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L 
, ~ , 1 te de demain Le Président du Conse il Le grand débat d'aujourd'hui à la e phenomene ce es 1et les ,\tinistrcs de l'lnté- Chambre d~!3_ Communes 'LB spoctrB ÙB la RilBffB 

Les astronon1es venus en Turquie pou~ étu ier. éc ipse à Istanbul Le gouvernement soutiendra la néces- Le_ sl'~lat f-;~~çais et les 
.•. d' l' l' rieur et de la Justice 

<le soleil sont tous à leur poste d observation -·- 't. d l l d , pt oble1nes <le la déf ensc 

Un . r nt dan• un COTP8 à COl'pS qui n'aura lis ont lait le 'fl)tl\J<' en n'iou si e e a, evée es sanctions 1 nationale 

)'&::'' e Journée nous sépare à peine de r~en de belliqueux. Ce ne sera là cru'- Le Prémdent du Conseil. général Js .. 
UJ>ee totale de _,.)eil. Celle-ci, d' a.. ' f' · 1 ·· ·· " d MM li - • .,.._ --l>tès L ~ ré u1>e... liaison pact 1que... un manage met nonu. ru:.compagn.e e . . A L d 18 A A p · 

<ia, dlCS calculs. on ne peut pl~s P ~ blanc 
81 

vou~ voulez. Le-<1 rayons. ar . - Cetinkaya, mini tre des l ra va ux Pu • on res. • • - Un commun.Ï· 1 1° L'abc~s éthiopien risque d'em • • &r••: l8 A. A. - La commiuion 
titi . Eeall savants, aura ,lieu demain maT 1 dents du soleil n'auront, il faut 1 espe:· bücs. Sükrü Kaya, ministre d e l'Inté q~é R~u:;r ~nonce q~e ~a pol!tique. à ~oisonner l'Europe s'il n'est pas cauté· Jenatodnale de l'armée entendit le rap. 
OacJ., e commencera a 4 h. 59. pou aucune pn« ""' Mme la Lune Qlll, neur, Sükni Saraçoglu, mi lU! tre de la • vre n en~ve a consbtue le su1et prin· risé rapidement . port e M. Chaplin, directeur général 

Coever à 6 h . 5 3 (heure d' lstanbull · 'fi" 'tant fri~ide saura ae 11:arder Justice, Vecht. chef du cabine t pertic u cib~ :"d'h"déli~érati~~s du c;'.'.~eil , de .2° Si la ques;ion éthiopienne ne re- des forêts, Qui expo•a les résultat.a re-
PI . tnrne elle sera bien visibk sur ~· eff etue le moi".i..lre coup de tête. lier de la Présodence du Conseil, Anf, ca ;:'e 

1
•er. . e .ca 

1~~tbes~ era d ac-
1 

çoit pas une solution satisfaisante. les marquables . obtenus avec dea voitures tr~"'"'• P<>Ônts de la Turquie, l.es a,.. ePI:. -~e en cela que beauco>up de chef du cabinet particulier du mtn1Stère c~r "!r e 
1 
pn~cir.e. a ohr les sanc- nations Qui ont des frontières commu· et _dea canuons à bois et à charbon de 

l'lJ <>mu ven.uo des quatre coin> de fil d'Eve elle ne perdra pas la tête de l'Jntérieur, partis hit!f d 'Ankara à ~o~, •• r,t ~-~/ i~on "dt ado~têe à nes avec l'Italie risquent de perdre leo bo11:. po~vant assurer en tempo de guer. 
'><>:::e .. vera ~our conternp~~!" ~e rare phé ... ~ e:.ous le• verr.ez bien - comme_ elle 10 heur.es 10, à bord d'un avion piloté d'ehn. ve. ~ 1 e a pre~ ~e. au,1our • avantages découlant pour elles de leurs re dl tnd~pendance d'approvisionnements 
d' b ne celeste sont deJa a leu.-r poste ]' as perdue en d'autres auss1 so- pa:r M. Tahlr, a.ont arrivés à t'·aérodro d' u1t 'nuxl.a o~~nes adet~ ega ehment accords antérieUJ"I avec ce paya. et Lae aecw'Î~é .du pays. 

o !t""1'vat 'o A l'h e Qu':il est les ne a P 1 • li ' d Y 'lk·· . ___ :__] · iscu ee.. reuruon a ure une eure En rtvanche, dans le cas d'une solu- comm1ss1on décida de demander 
tli.c . i n. eur . . 1 rneUes circonstances. orsqu .e e evo me e ci::• . oy, a, rri:u1· . 1 et troi:i quarts. . 'd au Il d qu·:;"•

1
lleux instruments d'appToc.he 1: devant l'astTe radieux du jour. Le lla ont ete salues a leur arrivee pair . , . . Iton rapi e, on a Ioules les chances de • ouv rn~ment, ans l'intérêt de la 

t. est ont .. ap~ortés _avec eux sont roon· eolell. en gentleman accomp1.t Qu'il .e t. M. Celâl, pt~m.ier aide de cainp de la d Il t ~t pdoas1ble qudune. commun1cab~1on r!.trouver la coopération pleine et en· ! defense nationale, de prendre toutes 

1 

P~els a fonctionner. . , . •aura la' ser ll'ISSer comme il convient Présidence de Ja R<>Publique, les dé-pu • • u po!nt de v~cf~ opte par le ~a ~met ti~re ~e l'l~ali~ .. sur le terrain européen.

1 
l~a met>w;e& po~r étendre la vulgarisa • 

qu~Ô m imagine avec quelle anx1ete et dame la Lune sans •e lai"8er tent<'f par tés, MM. Nu<Î Conker, Ali K1hç, Salih a • cet ega~ ' s~t t't~ ai;; a~treÛ mter~- L !tahe a mteret, plus que toute autre h~n et 1 ·~~101 dans les services pu -
«> e fébrile impatience ces .. vanl:!I h Bozok, par Je gouverneur d'Istanbul •es me"! r~ ef ~, .... 1 . neh ~e e puissance au .maintien de la tranquillité blics ~es veh1cules à bois ou à charbon 

1

. "'~latcu d f. marnent attendent ~es c annett. I M Muh. . U ünd. I , • I H .• communrcahon ac1 1tera1t es proc atnes en Europe afin de pouvoir mener • b" de bois. 
h-. ra u lf Car même une sirop e caressf", pro~ . itlm s-t a.g, e gen6!".3 aLl d' • • 1 S D N 1 d a •en J , '""" du h • • • s· 'k d d 1 15cuwons a a . . . a Sl'ran e tâche • Il • AJ j l'a,· 1 p cnomcne; ' . . • la venant d'un astTe au"5Î puis;ant. bou· lYI tay, comman ant e armée dï • • Af . L'A que • a commencee en ... en1agne se p1·éoccu1le ~ . onguement reiate io-meme. levenJCTa.Ît à ce point notre planète tanbul, le i;:énercl Fehrru. commandant l .c prohlè1ne de la rél orn1e rzque.. ngleterTe a donc pleine • ' 

,·..,:'ne dernière, la codnvedrsat bont Qn~e que les effets du satellite en rot pOUT· de la pla.ce, M. Sa_ l.ih Kilîç, directeur f • j S 0 N ment raison de .~o~loîr entrer dans la du problen1e Je la n1ain-
avec Quelqu s uns es 1 s as ro • ' f" h d 1 , . - 1 d d f ( c a voie de la conc1l1ahon. <l' 

ll\c,, L' e . t ces raient &e repercuter bien ac euse • e a poll'e, e prCSI ent u CO eil • • • 0 • . . r -.~~its ~~lradt q~'offre port ;~~fe• ment sur la !erre. Mais Phébus est un d'adnuni&tration de la filiale d'] tanbul Londres, 18 A. A, - Relativement Un débat ù huis-clos aura Ber. cuvre spec1a !St'C 
lati<>n .~ru e d une parei .~ m sa.:e qui sa:t Teterur ses élans. du PMU Républicain du Peuple e t d1- 1 au statut de l'Ethiopie, les milieux infor- l' • l'i • S Jin. l8 A. A. - «l..a correspon. 

L.. ce te est sans pare•. d l'un "'"' • vers auwes persoJ11flages. l méa disent que le gouvernement exami- ICU élllJOUrc 1ll1 au ' énat dliance économique du parti nazi•, SOU• 

.i• fièVTe qw 8 était em-parée e . 1 1 • "eu f Les éclipses exerçaient autre oi!'. SUT Uèjc\lllt'l" a 14~ 1t•r" :t fl ltt , .itla nerait renscmble du problème en aep- lie 13 JC . A .... i.. Jrne a .neceaité de former à te"'"""s ~. • surtout. un jeune pro e.••. eur. aVl· 1 h , . bl D , b . . l llOS- ' 1 t:S des ouvriers qualif1'es' d I'. t ··,·.~. u d 1 es ommes une venta e terreur. ans il'At.·ttu" r·J,· 1 tem re, car, entre JULn et septembre, Id' • ana even ua 1te ~ • 1' antiquité SUTtout, on y voyait le pré- , à )a faveur de la détente, une solution uenos· yres, 17. - Au milieu de une Ruerre. 
t 

e: Voi-r enfin une interposition urwu ~ B A 
1 fvrrn evait frappé. d'hommes sage d'événements sinistres. Mais ces l~tanbu_I, 1 ~ A. A. - _-, Le Président rapide pourrait intervenir. Par contre, la surprise générale, le ministre des af. «Pend~t la dernière guerre, écrit 

illu embre d'une académie arrivé en temps . ont heureusement pa<Sés 1 de .la Republique, Ataturk, a reçu n ' on con•idère que l'échec de la S. D. N. faires étrangères, M. Saavedra Lamas, cette feuille officieuoe, il était difficile 
1'1.1r tr~. cet astronome est d' • . De nos i'ours, les éclip~es nÏmpres~ 1 •ud_ •.ence dans isa ~la de Flory.a, .. 1 .. e n e.'cessite sa .réf.orm.e sur les ):anes .pre' .. n'assista pas à la séance du Sénat, f,·. de r~cruter en assez grand nombre des 
... <Ill.le avec des instruments une pre· d d 1 1\1 1 1 11.ft•• o ' · 1 '-l.&J 

81

on'1lent plu que les peuplades sauva .. prcsi . ~nt u con.se• '. · s.met n?nu •. cedE'mment 1nd1quees et l'on prévoit la xée pour dùcuter l'interpellation du sé uvners specia isés sans compromettre 
0 n et d'un-e n~tteté parfaites. 1 Lr d 1 .__ t ~ ,_ S ch les f · 51:es. Les hommes civilisés. eux, ne peu · e ~1 e e a.1u "';e e '?"n~ .. e ! n"".'. nomination à Genève d'une commission nateur an ez Sorondo, sur la politi- orces armees du front. A l'avenir, 

l.'oh'('l'V:tlioll lie l'i'clip-.: v=t se s0<1stTaire qu'à un certain <ef. nm=e des aflaires el.rang~es. ukru a cet effet qui recevrait les suggestions que sociétaire et sandionniste de l'Ar· c•la sera ~ncore p)w difficile à cause 
1 •Avec mon ""'pareil. me déclar•·t·il. fet > produit par léclipse et cet effet Sarac.ojl(l";. k zmrustre des 1 ra-~ux Pu des adhérents et soumettrait 5es propo- gentine. Il .., borna à envoyer un mes- des progres techniques réalisés da ~· Pounraî ob..,.ver à 90uhait le ph<'no· se traduit par l'évaluation erronée de bl.cs. Ali Çeunkaya et le umslTe d <lions ultérieurement à l'aasemblée. aage écrit affirmant, entre autr<'S la né- l'armée.. "" 

tt1 la duré-e du phénomène, évaluiatio:t l'lntéirieur. Sükrü Kaya, .o.rnvés pax 1 , li ' . ( • ~l L' 1 i. cessité que le débat ait lieu en séance Plus loin, «La Correi-pondance» rap-
~h Ce Q~ je voudrw Sll'rtout ce 5'rait qu.e la fait es~imer deux ou t rois fo'.s avion d'Ankara, _hie:'. dans la matinée, 1 ~<l JeSC l C ! • l~( Cn secrète «étant donné la délicatesse du pelle l'erreur Commise en 1914/18, 
ltt <>toRTa;phier l'astre du jour au mo · plus lont:ue qu'elle n'e<t en réalité. et les a retenus a deieuneT. • Londres, 18 A. A. _Parmi les nom- sujeh. ~lorsqu: l'Allemagne, affamée, perdit 
\ C..1 <>Ù Madame la Lune s':nterposera li faut espérer que les habitant • d e Après le déjeuner, Ata~ürk a. travai. le breuses raisons qui déterminèrent le ca· Le sénateur Sanchez Sorondo ré • econonuquement une guerre qu'elle ga-
•p"" Point à lui quelle le masquera, la Turquie ne se laisseront nullement quelque te.mp• avec le pre 1den du con ~in"'t britannique à prendre une déci· pondant aux allégations du ministre 11na militairement.» I~ ';ciue> complètement, à notTe vue. influencer par le phénomène, une écli- •eil et lee ministTes. . . . ll>n en faveur de la levée de5 Ynction., déclara notamment que M. Saavedr~ _____________ ,... __ _ 
Io. q. C~esquc.Jo , car c'e-st à ce moment p~· de sole.I étant - astr-onomioue • Le président du conseil et les m1n 1~ n relêve la nette intimation de Rome Lamas «a réu.ui à combler la distance 1 l"~s lcl1's so··1· ·iles 'l s' t ~" 1 f ·b1 · · 1 · · - 1 1 · 1 h' t d'A · • A· • • "' • • • u en,·1 ~ P&r e a1 e mterst:ce wn1neux ment parlant _ tout ce qu'il V a de hes UH'11l a nuit es o ';"' . tatur a qiJC l'Italie non •eulement quîttorait Ge- entre le sublime et le ridicule.. Il a-
,0~nt on pout'l'a voir J' «éclat cour • .,Jus normal. Flo,ya el ret.ourneront a"UJourd hui dan.a hève, mais au.si ordonnerait une mobili· jouta qu'il est parfaitement inutile de 

français 

C • de se> rayons. Utopii•s I' P'ès•1mdi a Ankl>ra par la voie des tion générale si Iea sanctions étaient maintenir le secret autour de la ques-
b, "" fuîtes échevelées, ce< ravons en airs. mRintenueo plus longtemps. tîon dont il est facile de devînCT la --o--
L O!i.ae · . . 

0 

me , ... ,. Des âmes inquièt-es, prêtes à vo:r ·•· , d ., fu d 'd ·-lut'o C Il · l · P . .a.ris, ·' 8. - Le ..::..:.nat •dente' hi'-. 

0

;.

1 

1 cuneux et s1 rar..,.. c m La levce es sancuons t éc1 ée -~ 1 
n. e e-c1 aera a •u1vante · J• - c l.' de J.,. admirer 1 , (Voir la suite en 4ème page) Pas de (( Rcrhn1 Rache » ... npres deux heure• de délibération• du L'Italie gardera l'Ethiopie, l'Angleter: Lr~s 1Pro,.-1.s de •lois eoc1alos, pour l'a· 

.. a tronomie n'a ·pas eu, en tout. a \'t•rs ln f.:otlf('l'l'IH'I' (!(~ :\lonlr'Pll'\ -·- 1 cabinet au cours de,quelles, M. Eden 
1 
re ae tirera d'affaire, Tafari dispen•era melioration. du 80rt de fonctionnain·" 

.. n di!Zl>osîtion, pour étudier le soleil -·- , , lin <h'nll'lllÎ dt• falllhus"ttfr •Oulîgna les trois principaux arguments à son gré ses millions et l'Argentine N d ancie-ns combattants et celui sur 
Plu Qffu.squer la vue de ses ad~pt .... ! ! _c départ des experts n11h- 11',\lll'lllH!Jlll' qui dét min·rent lea expert.a du Foreijl'n restera avec ses «Sublime .. principes. les co~gés payés. Parmi les proiets de 

,.. de 40 écJjp_e.s totales. 1 .. d • !' ·t Office à abandonner les sanctions : 1 Le Sénat approuva la discu!Uion ~ ... 10
) qu il tibordern aujourcfhui. fiRUrt' 

toi;;t: _qui représente, en mo.venne ""·~ tal res et ~~ll"Oa IS eS AnkaTa, 1 7 A 1\. - L'...-: b., deu; 1, - Le Covenant ne prévoit pas le .c~r~èt;;;":· ~p:;;o:;;ur~-~1:·e~u::d~i-:p~roc~h:::am:::"::::.·-:-::--:--_::--ut--d-e-la_•_ema_ ... i ... n ... e-=d~e_:4~0~h~e:u:r:es:· __ _ 

hi .. 'lde de temps d ob.servabons poss1tl La dc"l;.,,..h·on militaire oui .. o-us la d'Allemagne dé-men~ for1nellement le man: tien d sanctions lorsque la guerre 
e d b d heures e -~- onformaltom répandues a l'étn.1111: ""' est terminée M. Eden rappela que les Le territoire éthiop1'en é d~e E eux ~ures •. :ux OUTS d• n' 'd•nce du i:énôral Asim. vice-P'J'é'1· vant le8Quelles une OTgaru ,, on de cor: perts britanniques acceptèrent la prise sera r parti en 

<o j) • t cepen ant. C CS au C 1 • J ni de l'état ,m~jor 11éné,al, do't assis· P'I'llteUr déploie-rait une act.v1te SOI.: de sanctions S u)ement comme moyen zones de culture et de peuplement 
f- ·t~Jt espace de tc:mps, morCt' .e e~ r a' la con.t~•.nc• de !\t10intreux, est f " " h 'Q 10 d f 1 •n t ,_.. ' nois• en Alle.rnaSfne. Ces 111 omo o > empec er la guerre d'éclater ou de - • -
'l.l.ëc l ne e 3 à 6 minutes que u ... art;e hie-r pour cette de!!itinat.ion. Sont on.t inventée~ de toute pièce. hâter sa fin. M. Eden déclara en outre L l • t' 

f:t ~ ~Phve'.qu~ olaire•. . lut ac· ,,,1is en mi'me temp•. les membre. de que le maintien d ... sanction~ a ·urne : a CO onisa ion sera régle' e sui' v~nt 
qlli1t; e .on en J~e par ce Q~I J en la délégatÎQln de Ja ·pr~sse turQur., pré.tÏ [ r·e};.ltÏOtlS 1a"t un c:aradère purement punitif - '41 

t ~~~~:se:. ~c te:p:rt~e j:::~~:: de d-~· M~rl~ 0D~iT~~du:d1{fye~~n~ ~TAo~~ ,,-••. anglo-<;~1:n1andcs tnn·cr- ~:~~~-Q-uie~'':;!S::d~~~v~iu::;:. :::~~les caractéristiques du -nays ~u :poi'nt 
'avait . a'" ce~ 0 · f • dé- Ll'S 1•nl1"t•IH'llS du r • 1 H'> hosl1le» contre l'Italie. J: '41 

c<>uv. Que 1 on a reu•"'· en ef et, a à f.ll•l<Jrnd<' sent Une Jlél'iOdC difficile 2 D . de vue du cl1'mat •()l-· trr la chromosphère et 1a couronne . • -. - u J?Ou1t de vue diplomatique, 
.......,, Belgrade, 17 A A - L Agence l\- :\lésinlf'llin!1en<"~ t•nll'<' :\1. \oil la prcsente 11tuation de l'Europe com-

L 

L'nttPnlP fl(•s savants .. ala commuruique : lllhlll'nlrop i•t ..,;r Pbi1>1>- '! mRnde la levée des oanctions comme uni d Le ministre des affaires étranstèr~ _ -·- que moyen de faire disparaitre les obs.. Rom.•. 1 .7 •. -_- Des réunions ~ tien .... ,.ment par la cJistrtbutlon d•• 1110y•ns né-
Ctt e Tnonde savaint attend beaucoup e de Turquie. M. Tevfik Rü~tü Aras, (lu tacles, Qw.· a'opposent à la p••t1'c"1pati'on . ~ • • le éclipo Ca 

1 

. e de• astres d d Londres, 18 A. A. - Les relations de l ltal d ~ nent, a,1 mm,.lere des colonies en vue ceuatre.s l!1J vue d' .1 1 
' la e. r a toeienc . t a1riva lùn soir à BelSl'Ta e, "" ren ont anglo-allemandes sont comîdéréea corn• 'té ie ans l'application de la sé. de f examen <'c La fa on dont se po l accro1 re a produc -d'"'1,~•lle s'adonnent avec fervell'f tan à Montreu:x. <esta un jour dans la ca- me travenant une période difficile, La c ' collective en Europe. On apprend sent 1 prohlèmes agncoles en Afrique lion locale e' d'é/euer le ul~au de la t~e 
tn.- its a 'féra.li- é des proi;très énor .t I d Y-·~o J ... ,,..je. JI se rendit ce que le gouverne...._t b 'tan · f o 1 \ de z ti ~E,. p1 a e e ..., ... "" ,.. ch I . . publication du «Livre Blanc• allemand ticulièrernent 

1
.m .. ___,,, . n , ruque .ut par . n1 ~nta e. 1

1 
u c.o~rs d·une rôunton pré, 

8 
popu a ans. 

t . I h matin à 11 he-ures. ez e premier ml~ fut jugée ici regrettable. dans la forme d , press..onne par l'tmpor .. SI< r:e par e muustre Lessona. l a été L exaJnen 'Pré-hminaÏre de la •itu 

i.':."• ce eont les instruments d' observa- ni•tre. . · toya movi c · ' l\ ·~.d. et le fond, ainsi que le retard de la ré. 1 a 
1 

s m1 1taires de I' Al· eci e notamment d <tahlir de con lion juridique des terrains era îmmé et PlJas, ce qu
1 

faolite eurs r"c er - M S d' ·t h a"ec l~uel tonce s prepar t"f ·1· · d • 'J • . 
.,.n ~ 1 .1 conféra duimn-t une heud~e. . m.1 lit,, ponse au mémorandum britannique. ~~h ".e ~ par 1ê délai apporté par le eert avec le .rni~trc de j·aaTÎculturr.. d1a!-en1ent cntatné -en vue de conc1l1 
b~ f. . --ci sont actuellement rJes P us "

1 
A fut irec;u en au lence par e U · d fr' · · l' .. 1e~c Ea re. pondre au questionnaire an ... dil f • rt'r.tes 7:011 de culture a' d'velop· les r.::ic;1~encf's de 1 co ni'sation 

b.' oCt1on.nés. Car, outre le 41Pectrosco· " . ra p 1 . 1 ,. t pouT le « n autre suiet e iction, ecrit """" Il a11. nfin 1 Gr d B • - h' . ~ é euro 
be'"t tous les app>.Teîls d'approche. prince-régeflt. au. QUI e rem vening Standard•, résulte de I'interpre· queM M •lin· an•· re~e cra1ntlperl_c~n t't ioo1e. 11> _~n~e avec le Te_pt'I des drojt d 

l .. 

rrnet•-nt mc·me de phot~ra·phier tous dé-jeuner. . A tation de l'accord naval a.nglo-allemand d' · U6SO 
1 

ne te mette fina]ement · .. n vue ci;ralem nt d·assurer la eau· nnigencs, Un c té d'e-X; t ~ ~- A co"ro de l'après-midi. M. ras l\Ccord avec M H'tl • d d 1 1 /, d' . 1 per en ma-

'

..._ Ph~nornènea, il Y a aujourd'hui. u'll u - . . 21 h Qui amena le Reich à envisager un ac- maintie . ' er au ~Jet u vc~ar e ce a :race .. on déterminera 1 ' fl' al!T." u turn ..,ra CNJ titué en ~p., 1 d 1 ,uivra es en·tretlens. et a - eures cro'•s•ment du tonnHe de ses cro:••eurs • h n du tatu..quo en Autnche en ~1us~1 deA 70nf'S a igner aux types de 1 \fr1que Orit-ntale pour l'e h . 
t•t r~i qui pennet d'obtenir es Te5U .. pouœ d - d f f d ' .... .,.;: - ... ec ange d' ]'b rt' d' . 1 . . J xarnl"n tee ni· ' ~ . I', uato, ·1 <lUÎttere Belgra e a es ina ion c pour répondre aux constructio-· &ovie'ti".. une J e e achon complète co oi11s.1l1on suivants : cpJe p1 oieta de 1 
>i;,t, "" ne Peut plus heUTeux . eQ ·~ de I' AIINnagn T h. 1 . 1 co on sah<m Mont'l'eux. .•. Quea.» 

3 
_~ e ~n c ecoa ~vaqwe. . 1° Zones de colon1saliou dt111ograpld.·· .. ..P.s t'(llllt•"\ 

B (le b
ruit Ce même journal rapporte Que •les • . t Lai' levee des sancbons servira QllC nationale. qui seront a/fcctees à des' La tnàr confiée par M \lus olm' 

J .'i'qnatorial 
I'. Moins qu' Wl aa>part.il pr<>Prement dit, 
~~U•t0or' 1 - un dispo•it;f. Tou• les 
l~<l téleecopes et toutes lu grand;-

1 

l !~es dea obser\.-atoirC9 en sont mun1s. 
de f!quatorial permet à une lunette 
h~ Prendre ...... _ · •~--=son quelconaUJe 
....... ? .... K;; HlCWIG-I G • 
à ra.PPort à l'axe de rotation· race 

Cc ' d" "-i~ krand a vantaige, on peut etu .1er 
a... ent et avec la ,plu• pa,..faite ai .-ic., 1' t' 1 a tire vers lequel se sont por ees 

1C<:.herchee ou los ob!'lervations. 

1 
. Craintes 1li'phtc<'es 

cj· c1, héla.a, comme dans beaucouP 
"Ulrea 1· 1 . ibt . ieux, des âmes simP es. 1m • 

~=-j?!1nables. craintives, sï.mai;ôn.enl 
hati ecl1pse en apportant une pt"rtur
"•itron à notre planète, la fera düipa-

e. 

%.,L..d znême croy&n-ce réifna à !' épo· 
lfu. __ -· ~ comète de Haley où le• 
~~ m.-. • • ns cause, 
_- ... rtin • .... ..,,eee1onnees sa . 
% t, - la ~CTStition aidant 
r,,.,e 1,. lin du mon<le approchait. o• 

~· VicjJJ.e planète ne s'en est pas 
,.,. b• 
Eli '"" Portée depuis. . l 

1 "' •· · b""' a • '1:, l',. -.aPJ>ortera tout ausSJ • .. 
1936 "Preuve d.e demain. 19 1wn 
' d I .' 1 Loin de ee heurter. le• a--

\l lour et de La nuit se rencontre· 

ea ucoup . . d b a re aurer autorité britannique q • fut 1 ;, l'ent...-pri• t . . 
1 

, intrigues e Rib entrop contre Phipp dernièrement affect' w I orga11ts111cs déjà spécU!ltsés dans ce gen d • ehau .onome de 1 route 

Poul

• 1·1en n'augment' t les t' d ee par une trop on evn~. C't ... e .a< evee -e ..... d Il ... eren pas P• pec ives e uc indécision re d'actlvlfè Le terrain cultivé deufen. u 1• d la t • deux an · • 
-·- bonne entente.• · .., ~ con ;ouction e 2 800 k"I 

J.n Jll'Ne1r1h1c arrt•stalion cRibbentrop, dit ce journal, aurait L'in1prcssion ,.1 Ronl dra ultérieurement la propnèté des cul- m res de ~out . avec IT.ac~ plarù~~ 
•I Ull<' <'Splonuc m~me cité les noms d.,. reprêsentants ' C tfoateurs ; trique, propre au trafic de camions 'Pe 

AnkaT<l, 17 A A. - Certains .!OUT· britanniques que Berlin accueillerait vo- • Rome, 18 A A. - Les milieux offi. 2° Zones de petite propriété qui seront santa avec dea loc,.Jités QW n étaient 

du 
MYS -t de l'e"trancrer pubherent lonb'ers co b d aels ne montrent aU<"tme sur · ' 1 cleoser>ies r' usqu'ic' L _ naux """" "'" ,., 1 I' mme am ana eurs, notan1 • suite de la d ~ i i d Londpr1sed a a conftécs aux agriculteurs pourru.s de µe .. vane 1 • ~ d • que, T a.ca c :ra 

d
es informations $elon Je_,quel es es- ment lord Mount-Temple, lord Lothian, cc• on e res e le- s. .e cout .., ce reseau est év lu• 

. Lydia 0.wald. ac- 1 d Ri da! s· S'd C ver les anctions. Plu. encore lead1'ts tlts capitaux ; 1 en movenn<: à 600 000 1 ka . ._e 
pionne dénommee or ver e, ir 1 ney live. lndé • -li d. 1 • · rr,...s por '"' 

Pag
née du journaliste NauerbeTJt, pendamment de leur aspect comiq·-, rm eux • ec arent Qu'une simple levée 30 Zones de colonisation de t11pe tn- tnètr . soit, au total. plus d'un 'Il ' d 

com f t·• tu 1 I' E . ~- des sancti t h . ffi d d . d nu iar 

aura
it été arrêtée. auxf .ron 1eresl'ATQue -

1 
choodnc ut d'«J venin. st Standard», ces mé- d . .. 0~ .es c O&e insu s.ante. EJJe ustrlel. F'ies pourront être créées là où I f*'t C'Jll1 e lires. Cent m·lle ou ce Olt etre &u1v1e par la · · 11ero • ' vncr 

Les investigatJo~ rutes '?'3-T ster_1Jle' t de~ 1p omat1que1 sont peu recnm· r .t d l . ·~0n.na.aasance ex la co!ùnisation dê1nographique n'est pa.s . nt occupes a ces travaux, dont 

1
. dérnontrerent qu une pare1 man ees.• P !Cl e e a conquete 1tahenne Ausoi <mquanle mille ltalicn t d" 

Ana.toue 1· La •. , t longtemps qu'existe une qu-·•' • "th" t'vS.liJle et ser011t confiées d du zn&titu· d 'crèn- r. 2s"ooeo eutant '" 
l t' n'a pas eu 1eu. vente "" 

0 
. d' ~on e ,.,. 11 • ~ ~. ,-,n oulr<, . travailleu.ro. 

arresl a ~-onrnal1'•te -·isse Nauerberg et ea L J plenne, isent ... ils, la tension inte--·-·t'o ons créees sur l'initiative des c011.ft:de prr. ue tou ,·tal1' ' 
'""' •- CS f)Olll"J)'lr J 1 . • .... 1 .. e-n-s, seront engages 

que 'e . Lydia o.wald. au cours de ' (' rs na va s ~a~ P<"rllstera, même si les sanction rations compétentes. Le ministère deJ< d ,.,. les industries annexes 1 1 t 
"'ecretair.e hi.le vers les pays 1 f'la1ent abolies ports.. t- rana .. 

1 
voyage en automo ang· o-soviétÎ(}UCS I 'A l · colonies et le gou ernemcnt loca en con · 

;.Orien!. on<! été TCtenus durant 24 h~u· -·- ' ng Cterl'e a l)]eil1CJ11COt trôleront l'activité ; l.t•s lrihUIHlll . În<Jl{Jètll'S .-

, M 1 tya pour permettTe aux au O· Londres, 18. - Les pourparlers na-1 •• ' . I' S '· , 40 Z ln Radio 

rr.,~.,, a 1.:..fes d'obtenir des! in.truction• vals anglo-soviétiq~ ont été repris 1 <llSOll, ( 1t a1nt-J3nce, onu d'e;rploitation en commun duAdud -'.\heba .. ,17. - Le tribunal 
t e h' On · _,.

1 
I' avec les lndlghtes. Ellt!S ~ourront étre Q 8!Tt d 

de Dl'ademsimb'•toramtionbec~sn re~c.latent •e:. ....). t :ou .. portent sur la limi· l entrer dans la \'0.IC ~ >er m •<:ene, const:'tué Técem· _ talion qua dative et aur la communica• · af/ecttes à le production de mDti~rCI pre ment ipar le l!Üouvernement a conunen 

ff 
tion au .suj~ des mises en chantier nou- de la conciliation m'èrc8 nlceîSafres à l'ln4U3trle, da113 les cé Ù fonctionner Té11:Ulièrement. 

en gare de Ja a 'Velles. a 1 mstar de la convention de r~gto111 ou l~mmlgration nationale n'est L~ •ervîce radiotéléi:raphique e..tre 

J

• -·'em. 
18

. _ prèJ de Jaffa, le Londres, intervenue entre l'AngleterTC, Paris, 18. - Commentant la déci- Add
15

-Abeba et Rome a commenoé è 
eru>A' • les Etats U . 1 F C on du cab1'net bn'tann1'q•·• - faveur pa.o )>Olstble ou n'e.st pas iugée opportu. fonctionn I 

. d 
1 

gare a été endommage oar · ms et a rance. es pour. ~ ~· Quai ': a . bombes. Dans la parlers progreasent de façon sati,fai _ de la levée des sanction.•, M. Saint-Bri- no ; Les construet =• édilitnrres oont en 
l'exploS1on de troll • • , iante et l'on croit que la signature d'un ce écrit dans le .Joumal• de ce matin : 50 Zones de culture exclusivement ln- pleine activité il. Asmara. 
ville même, une fusillade a ete engagee li l.1•s instllntlorh 11011,·1'!11»; 

bell un Arabe accord est inuninente. . Y a, en tout cas. deux chosea de dig~ne • les services du gouvernement 
avec un groupe de re es ; I , certaines : 1 On con tirué un fa.1sceau fémrnin ; 
a .;té tué et plusieurs pïèvement b - Quidcro11t et aidero11t ces culture• égale- (Voir la ouite m 4ème paae) 
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l.eltre de Bulgarie 

L<• cor11e-d'Or Los"amatours''tlojournanx 
au XVIIIe siècle ~-- V ors lB rotour à nno vio politinno normalo LOC1lLE VIE 

Au nioment où. il est sérieuse
nient question de refatre de la 
corne d'Or, ce qu'elle fut jadis, un 
grand centre de constructions nava
les. il nous a paru intéressant de re
produire cette description des ins
tallations marittmes que comportait 
l'estuaire au XVII/ème siêcle Les 
lignes qui vont suivre sont emprun
tées à la ·• Relation d'un voyage au 
Levant, fait par ordre du Rm ", par 
M .Pitton de Tournefort.ouvrage im
prinié en 1718 à Amsterdam· 

l\lezzomo1·to Capitan 1mcha 

... AuioU'l"d'hui, les forces maritime.a 
de ce gr an.cl empire ( r empire ottoman) 
ce trouvent réduites à 28 ou 30 voia
seaux de guerre et lon n'arme que 
5 0 galères. Leo T UKS ont eu des flot
tes ·plus puissantes du tem.ps de Ma
homet Il, de Selim, de Soliman li De
puis la lïtUene de Candie on a négligé 
la marine et peut-être qu'elle le serait 
encore clava.otage ai M~zzo.mo.rto Capi
tan ·pacha ne l'eût relevée de no.s jours. 
L'avanta~e qu'il remporta aux îles Spla
madori sur les Vénitien"S lui valut la pri
se de Chio et ranima le courage des Ma~ 
hométans. ll avait les talents d'un grand 
homrn.e de mer et il n'oubliait rien pour 
en.gager Ica officiers chrétiens au service 
du Grand Seigneur. 

Ce sultan ,peut avoir aujouTd'hui 
iQUatre ou cinq capitaines ren~at8 qui 
aont fort expérimentés. Le successeur de 
Mezzomorto pacha n'était pa:a très esti
mé. Adraman ()) pacha qui fut nom· 
mé général dœ galères après la mort de 
ce dernier était oapable de 1perfect.ion
ner la marine dea Tures si les envieux ne 
l'avaient fait é1Tan11ler quel • 
Ques temJ)IS .aiprès Son éléYation. 

La chance m'aiiant favorisé, je trouvai 
dans une voiture de tram, allant à Be-, 
yoglu, une place où le pus m'asseoir. 

Pour ne pas m'apercevoir de la lon-
gueur du trajet que j'avais à faire. je me 
mis à lire le journal. Je l'avais déployé 
et j'étais en train de lire une nouvelle 
en deuxième page, quand j'entendis der· 
riëre moi quelqu'un qui lisait en 1nême 
temps que moi dans mon journal une 
nouvelle et cela à haute voix pour en 
donner connaissance à son ca1narade as
sis à côté de lui, et qui suivait attentive
ment cette lecture. 

Comme si cela ne su/lisait pas. quel-
qu'un qui, faute de place, se tenait de
bout, lisait à son tour mon journal, à tel 
point. que. se retournant vers son anli, il 
lui communiqua la nouvelle qu'il venait 
de lire à savoir que l'Italie et l'Autriche 
allaient s'untr. 

Ceci parut probablement étrange à son 
ami. Il lui répondit : 

- Si tu ne le crois pas. lis, à ton tour. 
Et, en effet, tous les deux se mirent 

en devoir de le faire. 
Au même moment, je remarquai que 

quelqu'u11 qui occupait la banquette de 
devant lisait la page du journal dépl1Y11ée 
de son côté. 

Le nombre de lecteurs et d'auditeurs 
bénévoles allait ainsi croissant. Non con
tent de l'aubaine, j'entendis que derriè
re moi j'étais l'objet de plaintes. 

Jugez-en. 
Ou ce t11pe est aveugle, disait une 

voix, ou il s'est endormi ! Il ne tourne 
pas la page pour que je puisse lire la sui
te de la nouvelle. 

_ Mais non, répliqua son camarade. 
Il n'est pas aveugle, il 11 a probablement 
quelque chose qui l'intéresse et qu'il veut 
apprendre par coeur. 

- Il n'a probablement pas un endroit 
où il puisse lire son journal à l'aise, ren
chérit le premier. Il s'est procuré, qui 
sait comment un journal, qu'il tient à lire 
sans rien passer ... 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Consulat llu Danemark 

Le consul du Danemark en not'!'e ville 
s'est rendu hier -au Türkofis où il a eu 
un entretien avec les dirigeants de cette 
institution co.ncernant les mesures à 
·prendre en vue de développer les rela
tions commerciales entre les deux pays. 

LE VILAYET 
Le Festival tl'lstanbul 

L'ENSEIGNEMENT 

Les examens des professeurs 
Les examens à l'intention des profes

seurs de l'enseignement primaire déai -
reux d<C passer dans les cadres de l'en
sei~nemenit secondaire se pourS'Uivent. 
Dix-neuf candidats ont pris JPart ·aux é
preuves d'hier. 
Le directeur des 1mblicalions du 

ministère de l'Instruelion 
publique à Istanbul 

Les préparatifs en vue du festival Le djrecteur du service des publtc.a-
d'lstanbul -sont activemen.t poursuivis. tions au imin.istère ·de lïnst1uction Pu -
Les commissions Qui s'en occupent tien· blique, M. F aik Re~t, est arriivé hier en 
dront demain une réunion commune en notre ville, où i1 compte passeT une se-
vue d'examiner les Tésu!tats obte-nus. maine environ. 
Parmi la déléi>;ation turque devant par- l.os examens de maturité 
ticiper au festiva] figureront des déléga- Le pr~ramme des examens de ma-
tions de Sivas, Erzurum, Artv.i.n et Ci- turité qul auiront lieu le 22 courant, a 
reson. Elles exécuteront les célèbres été fixé. On a préaisé également, pou'f 
danses de Halây (Siva•), Par et Dada, chaque lycée, le lieu où se feront ces 
(Erzurum) et les danses de la mer Noi- examens. Ainsi, les élèves des ]ycées 
re. t$i,li Terakki>, cF eyziye> et cBoiiaz· 

LA MUNICIPALITE· içi• subiront les épreuves au ]ycée de 

1 t 1 t S Kabatas ; les élèves du lycée juif IÙinsi .a axe sur es mo eur 
que ceux de toutes les écoles étran-gè-

Les propriétaires de moteurs df" tou~ res passeront leurs examens au lycée de 
genre fonctionnant en notre vjlle et QW Calatasaray ; ceux des ly<"ées grecs et 
ne le~ ont pas enregistrés paye~n~ une\ ceux du cDairü~efaka>, au lycée de Ve
ramende. Le montant en sera fixe ~ 1 fa ; ceux des lycées arméniens, à 1' école 
le conseil permanent, suivant la cate- Pertevniyal, etc ... 
10:orie et la •pu:..ance en H. P. des mo- Lycée de Galatasaray 
teurs en question. Un relevé général a 
été demandé à ce propos aux divers cer 
cles munic~paux. 

L{' ventre tl'lstaubul 

Au cours du mois dernier, on a abat
tu 12.309 moutons cKaraman>. 3.902 
cdagliç>, 528 cKivircib, 39.656 
agneaux. 182 chevreaux, 99 1 boeufs. 
261 vache•, 202 buffles, 1 16 veau0<. 
285 bufflons et 15 taureaux, soit u-n to
tal de 58.44 7 têtes de bétail, pesant 
1. 30 1. 1 70 k11. 

Le 

Les membres d~ l'Union F rainçaise 
offriront le 2 5 du mois, un dîner en 
f'honneur des professeurs français d.e 
Galatasaray, MM. Gouyon et Guiollot, 
dont la mission a ipris fin et qui Tf'tntre
ront prochainement en leur pays. 

LES TOURISTES 
Le• Roma• 

Le transatlantique Roma arrivera 

(De notre correspondant particulier) 

Sofia, 1 2 juin 
La situation pohtiQue intérieure en 

Bulgar.ie est en pleine évolution. On 
pourrait même dire en pleine effetvescen~ 
ce. 

Le malaise bulgare s'est accentué de
puis le 19 mai 19 34 et on ressent en .. 
core Jes répercussions des agissements 
de la ligue militaire, du Zvéno, de Da
mion Veltchev et ses partisans. 

Les coups de main militaires, les 
brusQues cha·ngemonts politiques ont 

.produit de profondes secousses que les 
gouvernements qui, depuis, se sont suc
cédé au -pouvoir, ne ~ont pas parvenus 
encore à calmer. 

Le système dictatorial actuellement 
en vigueur qui a S'Upprimé les partis po
litiQues sans les extiT!J)er, a dû faire eon 
temps, caT de partQll.lt s'élèvent des ré
clamations et des revendications en vue 
dru rétablissement d'un état de choses 
normal. 

Le roi, arbitre ile la sitnalinn 

Après avoir été hrimé par les gou
vernements à la dévotion de Veltche·ff. 
•le roi est de nouveau tout pui,;sant et 
peut faire ·la loi à son pays. li a con
servé la confiance des .partis politiques 
et de r apinion publique et a est auiour
d'hui sollicité par ses sujets pour !e ré
tablisse.ment de la Con.stitution et des li
bertés populaires. 

T outefojs, on pense dans les milieux 
officiels qu'un retour au régi.me 'Parle
mentaire trel Qu'il a fonctionné avec ses 
·défauts et ses défooimations jUSQu'à son 
abolition par le coup de main de 19 34, 
est à jam ais ex.clu . 

' J" . ' d • . UI , ... tes po 1c1eres, pal' or re super1e • 
slL:!tCÎtent des tracas incessants. 

Cette lutte en faveur de la c nontl8· 
lisation > s'accentue et Je gouverne : 
ment Keusséivanoff 1paraît impui nt • 
r end.iguer au risque de provoquer 0111' 

tempête QUÎ J' empoTteTa. 
Ou reste, on n'ignore pas Que le rOI 

la !,J 
a pris rengagement, vis~à-vis de 
t<ue militaire, au moment de sa d;_,oO· 
lution, de préparer le terrain à la t~i 
tau-ration p.arlementalTe. et bien <JO 

1
• 

soit avéré que les militaires ont ce-' 
d'intervenir dans le domaine politiout· 
la prGmesse formeHe et royale devr• 
être respectée. 

\'ers une crise ministérielle'/ 

L K ,. If d« e gouverneznent eusseivano 
va.it en être le Téalisateur, mais l'~~ 
a corrunencé à .se faire sentir dan• 
ministère, et c'est avec insistance ciu. ()Il 
parle depuis une semaine d'une iniJll'' 
nente cT.iise ministérielle. 

La présence dans les rangs du R'.oU"' 
· vernement de cinQ ministres, a~eral 

membres du Zveno, qui ont 'Plu' ~ 
moins participé au mouvement militai' 
re de mai 1934, est constdéré coJJ')J'Oe 
une tare, un empêchement pour un -rie· 
tour à la norme politique. 

Ces derniers jours, on a parlé d'ufle 
-démi .. ion probable du cabinet Kio~· 
van-off et la formation d'un gouverne· 
ment sous Ja présidence de M. Chrd'

0 

Kalfoll, dimdent du parti national·~ 
cialiste, aver. la rpart.icipation de ~1. 
Markoff, Petro Dekoll et Omartch«:; 
ky, du groupe agrarien «Ûra.tz., : 0 

MM. Ma,J;noll et Stoyanoff, du P";:' 
dOmocrate, et du professeur ATnauto ' 
!:hé.rai - national et recteur de ru111• 
ventilé de Sofia. 

Les prochainr:> élcctious 

Apparemment, ce changement fil' 
nistériel aurait été abandonné, le ro~ ,.. 

'f' • . vo~ 

(En janvier 1 706. Le prétexte fut 
Qu'il n·avait pa fa?t éteindTe assez prom 
ptement l'incendie qui avait endom
magé quelques maisons du côté de l'at
eenal). 

Je sentai parfaitement que ces remar
k. ques très obligeantes me concernaient ; Une chai·g c importante 

mar ché des fleurs s'ouvre 

demain à Bcyo\11 11 

La Municipalité ·a accepté .la deman-. 
de des horticulteurs d'ouvrir un maTché 
de fleurs à Beyoglu. Il sera installé, à 
partir de demain, trois fois par semai
ne. Je ieudi, le vendrecH et le ~medi, 
dans la rue Kartal, attenante au lycée 
de Calatasaray. Le public pourra s'y 
procurer des fleurs fraîchement cueillies 
en même tem1p.§ que des boutures, plants 
et g1aines. 

dans le courant de la -semaine prochaine 
avec 800 touristes italiens en c-roi!'ière. 
Un va.peur allemand nous a amené hier 
250 tourist'es allemands et danois : il 
appareillera. aujourd'hui .pouT une croia 
eière sur le littoral méridional de la mer 
Noire. 

Le cabinet Kcusséivanoff, d'émanation 
royale, devait réaliser la tâche assumée 
et non exécutée tpa_r le gouvernement 
T ocheff, c'est à dire le redressement 
économique, la réconciliation nationale, 
la révision de la Constitution de Tirno
vo et de nouvelles élections générales. 

yant 'Pl'e ere rreten1r encore au 'J>OU éde1' 
M. Keusséivanoff qui auTa à proc e(I 

aux élections législatives pTévues 
· •. L..a charge de Capitan pacha est mais à qui m'en prendre, puiSque nous 

lune des plus belles de r empire. Il est étions quatre à cinq à lire le méme jour 
grand amiTal et général des ga.!èTes : nal ? 

Deux mémorandu m s octobre prochain. 

•on pouvoir est si absolu Qu'il peut faiT.e !.tes co1npagnons de route n'allaient 

Les alliches tic propauande 
tour•isliqnc 

11 a été décidé de soumettre aux droits 
douaniers les affiches de propa~ande 
de tourisme venues de la France. 

Mais ces réformes tardent à veniT au 
gré de r opinion publique et les chefs 
des anciens partis ont entTepri::> de sé
rieuses et pyessantes démarches auprès 
du roi pour engager le gouvernement à 
envisager .décisivement la situation. Au

Le ministre de l'intérieur a déjà d<>11' 
né des instructions aux autoxité!I pr~ 
vincia]es de dresseT les listes pour 
nouvelles élections communales. étrangler }es v'lcea - rois et les gouver- pas rester en si beau chemin. 

neurs Qu1 Sont eu.T la. côte sans un ordcre En effet. j'entendis distinctement ceci: 
du sultan ; le grand vizi1 est le .seul mi- - Mon cher, je me suis énervé. J'ai 
nistre qui soit au deseus de lui. La char- bien envie de lui asséner un bon coup de 
.ge est la seconde de r empÎre et eon ti- poing sur la tête; de lui arracher le jour
tul.a.ire ne rend compte qu'au 90u,•erain. nal et de le mettre en pièces. Qu'en dis-

Un rem~n1ement ministériel n'est. c,t' 

pend1ant, pas exclu. t 

L'arsen al 

... En continua.nt notre promenade 
dans le port, on nous fit remarquer les 
ipieux enloncés dans l" eau POUT faire 
connaitre juSque'où les plus ~rands vais
seaux peuvent donner fond. De là nous 
.fimer. le tour du eu• de sac des E.au.x 
Douces et passa.nt à la veue de Validé 
SaTail nous noua ra.ngeâmee sur Ml cô~ 
te d-e Cassim pacha, où r on trouve d"a· 
bord Ayna Sér.UI (Ayvan Saray) ou le 
Sérail des Cojgnasaiors qui e.st tout près 
de l".a:rsenal de la marine appelé TeTS· 
hané, des mols persiens Ters, vais -
eeaux et Huna, lieu de fabrique. 

Mahomet Il fit creuser le port dans 
.œt en<iroit-là et 11 y bâtit l'Anenal et 
le-5 remises des galères: On y constTUit 
auiourd"hui l.ca bâtiment. du Grand 
iSeigneur ; noua y comptâmes 2 8 beaux 
vai .. eaux portan.t depuis 60 jU8Qu· à 1 OO 
pièces de oane>n. Il y a 120 renùsea voû· 
tées où les gaJèrcs sont à couvert ; les 
magasins et l'artillerie Sont bien entre
.nus ; tout ctt aoun:ua au Capit.an pacha 
id.ans ce quartier-là. 

Le • llagnù • 

Les principaux officie.r.:1 d<C la marine 
Y logent et l'on y voit peu do chrét.lena. 
at ce n' e&l des forç.ats et des esclaves 
qw. Y sont d.a:n.s 1e bagno 41tué entre 
Ayna Sérail et I' Araen.aJ. 

li Y a troia chapelles dans cette pr1-
~n. une pour les Chrétiens du rite grec 
et deux .pour deux du rite lattn i rune 
de ceJles-c.i ap.p.a:r:tient au roi de r·ran
.ce i l'autre est à l'usage des Vénitiens. 
des ltaLens, des Alleinands, des Polo· 
nais ; les m.ï..ionnaJ.res y confeasent. 
dise.nt lea messe, administrent les sa
crement., font les exhortations avec. 
tPleine hberté en payant quelque petite 
.gratl.bcation au commandant du bagno». 

Le:, 'lu"cJH.ll » 

L'auteur 1parle ensuite dce Leven· 
tins, Qui sont le.a aoklats des galè1ea · 
et qu·ll déc.rit comme de. gaillarde pe~ 
icom.mcxlea, prompts à mettre la main 
au couteau. c li y a pC\J. d'années, a~ 

• joute-t-il, que Je c.aimac.airn ou gou-
1verncur de la ville, a permi9 aux étran
. gers de .ae dé.fenche contTe eux. > 

Au demeurant, les marine ont tou
Jour.S joui - a1 l'on peut d1re - et 
dans tous les paya d'une aolide réputa
tion de mauvai.a garçon.a. Ceux du 
G-rand Seigneur ne pouvaient, aa.n.a dé
choir, ae montrer indi&nea de leu1 ooz-
1poratio.n. Dans la Lraidition local.e, lea 

c levendi > eont citée comme des g.ens 
QW n'ont pas froid aux. yeux et auiOUT· 
,d'hui encore le petit peuple de ~
.tulus dira d'un ~ars bien balancé que 
c'est un c ]P.vendii >. 

L'orlnine de l'uppelalion 
• Galioncikulluk • 

Ajoutons encare, pour CQlllpléter ces 
quelqu.es notes rétrospectives, Que le 
fief de r amirauté ou si l'on préfère du 
Capitan pacha s'étendait jusque Sur les 
i::rête• des collines de Beyoglu et un 
icorps de garde de marins ec trouvait 
à l'endroit qw s'aPpelle encore aujour
d'hui Galiono Kulluk (le poote dea 
gens des 11aglion ou va.nseaux). En 
,vertu d'un vieil usage, en effet, let1 ma~ 
. s d 1 flotte avaient le monopole 

.rtn e a • 1 ~l et 

.de la vente des moutons a ~- v e 
c'est au poste de Galioncu QU ais sic li-

vnU-ent à ce tr...Eic. - G. 

tu? 
Je ne me le suis pas fait dire deux 

fo.·s. Par bonheur. i'étaîs arrivé à mon 
arrêt. Je descendis prestement non sans 
avoir entendu quelques jurons qui m'é
tais lancés et auxquels je prêtai peu 
d'attention. me senta.nt heureux d'avoir 
échappé à la menace du coup de poing!. .. 

c. R. 

( De J' cAktam») 
~~~~~---•o--~~~---

Que sont devenues ces cune réponse directe n'a été donnée 

500 000 encore, dans ce sens, au mémorandum 
Les conslt·uelion~ • Ltqs ? pré.enté au r-oi, à la fin de mru, par Le 

Durant le mois do mai, 9 îmmeubles --·- leader de l'àncien parti socialiste, M. 
4 · Des années ont passé, mais on n'a p h f l h f d à appartements, 8 magasins, 1mmeu - a tu o f, et .si~né •par es c e s e tous 

d 'h IL· t' toujows pas effectué la révision des 1 1 f 1 bles divers ot 9 3 ma.i.se>ns a·u1ta ion es anciens .partis po itiques, sau e 
1 d comptes de 1' c Esnaf Bankasi > d f ont été construits à lstanbu ; es per- parti émocrate, et par vingt pro es-

1 , (Banque de !'Artisanat) de la munici- _, mis de réparations ont été dé lvres pour seurs '(Je l'Université de Sofia. 
Pa lité. E 396 :mmeublc•. ntretemps, le parti démocrate de 

1_·c 1tlr<'e 11,1 itt r (li11 <.lu 'l'a k s int et Hier, les jou·maux armon~aient que les MalinoH, qui avait Tefusé d,e s'associer 
Jiquidateurs avaient démîS8ionné. Que au mémorand\lfl\ collectif précédent, a 

l' Ex1msilion des p 1·01 l11lls d · , d d • · · · 1 
Natl

.O ll'lllX e ce>m1tes, Que e emlSSlonnaJTes élaboré et soumis au roi Boris, un mé-
c Depu.i.s trois ans, on n'arrive pas à d moran urn particulier, insistant tout au-

La construction du premier pav-il- trouver f emploi de 50Q.Q00 livroS, tant !IUT la pressante nécessité de la res-
LE PORT I~ de la Vlil"--e E~osition des Pro· malgré quie des sp&:ia.listes, des comp d ....... cni -"" - tauration u régime parlementaire. 

f .. a r~fecliOtl tle nos 'luais duits Nationaux a été ·entamée au iaT- tables, des financ~ se .soient adon- Entre autres, Je mémorandum sou -
din du Taksim. Il occ.u1pe une superfi- nés à ce travail. A peine ouvrent-ils les ligne c que le peuple bulgare rée.lame 

La réforme du port d'Istanbul et cie de 150 mètres carrés et sera en • livres, Que les liquidateuî's e'en vont la possibilité de discuter librem.ent su:r 
r.otamment les constructions nouvelles tièrement vitré ; ce pavillon~ d'un comme des locataires QU.Î s'·enfuient d'u- les grandes questions. Le peuple se tait 
QU

0 

elle comportera seront entamées au aenre com~J>-tement nouveau •polir no· ne maison hantée 1 .1 , • 
,., •• .,t" .... Q - est-1 p.recise - et ne proteste pas 

En tout état de cause, le minis;. 
de la Guerre, 11énéral Lukoff. •of' 
maintenu dans la nouvelle combln31'alt 
com;me homm.e de la confiance roY 
ab"°lue. ~,J Il est probable que M. Chri•to jt 
foff, particulièrement bien vu par tf 
roi et par rannée, so•t prH; d'acce'P t , 
un portefeuille dan:i le cabinet rCJl'la,01

;. 

L'impression d'ensemble qui ~e d~1· 
s:e d.c la fermentation actuelle ~n B ré 
garie, est que le peuple bulgare, de ~ 1 
ou de force, plutôt de ~ré, auT& toUe 
ce qu'il réc~ame, car aucune fo-rce ~# 
~aurait le détouTn.er de la voi~ .a\J er 
s' e.st ·tracée de recouvrer ses libertts 
garanties c.onsrt:itutionnelles. - A. 
-------,o-----~---

Le meurt re de l'ancietl 
associé d'Edison début du mois procha•n. Le ministère tre pays, est destiné à abriter les 'Pro- ue se Pa.&e-t-il } Que vokt-ils } ouvertement contre la !!'ituation d'au-

de l'C'-ono-:e a i"n......;t a' son budcret d d I' d · · · d M 0 ourquo1· tous c • · 1· t t t N y k 17 U • "" i:::..c .... ......... !". uit.s e a nunistrat1on es onopo- • e.s specia 1s es e au res, jourd'hui. Cela est vrai comme il est ew- or , . - ne enonne . ,t 
1 76.000 Ltqs. pour la partie des tra· 1 habitués à dress d b1 b' 1 • ]' """ es. er es 1 ans ien P us tout aussi VYai que, malR:ré les me.sures pression a -été suscitee pa:r assa \al 
vaux devant être exécutée cette année· Une difficulté s'est posée : celle de importants, n'.a.nivent-tls pas à faire ce- restrictives gouvernementales, un ·mou- de l'ingénieur Mac Farley Moore. Clet 
ci. Ce montant a été mis à la dl~po- la taxe pCTçue à il' entrée du jardin. La Jui de ces 500.000 livres } vement protestataire !te dessine silon· fut 1on~te:mps l'associé d'Ecii-soo l..ir't 
ition de l'administration du port. Munic,palité 1nsistai~ pow le paie ~ Enfin, la ban.Que qui nous occupe te- cieusement Le peuple s'organise: .pour av.ait à son actif U111e centaine de ~IJ 

Le •ous-~re'ta1"re d'Etat a· la ma· d' el ........ :t b1'~ d- ~- tr c tab"l"t' d 1 d · e"" ~ -b........ tn.ent au moins sa quote !Part et c - ~..... "''JI ......,. r ... ,.,LS ce, une omp · 1 1 e. constituer un front populaire, pour re- vets d'invention ans e mnarne ~ 

t ne marchande, M. Sadullah Güney, le de l'Asile des Paavres. L'Union des Elle avait des caissiers, un conseil d'ad- vendiquer violemment ce qu'il conm- lrique. Le crime fut perpétré par 1.A jl 

a profité de son séjoU'r en notre ville Industries a trouvé u-ne autre fO'rtnule ministration, un directeur !"'énéral... dère lui appartentr et dont il a été gpo- ancien assistant de laboratoire de l"~ 
pouT fixeT, de concert avec le direc- de façon à accorder 'atisfaclion à la Si elle a prêté de l'argent, elle s'e t lié. cNous, du parti démocrate, "ouligne Farley, Jean GerhaMt, auteu:r, lui ~ 1' 
teur général du port, M. Raufi Man- Municipalité. Ainsi, l'entrée du jardin, fajt déliv1er des reçus ; si elle a fa>t deS le manifeste Qui nous occupe, onous e.i, d'inventions, qui. &~ai~ ad,~essé IJ.·
yas .. et le conse:ller, M. Von der Poir- •pour la durée de l'exiposition, ~era gra- opérations de commer11:.e, les doc-uments sommes oppos~ à cette perspectiveg, victime d-es lettres mtmudarnoes. L ; 
ten, l.es zones s.ur lesQuelles devra POT- tuite. voulus en font foi. Et alors } estimant Que la violence des luttes in- sassin s"est tué en voulaint échappef 
ter leffort à aCCO'tl"llPlÎfr cette année. Les autres ban UC:S QUe font elles ~ ; bJ 1 ,. t .. e t 1·a 11s l c rl (! CS e 11trcpô ls · q - térieures ne saurait reta ir la pacifi- a ponce. 

En attendant QUe le développe.ment Si e lles !Prêtent d.e l'argent, elles ont cation du pays. A notre avis. le 'Peuple 0 o~ 
des Quai§ permette ha -~uppre*8Îon to- Une réunion a eu lieu hier à la dj- poi.n de prendre des bons avec deux Si- doit obtenir ~tisfaction, ava.nt de re MARINE MARCff.A.,.b 
tale des bouées auxquelles viennent rection générale du Port, avec la .partici- g.natures. Deux jours avant l'échéance, . extrémités > rJ\. lt.''' 
•'amarrer 1-.. bateaux, on commence- f d Il ' · le d ·b't c··1 counr aux · Les aclla ts de tonna g e de ~ ..... pation des hauts onctionn.a.ires es e es P'TevLCnnent - e 1 euir • .:"I t ne L , ;randum des d; t 
ra par d ,;...,la'er celles-ci, de l'entrée , ; te Il . La 1 e merno emocr1 es L' If "f d ha li 

-t" ... douanes en vue de mettre au point les 6.exec.ud PM.
1 

e e.s lw ncent u~ P'fO- bulgares se termine ainsi : e ecb. es te.aux actue Jt 
du port - qu'elles encombrent - vers formalités du transfert des entrepôts de tet et. bans es 2~ h~ures. elles s aclres-1 c Il faut QUC notn· situation in lé- utilisables se trouvant en po~se9Sl00 Jit 
r;ntérieur du Botphor.e. l'anc.enne société des quais. Un accord sent au ureau executtf. r:eure soit éclairée, car dU moment ·mê- l'Akay est de 20 unités, ce qui. e$t ot.1 

La Premie"re tâche à laquelle on s'at- d •t· · ·1 · • · Elles -e d d I' t 1 ff" 1 besoins , e.r~nttl est intervenu a cette occasion. . " onnent 'P8S e argein au me où de f;trandes questions inte-"nat;o- su 1~t pour as9Ulre.r es . 0 , 

tellera consistera dans la consolidation l..ES [ )0U1\NES pr_emi~r ve:iu, comme s'.i1 -s'.agiss~i-t de nale.s sont sur le 1point d'être abordées lignes en ex,plo1tation. Les statist1,~ 
et l'exhaussement des quais existants. faire_ I aumone. Av~nt d avoir pns .des et résolue.a, il faudrait que la Bulgari~ démontrC'Jlt, en effet, que la _ligne ~·1.111' 
On a con:;taté que dans la région de l .. ('S effets d t.'S r éfuu iés rens.e~nements de crroonstances SUT lem puisse être représentée par un gouver- kOy .. Hayda.rpa~-les lies, jow.~nt Jé' 
Galata, par exemple, ceux-ci ont subi t · · t iprunteur et aon <garant, elle-i ne donnent hl · f faveur cr01JSl98Jnte. D'autre paTt. le ,t 
un affaissement de quelque 20 cl m, à t' llllllllUl'a ll .s . ne ment responsa e puisant sa orce l d . d YaloV'1 

D 
La d1.rection générale des douanes pas une pra.s:tre. dans la confiance du peupie bul~aTe > ve oppement es aervtoes eFI ~ 

raison de 5 c l m. par an. es mesures V.ne banque n'est pas un bureau de · La création d'une ligne de arY3 • 
seront prises en vue d'enrayer un af- rappelle par circulaire à t,ou-s ses servi• bienfa~Sance. U n •~ l)J'() llltl~SC royale 1 eat envisagée, exigeront un -renforce 

1 ces dou.a·niers que I' aTtic.le 3 1 de la loi T d S ' ' fa~~5t.ment u térieurr. out ceci est connu. Mais que 90'0t e~ Ce m.-émorandum, QUÎ a ébranlé les ment de la flottille d·e la ocicte. _.us 
E 1 1 · est très ex.plic.ite au sujet de la franchise 1 500 B '-·t~ · n outre, on ·pro ongera es quais venues es .000 Ltqs. de la anquoe hési tations royales, porte les si~natures On estime que cinq nouveaux UD- c!<>"I 

F d kl D. Il douan1"e're à accorder aux réfugiés rpou'J" l'A b l ju;qu'à in 1 i. ru eurs, sur ce, sec· de rtiunat ) de MM. Malinoff, Mouchanoff et des au minimum, sont indispen..a es. !>'' 
d , d · les obi· ets mobiliers ~t le bétail qu'ils N f i · · ·1 d d l "- d y 1 ce• teur, importants tronçon-s e Quais O'll$ avons, i.na ement co.mpTis QU t anciens ministTes u parti démoc.Tate. eux pour a .1.14ne e a ova ; 'l)J"' 

d JI ff d 1 li onl avec eux et qu'il n'y a pas li"u. con- 1 b·1· d, 1 er existent éjà. su ~ra e es Te er n'y a pas moyen d'.établi.r a compta 11- fl n'y a que le :parti national-socia .. t teaux devront 1pouvo.i.r eve a?P 
D • 1 · 5 seq· uemment, de leur soulever, de ce 1 c -h h 1 · • fi 1 18 ·u entre eux. .e meme, e quru entre a- té et (Jue e professeur .:>e ac t, .u1-~- liste de Tchanko qui n'ait pas paTti- vitesse d'au moins nu es. ~•1,11-

B S k · d ch ef, des difficultés, comme cela a été · b i L .. ti;;- .t ray urnu et ir eci, QUJ est en omma- me. n en sortirait pas 1 .ci;pé à l'élaboration des mémorandu~n. li serait désira e Que ces D"" .... ~ 
d · b" · con•·taté. S'i l y a dea doutes 9UT l'au- T h · da l ..,.,. gé en plu!!ieurs en ro1ts, su 1.ra une Te- "" out au moins, sac on~ qui sont Ce parti paraît être dislnnué. Cepen- puissent être construits ns e .Y- Je' 

f thent!cité des document8 en base des .. 500 000 I' -~ d off' J ection totale. ceux qui ont profité de ces · i- dant M. • Tchankoff a entrepris une une co.mnu'SSion tee. hn ique ,étu 1 
!.rf .. 1 • 

E f 1, li 1 1 d quels l'exemption a été acoord.ée, l' en- h · b ~v n in, outi age e P us mo erne, vres turques, pour leur sou ai ter·· · on campagne a tl"aven le pays 1·ustement possibilités qui s offrent a cet ,·bl' 
d • I" quête peut êtTe ouverte, ·mais a.p"!"ès l'in- --Qui :tera comman é a etTam~er, sera appétit 1 on vue du rétabli!\sement des Jibertés Dans le cas où cela seralt irnPu-~ ,,.el" 

1 tro.duction des objets mobiliers et du HID I' •trav"" monté avant janvier sur tout e par- Bü:rban CA • constitutionnelles, bien Que les autori- on ,passera des co.mmandes à e ~ 
coure des quais ainsi reconst:tués. bétail. ( cAçik Süz•) ... :;;-_ 

~~~~~~~~~$=r~~~===l---~ ---· .... -----~·· ___ .. _:,. -...;.. ------

- li Y a des foot-ballera, en 
e t en Amérique, .. 

Ewope , ... qui cagnent, 
1 coupes.,, 

non seulement des 1 ... d es médailles, d'innombrables 
<1uet1 ... 

-

hou· t ••• mais aussi des millions ! l -Les nô h'es, mon 
1 fDfllain de Cemal Nadir Giler à l 'AkMlll ) millionnaires 1 
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vi du franc français ; celui-ci étant la J_ 'e' loge du , 
monn<aie de paiement de La plus gnu><le con1merage 
partie de nos dettes, les valeurs d'Etat --·-

Vie Economique et Financière son ma.ri en Ji<:happera. U. c!oulelllr e9t 
. la' mais l'exaltation est tom· toUJOUrS • f.ONTE DU BEYOCLU 

b • le r....aT"et coonmence, et un autre 
ee, -~· D' 1 

désespoiT ... « Qu"ai-je fait, mo; ieu 
' . ·e fait ? • Hélène se c!ebat, se qu aJ·J Ce . 

:aisonn~ : « c·~.st_ ab~r?e 1 ," ~t 
pas parce que J a1 retrre ur:e meda11· 

SAI~T- CHRISTOPHE Les annuités à payer à la 
Société franco-turque 
seront réglées partiel· 

lement en n1archandises 

.derni4hea pluies, wrtout en Thnace 
Il est à noter, cependant, Que ceT 

tains né~oc..iant5 spôculati"ur!I exagèrent 
desSein pour faire monte-:- les prix. 

1Paraî ent être appelées à Subir lt> con~ Avouez que les docteurs deviennent 1n 
tre-coup des fluctuations éventuelles de supportables avec leu.ir Tage de noua pri. 

_ ,ladite monnaie, à moins d'une nouvell ver de nos iltu ·on'S et de toute.s les bon-
d f nes cho es. 

à mo i Kiation cl.es acc.ords. Il . 
L'installation des réfugiés .ri 8 aVJ9CJlt, mamtenant, de préte-n-

Par André BIRABEAU. . le.,. • Bien .ûr, bien sûr, mail'.·· . 
Je ne voue dmu que les faits. Si Gaston ne rentre jamais avant 81X 

vf ~a voulez ensuite rêver autour de ces h es ou six heures et demie .. , Quatre 
ait 1 eur , . d • • 

B, ibre à volli:i. lon~es heuces donc a cra1n re, a e.~-
reu':'sE.nt<>n,. et Hélène. Un . c~uple ;~~ ~er, à attend«.·· Et toutes soTles d his· Ankara, 1 7 A .A. - M. Boi'8ière, 

Les huiles d'olive 
Au cours de la semaine det nlt-re. il 

n'y a pas t-u de transactions sur )l~s hui · 
iles d'olive. Lea prix §Ont stables. 

E r 1 
re que le corn.ménage ~t une maladie 

· n in, pourr ce qui concerne les jud1- QU ·11 y a lieu de traiter comme telle. 
cieuses s~ge~tion de M. Berc 'fürker, .I.~ Jalousie et l'envie en eont, pa .-
relatives à Quelques économies, comme 11'"a1t -11. les cau<&es. 
celleS portant sur les frai~ de déplace On comprend que les disciples d'Eus .. 
,ment, les jndernnités de voyage..s, l~..s 1 · cl· d eu ape aient cci é de faire de notre · irm "Un couple qw na qu toire3 qui revit!llnent, de passagf'!S sodu• 1 qui ee trouve en notrie ville comme re-

~Uç.ta quotKliens. Un mé~· un .peu des échelle!'., de treizi~mes à Mtable.
0

. el présentant de la Société franco·turque 
it alrstent devant soi, une gentille rna~son mho'.rs cassés. ... Et IJlUl'S .: « 0 ;' f 1:u 1 et de la Société d'Héraclée, a rendu vi-

. G\Jveoiennee., une auto, un n:ianasre qu'il me trompe, tant '? 1~ 1 m;al1' aitesl site au m1ni~tre de l'E.conomie, M. Celâl 

Le ,tock actuel est c!e 2 31 t. 
Dans la région de !'Egée, il y a 

die ~ur le$ prlx, à vd1T : 

dépenses de con~truction d'immeubles et eûten e une prison. 
bais- 1 autres, ile min.istre d~ Finance!, .qu1 n'a Quand on "d • · I' a con 1 ere amouT corn ~ 

!l)a cru d~o1'I' donner des explications ) cl ' 

Qui n.c date que, d"un an et quel amour qu'il n~ lui ~i.t; rien ar.rive !. .. > 
1 

Baya,., avec lequel il s'est entretenu au 
a fait. Hier encore, il n'y avait que Bien .avant six heures. elle a ouvert el suiet des affaires de ces deux sociétés. 
cela à Y cl' A . d'h . l Une eu u.rre eux. u1owr w. · · portail et elle .t.nterr02e a rue. , · 1 La. Société fr.;i.nco-turque fondée pay 

rn Voici. Ce matin. comme tous 1~ to. Ià-bas.4. _E..st..ce lui ? Non, ce. n eet les créaincier.s étransrer.s désirant acheter 
cl.a.atîns, Gaston est parti pour r~ ?as lui. D'ailleurs. ce ·ne pourrait pas, de.s produits du pays en contrevaleur 

[14 son auto · une heure peu -e encore être lui Une au~re ,8 ':1to.;· on . de!J annuités à payer suivant l'accord ai-
aprè1 son dépaTt: Hélène a yeçu un _Ab 1 je J'ai tué f 1e 1 81 tue 1·d· · Igné à Paris, un accord e~t intervenu à 
cou.p de téldphon.e sa mère, souffran· "h 1 tou~ ce"' bruits de moteur] 0fa~t ce ,.,J.et avec le ministre de !'Economie 
te !' ' ·t•t " t • ._. li "-auss10. · 1 • commecea 1 l c!''ld •·A .. li -..ppeuut e e est iparu... . aucun n est e sien, _ h 

1 
sur es etat s e cette o-perahon. 1ns1, 

~ e a Pria le train, pi.lis à la ~aT~ Sa~~~ mal r ••• A six heure5 et qu~rt.. '1 ~· . . . les aninuitée des dettes qui étaient ÎU'S· 
....,>ar !' b 1 cl 1 ()pe.-. · ah 1 c "M u1 cette . • • • t. • d .1 e, au.to us ; ·p ace e , oui ... non ... t11... - qua preaent .prayees en 1eremenot en e. 
q "Va J' t bu• 8 ""t 1 • nt W\ feu ~ouge, au o fois 1... d 1l viaea. commencent à etre payées par 
~obiliaé un .instant ; une fou.le d_e Ellie ouvre le portail tout ~an • ~ e • les :produits du pays dans la proportion 

Otturea l'en tomait ; pann:i ces vo1tuTes. rit. elle a envie de sauter .... que c est de 50 poor cent. 

Huilee de table : 40-4 1. 
Huiles à S' d'acide : 37. 
Huiles pouY savon : 36,5 - 37. 

Un nouveau traité de 
co111n1erce turco-suédois 

Un nouveau traité de commf'"Tce et 
une convention d.e cleari~ vi<'nnent 
d'être passés pou.r une durée d'une an 
née avec la Suède. 

Il y a des notables différenc"8 entre 
les nouveaux acc:oJlds et les anciens. 

Une étude sur le budget 
de l'Etat turc pour 

l'exercice 1936 

1 

me une ma a 1e, je n'ai pas !tC!Jlfi la Té .. 
sat~sfaî!tant à ce sujet, dans l'atmos· vol'.e 1nten qui vient de e'opérer en 

1 pherr p:u propicde d'une sé.an~e pJe
1
·.nxif.- moi. En dé-finitive~ on est alteint de la 

I re. aurait. ns oute, convatn r. u .. maladie de l'amou.T une ou deux foi 
norable préopiniant du c.a-ractère 1n 1 . • <il'-·I d ~u =. ent an. s toute r existence et il y 
p· nsablc de ces dépen es dites omp· " d .... memc es etres Qui en sont complète 
tuairc.s. s· 1) lui avait posé lea mfunf':S 
queStions au tSC"Ïn plus .intime dr- la icom
nn.ssion compétente. 

On e~t)me que es recommandations 
tou :: hant la créatio1\ d'un comité de con· 
trôle des dépenses e-t d'u·ne monnai~ 
touristique méritaient d'êtrf" retenues et 
sérieusement étudiées. 

/ Par contre, personne n'a r>U faire 
d'obj(': ... tion parce qu'il n'y vait paa 

1

d.'obj~tion po hie, à l'affectation d• 
fonds s upplément.air.es pour l' in talla
tion d ~s émigré - à condition d'être 

ment exempt!,, 
.l\.1ais en C'st ~ il de me·m- d • .. u commera-

i:e ) 

Y a -t-il quelqu·un qu1 n'ait pa R'OÛ 
té à ce pJaislr ? 

Peut-on ipriéten.dre que pour lee en 
fan~a d'Adam et Eve U y •ut u;ne occu
pation plus a.musante que celle !A ? Et 
... (" ~ un divertussemen.t que r on pC!ut 
11vo1r sans frai !. .. 9oudain, Hélène reconnut, cru.t Tee.on~ donc bête d'être supersht.ieux 1 · · · Quant à la question du rachat d,e la 

naître celle c!e Gaeton ; U111o" f~me Quand l'auto de Ga5 tc:>n fr~ndll_t ~e pod· Société d'Héraclée, les eJ<perts du mÀ· 
l't\a.quiUtt et blonde comme miel ruut, t>a.11, elle ne peut ·P~9. 8 emper er -e nistèrc de J'Economie et de la Société 
Denchée :sur Je coDClucteuir... . crier : c Chéri ! ... Chen !. · · > avt"C !'1n d'Héraclée, y compTÏS M. Bois!ière, se 
la .Je ne va;s pas essayer d'expliouer ~el élan, ouïl l.a regarde avecf ~rprt~ sont réunis pour la première fojs auiour
t d<>uleur d'Hélène. Un COUP de c~u· ~n pas ... nt devan.t elle. ~li~ erme d'hui dans ra'Près·midi, sous la inbi 
~ cet auui bruscrue et doit faire portail. A pe;ne 1 auto arr~tee au dgara~ dence de M. Celâl BayaT. Les pourpar-

Nous lisons dans Z'F.conomtster très Jnéthodiquement organ1sce - ni 
d'Orient l'intéressant ·• Bulletin " aux facil. 1és accordées aux cultivateurs 
et-après : POlr' .!'acquitter de leurs dctt . Tou+ au 

l.A seule peine à se donner r-st de 
bavatdez. On n'a pas encore 1nvf"flté. 
ur cette. terre, ?n bonheur aus i parfa.11 , 

l'!t que 1 on obtienne à fii bon rnaTChé 1 
Si l'on supprime le commé-rn~e. il 

faut au 1 modifier la structwrc de l' ê 
trt' t-t ne pl dtre qu' il a l'usag.- de la 
parole. "'°. in.s de mal. D'un e'lan, elle s'es. t i.e· -1 rede•cendu. Il lui c!eman e : 1 f t ~e. 1 est · , '! ) i~rs con 1nu~ron . o· contre la vo;ture, les yeux dilates. - Qu'est-ce QU 1 y a .. . La conson1n1ation des !é-

cu~ Peneées : « C'est épouvantable > Elle ouvre sa petite r_nar~ QUI a t~· i 
~ • Est-ce bien lw. ? • Mais le f";" te fa journée tenu la médaille de Samt· I gumes a ditninué à 

On a parfaitement raison de rlire que 1pLu!t, l ait-on pu eintrer dans quelques 
Je budget d'un gouvemement est lt: re- 1 explications au S11jet dçs pertes sub:es 
flet exact c!e "" politique. La qualité de dans l'achat et la Tevenle dos blés 
cette politique peut être apJ>Téciée, d' 8 .. ~ etocké-3 par la Banque Av,ri :-ole. 
.Près les ligne;, générales d ·un bu-dget,: (à suivre) 

rant QUC VOU p.arJert-7 de la f0T1une 
d'un tel. du flirt de telle femme. cl.,. 
1noyen ingénieux employés par un tel 
,,utre, et d'autres sujets encore f'n les 
· njollvant au riSQue même de ~ous ré~ 
péter, vou trouverez toujours un lf\udi4 
toire très attentif, des Pt!T&onnet prêt 

~~U~e était devenu vert les autos de~ Ch ·-·-he 
1• étaient éparpillées. ' ? .'.:'.:-~Ri.,;, chéri ... Je te di.ai .. j'ai I Istanbul 
li Cornment ~voir ? Le faire pairler. ,eulement eu pe'llr q".e. ·~ • Vers une coopérative des p1·0-
, mentira. A midi Hélène eSt rentT~e Mais sa phrase s. arretc I~ bruS<:lu.e~ 

La tenue da.ns laquelle apparait le nô-1 ° -
tre eat c!e nature à inopirer toute con· ON CHERCHE POUR L'ETE, mai 
fiance et sécur.iité dans le fonctionne- 'on convt:nablement meuhlée, de cinq 
mont des r·ouages de 'l'Etat. En Occide:nt. ,chambrea, llvec tout le confort modtr· 
l'une des causes principales de l'hosti· ne, ituntion attrayante, si po!J8ib1e .au 
lité que .J' on professe contre le parle- hOT'd de la mer. Adresser offres aux 

• Lo · • • 1 f - ~ bru· ·1 I voient ils pri(•lalrcs tic jardins potagers la. uvcc1ennes, stlacce a a ois ~ ,.,,,ent. Car, sans qu 1 s .a d -G ' vous .approuver, voire des émules. nte, A midi et demi, Gaston Y est lui tourrnaient Je dos - 1 auto,. ont das- Istanbul est une ville Tenommée par 
t nt · • )' t '"-t-ce 1 d 1 L s a eo J I' t' d 1 · e b· rc a son touT. Dans au o. c..e n a oub ié e senrer es rre1n . · a qua 1 e e se.5' egwn s. 

1cn Cette auto de série. du bleu le P_lu~ t·~ndu la pente rrarde du jaTd·in. et .en~ Sea ja,rd.ins potagers assuraient dans mentarisne est lïnitiative des dépenses bureaux du journal. 
Si, par hn ard, vous ête!' '?a ~ mai· 

<re dans le commérage, il n'y aura p.aS 
de réunion où vou. n-e st::rez in'V'ité .et 01 

de visiteur p)us a:nx..ieu ement attendu 
que vous. 

~llrant. Déi·eun- affreux en fac.e d u
1
n
1 1 , TaSIC tou.ci deux contre le ip0Tta1l. · · le tem;ps. non seulement ies besoins de 

Ilo .... -. ·es cc • · · 1 il! • d 'I rt\nie qui esit peut-être un traitre. tous deux. le coupable et le JU!'=!1c1erh la v· e, ~s _ mome ceux es v1 aycta 
'•t $ta1 d' ·11 t homme - corn· Un aamin a retrouvé le Saint~Chn~toip e les plus 101nta.Jns. 

Que les députés ou certains iparlis pren· -------<0--------

nent avec une arrière']>ensée démai>:O· Une décision significative 
~ique ou électorale. Le cas ne ae p1'é-

:rn · a1 eurs.. ce ,., 
c t.ln traître qui ne se sait pas ~p- ..J'.lns la rue. _ 1 D'autTe part, 6 à 7000 personn-es nte pas en Turqu>e. Le budget est de l\1. l\1ussolini Le comméra~e est la nourriture de 

l' humanité. les êtres ne vivent pas ~T 
la -:-a- ! Ço"- • L . ·1 f Son c1ga· ·11 · t d S 1 · rel' -taa Ife •1:1 1e. e Tepas iprlS, 1 ume H ,

1
.. 1 trava1 aten ail es 1a 1ns p.., ""ers. 

v. °'1 li""-nt son journal. AloYS e ene TRES BEAU PIANO, peu usal'(é, de li y avait bien des prime'llrs qui prove-
"' au R"arage marque allemande, à vendre. On peut l~ naient en petites quantités d'Adana, mals 
II El~ a env.ie de votr l'auto. Comme visiter tous les jours, après les 9 h .. a on les vendait très cher et -elles étaient 

e e fouillerait les ,-poehes d'un veston. Beyoglu, Cihan-gÎ!r, ~im~irci Sokak, San- J1chetée1 par une catégorie limitée de 
Le $tarage est dans le jard-in. f.lle en tral Apart., No. 6. consommateurs. 

;livre la porte avec des précautions d; 1 La situation a, 1maintenant, complè. 
p""l>able. L'auto est là, "'."ge. Sage COLLECTIONS de vleu1' quotldlen.s d'ls- tcment cha.ngé. 

lo<e d l'O • ''tait bien une auto tanbul en langue Iran~. des année•, C'-t ainsi qu'avant que les courges 
Q e pera, c e hl à -

e ,cette maJrque, une auto de. ce , eu, 1880 et antérieures . .seraient achetées un iaienl mûTi à Istanbul, il -en vient de 
""'"· .. A l'intérieur • .,.;en - rien d au· bon prix. Adresser o!!res à cBeyojtlU> avec IS(ranc!e. quanütéS c!'Adana. <>t Quand, 

e Que la serviette de Gaston, une pr1lc et !ndlcaUon.s de. années l!OU& Curlo· d'ailleuYS, la production d'Istanbul est 
(.ou~C'rture et la manivelle. - aucun .UI. livrée au mar.ché, l~ consommateur 

touio= eorti de la Chambre Turque 
avec des réductions notables sur les 
chiffres proposé>S par le gouvernement. 
La comrrùssi()n du budget a ramené les 
projets c!e dépenses de 2 1 7 à 2 12 mil· 
lions 766 mille livres, 'POUT l'exercice 
1936. 

En ouhre, on remarquera à J' ana)Yfie 
que, fidèle aux princiipes es&entiehs du 
P. R. P., les impositions ne vjSent 1a
mais à avanta~er une cla~e sociale au 
détriment d'une autre. 
La Défense Nationale 

•n,j· c·ei; 't' trop b ICc n.aturellement 1 t e e 

1
-~ · - ·· - 1ne sont plus bien .nom teux. L'économie clea Finances de la Ré~ 

[•traorc!inaire que. par ~~sard. cett~ l Banca Commerciale Itallana Izmir aussi envoie à Istanbul c!e publique répond ex.act<ment à la théo-
~ blonde y eût oublie Son sac a J , • , l$il;randes quantités de Jégumes, -par ~i- .rie du parti. qui exclut de aa pohtiQue 

,:Oin ou son mouchoir 1... Hélène ""! ùpllal enlleremeat mse et reserm te de la réduction des taYifs de tTanS. toutes les p~éfé:rcnces :;oc;alea, pour ne 

•~:ll<he -·r )es c!o99iel'5, renifle lon<:U. e- Lll. 844.2!14.393.95 port su·. les che-'~ de fer de l'Etat. · • · · • •• ,... ... , u....-- s .a.r:reter qu aux mterêts nationaux pro~ 
Od nt : aucune pa.rfum, rien QU " • MlLAN De plu•. <l y a quelques années. le .Prement dits. Il eSt facile de se rendre 

' 
~r indéfinissable de vieux d,ap, de Direction Cent.ra.le .publi·c d'I·. t nbul ten.ait beaucoup à • 1· l>ou-.i' h d R· Al 1 Ce Flllalea darui toute l'ITALIE, ISTANBUL " c<>rn,pte a ex.amen c!u budget de 1936 

ll'. , cr~ c au e. 1en. · o-rs · NDRES consommer les produits dt: 1:a vtlle, au· que deux sorlot de considérations ont 
~1~ ,peut-être pa, Gagton. ,. 1 IZ~W~oRK .jourcl'hui. il ne fait tp)us atten-tion à prévalu dana scm élaboration. 

o' ata soudai.n - .au moment meme icette distinction D'.ab.......-d. lce .considéretione d"ordre 
u l . ba. son Créations à l'Etranger ff 1 1 • ~·· a confiance revenait rg-ner ) li consomme, en e et, e. eogumes mi·11·t·'·e. D- -pt millions environ d'a14 

"<>eu 1 t' Banca Commerciale Jtallana (France h. 0 ~ - -
•)) 1' - elle ·PO~e .une exc ama ion : t C c1ui t;Onl à meilleur tnan: e. n pré- f-•·11·0-· •upp];.,..ent.airee au bu.dn-et de ' • 1 bl Paris. Marsetllt!!, Nice, Men on, ar~ .. , ............. .... ...... f; 

.1 vient de découvrir. !'!-UT e ta eau Zi Jlfonte ,~end aus i que la diminubon 'de la con .. la Déf-- Nation.ale, la moitié revient 
qe b 1 d'iden nes, Monaco. Tolosa, Beau eu, - d 1 ~·~ "t• ()rd, accroché à la paque . bl i'om1nalion provient e ce Que 'on fait "'UX ~-emen- et l'autre moitié à l'ana .. " d Carlo, Juan-les-Pins, casa anca, .._.. -u•• .... _ 
ho.~. un cheveux blond. bio·n comme Ja cuisine de moins en moin-s dans le. mt'1ntation de ]a. Solde des officiers qui a 
.. ,,..) !Maroc). 1... i B 1 a tnaisons. été relevée d\m degré par :rang ; l'op-

C'.~11 I . He•Jènc qui l'a Banca Commerciale ltal ana e u qar De fait, les légumes sont consom- cl J' rd• •li e p aque, c est • lie t fi B r • Plovdy varna I I .. Or portunité e ce rc evement acc.o e au ,
1
.e.me·m· choi· 

1
·e -t achetee : e C8 Sa a, u ga • · · niés su-rtout par a c a.Me ouvnere. , d d · · t. • 1 , ..... • • 

1 
li Banca commerciale Jtallana e areca d cl. 1 d 1 .. d co u em1er exercice appaT 1ent a 

Co-.;~nte, avec des filet!" d'é~i et .e e par Su.ile u eve oppemont e in u • J'a;pprôciation du gouvernement. Quant 
bh lltieint une médaille de saint Chr•~to- Athènes, Cat•alla, Le Pirée, Salonique, trie Jea ouvrières travaillant daM l("s à r équâpement, La cOUTbe d'accroi~-
t "· Sa:nt-Oiri tophe, le patron d~ ~u- Banca Co111merctale Jtaliana e Rumana, fabriques n"Ollt pas le temps de faire ment de nos détPenaea à ce c.hapître ~ 
•"""•t obili te . Un porte-bonheur. Helene Bucarest, Arad, Braïla, Brosov, Cons- la cui~îne chez elles. Elles se .conten- fait que suivre celle de tOU$ les pays 

~rstitieuse. tantza, Clu1. Galatz Temtscara, St- 1tent d'un déjeuoer ~ommaire à la fa .. d'Europe, tpaT suite de .La faillite du 

1 
Mb ais Quelle déri~on 1 c· est à ce por 4 btu. br:Que même. .. 1 . sy.tèrne d la .sécurité collective Qui a 

e. o h h' l cheveu B•nc• Commerciala 1taUana per l'Egft- Pour r.emédier tant soit peu a a ~- obl~é les gouvernements à renforcer 
hJo ... .1n leu···r qu•est .ac.croc e e .... .... tuat1'on. et dan• 1- ,but de pouvo-iT fair.• ''" to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour, "" -.... Jeur~ propres moyon.s de défe11ae. 
·Dl l;,:lène le T"il'"'de. Et •lie ne hou~ Mansourah, etc. c!e emprunts auprès c!e la B,anqne A1n1· L'augmentation de la prc>duction 
Il lia. Elle reste aîns.i peut-êtTe d""ux mi· Banca Commerciale Italfana Trust C11 cole. leS jardinier.a d'Istanbu1 vont ten1T Le second élément earactéristiQue de 

U.tcs. 1 fix tou.te couleur une Téunion pour délibérer a.u -nziet de b 
diaDa...:." ec!s veux es.I.. b che sem- New-York. Cl/ la coopérative qu'ils comptent C'!~eT. rotre udget est l'.i~ortance attachée 
bla: •·u.e ea joues... a ou Banca Cornmerctale JtaUana Tru&t non eeulement aux dépenses djtes pro ... 
<' nt de o<'conde en geconde plu• dUT· Boston. Les prix des cierges sont ductivee en général, - toutes r étant 
I• S d dans C d '· .f.. oudain, elle se re resse. V~ Banca commercial• Jtallana Truat Il h sse à ee degrés divers et d'une façoo di-

...... _ Ond du craraae, a• )'e'tabli, Tev1en. t 6• en au t • cl' ·~ ,.., ... Philadelphia. irec c ou in JJ'OCle - mais p.articuliè-
~t un tow-n.e-vi~ monte dans la vo1turre, A//Uiatfons à l'Etranger : j Une augmentat.Jon de 1 à 2 pÏ.a!ttre& rE"ment à celles de nature- à augmMJter 

lJtrav~ille.... della Svtzzera Jtaliana: Lugano .est relevée d.aru. les ptix des ciierges MJI Ja Production économique du paya daina 
n li t ~·u aaras:e. Banca L no Men- l h • c!'I ·--bu! !<>' c!oma· . le • d 1 b , instant après, ,e e sor a ~ Bellinzona, Chia:JsO, ocar • i marc e 8LG:&• • mes agnco , 1n ustrie et m,i .. 

,.,,~eic.t.'Uhonneu·--t comme un voleur. Dana la région d.-e )'Egée, faute de nier. 
"I• - ... ~ .. • bl • drt.lo. Ill Qu corn.me un voleur ... Elle est e- t Italienne pour ~toek.s. le. transactions du détail !le font L'autarchie économique que noua pTB· 

e · 1 cl heveux Banque Françat•e e , ur la ba- de 92-93 ptrs. t · to ' ".a Jambes tremb ent, es c l'Amérique du sud. -- l iquon n est pas '8CU}ement juste en 
.. ll>bcnt &Ur oon front, mouillés de rU 1 r .a re'colte des f1•gues r.ai•o.n c!e 9ll conf°"nùté au 'PrO!lnlmme 
-.,.~ d . ée dur ten France) Pa . 1 - tat t cl -el} : ans sa petite main eerr . ell (en Argentine) Buenos-Avre:J, Ra- , _ , • , e, •s e u pairti, ·mais elle nous est die .. 
•.. e tient le Sai.nt~Chr.Ü!itophe QU e t Fé 1 Dans la reg1on de 1 [gee, la rocolte tee par la polâtique ~mil.a.ire que 1- [. 
• 1 l •arto d• San a- · hie cl ,. 
tecln.t de retirer de la voituTe, - e por~ (au Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja- .des figues de cette an.née..ci sem e- ta.ta 1ea plue libéraux ont cru devoir met .. 

~ )onhei.it'. .• l'h t santo:J Bahia Cutfr11ba, 1 vo>r être plus abondante que celle de tre en viguC'l.lrr depuis Quelouœ années. 
_. ··.Deux heures itonnent. C'est eu· ~~:t~ Alegre,' Rio Grande, Recife l"année dermière. Au risque de dépendre politiquement 1 
~ où Ca.ton •'en va. Le voilà à la (Pernambuco). 1 L' adminjstration du, mon;opole d~ des paya étrangers dont Ie-s tendances 

ttc de la villa. (au Chili) Santiago, Valparaiso, ,Spiritueux, ayant achete, au PTJX de 4,25 sont .plus incertaines QUC jamais, ·la 
..._ le m'en vais. Hélène .. · f . l•n Colomoie) Bogota, Baran- '1pia•tres, les 1.600 sacs c!e déchets de T1nquie ae devait d'.._.,-er sa subsistan: ..,;ik eat restée dans le jardin à li a1<" qullla. J fi~e.. il ne Te91'e plus de stock. ce, &a défense militaiTe et économique 

,. hJ"'1>t de ~n<'r les fleur•: va ren urugualli Montevtaeo. . , Le niarché des œuf s •pa.r ~es moyen.i nationaux. En ourre, le 
Il~ aller ... da.ne l'auto ... dans l auto::· Banca Ungaro-Jtaliana, Budape:Jt, Hat-

1 

beso1T1 nous 1procur~r des devise. pou'T 
'• Cst entré clans le gara11e. 1a ~1't1e· Milkole Ma/co, Kormed, Orol- 1 Vu le peu c!'anivages, kb pnx des nos achats inc!i"Pensabl.,. noue mettait 
tr· a claqué, Elle a un élan. e e 1 va ~:~ szeoed.' etc. a ,oeufs se maintiennent à la haru88C SU'I" en dem<"ure d'acoroître no1 production 
-\::..d: c Non 1 ne t'en vas P'."' ... ! Banco '1tallano (en Equateur) Ga11aqu ,• le marché c!}s~bul. • •~Porta.hies et c!e fonder le .i.ndu.•tri<11 j 

-•1 9 1 > Mais il .dit encore . I t On a expéd.ie en Gr~ 101 grandes neceaaa1rea à cet eff t Notre balance 
..._Au Tevoir. chéTie 1 • ! Man ~Ïalfano (au Pirou) Lima, Are- oeai.sea à raison. c!e 1900 c!rachm_~. commerciale, bien QUe d"rne'llrant aussi 

tr•..._ Chérie 1 ... Le menteur 1 j, rr~·' Baq:~:a Callao, Cweca, Trujillo, Toa- Dans la ré11:1on de Samsun, nen c!e bénéficiaiTe en l'd5 qu'•n 1934 a<:· 

t~ 1 le lâche 1... De nouveau la en. na Moiztendo, Chiclauo. Ica, Piura, particulier à signaler. eu.sait une eensibl;c :augm~tation • tant 

Rome, 1 7. - Le Duce décidé que 
tout~s les offres en argent qui S("ront 
faltes par des În$lÎtutions 'Publiques ou 
des donateurs privés •pour la ~lébra .. 
tion d,e la fondation de l'empJre dev
ront être affectées aux oeuvres d'as 
sÏ!itance et au financement des colonies 
d'été pouT les fils du peu<p]e. 

!'t"' cl,. la puissance, a reçu dign.e ré 

~K"nce, a vertu et même avec du 
· ain. Leur T~Î50n d'être dam c:e baa 
nonde, c'est de e"entre dckhirer mutuel· 
l~ment !nus le masque dr l'am!ti~ tout 
~n se prod~usnt de belJe.s parole'S cle 
b'-"aux sourirf!''· ' 

De-puis des siècles, l'humanhé met 
tout S>es oins à cultiver cet tBrt AU point 
,·lt> lui donner une .place marquante dao1 
!es beaux--arts. 

Ceci dit, e.st~tl 'l><> ibh~ de eupprimr"r 
le comn1é-ra~e ~ Et 1 docteur qui en 
prÎ!I l'in"tiative, ne ri9Que-t . il pas de aoo .. 
Jcve-r un tollé 'général ? 

AKSAMCI. 

TARIF D'ABONNEMENT 

Tu r11uie: Elrnnocr: 
J.,qa. f.lq . 

1 an 13.50 an !?~.-

6 n1ois 7.- H moi:t 12.-
3 ltlOIH 4.- :i ITIOIS 6.50 

Commentant cette déci:i.ion, la Tri
buna écrit : cLe peuple, qui a eu ta 
foi et a rés-isté e.u · ège économique, 
qui a combattu et a vaincu, qui a don· 
né son ean-g ur les chatn'Ps do batail 4 
le et des force pour la défense. à la 
lumière du travail, méritait cette re -
connaissance de son effort. La portée 
de cet acte de olic!aTité nationale et 
humaine. exquise. dépa-sse les \ ~mites 
dt- eon importance tan$tible pour aissu· 
mer une s.ia-nificahon de Apirltualité trè~ 
pure. Le peuple. qui ~t autour du 
4 Doc-e>, prêt p.ar le coeuT et par lea 
armes à lt· suîVTe .sur la voie lu1nrneu 1 

conlpe114c par ce ge~te t-Xemplaire.> ==================" 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TfelESTINO 

(;a1a1a, :Uerkt•z Rihlim han, Tél. 44870-7-8-9 

-0--

DEPARTS 
ISl~O pnrtira Joudi 18 Juln à 17 h. pClur Bourgn'Z, Varna, ConsL.· ttlza, Xovorosaittk, 

Butourn, Tr.Sbi:tonde, ~an1~oun, \'nrna o' Bouq,pt~. 
Lo pnl4_uebot po1:1te QUIRINALE partira VondreJi lU ,Juin à U IL précl,ea, pour 

Pirée, Brindisi, Vonlse et Trleat.e. Le hl'lteau partira de" qunia tle Oulata. 
BOL8ENA pnrt1ru su111edl ~O ,Juin à 17 li . pour ~nlunique, .Metoliu1 H1n.>r11e, le Pirde 

Patras, Hrindi!li, \'enise et Trieste. 
CAMPIDO(JJ.10 partira stuno1tl 20 .Juin à 17 li. pour Bourgtt.;t;, \'arna, Conbta.ntza, 

8uul~':a, Ualat;i;, Hralla. 8oullna, Batuu1n, Con!ltantza, \rarnu. et Bour~aa. 
AS81RIA purllra n1orcredl 'l~ ,Juin à 17 h. pour Hourges, VY.rntL, Couatt1.ntza, Soulina. 

Galatz et Hrailtt. 
;\IEHA'.'l'O parlira Juutli :!& Juin ;t 17 h. µour le 

Gênes. 
Pirée, Patras, Napleti1 Martittl lie, 

CAl.Dl·:A partira j~udi 2ii ,Juin i\ 17 li. pot.r Ctt\ulln. S&Juoique, Volo, l'irdt1, Plltral 
Santi-411nrlln,a, Brindisi, Ancone, \'enlse et 'l'rleate. 

Lt1 1ut11uoho,·ponte CELIO partira \'ondrt'di 20 .luin à U h. prtSciaes pour le Pirée, 
Brindial, Veniae et Trteat.e I.e hu.tuau JH•rUr» des quale de Oalat.a. 

!::ervice C'<·n1hin6 ave1: le.11o luxueux paquuliots dea Soo1.Sté• ITALIA et CoSUl~ICR 
~aur vttrl11tlons uu retarde pour Jes11uel1 ln 1•ornpRgnie ne peut pt1.tt être ten1Ht respon· 

e•ble. 
La C<i1npt11(nle cl6li\rO dea hillet11 duet·IA 1>n11r tous lett ports du Nur,1, Sud el Centre 

d'An1t!rl4ue, pour l'Auatralie, la Nouvelle Z6l11r11le et l'l~xtrê111e·Orlei1t. 
Lu. Co1npagnie ddlivre lie• bllleta 1nixtet1 pour le ;inrcour11 mr.r1tiine terreetre latanbul· 

Paria et Istanbul-Londres. l~lle déli~·re u.ul!lai lfts hilleta 1tu 1'Aero-~pre11ao Italiana pour 
I.e Plr6e, Athène1, Brinrllsi . 

Pour toua renaeigne1neuts 1 1a1lreH1u.~r à l'Alfl'Uf'& tiéuérale du Llo.)d Trluatino Merk: s 
Hlhtim Han, Ualata, Tél. 44778 et À l!lun liurea11 \Je P~ra, Ua1nta-Seray, TISI. -t"87Ü 

FRATELLI SPERCO 
Quais 111• Galalu Clulll Rlhlim tian U:i-37 Téléph. 44 792 

Dé11m•l!. pour \'at)('tll'S Com1iaynles Hales 
(eau! impr4vu) 'l.t il" et la haine amoureuses la pr , Pu~O Ch.incha Alta. t Les !Prix varient cntr.e 17'5 et 18 11· aux exportations qu'alUX im?ortation en 

ri.,"j Qu'il aille donc 1 ... Et elle le T~· i Hrvatska Ba
1
nka D~1v-,,z,.a~lrteab'. so;.:n: me•. li r_ 1935, ce Qui monl!f'e à la fo' l'accroia-

~-~ f>&rlir fToidement : en ~TC "1 socl•tà Jtalana ~ ~ ~ , Dans"" e de r .... ée, il n'y .. pas sement de notre production, ainsi que 
-1 crc, à Petits coups de frC'ÎJl, l aut_o 1 d' eJOPortation. de notre capacité de consomm.atjon ,.t 

I An•ers, Uolterdam, Amster- • llt1·c1ilt:s • ( 'omragnif'- Ro~ale ch.ùu l!2-27 Juin 
'

1 l'nlc<111us'' 
N éerlandaiae de 

ch. du 6-11.Juil. 

1 

dam, li am bourg, ports du Rhin Navigation i. Vap. ""°" ne! _,. l> • vienne. "'""""""' - L d • t f b • , ~ " la opente yaide du ja:ruU1. U• ' d'Istanbul aue Vu,·~ r•• es pro Ut s a nqués oe paiement. 
Qu~hü le Portail, tC)llme daruo la rue... =~ J{al'a.kOY• TéléphQDe, Pél'a, L'équilibre des devises 

V 
.aille clone 1 . . e 

1
• 3_. s avec du mohair L'équilibre des derut"S a pu êrre. 

l" 01Ja. C'est une femme QUI v1"1lt cl 4484 ·o· • • _,1 Han •er eo., . d'lstaJlbul. AJ]ale .. ~yan gén ' L' aseociation a' occupant de la diffu. toutefois, maintenu 'J>OIT la m.Jee en ré· 
Ou man. • Agence Tél 22900 - Opére.t!OilS .: c!a.n• le pays c!ea 'Pt'Oduits fabriqués ""cc oerve à la B. C. R. de la c~aleur 

11\ie i'. ou:i f Elle n'a rien fait d a.um-: 01recUon: ~euIDe ooownent 22903. du moh . a liv:ré "" marché d'Anka· dea coupons de no.. emprunts exté-
,,0. d enlever un poTte-bonheur d ""· 22915·- 11 Cba.Illl" et Porl. : ~- · d • ff reun, dont 1- ~,·ement en '-·-es '---n-tture M ....,,ersll· position: 229 · - ~a. au pnx ..., rev1Cnt, es eto es pour • ~ rr-· m1. 
ti~ · ais quand on est . • ,::Mtwnes d'été pour homme6 et d mes. çai• a dû êtT.e simplement différ~. Une: 
b!e e, ta, c'est tuer 1 Son ,,_1 c"".I>'.' 22912· pém, J,stlklll Ca.dd. 2~7• Ali einsi que dee ridealll f'ntenle vient d'mterveniT ,pour réo:leT 
en., <tue dana aa. douleur désesp.-ree A~ ~113l. Tél. P. 1046. L ' 1 • 1 b} cette qu.,.,tion d'une manière qui tien· 
•lie ~."'t mise à haïr tout c!·rn c~::: sucC1'riale d'Izmir 1 a SpeCU ahon SUr e é ne compte de& intérêta c!e la monnaie 
~. d o.u.rait peut-être pas eu e I d coffrBl·fOrt• à ptra. Gala- Les pTix du blé contiuent à bau_.-. turque et des créanciers europ.;e,,s. li 

Bourgaz, Varna. Oonstantza (( }ffP'c_'llftB » 
" " vers le 16 Juin 

' 1 1 · ulcau11R" vers le 28 Juin .. " .. 
' IJ11kar JlHru " " veu le 19 Juil. 

Piré~, Marooille, V 11lence. 0 /Jio·b1111 .llaru" Nlppou YUIM',.D vers Io 19 AoOt 
Liverpool. w /Jt'lo.!Joa )/ary,, K&ish• vera le 19 Sept. 

- - -

o. ). 1'. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billet ferroviaires, inarilin1~s et aériens. - ôO 0/0 a. 

rtduction ' !'abattre à CC>UPS de TeVO V':[' Locatlo~ ~ l ! ,Les bléS tmdr .. ac>nt c<>tés à 7 l)h'& nous 8 été U.r1 peu pJUIO difficile de COIR• 
l>ra· elle a dévissé ces vis comme e e 1 ta, 11 an u . VBLBB'S CHBQUZS On donne comme motifs de cette prend'.e la thè9e de l'mdépe.idance S adresser 
t'1 "l>Puyé eur une gâchette... ~~JI_TBA 

1
,hau.s1e leo dégite o.cc.uionri.é. pa:r J .. complete de la mcmnaie IUTque vio-à· 1 i' elle est maintenant comme uns: 1 

" 
1ur lu Chw1i111 d• .fer Iu1liw1 

à . Ji RA 1 ELLI SPEROO . Quais du Oalata, Om1Ii Hiht1m Han !Io 97 
T•I. 24479 

' ' • . ' 
. -

e qui a t'iré et qui n.e .ait pas 



LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN LB DhBilOillBilB CBlBStB 
no nomain 

1 Le relèvemeilt de l'Ethiopie tion, une collection complète de ses 
publica.tions ainsi Que mille volumes 
choisis oppô'Ttunérnent. Enfin, l'as~em· 
blée a fait des voeux en faveur de la 
collaboration des officiers des foocea ar 

BOURS~ 
-·-· La nouvelle loi sur les lies. les camion& et 1es camionnettes. (Suite de la 1 ère pqe) 

B paient un droit d'entrée moindre que les 
anques 1 voiture~ lourdes, c'est-à-dire à moteurs partout des corrélations inopporhmes 

M. f.:them lzzet Benice, analysant, pujssant.s, pour le~uelles ce droit aug· et déipl?cées, soutienne~t que les pluies 
dans 1' Açik SOz, la nouvelle loi ~Ulî le~ 1 mente d'une façon disproportionnée. On. hors saison, ~~,les on~e.es dont nous 
banques .. écrit notamment : J agit. sans doute, ainsi, pour rendre j eommes gratifies quobdi_ennem.e~t pres-

cL'art1cle 14 dispose qu'il est inter· moins facile l'importation de voitu!fes Q~e, au_ cours de. ce mollS de JU~~· .'PTO· 

dit au président du con9eil d'adminis . ! de luxe, Qui nécessitent la !tOTtie d'une v1endra1ent de l approche de 1 ec:lwse. 
tration, à celui du comïté d'administra-. plus ~ande quantité de devises. Ce pro- Une vieilLe dame, en r~ardant le 
lion et aux membres de cec; conseils. de• cédé ne deVTait pas être arppliQué toute- cie.l.' à Beyo~lu, maTdi ~ern~eT, P~?ant 
même QU 'aux inspecteurs, aux fondés de 1 fois aux camions, car en matière de ca- qu il pleuvait. -. serern , ? ~n cote ~t 
pouvoirs de contracter directement ou. mions, le po.:ds n'a Tien à voiT avec le peu couvert de 1 autre, s ecna au phe
par personne interposée ou pa.r n'im . lua.e. Il Y aurait même lieu de réduiire nomène inéd:i~ et, e~ rondit Te~ponsa
porte Quelle autre façon, un emtprunt' le droit de douane dan~ la proportioo 'hie la prochaine écl1PSe d~ soleil. 
auprès de I'.établiS9eTllent où ils travail- où le poids augmente et cela pour pou- 1 Heureu!'!.em.ent que oelle-c1 a bon dos. 
lent, ou de se porter garants, ou d' ou- voir disposer de machines puis~antes. ! Eff~ts t'"lra11ges fll"S éclipses 

"."rir des crédit"- de donner des 1taranties I Notons, à ce propos, que, d'un~ façon\ Il est vra; au i que les k:lipses étant 
a des p.ersonn~ o~ i~s~itutions avec les-! S?énérale, le droit de douane pe!'çu des Ides ·phénomènes exceptionnel~. sont ac
ouell.es il,~ o~t d_es inte.rel8. • . 1 ~oy~ns de ~-ransport motorisée est tT .. op compagnées de manifestations égale · 

D ~pres. l ar~i~le 1 ~· le President du 
1 
eleve et QU il a, presque, un caractcre ment exceptionnelles. 

c~n~eil. d a~~1s~rat1on, celui du co-
1 

prohibitif. L'accroissement du nombre Tout d'abord, l'effet qu'ell.es produi
m1te d ::tdmtn1stratio~ ~t 1-eurs membres. des voitures ne pourrait-il pa!I compen· eent sur les arui-maux est très carectéris
ne peuvent pas partJ.c1per aux àélibéra-1 ~er le dToit de douane prélevé en moins, tlQue. 
tio~s et. par. c°71~uent, donner leurs 1 en donnant lieu à une plus grande con-1 L'arrivée :inopinée des ténèbTes su.c-
voix Q_uan~ 11 • agna ,de crédits, ou de som.mation d' e~sence ? > cédant bru9Quement à la claTté du jour. 
Raranhes a accorder a leuTs parents. 1 E U R S S ) 1· perturbe quelque peu la vie des mou · 

_L'arhcle 1 7 otipu~e que les Banques. ~n · · · · a <. ICtature ton . des poul.es, des oies et des canards 
""'' d;rcctement, soit par per.onne in- <lu prolétariat subsiste qui .., blottissent oouvent ensemble et 
terposce, ~e 'J)e:Uvent pas consentiir des. .. • • • l 'l"~a~nent de campagnie les lieux où fls 
emprunts a leuTs employés ni leur ac- Le Kurun commente, sous lee initi-ales 1 ont l'habitude de dormir. 
corder leur ga:antie. B. O., le changement de la Cons."itution Très souvent. les coqs chantent. tan-
di Tous. ces ?rt~cles s?nt de~tinés à fa~re de l'U, R. S. S.. di-s Que les ois.eaux ce~ent, au contraire, 

spara1tre aJTif>I certains ob1ets dei plain· c: Beaucoup d·appyec' i'ati'ons, , "t ·1 1 de chanter, 'PôUT se rendre aux endroits 
tes . tf . d ' 1· ecr1 ·J ' 

qu1 a 1ra1ent e temps a autre at· ont été formulées à ce propos à l'étran·. où ils ont coutume de passer la nuit. 
tenhon V 'l' d h' ' • · · . Iger. Et chez nous également, surtout 01 a es IJ> enomenes eiranges, mais 

b Nou_11 n allons cependant pas. noue sous l'influence des pUbl.ications étran _ provoqués moins par la frayeuT aue par 
a ~tenJr ~e relever dans cette 101 ~deux 1 e;ères, des jnexac.titudes ont pa.ru. Sui . !'étonnement. Mais il s'af(it là de frères 
po1n1ts QUt ne sont pas conformes a no- · f' · 
t • • - U . vant ces commentaires, le ré3ultat des in eneurs. 
re conv1c_tiodn. - premier est oue 1 on Téformes entreprises en U R S S se· L•homme connai!lsant les causes na 

peut ouvnr e• crédits à découvert par · ] · · ]' b .. · · · · tur 11 d h' ' do1't nulle d, · · d . . . . . rait ce u1-CJ : a ohbon de la dictature e .e-s u P enomene ne-
e<1s1on . ~ contt11 d adm1n1strat1on im du prol 'tA' · t ment "-e latisser influencer par lui. 

la propos1t1on du directeur gén.éraJ et le e !l'Ul • 1. 
second que les Banques peuvent ace.or, ··· Nous ne sommes pas <:le cet avis. (~cntr~s tl'observatl<Jn fie l'éC ip!"ie 
der des avances &UT des objets immo- Tout d'abord, n-0us devons notf'r que L'éclipse ne plongera du reste pas 
biliers. 1\insi donc, il sera possible pour la nouvelle Constitution n'apporte au- seulement la Turquie d'Asie dans les 
les directeur~ généraux d'assurer par dé Cttn cha~emen.t essentiel à la citruC'tu:re ·ténèbres. L'écliipse totale de solell 1pour
cislon du conseil d'administration de politique et économique de l'Union des 1 fla au'S'S1 fort bien. êt!re obseTvée d" Athè
larges cré<I. its aux étab1i!tSement• et aux R~pub~iques !i!'ov1étiQues. Est-il _d"1u1lew:s ! nes. du Cau08.:ie, de la ~rbérie et du Ta~ 
personnes avec lesque1le9 ils entretien-' adm1ss1ble que les hommes qw ont fa1.t pon et c'est sur le PacifiQue - je vous 
nent de bonnes relations. Or, la même 1 la 'l'évolution en Ru~ie abandonnent disais bien que sa courte union avec la 
loi ~nterd1t aux Banque d'ouvrir aux é. ,1 Jeur~ jdées au mom":'nt où celles-et triom, lune sera des p]us pac1fiques - QUC la 
tabl1ssements commerciaux et aux par- phent en FMnce et C'tl Espagne ) lune perdra son ombre. 

l .es sujets <l'ét111le ticuliers des crédits même 5UT gages. dé En vertu de la nouvelle Constitution 
passant comme valeur le 1 O ou le 1 5 comme de l'ancienne, l'Union des Ré-
pour cent de leurs capitaux. publiques Soviétiques et SociaJi.,tes est c· est parce QUC le soleil se «trahit» 

En principe, il est juste que leR ban· et demeure un Etat socialiste dM ou - j lorsqu'il e cache et qu'il révèle sa na
ques consentent des prêts: sur obiets vriers: et des paysans. ture que les astronomes cherch.ent à ra
l~mobilier~ •: ~aj3 comme ~) y a déjà 1 ~ ba e po)Î~QUe de J'Un:on est le vir ,à cet astre que}ques-UnS de ses se • 
tres peu d etabhssements qui fassent de Soviet des travailleurs. Le pouvoiT exé- crets. 
telles opérations. il ~·ensuit que la bais~ cutif est entre les mains df"s dép1JtM. qui Les suiets d'étude comprendront en
se survenue déjà sur la valeur des im-1 seront nommés par les travailleuTs dea tre autre.1t : l'observation minutieuse du 
meublr-.s s'accentuera. 1 villes et de.s villages. 1 spectre de la couronne solai<Te et les pro-

Si l'on avait établi pluit tôt d~s con-\ La ba~e économiQue de l'U,nion est priété" électriques de l'atmosphère. 
d:tons permettant de réagir co..ntre l'en· l le système sociali.!te. Il n'y a pas de 1 Certains astronoTnes profjteront du 
gouement constaté ces dernières années 1 propriété prtvée ; pas d'exploita~ion de 'Phénomène poutT véyifier la théorie de 
en favc r de l'invcstÎ5!'!'ement dea capi - l'homme paT l'homme. la ;relativ~té d'Einstein -sur la déviation 
taux d ns des entreprises immobilières Bref, l«!s principes ont été aJf;rm.; ' du rayon de lumière dans le champ de 
- ce qui revient à placer un caipitaJ nouveau. Dès lors, comment peut~o: ITTavitation du soleil. 
c~or ~> - on aurait constaté auiour • . parler d'un changement de rés:dme ? , D'autres. enfin, plus hard ' !1, monteront 
d hui. au lieu des difficultés actuelles., A , . . d' , I d''' . à bord d'avions pour étudier le ravon-

I , . , I B pres avoir 1n 1que es mo i.icataonsl . d . I J ., 
une argde . p:osdper1te ~t e~ ] anquesl de détail «Qui peuvent ~mbler des in- n~ment. co~m1dque 1 . u c1e he't es p·opne· 
eus.sent 1spose e capitaux p u::s im _ t' ] Il tes optiques e atimosp ere terrestr~s-

nova tons • que comporte a nouve e . . 
poCrtants. • . C'on~titution, Je rédacteur du Kurun con !\funiSS<'Z-VflllS (lt' ''('l"l"P5 fl(llrS 

ette 101 des Banques Que nou!'l estJ-1 1 t 1 , ,. i1 en ces ermes : N'importe qui, pourvu QU' il se trouve 
mon:i tres opportune, au point de vue 1 d 
d d L • · d ans le giron de sa visibilité, .pourra con 

u. éveloppe.ment des opérations ban- , « . e reg1me es Soviets est, auiour . 
d h 1 f R 

templer le phénomène. li n'at.rra pouT 
ca1res et de la sécun'é des déno ~ ants u1, Pus ort Que jamais en U!'lsie. 

L · cela qu'à se mun1r d'u~ verre noir. 
e~ épargnants, présente à notre po:nt '. es COnCCSSlOns apparentes QUi ont été s· )' ] I , d 
d ! ' . . 1 f ·t t d t · ] • • f · 1 on P ace ce u1-c1 an-: un tuyau. e vue une tcune. a ~voir QU r.-Lle ne j a1 es en en s1mp ement a satis a.re 1 ·i f I ]' If d' I · . t l · , f' 1 era a ors e et une orgnette, ce 
contient pas un &'!u} art:cle visant cer· · ous es compatnotes et a pro 1ter au . d' . 
t.1:ns trai~ements élevés, b:tn élevéa m.ê i maximum de leurs efforts. Ju:--quÏci. on 1qu1 ,,.·pel. ~.ml~ttra e mieux contempler en· 

t d d , f . 'ad ettat Ili . d l' \corc ec .pse. mes, e es epcnses aite 3 pour Je luxe. 
1 
r. m 1 comme o c:ers, ans ar-

Pcut· être, prochainement, Jïnst!tu . · mée, que les seuls enfants des ou,,.·Iiers ; 

1 

Noe;; \'fl\nx 
tien d'un harêrne de~ tra.itementa per • ·désormais tout jeune homme qui auTa La plupart des phénom"nes que l'on 
m~ttra-t~e!Je de résoudTe au. si ce pro-: ar.hcv~ le cycle de ... sept ans.d'études se-1 observera demain seront photog!'arphié§. 
b1~me > i ~onda1rea '.l"o.urra e.tre. adm1'S . d,ans les Pour leur étOOe, on se serv~ta, ,e"ltre au-

Le déve)oppcn1ent <les 1 ecol~s m1h1a1res. S1 l o_n con tdere .quo 1 tres du •pectroscope, le plus Ptuss.ant 
.. ces 1eunes gens sont nes, ont strand1 et .prospecteur des couches proifondes de 

moyens rnotoris<'.·s 1 ont lait. leur instruction ."''" _le rélci,me l'univen. 
. l des Sov1~t'S on ne saura_ll 1nt"'!roretCT Pui~ent le-!ôt astronomes placés derriè, 

.~1 ~unus Nad1 s occupe, d;,.n.. le 1 cette pretendue ~onces91on. c?'mme un re leurs lun-:-ttes d'approche étu ~cr è. 
~umhur1yet et La République, .d~ déve- ~recul sur le terrain du ocral1sme . . . 1 r ni e et. selon leuy d~ ·T, r éclipse to· 

ppement des moyens motorises dans Nous ne doutong pas que les mod1f1- tale de ole1L qui leur tient tant à coeur. 
notr~ pava. Il estime que les droit!' de 

1 
cations de peu dï:mportance que notre L'ample moisson de renseignements 

douane ·1 • · I' 1 · J'U · d S · · ] · e eves qua ~ont perçus entra · amte n1on C"S ov1ets, QUl est sur e QU ils parviendTa~ent ainsi a rapporter, 
vent dan"' UnP. sensible mf'!wure. Et il ci· point d" entrer dans sa vingtième année serviraient utilement la science si pitto· 
te d~ C~• t>récPs : 1 d'exiStence, a.pportera à sa structuTe, resque à laquelle ils s'adonnent avec 

~Amsi .. les. voituTes à motelJll" faible ne pourront que la renforcer et la con·/ talflt de zèle et de passion. 
et a chaMts leger, comme 1~ automobi- "olider dans tous les domaines.> RAC 

--o--

(Suite ile la tère paoe) 
son étendard lui a été offert par le mées en Afrique Orie-ntale pour le re· 
faisceau féminin de Rome. La r.ouve1le cueil d'~nformations scientifiQue in 
institutjon aura surtout pour tâche téressant Je pays. 
l'a5sÎstance à l'enfance et les soins aux 
nouveaux nés en vue de diiminuer la l. .. t• (fUC tif' BPl"!JHlll(~ ()écor('i SUI' 

mortalité qui est actuellement énorme. le cl1atllll fie l•ttf.:tillc fi•• 

lstanbul 17 ,Juin 1936 

(Cours officiels) 
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de la secrétaire du Fascio fémtnin oui Makallè, 17. _ La division "Gran Sas- New·\'ork 
fut assa.ainée de façon barbare avec so" a célébré par une cérémonie mili - Paris 
son mari et les ouvriers du chantier taire, près àu. col de Dembenguina, les .Milan 
Gondrand . gloires de la brigade Pinerolo et la re- Bruxelles 

Le gouvernement clval étudie l'op , ntise de la médaille d'argent d la valeur Athènes 

10.0!J.25 
4 (j<J 9J 
8479. 84.5Î~ 
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portunité de la création d"une carte de 1ntlitalre au Duc de Bergame. Uen~ve 
circulation •poUT les indigènes. Un bu. Le général Baldinf, commandant du Sofia 

2.4f..'i5 
tlB. 15 82 

1.17.50 reau d'informations pour les indigènes IVème c. A., a parlé aux troupes, exal- Arnsterdarn 
a t~té créé auprès de la Maison du tant les fastes de la brigade et la va- !'rague 
F ascio. lt ur des princes de la Maison de Savoie. \ïen.ue 

I .... cs 11ot1,'eat1x :trtisuns Tl a épinglé ensuite la nzédaille sur la f\.Jadritl 

19.16.45 
4.19.37 
5.8~.H4 

·1 · d d d B Barlin Les tout premiers Italiens Qui arri -i 1'0l ruie u uc e ergame. 
l.H7.2B 

d f 't · t · Vnr:;Jovie veront à Addis~Abeba la semaine pro- Le uc a ai • a aon our. l'eloge en-
chaine pour s'installer en Abyssinie se. thousiaste du soldat Italien et a rendu Butlnpe~t 

• 4. rn.01 
4.iJ0.2f1 

• d t l Bucarest ront des artisans : maçons, charpen • ,.011i111aqe au "Duce", fan a eur de 'em-
107.tJS(i. 1117_41.Vi 

;34_00.l);) 

2.tJ!l.:lô 
. Helgrad• lJ5.06.2ô 

tier.a, vitriers, ouvriers des entreprises plre. 
h 

' Quatre ex-cltefs d'arme'es d Néqus Yokohama .!.t;/l.3\J ydreuliques, électriciens, mecantc1ens, u . 
' 01it vo l é t e'galement leurs fé- ~tockbolm a.05.83 a.Of>6· 

n1aréchands ferrants, contre-maitres !\é u u PT sen er 
lectionnés. Ils débarqueront à Diibouti. lidtations. OJ<;\'JSES (Y1•11tes) 
A peine la vie sera outjJlée en vue des r .. cs ~()llOllSSÎ(lll"i Aohot rente 

nouveaux besoins de la population eu· Addis-Abeba, 16. - Dans la zone Lon·'res U23. - 63-1--
ropéenne, Ies petits capitalistes, les in- d'Oletta, dans le Chioa, Ligg Coldoff. Ney,·-Yurk l~H.- 1211. -
gen1eurs, les banquiers, les rnédecin-s, frère de J' ex-comman-dant de la cavale· l'aria IG:J - H.ifi.-
les agriculteurs, les reipré!entants de rie du Négus, a fait sa soum1S1S1010 en 'lih10 JSJ1:1.- 1Hf1.-
commerce pourront débarquer aussi. livrant des mjtrailleuses et de nom · Bruxoller.t 80.- 84--
Enfin, quelques mois plus tard, chacun breux fusils. Atliènee 21.- :!H.r.O 
pourra appeler auprès de $0i sa fem· Geii'' e "t0.- .u•M).-Le ca.gnas:rnacc Arzia Ghereggico, ~ !;' ~~ 
me et ses enfants. '-' n les ba(l"ambaras Ghebre Sélassié et Che· ..-.u 8 :!"2.-

L'œuvrc lit' l'Aeatlémie tl'ltal.!!.:_ rie Walde, le fitaourari Assefa Aloula .\mst•rdam 
Cll ftl\TCUI' •le la COllllRÏSSl\llet\ et 27 K'\JC1r·riers ont fait acte de soumis~ Prague 

de l'.\.frique Orientale sian à Asrdaro, dan• le Tisrrè. Vi•nns 

!-(2.-
8-1. 
2i.-
14 

2.t .... 
w.-

Rome, 1 7. - A r occasion de la A DiTe-Daoua, le 9 courant, les no- \!Kdrid 
fin de ea 7ème année d 0 aottivité, !'A- tables de 9 lribus (kabile). Noli et lleTlin 

28.-
21 .-
22.-

d \"url!o\·io 
cadétrnie d'Italie a destiné une somme ceux e sept kablle Ala ont fait JeuT 2-J.-
de 50.000 lires à des recherches 8Cien· soumission. Billfapeat 

13ucnreet rn.-· \1).-
tifiques en Afrique Orientale. Cette ~ ~ ~ 

' ' ff d b Moaadiscio, 16 D 5 9 Belgrude SolTlll'ne a ete a · ectée ans ce ut par ,... · - u au cou· \ ' okohnina 
5" -· 48. 

8!.-
les classes des mathématiques, des rant, de.'\ réunions solennelles, au 
sciences physiques et natuTelles. Neuf cows desquelles les no-tables chré· 
créd,its ont été assignés pour des voya- tien!\ et musulmans ont .signé de& 
ges d'études, sur le:t fond~ dont di-:po .. .ectes de pleine qoumission et 
se la fondation Volta. d'acceptation de la souveraineté du 

Le présrdent de l'Académie, le sé· roi d'Italie et empereur d'Ethiopie, ont 
nateur Marconi, annonce Que celle~ci eu lieu à H<1rrar, Dfre~Daoua. Gi~g • 
offrira à titre de don à la bibliothèque Giga, Dagahabour, Dagamedo, HaT • 
d'~ddis-Abeha en vo1e de con9titu '"' der, Bou:.let, Bogolmegno et NPS?he-111. 

Deux instantanés des cours1·s hip11il1ues il Ankara. 
- En haut: I<' Président du t•onsril llattP de lu mai11 

seaux du cheval vainqueur. 
les na-

lloacuu -----.-
Stot:kliolrn 81.-
t_\r 
~leciJije 

Bunk-note 

ll7u.- tJ7 I ..... 

-.-
2ll7.--

1'01.\'US PUBLICS 
Berniers eonrs 

I~ Buukaei {ttu purteur) 
Io H1u1kat1i (no1n1nale) 
Ht'igie des tabnc!I 
Hurnouti N~ktar 
~oL:Îétti üercos 
Sirketiha)riye 
fran1 Yt'BJ ij 

Soci6t~ des Qual'I 
Chen1in de fer An. BO of uu cun1ptaot 
rhe111in de Ier An. (i() 0_,o à terme 
Cl1uent.!J Attla11 
Dette Turque 7l> (1) a 'c..• 

l>•tl• Turque 7 ,5 (Il) 
IJotte Tucque 7,5 (ltl) 
Ohlig1ttions Anatulie (1) (Il) 
UbliKationB Antttolie (Ill) 
Trt$.tiur Turc O 111"' 
1 ~ 
r~sor Turc ::! "/e> \ti 

Ewni ~ 
1 S1va-i.-Erzerun1 "5· 
1 E111pruut iutOrleur tt/c bl1 

lio11s de lluprésent>'liun n'c ~ 1 5~ 

1 Bous de Hepréso11t,1ltlon a/l ~tJ.l 
HtuH1ue l'entrnle de la H. 'f. Uti.70 "'î 
_..:=...;..;.;;.;;.;~:..;;:..;.;.;...;...;:;;;:.;~~-

La centralisation <les 
n1ations <le police 

d'Allemagne 

f o(' 

--o- J~ 

Berlin, 18. Sur la proposi1iol1 pr 
ministre de !'Intérieur du Reich· ,p 
F rich. le c Führer> et chancelier a 11f ~' 
mé le chef des S. S. Himmler, cch• d' 
la police aile.mande, au ministèren"" 
l'intérieur .> . Ce poste vient d' être··hr"' 
vellerrtent créé par un déc.rel du fu ~ 
Le nouveau chef de la police dép~\.,r 
directement du ministre de r Inter•,,, 

1 de la Prusse et du Reich. Il ,.;é\(er• cil 
1 conseil des ministres pour tous Jet 
où des queations de sa co.mpét~' 
~eront abordées. O' 

Le lieutenant-général de poli«• JoJ 
luege, devient adjoDnt du nou-ve21t.1 
de la police. JI 

D ' . ~· . esormais, toutes les forrnat1.o tr'' 
police d'Allemagne se trouvent c,.., 
li.s.ées entre les mêmes maÎniS. ~ 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 6 

PETITE (OMTESSE 

. . ···=-: li 
jours 11~c>lo d'élever une innocente 1. .. 1 - Monsieur fait erreur c'est moi Les veux ·petits, vifs, perçants, s'a- penst'! ... qu'il faut croire que dP.Pu•:.' 
Ces êtres anormaux sont insuwo.rta- qui nettoyais sa chambre. ' : britaient SOU!t de gros 9aurcils épaii9 et RUerre tout est ohangé. Aupara\•Bfld, 
O.les et donnent -un tintouin de tous les - PourQuoi donc ne m'avez-vous longs, qui oulignaient encore la dure- y aurait eu bien certainement des;;· 
.diables à ceux qui vivent alllprès d'eaux. iamats écrit ~ Il fallait me prévenir oue té du regard ; pourtant, celui-ci, par • pour s'étonner, tandis qu'à pr~t. J1'I' 

par 

MAX DU VEUZIT 

1 
chargé, oans pa.roles, de lui prése?'1e; 

1 !es 1neilleurs morceaux et de Templn a 

Et ID r enfant avait sa raison c---. ~ouha1t '90n verre des meilleurs vln1. 
Il · ' ....... , L' <:stornac satisfait, sa tasse de café 

Chapitre III 

ment pouvait·e e s être laissée séQucs .• 
a moitié vide, trainant encore un peu 

trer parPJllPment ) 
Sans <.Oll"Pt>er quÏntelligente. elle ee a.va.nt <:lr: Quitter la trahie, Savitri savou-

. f • , · 
1 

rait un gros ... ;aares blond choisi paT-s.era1t TC usee a vivre pre1Que nue ..._., 
nu 'Jne dizaine d' autrCiS posés devant 

F.lle ::urajt surtout accepté les vête- l 
mf"nts qu on lui distribuait plutôt QW! ui en même temps que plu leurs fla

cons de ÜQueurs. 
]es réduire en lambeaux 1 Il 

d 1 n'cot tel qu'un 
Il !ail.ait donc a mettre que a pau- , d en ... re optimiste. 

vre fillette était anormale, eujette pro- [ 1 
~ a

' t c tuteur de Myette se sentait to~ 
Lf·lem•nt a" d- en··- de Io 'e con·t1Te c oa. · .... .....,. .,..... • _oup ai~ièrcanent i.ndulit;en't vis-
]osquelles <Ile ne pouvait réagir. C'était a "•• c1., l'h't-., ]' . . b' 
le plus vraisemblable et le plus fac.ile trait~. 0 Qui aYaJt !JI ien 

à Técon~J her dans !'esprit de Savitti. - D • id, ec ement 1e croLS Que cette 
~rm 1 tant de contradictions. pauvre f'll • ""°" • 1 e est une folle danS!'ercu'Se, 

Le leMs s"e'ta1"t passé silenc'eu•ement CIUJ Pou~.,.· 1 - .. :· 
1 nuire en liberté. Sa belle-

pour lt.ri. ancre n eat Peut-être pas la perle des 
Un maître dîhôtel obséquieux s'était enamane, tnais . • ça n .a paa dû être tou· 

bon repas pour 

Il en était là de ses réflexions, Quand cette petite était. .. souffrante. fois. sous une fu-gitive éimotion, s'adoo- me dit Monsieuor, on ·ne s' eXip{i<IUe. _,e-
Léona.Td fit son entrée dans la salle à Les veux de l'homme s0 immobilisè .. ci:isait jusqu'à la bonté. que sa pUfPille proteste ausisi én~ 
manf(er. rent dans le vague. Savitri penMi : ment. . itl' 

- Madame m'envoie voiT si Monsieur - Sait-on jamais si, en voulant fai ~ - La belle brute. Et Savltri, à nouveau, redeV111 t 
a bien déjeuné et s'jl ne lui manQue re mieux, on ne fait 'J)as mal : un ac~ Mai!J, tout haut, ·Pour te le concilif'!'r . certaÎln : if' 
rien. cident est si vite an-ivé 1... .en paraÎtiant s'initéresser à IW : _ Je ne dernand-e QU a m'iP!l~..il' 

--- Le Tep.as était exQuis et vous Le tuteur tre99a:ii1Ht : Vous n'êtes pas du pays. vous, ReniteÎ.gnez-moi, v·ous qui J.a coJ1f"""'" 
voudre2 bien transmettre à Mme Dar~ - Un accident ? ... Contre oui ? . . . l'ami ? Votre -accc~nt dénote un étTan-
teu1l tous mes remerciements. .J'esipè.. - Oh 1 une façon de pa..rrlm !. .. ~er ? 

Oh ! l'accent ne veut rie11 dlre. re qu'elle-«nême va aussi bioen que Le frère de Madame était un savant 
ooisible, après la secou.96e de ce ma· homme... un éinergique 1 Sa mort a 
tin l privé ~adame d'un précieux appui ... 

- Madame .s"est mise au lit. La se· C'était un homme de décision ... Lui 
cousse, comme dit Moru;icuT, a été un vivant, on n"aurait pas eu besom de 
peu rude 1 L'émotion, la peur ont déranger Monsieur pouT r~ler le sort 
hrisé Madame 1 de sa pu'!>ille . 

-- c· est qu'elle mordait et gTiffait, - On r aurait fait interner .. C!a:nS me 
la mtlline 1 Une vraie petite lionne 1 d.emande,r conseil, pr-obablement ? . · · 

- Oui. elle y allait de bon- coeur... - Monsieur doit voir juste... Une 
ça la sou1asteait... pauvre foHe, n'est-ce pa~. c"est l'inté-

Un éclair de joie brillait dans le re~ rêt de tous ... Ma.dame aurait continué 
R'ard du domestique. de gérer ses biens, très naturellement. 

- E.lle a pris un peu. de forces, de, avec le même dévouement ... 

J'ai bourlingué un peu partout et je 
comprends à peu PTès toutes le lan· 
~ues. Il n'est pa!!t de 'PaY~. en Europe, 
où je n'aie trainé ma carcasse. 

Et pourquoi avoir tant voya~é ~ 
Quand j' étai11 Îeune, j' aval$ le 

Q.11« vif et la tête chaud.e, j.e m'imagÎ
naiÎt9 toujours que ie serais mieux ail· 
leurr~. Ça m'a fait voir du ipays, jus· 
qu"au jour 0\1 M. Da""'fe\.L:il m'a rencon
tré. 

Ah 1 vous ave.c vu ~randir Mvet .. 
te ? 

puis <que 1e la ooigne, Temarqua-t-il dou- Il avait par]é le plus paisiblement du Oui. 
cernent. monde, sans faire un geste, sans mê- Et, naturellement, vous vous êtes 

- Ah 1 Auµa.T.avant ? . .. me élever le ton. E.t, cependant, il y a· .>ttaché à elle ? .•. 
- C' étaü le frère de Mme Darteuil ;va.it comme du défi ou du m<-Pri' dans - Monsieur .fait de<1 suppc>sltion9 

qui s'en chargeait. .. Ça ne réussisait son attitude ou dans son ironie. vr~isemblables. 
pas très bien. d'aill=s ... Elle était de- Sa.vitri le regarda longuom..,•. - Ah ! lit le tul:eUT, un peu désa.r· 
venue bien faible, la pauvrette ; ... Cet Le domestiqu.e avait un re9J>ect bout· çonné par UIJ\ aussî eubtil-e réponse. 
homme est mOTt, il y a un mots... ~u et peu commu'1'licatif. c:Enfin, que pensez· vous de la ecène 

- Vous n'aviez iama.i.e vu Mvet Le visage était dur, osseux, av~c des de ce matin ? in~ta .. t-il. 
awpa.ravant ? ]ignoo fe>rtement a.c<:uséeo. 1 - Hum 1 commença l'homme. Je 

sez... . 
Mais le serviiteur hocha la tête ~1 
- Ici est dangereux, là-baS 

mieux. murmuœ-t-j). 
Et, tout haut : . ..;,, Ili 
- Monsieur dînera-t-il se ..,.. tJI" 

châtellu et faut-il lui ,,,-épa1"'1' 
c haim bre ~ tJll' 

- Oh 1 non 1 Il faut absoJ.u11'1.,..C 
ie eois chez moi demain maitin· r;rdi" 

- Monsieuir Teprendra donc le 
du soi•r ! 

- A quelle, celui-ci ? • i t•·· .Jof -- Dix-neuf heures cin<fl1'1° et'" 
moins QUe Monsieur n<e prennes .

7 
de cinq herrres du eoiT. r' 

- Leciuel me conseillez·voUS• 

(à ,,;.,:P< 
~~~S.-h-ib_i_:_G_.-PR~IM~I~ 

Umumi netriyat müdiirfi: 
Dr. Abdül Vehab / 

M. BABOK, s..un..l. ~ 
Seft.Pï,. ... Hu - T.W-
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