1 aigreurs et les br(ilures 1 
taux. ces Ptlissan d' 
d én ces, 1 ons-n-ou!', vont Dana la répartition de '.Ja dette chemin, tmai hi.fur<1uet10nt en Syrie. d'e~ton1a\·, une cuillerée Îl carl~ 

OT • e.va?t mettre leurs cap.:itaux au ottomane, il s'a~~t pour la Turquie sur la P-a.1estine, n.our rentrer en Su1's- 1 u. ne hcur.e a1,rt•:s le repas voti:-I les 1 serv1<'.e d une influence d 1 d . _.. .....- 1 
ne éconoomÏQue. •no e ornai· en - qualité d'héritière. de prendre, se par l'Afrique du nord, l'urpagne et leront disparaître. 

Ce nouveau m-ercantï· • dan.s le pasaif, Ill.ne part proportionnée la FTance. a.. Attention à )a marque ~ I .... e (ioq ij ...Il 
de la politique -en Uflag1 1 me '8ja celui à sa paaticipatiQln à son 'actif. Une particularité int~ressante de ce ......................................... .. 
n.i.es et les demi-colon· e POUT es colo~ A ce rpOOnt de vue, Je ?léaultat obte- voyage est que leur voiture n'est que 

E..n effet, 11 a'agi ~· Ï nu fut complet et pour 1a répartition de cinq chevaux. ravec un rnotelH" à 
mettre une hypotheq~ tu: .

1 e~t ~ittle de! de Jla dette. on trouva des baeea f&nde.- deux cyLndres seulement, et deux .siè.. --o-
1' . ec.onom1que sur 1 tal · . d • 1. • b " k 

Les chiens er rants 
em:p1re ottoman cand ,. , d. • men es QUl ·pernment e m.ettTe a IA ges, qui sa a:issent en ari1ere pourr Un chien errant a mo-rdu à Orta Oy 

tTe. amne a •s-parai-1 cha.Tae d'autre• ~ys héritiers, les 36 former des li.~- · "' 0 .-- ~ trois enfants qui ont été diTigés 8USSJ.lot 
Dès lors, le capital ét . milliono de •la dette totale de 142 mil- Cette ,randonnée doit s'oa.ccoffi1Pltr à l'Institut a1>tirabique. La bête a été 

cette politique dan.a la ra;f(er. wivdra l lions de Ltq.s. en un an au maximum. mise sous surveillance. 
chemina de f J. cons ruc.hon es' Ma.io, le solde d<: 106 mil· =~;::..~:..:,,,...;,:,==""'"'"'""'""""""""""""""',,:,,;;;:;,;;;;;;,,~;;,;;;~~~===""'=""'""" • , , f!T • • uans la forma~ion de! I _?OUT , ---
S01C1-cte9 conc.CAmonnaiT""• la 1om1, Q'UI noue Tevenaat en parba.ge, 
l" 'd ~ construc- l 1. . ion es POrrt9 et autres. vou 01T amortir iparr des amort1esement8 

Au momont de fouTniy des .ta annuele de 6 millions de liVTes-or, cons-
on tâchera le plus Po•ihle dC;8Ï; u.x tituait, pour nous la ruine, d'autant 
des commandes, de.s con<'""...!.o 

0 
tenf tr plua que ceci r ........ ;ésentait plus de 60 d • .._..... na en a- ~ .... 

veur u pays prcteur. pcmr cent de notre budget d'alors. 

• 

---~----

L'artiste au cla vcciu 

Ainsi que nous l'avon..1 annoncé ré-' l'avoir entendue dan.e un conceTt. eJ. 
cemment, la clav.eciniste bien connue. 

1 
pTima comme suit, en public;, son jû' 

Mlle Corra<li.na Mola, sera dans quel· gement : < Ma chère enfant, vous êtll' 
ques jours ·parmi nous ; e11e sera l'hô- une élue >. 
te de LL. EE. l'ambassadeur dïtali<: Le célèbre musicien italien. FueJJi. 
et Donna Bianoa Calli. l'invita à part:ic.ipeT au second festi~ 

Instrument délicieu&ement archaïque,... international de musique en y in&éfBP 

le clavecin fa.it ,les déiK:.es des élites qui des compomtions conlempOiaines d" 
admlrent la délicatesse de son expyes- l'intention p.articulière du clavecin e 
sion muaicale. Peut-être ses amateuTs C. Mola. Elle a joué, comme solÎl'rj 
passionnés- et convaincus sont-jls attirée avec des orchestres importants : c.e 

11 

par ce parfait :tentiment délicat de Téac- de la Soala. celui. du théâtre Fenice• 
tion .spirituelle qui fait recherchM", par· celui. du San. Carlo, celui du C:on-:; 
mi les formes nouvelles de mus:ioue, vato1re cLe M1l:a.n. Elle est titulaire Je 
tournicotées et complexes, le sillage lu- lécole .de clavecin. à I' Acadérole }e 
mineu.x des mélodies anciennes, jngé - musique de Milan. La co\1T d'ltalie et

11 
nues, suaves. et aincères. De même que Prince de Piémont l'ont invitée 1f_i~e 
le piano devai.t le supplantCT, au début d "une fois à donner des concerts. Il 
du siècle dCTnÎtelr, le clavecin avait rem- a joué, ain~, pour le président de~ 
placé la lyre, le luth, tous les ln:Stru- RépubÜque françai.se, M. Oowner, 1P. -,. 
ments à plectre du moyen-âge jusqu'au les souverains de l'lrak, du Hédl'J'. 
psalterion à clavier. On peut dire quïl de !'Amman, du Pathiala, qui lui d• 
naît avec les premières lueuy~ d.e la Re~ frirent, notamment, des comp05tiofldt t,Jle 
naissance. Au début, cm exécute au cla- muSLQue oTÎginales de leun ;pays. 1' 
vec:in des ballades, de! cantates, des a joué, au.ssi, pour le pTési.d.ent de li· 
mottets, des fragments de messes, de POU'? le conseil national de da RépO~tf 
vêpree .et d'autres composb.ons sa- Que tchéc.olovaque, dans les am~~·· 
crées. Puis. il r"mplace la lyr• également d'Italie à r étianger, pour la S. p, ""' 
dans J"accompagnement de la danse. etc... A Vienne, elle a eu l'honJ"l e 
On lui adjoignait souvent, d'ailleuTs, d'être invité"e à jouer sur le pro~,,, 
d'autrca instruments, la viole notam- clavecin de Haydn, à l' oc.casi .. on_~ 
ment. deuxième a.nn.i.versa.ire de la ~·-

L' ltalle eu.t, dès le ) 5ème aiède. des de l'illu.stre maître. 
clavecinistes renommés ; ce fut l'ère Noua pournions citer de très no~"'· 
des organistes célèbres, .comme Giovan- br.eux articles de critiques d'art en , 

1
• 

ni da Cascia, Matteo de Sienne et Ciu- lie et à r étranger, d'fiuwpe et d'Afll"'. 
lio Segn;, de Modène. que .qui, tous, .s'.acco.rdenit. à rendre hon1;, 

Vers la fin du 16ème siècle, le cla- mage à son art exquis. Bornons-noUI 
vecin 8affinne, s'étend, et nous en a- citer ces quelques lignes : . G' 
von.s plusieurs écoles en Europe. L'école L'Œuv.re, 30 mai 1935. " On eu/; le re9 
italien.ne en est 1a. .plus ancienne, et cel- d'entendre la grande claveciniste C. Af°':'
le qui exerce sur les autres r influence avec u~ netteté, une vtrtuosité, z,,,S 
la iplus considérable. sentiment nuancé, le plus juste et le P Il" 

Au couTs des siècles successifs, c'est délicat... une souplesse et la plus ca~~I 
à dire depuis la fin du 15 jusqu'au va11te sensibilité ... la brUlante artiste ,.tl 
début du ! 9ème, Cavazzoni et Poila· un triomphal succlls. La reconnalss:oiei 
roli se distinguent, excellent ; puis de l'audttoire pour les joies musi "1'" 
BeTtoni et Valente ; puis encoTe Fres .. don.t la célèbre artiste venait de le co 
cobaldi, Porpora, Clementi (l'astre au 
firmament de récole romaine du l 8e 
oiècle) ; les grands maîtres enfin, Boc
cherino, Scarlatti, Paisiello t"-t Peti;tole~ 

si. 
D'autres écoles fleurissent d' a1lleurs 

con temporairement à l'école italienne. 
L'école ibérique atteint aon apogée 
avec Galezon, sous l"influence de l'art 
et d,. la technique de Pai;t.anelli et de 
Mocc.herini, qui f>él:.SSeTont évalt:ment quel 
que temps en E:;tpagne. Dar.s récole ain
glai!'\e, dites des c virginalistes >, domi
nent les dan!l:CS italiennes, les fa.ntai ies, 
les viaria.tions. Sous l'influence des éco
les itaLenne et française , la musique· de 
clavecin dea c viî1tinalistes > anglais tend 
au virtuosisme qui .mpipelle le fond sta
tique et ·pour ainsi dire « paysav,i9tC > 
de Ja poésîe anglaise postérieure et de 
la peinture. L'école française a essen· 
tiellement une production de cour. El1e 
est destinée à I'aristocra.tie ; elle a le 
mérite de la finesse et de la gTâce, mais 
aussi les défauts correspondants : la lé· 
gèreté et un formalÏ:!me qui rappelle 
trop les rigueurs de r étiquette. 

Comme c:.e fut le cas pouir toutes le11 
modes françaises, les Allemand& en d-evin 
rent fanatiques et continuèrent à l"utiliseT 
Quand il évoluait d,éjà vers d'au
tres e:-<.!genc:t!s d'express.ion, avec Bach 
par t"Xf"mple. Le cl.avec.in fleurit do.ne 
parmi le. Allemands, spécialement 
avec unr:: p:oducl'ion de caractère colo-
ristique et idéaliste à par-
tir de 1 7 30. Aavœ Abel, Bach, 
Neumann, Haydn, Mozart cl d'autres, 
tl at.tf!'Ïnt dea possibilités dramatiques 
dans le chant, une diversité extTaordi-
naire d'impression et un Mt supérieur 
d,ans le dév.eloppement de-s thèmes affi

' nés et allégé par le perfectionnement 
du contre~oînt. 

Purs, le Tègne du clavecin s:' achève. 
Il est écTa&é par le renouveau instrumen

bler ... " i# 
Ber1ia:l.er Ta.gel>lllltt. 24 décembre J!ol' 

" Dte iunge cembaltsttn Corradtna !JI' 
ist ein spezialtalent von fri3c/Ler ad!Jer· 
sungskraft und hoher. Techntscher 
tfgkeit. " ·' • rf P"' 

Ta{',..,.tot.e <Prague) 15 avril 1932. c0tf'' 
forte personnalité... Des artistes • 

1ne C. Mola sont très rares. " ~6 

L'artiste que noua aurons l ~-...1 prt' 
bonheur et, <Üaons-lc au:ssi, le ~"'-:- r1' 
vilèKe d' entendTe dan,s qudquee JO~fl' 
nou~ arr.ive. précédée pair ce cortQ.t 
d"adm..iration et d'a,pplaudissements- (,#' 

tre Le concert qu
0

ell"' donnera à la o' 11 tO 

sa d' ltaliu, par l.eo aoin de la ' • to' 
Alighieri> et dont nous publierond 9 ,r 
chainement le programme, la gran •,; 
tiste a tenu à. se I.aire entendre ": ti' 
d..,,s un mil1eu turc, au Halkevi et • 
Radio d'lota.nbul. f· 

- ----·· · • Jl Le programme d'actl~ ,; 
de la direct ion <les Muse~ 

Décla r u tiou s d.e l\l. Ati1 , 1. 
Le directeur général des Mu..:..,p.;.,.

Aziz, ,qui i était ,rendu à AnkaT8 )· Jn' ' 
s' entreteruI avec ile .minime de 11li 
truction Publique, eet .de Tetour • 0

., ..... 

tre ville. Il a déclaré à un coll~b0' 
du Tan : té• 

- Je suis très satisfait des bol>' !'* 
sultats d.e mes conversations avel=- JI ' 
milieux compétenta de L.. capital•· aoJI 
été décidé que tous les imonUJJlell;,.i# 
dépendent des musées .,.,,.ont r t il 

• l" 1 -nva•' -" regu iere:nlent tous es ans, ..,,._.. t "' 

programme régulier. Notam>1flen ;.,:i" 
procédera à la réparation de Sa"' p>~ 
phie et des cuisinee historiques du ,,st'p 
de ToPkapi, q ui ""1'ont prod>8;~· 
ouvertes au 11>ublic. Les CJédi.ts d ~ 

' . . . ' .. .. rea nous O"llll etc anuree cuin ,..,.., 

La France, l'Allemagne l'A l Toute voie vei-s k prosrrèo 1se trou· • l"A , • ng eter- . 
re,_

11
et apr~, UtTiche et l'Italie. tra- chva1t , fennée du jour où lnO'Us ncruis éttiona 

var eront a &e parta~er le m.a:rché. arges de cette dette. 
~;..,.i...;.llliO•..;.oik,.;,,;"1 ta! et par révolution ymphonÎque de la 

musique. Toutefois, jl cons-crve des fi
dèles PMsionnés et de valeur, d'au
tant plus admiTés qu"ils sont plus rayes; 
surtout de nos jours, nous a4SÎston:s à 
un retouy de vogue du clavecin parmi 
la m'asse des .artistes et des amateurs. 

voir entamer .ianmédiatemt"-nt )el .tf ...J 
les p lus urgents.. é P"· .. 

Le programme ·d'activité élab0r.~ 
l'annt!e •nouvelle pu .notre adfll: : .~ .. Par cxemp)~ , la Fra~e donneTa de Le g-rand négociateur de Lausanne 

l 1miportaalce a la Syr..,, !'Alle 1'0uleva aloro la question du mode de 
h ' dfdJ' magne. au c em1n e er e Anatolie-Ba _ pau~ment et fit observer que les amoT .. 

dad, I' An-gletene à lïrak. mMne t_ tissemenl.9 armuels ne seraient pas Té
Ru ie p.r~ndra une PTOJnesse d'Ab _ glés encore. 
dulhamid pO'Ur Ja concea&ion de la cons~ 1 De 'même que IC9 eonventJons des 
truct1on des chemins de fey du nord. •ociétéis conceesionnaires avaient été 

Le<> intermédiaires réadaptées de façon à les mettre en 
Pour appliquer cette Politique, il harmonie avec lee conditions de r aprèe-

fallait d.isp°"er de<1 moyen• voulus. Ruerre, de mêime fallait-il réadapter lee 
Les capitaJi.stes les avaient préparés. conventions d' empnm.ts. 

Après d·· ""''~•lers """-·!- on La Banque Ottomane, coneeae.ion. ......,. ,_._,_~ .--. QUrx;1 ....... 

d · 186" La Deu•-he B k adPProuva que, Pour cette question. des n.a..re -u1s >. - an • ett -·~ 86 d . ea, .nous cnbamions des pourpaTlere 
qw .. établis..<aJt ioi en 18 • evaient dnects 1. , a.vec Jica t>rêteuTs. 
• 'occuper ,e la ~·rtie fine.n:dere pen .. N tr b 0 ~ 0 e ut ét.a.it attemt 
da.nt que la Dette Publique serait fa Te· Ibrahim l<'azll P e llln 

(à IUÎne) 

Une vu e géné ra le de 1\lontrcux, siège de la future 
des Détroits, e t le lac Lém a n 

confé rence 

Parmi les clavecinistes vivants, Cor
radina Mola occupe, in,dubitablement, 
une d,ee 'Premères p)aces. Elle s'est con
~cTée au clavecin après avoir suivi un 
cours d'études comp]ètes. de piano, d'....:: 
orgue, de compos.ition, et après avoiT 
remporté un premier prix au Conee.rva .. 
toite. Sa carTière de concertiste, avec 
l'antique et difficile instrument fwt 
marquée dès le début PaT des triom .. 

1 phes dans les principales cal)itales cu
l ropéennes. Le gra'fld PadC'Tewsk.1, apTèe 
1 

• • ,.UI -'IV tion, peut .ae rresumer com.rne ti<lw, 
dépôt annexé au musée des an .,é '~, 

'n"'-"" 'v turque.a et .islamiques &eria ia.me He J. ,.,. 
te année sous la ·forme d'une !Sil ,,,rel ~ 
position pour les tapis. Le11 ,oell d~ 
res et belles conservées dans .'"",ie fd!" 
de la section du tréaor du mu$ee 
kapi seTont expoeées au i;>ubi.i~·1111t1 1' 

Une collection n unns1JJ• d•' ~ 
En outre, on ,créera une ...,He éP" .. ;r 

dailles et dee monnaies. Les "éett• JI 
à cet effet .sotllt déjà en cours. Je 9 r 
tiative ,suacitera sans .nul d~~~.,C ri' 
vif intérêt 'PaaTni le ,monde , v if P ~ 
contribuera à accroÎtTe le trC-t otfi' 
tige int~n.ation.al dont jouit n 
aée.> 
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MM'di, 18 Jaïn 1936 

C,9NTE DU BEYOGLU 

La 
r je dois ,.,enoncer au mien 1 . Vie Economique et Financiè111e 
1 

Et le mari se tournant vers mo1 
- Tu perd• ,ton temps. Le Fran<;alS 

veut séduire et la FTançai&e veut plaiTe. 
IL acceptent plu. volontiers d'être char- Les ventes de tabac en deux catégorieo principalea : le sel 
~ d'impôts que de gra.Îs9C 1 . marin et I~ sel gern·me auxquels il con-

Cettc répartie attira mon attention eu.T Les achats et ventes de tabacs conti· vient d'aioutcr le eel extrait des lacs 93· 

un détail : l'embonpoint de mon h~tc . nuent dans la irégion d'Istanbul. lés assez ..ibonda.nts dans le pays. 
p -- - Ma foi, m'étonnai-je en le fixant Les. cultivateurs de Sur.sa. Düzcc et Sel marin 

&r Pierre CHAINE à la hauteur de l'abdomen, tu ferais Izmit ne détiennent presque plus de Les ma.rais lants les plus impoT· 

cuisine 
moderne 

f Quand on est 'nvité à déjeuner à li> douter de l'efficadté du régime. stocks. tMts •ont ceux de Camalti, dans .)..,. 
°'l1une du pot par un ancien cama· _ Hélas 1 soupira·t-il, ce sont ces Dans la Tégion de: la Marmara, le environs d'lz1nir. La ·production annucl-

rade qu'on a perdu de vue depuis quel- maudits déjeuners officiels. Il est diffi- •Iock di Pon.ible est de 855 t. le de ces sali.ne• atteint 120 mille ton-
QUe t · · • t . d h ' bl emps. ,) serait de mauvais s;tou • icile de rester eux cures a M e !Jans Les rprix moyel')S de tabac.a expot· nes, dont la moitié- est absorbée par l'ex· 

a"•nt d' · d ' t~f· accerptc:r, de lw dem~n er ses ' commettre quelques "'xccs... tés sont de 94 pÎa!ltTes. Pt>rtation. 
t ""•ncea culinaires. Toutefru•, q.uand 1 - Quand les femmes seront au pou· A Samaun. les tabac• de Mardin et Le 1el étant monopoli é en T urQuie, 
.;_1 u "ln!. j~w,t d'tme sit~ation, a epou· voir. déclara Mme :Valade, l~s ~an~~ets Ide Dere 90 nt très recherchés. il est vendu au même prix sur tous les 

ne her1here bourgeo1se et offre une ! officiels cesseront d attenter a l hviOene. Ils se vendent 1'usqu'à 260 ptrs. points du pays. Les prix d'exportat:on 
01.ine florissante on eat en droit d'esi>é· L' atta ... hement aux institutions ne se-ra l f d } ' d f b • sont de ~aucoup inférieurs aux prix 
'Or que 1<0 Te~•• eera sinon friand, tou.tl m'oins indéfectible Quand, 811 lieu 1 ~es 0 eances es a rJ- intérieurs, 
•u ~ . . 1 pas I' ~Oin confortable. ' d'une coupe de champagne, on . evera cants d'étoffes en soie Sel genune c est dans ces d.fspositions d espIJt 1 }e\JIT honneur une coupe de JUS de f)1:UX couche.t importantes de 'leel s;rem · 
Que . . al d en ~ . ~ le Je fo, mtroduit chez les V a e, par !carotte... . . . , 1 Des reuruons sont tenues a la Cham- me qui prennent naissance à Kaguiz-
f rna.rJ lui-même qu.i. me présenta ~ ~ 1 A cette évocation, mo1 .. qu1 ai ce le· 1bre de Comm«ce d'f9tanbul par 1e9 man, dans le vilavet de Kars, traver,"'J"•· en Qualité de convive bene· 1 l'tume en horreur, je senhs .mon coeur fabricants d'étoffes en soie, qui se plai- sent la presqu'île anatolienne jUSQu'à 

0 ~. . /se soulever. Je rprétextai un ren?ez·V-OUA gncnt de .ce que l'on met en vente su:r rankiri. 
V - Cher mon•ieur, me dit alle-ci ~-\pour m'enfuir décemment et, 1 "to;mac Jplace des étoffes de mauvaises qualités Le sd extrait de ces couches est très 
~ un &ourire ac.cueillant, je vaus pre· léger, le .foi en repos. je pris cons;te de fabriquées par dei petits aytisans, ce pur et peut être comparé aux aels ex 
~ri. : vous n'êtes paS dans une de c~s la !lll8Îtresse de mai.,on. , Qui nuit à la vente des qualités eupérieu-: traits en Al"i••rra~ne. 

ttons où l' Qil empoisonne les rnVlte.9 \ Le mari voulut .a.bsolum~t ~ acco~- rea. 1 JI est donc. très apte à ittre emiplové 
;;'."' Prétexte de les bien aaiter. V~- 1 pagner et •itôt dans l'escaheT, 11 me pnt Une autre Que-•tiO~ QU• r ~n discute dans lïndu•t1ie. . ' 
r ~foie et votre estomac seront en su· 1 affectueu.!.e-ment pair le bras.. eJit celle de la mauvaise Quaaite des cou- Sel extrait des lacs sales 
;tcli -sous mon toit et vous ne sCTez pas _ Mon vteux. je te dois une corn· leurs dont on ee sert pour teindre les Cf' sri f'St fourni princip.alement. par 

Oo • d ' d' t d Re, :n &ortant, de combat~• par pen~tion. Vie'." d~nc emaJn egus eT étoffe~. . , . les lacs de Koçhisa~, Palas et Karapinar. 
u .. 'C>nèdes les toxines provoQuees paT 1 avec moi un l'evre a la royale, me soul- ll s a~1t de creer parmi les petits fa- Le lac de Koçlûsar, long de 80 kmo. 
n menu d'a.aassins. . 1 fla·t-il à l'oreille. , ·~ bric.ants une c0-0pérative, ce qui leur et large de 25 krru11., mesure une SUPer .. 

V - Madame, répliquai-je, mon .foie 
1 

_ Au \,anQuet de l hygiene ) . permettra de ~oer dea capitaux né) ficie de 2.000 km2. 
eOUs aait né de vos bonnes in!~ntion.sl _ Mais non, chez Odette, ma pehte 1c.f'uaires à la création d'une centrale Le.s ~alines sont situées à Yakçlhan, 
~mon estomac vous en sera recon· amie. . . . , de teinturerie. Caldmm, !'vleçhan et T osson. 

Ssant. 1 _ Comment, m'ind1gna1-1e. tu na~ 1 e stock des vallonnées Le lac de Palas mesure 10 kms. de 
•o -

1 

Ru.ure:z-vous 1 ajouta-t-elle . .Je pa• honte de tromper une femme a,_ ~ long sur 8 de lal1(•: . . 
h Us ravitaillerai en Vtt.amines et en délicieuse ) . . On évalue à l 200t. le stock de val- Le •el de Camalt1 qu1 provient des 

1 
Y~rocarbones. Vous vous lèvC'T~Z de 1 -Délicieuse. c'~st pos'1ble, ~a:i• la lonnéC9 se trouvant à Izmir entre les maNUS salants des environs d'l~mir,étant 

n"..I• muni des calorie• n~sa,res .. · 
1 
cui•ine d'Odette I est encor~ ,b1en d~- mains des vendeu.rs. ~elui Qui ~st le plus . d~""":ndé, ~ous 

J •soaires, mais strictement suif1sant<0s ... vantage. Quand tu auras goute •= he- Les prix, vu les demandes, ont une dc>nnons. CJ • bas, le11 indications neces· 
.:. ne veux pas être responsabl<' d'une 1 vre à la roya,le, tu compTO'lldras. . .. tendance à l.a hausse. saires pour les con<lition.s de vente. 

'charge de grai99C qui nuirait à votre I f'avai• déjà compris et, ma foi, 1 ac· Les graines de lin Conditions de vente 
~:nté-et alou-rdiTait votre ligne. Com- 1 ce~tai l'invîtation. Les principales cond.itions de vente 

•u-· ... . ·- · · On a comm-e:ncé à faire, à Istanbul, 
- Q-uauTtrez···VVOm.":t.' kilos. --[ .'1·1e de Grado rel1'e'e sont les suivant .. : " _ dea ventes à livrer de ~aines: de lin. 1. - Une lettre de garantie cou· 

- Non, votre taille ) J t f e Les prix dépendent de l'importance vrant le• 10 p. 1 OO du montant de l'a· 
- Quatre-vingt•dix centimètres. à a erre erm des demandes des fabnQues locales. chat et éman.ant de \'une des banQUC8 

- Je veux. dire votre hauteu: d. Trieste, 15. - Em présence du minis· Les prÎX de ]a laine aKTéées par le gouvernement, ~a re· 
- U , · · repon 1s· ' d · · Je a,L. n ~ètre so1xante-c.inq, I tre d

09 
TTavaux Publics et es autorites. mise aux Chambres de Conunerce. Un 

-""SO_urdL . on 
18 

inauguré olennellement le nouveau Dans la région de l'f.gée, on cone- aocréditif doit ètre ouvert irrévoca· 
l>rdr .. C est bien. Je va1S donner mes 1 pont uliant file d.e Grado à la ~erre. tate un certain fléchi .. eme.nt sur les blem.ent auprès d'une banque, accréditif 

· J Le pont a une lc>ngueur de 213 metres, prix du • yapak > (laine de seconde couvrant la totalité du montant de la 

M· ,,. • • M V 1 il est divisé par une partie centrale Qu.alité), c·ommande. 
d" inc.e, élancée, flexible. me a al·, t rr ante d'un·e longueur de 37 mètres. Les derniers prix cotés sont les .wi· 2. - Les sels qui seront fournis se· 

• Par sa D"Tâc<C immatérielle et par e 1 ou n ai. rno.c1 "~ , · I van : ront blancs, propJ1Cs et ex.rmpts de tou-

t 
•lé diocret de ..,s formes, ecartait • d Yerli : 64-65. l oute i'd. d' • al•'m-t·'res Ont TRES BEAU PIANO, peu usa~•. e tes matières pouvant nuire à a santé. 

ee ex.ces "' ~ 0 l Anadolu : 61.5-62. Il d 1 •ntait rb et sans souti~' marQue allemande, à vendre. n peut e M ] • contien ront tout au p us Quatre ~ son conps 1 re 1 l · "'s les 9 h à Dans la Téf(ion de crsini, es tran ... pour cent d'humidité et pas moins de 
8 aa tobe. Aisée et souple dans ses j visiter tous. es 1.our.s •. a1:'r~ " sactions sont actives. 

1 

~<>llvemente, elle IJ)Ouvait monter les , Beyoglu, Cihangllf", Snn,irCJ Sokak, San· On fait des exJ)Ortations ;mportan- 9 7 poUŒ' cent de chlorure de s<>diUITTl. 
•i._11.. 

9 8

• . --'fier et s'arracher , tral Apart., No. 6. de l' inte'. 3. - Pas de chargement aux bateaux, 
""'1 effort •npae590U'r-"t a' I' étr.einte. du 1 tes de ce port à destination aux jours fériés officiels et aux jours -~ ~· t Il rieur et de l'étra.ngm . d · ( • l · 1 

) '~tteu;1 le pl··· profon. d .. Je l.adrru. ra1'1, Banca Commerciale 1 a ana e mauva1' temps tempete, p UIC e c. ~, - 1l Voici Quels sont les derrùen prix 4. - Suivant la capacité de charge-

~ ea,. mais mon admrratlo~, n a ait pas Clpltil entlère11ent msé et résenes dan• atte réilfon et a±l\eun : ment du bateau, une Quantité de sel va· 

Pane d'histoire nallonalc 

LES ETATS TURCS 
D'EGYPTE ET DE SYRIE 

L'étude suivante a été em· 

pruntée par l"'Ankara" au volu-

1ne II de l'"Histoire" de la so
cteté d'llistotre Turquie : 

Déjà, à lépoque de. Abbassides, les 
·rurc11 formaient une unpoaante maiori· 
té dan.s les forces .rrùlj,t.ai.ree se trouvant 
en 1'41ypte et e.n Syrie. 

La création de n:1a1 des Tulun . oui· 
vie de celle de l'Etat des Akchit, accrut 
l'împorta.nce qui &e m.a.intint rnên1e &• 

près .La .mammise des Fatirrlitea sur J'E. .. 
gyple et la Syrie, 

Ceux-ci 1J>0Mécla1ent dans leur a:rnl.ée 
de nombreuses unités co.mpasêee exclu
sivemen.t de Tures. 

Dè=. avant la forma.tian de r empire 
Seldjoucide, les Turcs de Sy.rie et d ' J::. 
gypte ava~ent commencé à conetituer 
une sorte d'aristocratie m1hLaire dans le.a 
années de I' E.tat Fatirnites. 

Fm Lg}'!l)te, l'Etat fatimite fut détruit 
et Templa.cé pa.T le igra.niel empire turc 
que Salaheddin Eyyubi avait fOl'ldé en 
Egypte et en Syrie. 

Salahaddin et la fondation de 
l'Etat des Ehhyubi 

Le fondateur de l'Etat des [yyubi, 
Salahadclin, appartenait à une famille au 
eervice des Selçuk, puis à celui de 1'1\
tabey de Mossoul, Zengi. 

5<>n 1père, Eyyup et son onde le Chi>c
kouh étaient le.s principaux chefs 
dépendants .du fils de Zengi, le célèbre 
Nureddin Ma.hmud . 

Aprè19 que Nuredd.in se fut emparé de 
Damas avec. J'aide .des deux frères, il 
nomma l'un d.. .deux, [yyub, ~ou 
verneuT de ce.ilte ville et l'autre, Chir
kouh reçu.t le ROuver.nement de la pro~ 
vince de Humus. 

Après .avoir réuni eous son .ceptrie les 
résticm.s situées entre le Mont~Sinaï ~t 
l'f.uphrate et remporté de brillantes ·vie 
toircs sur les Crois~ et les Etats latin • 
créée ten Syrie, Nureddin guetta l' occa. 
6ion d ' "nterveni.r dans le.s affaG.r~ d"E· 
R;ypte et d'y étendre sa domi.nation . l\ 
cette date, l'Etat des Fatimites "Se trou· 
vait dans un état ,de faiblesse ext1ême. 
qu'aggravaient les agression8 des Etats 
chrétiens de Palestine et, à l'intérieur, 
les rrivalité.s 1politiques entre les chefs. 
Finalement, Nureddin se rendit à la de· 
mande du vézir fiatimite, Chaver, auà ve· 
n:ait d'être de titué, et expédia oen f.kvP· 
te unie armét" comma.n.dée par Chirko•ih 
R"râce à l'appui. de ,la.quelle Chaver put 
reprendre ~s fooctions. Ma's celui..c.i en 
profita pour, aidé du .Toi d~ Jérusalem, 
expul= d'f,gypte les troUJ>C• de Chir· 
kouh ( 1 1 64). 

1 IŒYOCLU 

La lutte fut longue, mais elle fut ga. 
1<née Jl<l" les arom~ de Ch .... kouh, QU" 
le Khalife fat:tmite nomma vézir. Lors
~ue celum-ci mourut deux mo· plu.a tard 
il fut remplacé dans .ses fonctions !P8T 

Salahaddin ( 1 1 69). qw, lui, soUJmit I' E
R'YP~e à aa domina.Lion. Tenforçant sa ai
tuat1~n en défaisant l'un .aprèa rautte 
.es rivaux .. puis détrônant enfin le )(ha. 

l1fe fatimite en faisant proc:tamer à .sa 
place le Khalife Abba&de de Ba1<dad . 

Nured1d1n mourut ;en 1 J 7 4 et eon fils 
1 niai) lu~ p;uccéda .à '1'â2e de onze ans. 
Sal~hedd.,n reconnut d'abord la suzuai..
nete du 1eune &auvcrain puis o'"' - upa Da· 
mas aur l'invitation d~ prinoe.s ntu6Ul
ma.n en c onflit entre eux. SaJahaddin 
conçut le projet <le ae falTe nommer ltu· 
teur . du jeune roi lsmai) et d'exercer 
pratiquement la eouVJeraineté. Mais )es 
chefa et les membres de la dynastie do 
Zengi s'QPposèrent à cette tentia.tive ce 
qui l' obliaen à ac procLa.mer indépcndllnt 
et d <entrer en lutte ouverte c.vcc eu 
Il eut Tai~n de ses rlvaux et c.onQuit .;: 
~d nliCTht la Syrie. à ·la Nte de quoi le 
Kha.Lfe Abbasside Teconnut isa aouve.r j 

ncté sur l'Egypte, le Yémen. le l lédiaz, 
le M<W:hreb, la Sy;rie et la Pale tine 
( 1 1 75)' 

Mai• Salahaddin laissa lsmail réiimer 
r Alep et n"a.nmex.a cette ville qu'à 

~a 1nort .du fil de Nuroddin. trurvenue en 
1183. Deux ans plus tard, il e'~a· 
ra.1t de Mossoul et étendait sa domina 
tion sur la Mésopotamie. 

Salah ddin, qui avait entamé plu· 
sieurs .c.a.mpatl:nes contre IC""S Fra11ça1S 
établi' en Svric: et en Pa:aestine, atten· 
clai.t: l'occa ion .de ·leur potter un CO\J'P 

décisif. 
Lorsau'jl eut J"é.w1i les peuples mu

·ilman.e dans un vaste e..mp~rc 9 étcn
d&nt du Nil à !'Euphrate, il vit \'heure 
venue d'exécuter tSon projet. Après a· 
voir attaQué .et écrasé les Franc.s à 
l'ouest du lac de Tibériade, il détrui . 
't les forces ennemies et s'empara. de 

J hu lem tro;. mois plus tard. 
Cette .d~fait-e réduisait à néant t0t.1s 

les résultet.9 ac.qui.s 'P&T )es Croi.sés. à 
qui il ne rC9tait 11>lus que la citadelle de 
Tvr. 

Salah dd>n mourut en 1193. 
li .ayait trouvé des col borat~urs 

excellents da.ru s Üeuten .. 'l.nt et ae.s 
frères Tug, Tekin, Touranchah, Tadiul 
-rulk et Seyfeddin. 
L'effondrement de l'empire 
des Eyyubî 

Avant ""' mort, Salahaddin parta
$'.:;OO. on empire entre es frères .e-t ses 
•nfants. 

M"':i: ceux - ci ne tardèrent pas à 
nln .. ·r en lutte. 

Scyfeddin, qui irégnait sur la Mé&o
potamt ~ .rétablit peu à 'P~ l'unjté de 
r rimp:re de &on père et fit 'reconnaitre 
i:et .ébt de choses par les autre._, 

MaJS il imita à oon tour Salahadd'n 
en pa.rtage-.ant ses territoires enlTe les '(q• •nQuiétude, une mQwetude toute 1 il Sll<l 2"4,393.95 Akaehi.r 54-5

5 
riant entre 750 et 1000 tonn.es pouTTa 

tronOJnJqu.e. Je fus pourtant un peu • • l • 56 
'11 ·1 Té Quand 1"entendis parler de cock· Ceyhan être embatQuée journellement. a

1 
Diieetion Centrale M1LAN Konya 54.644 Dans le cas où il sera constaté que le• 

Mai.a cette ca.mpa1':ne, à laquel- mornbr de sa famill<', et les lutte , 
près mort , suTvenue en 1218. rc· 

t 
j'acceptai un verre sans méfian· _,,_,AO ~--· •·ute l'ITALIE, ISTANBUL K c gu"z yu"-u" > 77 50 1 f · t. rJ.UAI.~ YA-1- w cm)'lal ... • se a ourrus contiennent, au moment de 

__ IZM1R, LONDRES Mersin c ~lavée > 90.95 leu.r BVTaÎ!llon. un pourcen .... ""'e d'hum1'· 

CoCltez cela. me dit-elle genti· NEW YORK 58 60 ·-

le Salahadàin avait pris part, iavnit ap· 
pris à Nurecld.i.n que }'Egypte était extrê· 
1nement facile à conquériir. Et c t 
a.in11i <1U

0 f"n 1167. rune .armée oomman• 
déc par ·le même Chirkouh attiao1131 l~• 

çn rent de p\us belle. 
"\ part la branche la plus f'°"'1e <1Ut 

e trouvart en Egypte, êl y avait plu· 
ieurs branchee de.si F.vvubi éparpillées 

en Mé: opot.emif', dans le Y funen, à A 
1t p, 11.\mfl, Dam.a~ Humu.s et Baal· 
h~k. 

"'•nt. - Mersin « ouvrée > • dité. aupérieure à quatre pour cent, une 
Comment trouvez-vous } · · · t k 5 3 5 ' créations d z•g ranger : An ana. • "" rèduction sera faite en conséquence iruT 

lnattendu. balbutiai·ie héroïaue· ci l JI !' n (France) "-k' h' 75 76 troupf"'s ~ypti~nne8, iMJxque-lle!ll a'é -"'•nt. 
-- C'est une y.ecette américaine d'Eli· 

la Hermann m' ex:pliqua·t·elle : oranv:e 
Dr.._., ' · • • l ' 
\.J. -~~ m-é:l.angée en quantile efir8. e avec 
R.fl ius de tomate et un jw d'étpinar. 
~n d~ tel pour préparer r e5tomac et 

'afrai-<- l" YllT 1ntC3tin. 
Ainsi prépa.Tés et rafmîchls. IJlOUS 

~'irnes à la salle à manger où la table 
1·1;,it d• ... ée avec un grand luxe de 
1"~•. de fleure et de cristaux. Dev~l 

t?to.n couvert était p09é un me.nu aue 1e 
~noUlta.i curieu•ement. 11 était rédi1té 

()\Jg Cette fol1lllc : 

~'IJ\atee ( 5 O \gr.) 
lJ telette ( 30 gr.) 
!='ne ~•itue (ean• huile) 
"'"es (55 ,gr. oaM .ucre) 

Calories 
38 

120 
60 
80 -

'Total: 2,9,8 .. 
· -- Ce n'est paa un menu 1 m ecrzai~ 
Je ma.la-ré m-0i. c· est une ordonnance 1 

l 
• - C' CSt VOIJre Tati.on normale, calcu· 
•• d' . AA . après votre .taille, cher mon51~· 

'"4.il.is ai vous désirez quelques ca1oTJCS 
~Plémentaires on ne vous refusera 
bra..a. • • Cennaine, encore SO gr. de to· 
tr\a.tea J>our monsieur 1 , 
d • 0 Brillat • Savarin 1 m'écriai-je, c~· 
ant à un lyrl9l'lle refoulé, eavais.tu de· 

b"fl>i>o..,r un rameciuin du Bugey en al· 
ltrnine, en graitsee et en hydra~es de 

Ca,bone } Ava.io-tu calculé cornb1en de 
~Harnines contenalt c. loreille~ d~ la 
"'>~le Aurore • } Tu t<O contentaJS d ap· 
t>recier la Aveur des mets et de les AT· 

b
t06et avec lee cfl\.IS !es p)u'I convena. ... 

lea 1 
- Votre Brillat-Savarin était un oau· 

"•~e. u.n barbare, un ogre 1 11 app~Tt~· 
~tt à. une srénéaation où le ventre ete.it 
bien Port• A . d' hui nous voulon• 
C e. UJOUT ,. • 1 

onaerver notre ligne et nous Y T~usei• 1 
Ion. ... , . tiV. e et a une 1 li k?a.ce a une v.ie spot 
" ll>etitation di3ciplinée 1 . 

Pour ari>aiser la discusson, le ma~ 
l>arla de la crise mondiale, .ujet qui 1 
'b~ovoque toujours l'unanimité dan"S la 
tecrirnina tion 
<f· Lea Valad.e opMSèdent des propriétés 

itca de Tapport. Tout en se versa~ des 
'i"'des de thé et d'eau minér..le, ,ls se 
b aigni<C"nt de la mévente des yjns. 
t. - Comme toutes les discip~in.ea aacé· 
~li~, votTe. ~e alimentm:re e!lt un 

b ·~ "b".. ' • h 
.tJ ~1 neitional 1 ne pus.je m enmec er l 

e lf!\u fa.ire remarQu.er. Dieu sait aue 
ta.~~· ce culte de la ligne a pu pro· 
d""• da I" . du ~ys 1 Le aa\ut na econoTJ}]C ..-- I' • 
~Tait · d-• une egeze Au contraJTC au- l 
"'1.:on · . deux kilo• de P us 
~ onunat.on . b ·1· la b't tête fer1B.it pencher du on co e 

alance commercM>le. 1 1 - D k'l 1 r-mme y()U9 Y al ez eux 1 os \,.;V "'l 
b>otesi. la jeune ferrune• Je contto e 
~ Po1d-, à 1 OO gr. pcès. chaque ma
li.ri. Périaae Le .régime, Ili, pour le ..,,ver, 

Banca Commer a e a .a a ""' 1ae 1r • le i:>rix. 
Paris, Mar&eflle, Nlce, Menton, Car.- Le marché du coton 6. - La cont~valeur do chaQue lot taient jointes celltas du roi Amaury de 

J;. ru9a•I f""m. ne1, Monaco, Tolo!a, Beaulteu, Monte- de ael doit être réglée, en monnaie tur~ 
Carlo, Juan·l•a-Ptn3, Casablanca, est stationnaire que aux Chambres de Commerce, con· 
(Maroc). tre la remise :pa.T elles à la hanQue, dea 

Banca commerciale Jtaliana e Bulgara Il n'y a pas de changement sur )~ n.otes de poidA. des certifie.a ta d' oTilrin.e, MOUVEMENT MARITIME 
Sofia, Burgal, Plovd11. Varna. ma,-c:hé d'Istanbul .du. coton. ain!i que Je rappo_rt d'analyse chjmiQu~. 

Banca Commerciale Jtaliana e Qreca Les prix. restent feT'ITles. Ces documents seront à la banque dès LLOT[) TKIESTINO 
Athène3, Cavallo, Le Pirée, Salonique,. On a vendu, à Mersin, 70 t. de co- le chal'l!ement de la marchandise. 

Banca commerciale ItaUana e Rumana, ton. au prix de 60 ptTs. le kg. 7. - D'autre!'J conditions pourront 
Bucarest, Arad, Braila, BrosOfJ, Con•- Les transactions sur être établies, lors de la rédaction du 

Galata, i\Icrkez Rlhllm han, Tél. ""870-7-8-9 

-0--
tantza, Cluj, Galatz Temi .. cara, St- contrat, avec le consentement des deux 

le mohair parties. DEPARTS blu. -------0-------
Banca Commerctala 1ta1tana per l'Bott· 

to, Ale:randrle, Le Caire, Demanour, 

• 
Lea tTatl$1lctions .ont actives mr le 

marché du mohaiir à Istanbul. 
L'éclipse du 19 juin 

ISEO pnrtirCl ,Jeudi 18 Juin à 17 h. pour Houra1tz , Varna, Con 11 • lnt•a " , 1 k 

B \ 
'J' 'b" J ·• , " "' .. · ~,O\:OrO!ll 8 

Mansourall, etc. 
Banca Commerctale Italtana Triut Ctl 

1 New-York. 
Banca commerctale ItaHana Tru•t C11 

Boaton. 
Banca commercta!e Jtallana Truat C11 

p/ltladelpllla. 
AJJtlfatlom à l'Etranoer : 

B nca della Svl.,era ItaUana: Luoano 
"Bellfn2ona, c11tauo, Locarno, Men· 

drllto. 
Banque Françalle et Italtenne pour 

l'Amtrtque du sud. 
(en France) Paris. 
l•n Aroentln.eJ Bueno•·AJ11'••. Ro· 

•arlo de santa-Fé. 
(au BrtatlJ sao-Paolo, Rf.o-de-Ja-

t 
Santo• Ballta Cutlr11ba, 

ne ro, , d Reet}• 
Porto Alegre, Rio Gran e, 
r pernambucoi. 
(au ClllUI Santiago, Valparauo, 
r en Colombie) Booota, Baran· 

quma. 
ren uruoua11i Montevideo. 

Banca unoaro-Itallana. Budape•t, Hat
, van, Mllkole, Mako, Kormed, Oro•-

/laza, szeoed, etc. 
Banco Jtaltano (en &quateuri aa11aquU, 

Manta. 
B nco Jtaltano (au péfoui Lima, Ar•-

a ' Callao cuzca Trujfllo, Toa-
qu1pa, ' • ~ ra 
na, MoUiendo, Chicla110, Ica, u , 
puno c11tnclla Alta. 

' Banka D. D. Zagreb, SOtU801'. 
~::e~~a1taUana dl Credlta ; Afilan, 

vienne. Pa ' 
Slèie a•utanbul. aue voyvoda. · , 
Ja220 itaraJ<oY, TéléphQDe, Péra, 

1 

44341-2-3-4-5. 
l>ul A]Jalemc!yan Haon. 

Age11Ce d'JstAln • Qpémt.IOD8 g*>.: 

n1reet.1on: T:;;;::::me oooument 22oos. 
22915. - Cban8'11 et Pon. : 

pœ\.t.lon: 22011. -
22912. J&tik]ll ()add. U7, Ali 

Agenœ de Péf'a, 
1 Namllt Han, Tél. P. 1046. 
1 succur1a!e d'Izmir 1 
1 Locatlon de coJJr••·Jortl à péfa, aal4· 

ta, 11tanbul. 
SERVICB TRAV&LIR'S CHllQUll~ 

Les commande• continuent à panrenir 

de France. 
Voici l~ dernières cotations : 

108-110 
103-105 
100-101 
67-86 
81-82 

-·~ 
Les cxpértitlons scientillquc:• 

en li. H. s, S. 
Mo1eou, 1 6 A. A. - Vins:t-cinq ex

péditions scientifiques soviétiques: et 19 
expé.cbtions étrangère.a vont observer ie 
19 iuin, sur le territoire de J'U. R. S. 

Oglak 
Yenimal 
Ortamal 
Yagli 
Sari 
Da.n11 la. reg1on de Mersin, il y 

tendance à la hausse. 

a S .. de 25 différents .points situés entre 
la mer Noire .et la me:r du J"IPOn. !' écli

De lfT'U'dea exPéditions sont faites 
à destination de notre ville. 

Let pTix aor.t, ailleurs, les suivants : 

PI• ·totale du 110leil. 
. L'info1'.""tion par T. S. F. sera don·\ 

nec dca c1nq poinbs 9UÎvants, où ]' ôclip~ 1 

totale sera observée: 1 

n oum, ru 1zon e1 ~an1soun, \ nrna e' Bourga!t. ' 
Lu paquebot poste QUJRINA.LE JlRrtlrn Venrlrecl.i HJ Julu à <1 \1 , t • · pruc Bel, pour 

Pirée, Brlndl•l, Venise et Trieste. Le bateRu partira ~les quttl11 1te O -1 t 
BOLSgN A porllra au.me11l ~>() Juin à. 17 h. pour Snlonique, ?llet.eliu Sinyrne 

1 

1: ~I 6 
Patru, Brindisi, Venise et rl'rie11to. 

1 

' r 
8 

CAMPJUOGLIO partlr!l 1s1uedl 20 ,Juin ~ t7 h. pour Bourg1tz, \"arna. Con&tantzft 
Soulina, üala1z, BraHn. Soullnn, He.to11n1, Constantza, Vlltna, el Bour~ftll 

1 

ASSIRIA partire mercredi 24 Juin à 17 h. pour Bourgas, Ya.rn&.1 Coo11tantza, Soullna. 

Oalat?. e\ Braila.. 
A 17 h. pour le Pirée, Patre.a, Naples, Mar11eille, M~;llANO partira jouJi t~ Juin 

Gênes. 
CAi.DEA partira jt!udi 21) Juin à 17 h. pui.r Ca\'olla, Salonique, Vola, Pir'"· Pairal 

Sunti.Quaran\a. Brindisi, Ancone. \"enlie et Trieste. 
Le paqueho,·poste CELJO par,ira Venilrp.fJ 26 ,Juin à 9 b. prt\ci~e• pour le Pirée, 

• Brtndlal1 Venise et Trieste. Le LateRu par\ira des quais de Galata. 

1. - Beloretchenskaia (Caucase 5CP 1 
tentriÎoœl) de 06,30 à 07,0S (moment Ser,·lce t·on1hiné tt\91) lei luxueus pn;;:.;..:i;- Jea Sociétés JTALIA et COSUI,ICB 
de l'éolii'p8e totale 07.00), en )angueeJ Saur \·ttriatlons ou retards J>our lestjuele la i.:oznpsgnie ne peut pait être tenue JdlpOD· 

Aksehir 60-82 
K.onya «beyaz> 68-88,50 
Konya caan 90-05 3 
Konya cderi> 70 
Mersin 90-92 rusae et f.rançajae, ' 11able. 

2. - Ak-Boulak (région d'Oren .. 1 La Cornpegnie délivre dea bîllet1 direl~tl'I 5111111" toua les porta du Kord, !°'u(1 el. Ce ilre 
Ankara 9R- 102 
E.ekisehir 102 

hoUll'g), de 07.05 à 07.20 {moment de 1 d'An16rique 1 pour l'Auatralîe, la Nouvelle Zdlanite et l'Extrêine·Orlent. r 
I' éclipee totale 0 7. 16), en langues ntlll· 1.a Con1pagnie délivre dei bUlet1 1111xtea1 pour le parcour1t 1nariti:na terrestre Istanbul· 
se et ~laise. j l'Rris et h1tanbul-Londre1. !l;lle d6ll\'re au11t lt'ill bill~t11 de l'A~r0 -}lj 11 preisso ltaliana ouf 

3. - Kowotanal (région d'Oural), de
1 

I.e Plrés, Atb~nea, Brindisi. p 
07.20 à 07.32 (moment de J'éclipse to· j Pour tous renseignen1enta a'adreBser A l'AKlH.&ce Ududrale du Lloril frieitin Merk :a 

.ccm.menc.em.ent d'août et tale 07.26), en langues tus~ et ansdaise. Hlbtlm Han, l.ialata, 1'61. 44778 e\ l son liureau df' 1>éra, Oalttta-Seray, ftil. 4..187~ 

Les hauts-fourneaux 
de Karabuk 

confoTmérnent au 1progranvne Quinquen... 4. - Omsk (Sibérie occidentale), dr
nal industriel, que r on commenOC'Ta la 0 7. 32 à 08.00 (moment de r éclipse to
conotruction des hauta-fouT'lleawt à Ka· tale 0 7. 36). en langues ru,.e et angl..ise. j 
rabuk. 5.-Khabmovak ($bérie orientale), de 

C'est au 

FRATELLI SPERCO 
Les travaux dureront deux ans et de· 06.55 à 09. 15 (morne t de l'é<:l'pee to• • t l (0

9 
) Quais (I«' Galata Cinill Rlhlim llan 95.97 Téll'ph. 4&7•.•2 

rru. ta e .07 , en 1 ngue russe. J •==:;,,=========""'f======"';"=""'==,;.,..;.;;,;;~~,.~;'~== 
On enven-a. à l'étTangCT, à partir Les émissions d.e ces cinQ iPOinta ac· 

Dépurt~ pour Compaunil•s nak~ 
(aauf lmprhu) de juillet 19 36, dee .ingénieur.s, des COJ1w ront Tetiransn1iae1 par }es talions sui • 

tremaitres et dea ouvriers quri ~e tpécia· va.ntea de Moecou : R. K. K. UT on-de 
liseron! da.no la rnét.allu-ie. d 25 04 R K 1 d d ·~ e · m., · · . sur on e e ,\nv<ors, Hutterdam, Amster- « ller·criles • 

L'i'inpôt 19. 76 m., R. N. E. sur onde de 24.99.1, H t d llh' 

( :om1u1gnit~ Ho)1t.le 
Nt>erltu1daise de 

Na.vlgauon ._ Vap. 

oh.du :.12-27 Juin 
ch, du 6-11,Tuil. 

R A N d d 31 5 1 K 
· ""m, ambuurg, por s u m 

. . . wr on e e . m., et o• 
'

1 l ~u.lcauus" 

sur les transactions mintern sur onde de 17.24 m. L'heure ôndiquée est celle de Moecou Bourgaz, Varna. Constantza 
c< 1 lcrc1tlr1 » " " vers le 16 Juin 
1' l ~ulcrtnrtB 11 

Le projet de loi •elat;f aux modifi
c..ation3 à introdui.Te dans- l'impôt SUT ]a9 
transactione sera ex.a..mion.é par le Kamu· 
tay pendant • tlC!ll9Îan du mol.9 de no· 
vembr.e 1936. 

Le sel turc 
La T urqU>e ut un pays qui produit 

du sel en très ~e quantité. Cette 
production, tout en auurant la totali· 
té des besoins du pays, permet égale
ment I' •xPortation. 

Le •el extr.it en Turquie .., d4'f'iae 

qui e t avancée d'une heu.Te sur l'heure 
d'Ankara. 

La « journée coloniale » 
à Milan 

M;lan, 15. - La cJoumée oolonial6 
or anisée ipa.r l'Institut colonial fa.aci&te 
et compTenant différentes manlfeate .. 
lions, parmi le.quelles l' expos.ition du 
livre d'ut col<>nial, a eu Jieu hi"1' à Mi
lan et a •emporté un vif a1.1CCès, 

" " 
Pir<I~. Mar•eille, 

Livwpool. 

., 

\' alence. 

1 nakur .lluru " 
"/)urb.111 fllor"'" 
"Uelayo<1 Mary,, 

-

" 
Nlppou Yu1en 

Kaiaha 

vers le 28 Juiu 

vers le 19 Juil. 
vers le l!I Aoôt 
vers le 19 :Sept. 

C. 1. '!'. (Compagnia Italiaaa 1'uris1110) Organisation .Mondiale <le Voyagea. 

Voy~geH à forfait. -- Rillels ferroviaires, mantlmeH ~t aérten•.- (j() •/, d• 
rtduction 1ur lta Cht111ina de fer Italien• 

S'adreeser à : FRA'JELLI SPEJRCO: Quais û ùalata, Omili Rihtim Han Q5-97 
'T61. 2'479 




