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Istanbul. Sirkeci, A1irefendi Cad Kahraman Zade H. Tél. 20094-95 

llirt>cleur - PropriNair«> : G. Primi 

SOIR 

Le comité technique a Poursuivi hier ses travaux à Montreux . La réforme de la S.D.N. l 1 1 • 
1 

-- 1 ~on • Aondonderry prend 

en 
être 

raJlPI~ochen1(:.11t itaJo-a11{Jlais JlOt11~rait Un débat intéressant à la 1 Vl\~~,~~~,:~,~~~·tie 
réalisé à la fa\'CUI' de,s C?nversa-!seance d'hier à Genève~ 2:::";~:~::::.:: .. ~::·::~ 

·el des DelrOilS ··· co .... qut1 prononça hi~r à Newcastle 

S UJ , lord Londonderry démentit publique : 
Genève, 26. - La 9C"SSÎon du <'On c;J à la uite de la création d.e la S. D. N. ment Ja déclaration faite l'an dernier 

de la S. D .N. •est ouverte cet "-'Près Des réf Ol"lllCS << lllO(lest"S )) p~r M .. Baldwin dans laquelle ce der-
tio11s au 

! midi. par une séance .prjvée, ~ou la pré '- nier aff1rma1°t «qu'i'I fut mal · f • 
l inquiéter t puissances méditerranéen in o m 

h donner son appw. . . . 1 ·1 sidence de M. Antony f:d•n. M ) D-'b Il 1 sur la nature vér'tabl d • r e 
b0:.'1C>otreux. 26 A. Â - Du corre!t~ l~~S 08\'ll'CS uux1l1a11·cs n.es. . von C1 os rappe e qu.e e ).tm.J• i e u rearmement 

dant de !'Agence Havas: M 27 - Le comité techni- Le 1=>re's1"tlent tilt Co11se1"l L'ab'itention de l'Italie rv~rnement lrança .. a déjà eiq>o•• son/ail mau nd .• 
A. ]'' ·~ h des dé o.ntreux, · ~ • . Ll . . . . point de vue, en loccurrence-. Des pro « .ne telle déclaration fut surprenan-

libérat·tsaue de la prenuerel. ~ ase croient Que a tenu hier sa troisieme reuruc:m·. . 1 1 ~ture- a et"' do.nn("lC d un.- com~uni· poilions modeatea et concrètes p-our 1 te~ dit lord ~ndonderry, car M. Bald-
q1..1 •ons, les cerd6 po 1tiQues. a été décidé de charger une c1 o.mJTU!î~on Ile qu1tter'l pas An <314 él ,~!ion d.~ g<>;'1vetnem<·nt 1tal1rn flUl a ront être t•x niini~e-s. F.n tout cas. l'ora ':'1? ne ~ut Jamais induit en erreur. J 
11 e la Grande-Bretqne pourrait trou- J d'experts navals de .. déf~·. n~v~:I 1 t 1 c.l U 1·ée ((e J :J ete publ ee d a~tre ~art. .. tcur recotnmande d'éviter les de ~ ion 11 ai contm~ellement informé non lileu]e-
l'er des rnoyens de rapprochement avec/ auxiliaires ,pouvant etre -es ~ f)enc an él 1 Le. comte Ciano informe q~e: d~s inl.n1~dlates t·t hâtives. Le Portu::.al se ment du_r arm7mcnt aérjen de l'AUema-
. Italie à l'aide de conversations au su- 1 navires de guerre ,~n De~ q~ a tta:it au Co11f é1·e11ce de 1\Jontreux . ~esl.c1rconstan~es actu;Ues, .i,~ dele~:!11?~ J prononce pour unt réforme du :ipacte-1 gne,. mBJds au:s1 d la cadence approxi-
Jet des D d Il 1 pas,.a.ge à tra-vers es ctroits. __ 1ta 1enne se rouve ans 1mpos.1 : Jte 1 cde (acon à k: nlettre à la h.lutcur es mabve e ce ré•rmement.» 

.la. ton~r= :·terminé hier Ja pre· I • ~c~ rcve11(iicatio11~ lie~ Sc)VÏClS On mande d'Ankara. à notre confrè ! d'assister à la session d'aujourd'hui et•hommcs qui doivent l'appliquer . L'orat~r affirma ensuite que si le dé-
"1 ' · 1 d . d 1 ne po.urra .Pas non plus p~dre. P~ • .\près une courte déclaration du dé g~r ~e paix de l'Allemaliflle était BU1.SÎ. 

1~~e l>artie de ses travaux. eec: ~e ~u - Commentant l~ rev.en ic.a~.ns d.: re le KW"Un .: . . . aux d1scws1ons s~ les que~tlons uucr~- lr..gu~ de rr:.apagne, .i\1. Ed n propo \ s1ncere que celui de l'Angleterre «nous 
~if1e Da.a que des progrès ont ete rea· So,·iets en ce QW a tna.Jt au r_egi~~- LL ~e c?n~1J"JnC que 1~ .~rc.-;.<len.t du t~s au No. 3 .de 1 ordre du 1our,: «Tr&1- d atte~dre la dM:i n de l'aasemblé.e- Qui devons accueill.ir ]es offres de paix faj. 
l"ia, mais que la plupart des difficult.é5 ! Détrojts

1 
.. A~i... ~zamettin azif te CS[ra- Conseil, general lmnet lnonu, n quittera te de garantie mutuelle entre l Allema- a1 a a se prononc r 9llr !'Qpportunilé tes par M. Hitler sans mesquin r' · 

Ont ét - d ' t lmement l&JS·j rphic à ~ z : So pas Anka.ra avd.nt la fin df!' la conféren- irne. la Belgique, la France, la Grande- d'in..sc:r;re la Queition de la réformt'" de pédanterie.» e ie ni 
•. e •scrètement e ca cNotre vo1 ine et amie la Russie - ce de Montreux. On considèr.e naturel Breta5"ne et l'Italie conclu à Locarno le la S. D. N. à son ordr(" du iour ("t~tte Lord Londonderry affirma ensuite 
tes de côté pour l'instant. 1 v1étique estlllle que les. navires ~es Etats que pendant toute la durée de la 

1
confé-

1 
t ~ octobre 1 ~26». 

1
1....e comfite Ciano t1~- propo11iti-on c.sl accf"ptk. 

11 
que

1 
la paixd du monde dépendait princi-

........_On a.ait de la sorte : .. rivera~ns de la m.er Noire devrarent po~ rence le gouvernement soit en reations mane en expnmant a con ance que e- L'·tff·lÎl"t' (f • ( O ., • Pa ement e l'accord entre la France 
1. - Pour éviter de faire apparaitre1 voir traverser les Détroits en toute Jli- constantes avec le grand état~ma1or. j claircissement de la situation permettra c < C ... c,tJ Jl() l'Allemasrne et l'An5tleterre ' 

1 .. div · 00 manifestèrent et 1 berté. DL.om d'abord que, ea.chant ~ / au gouvernement italien de reprendre Genève, 27 A. A. - Le con•eil de L'attaque déclenchée hi~r. à New • 
bod~ d:r::.:rce;e ~:::..ps à la diplomatie liens de véritable .a.dmilatié QUi um•;•:toc'.: Pas de session extraordi- 1 sa collabonstion avec la S. D. N. la S. D. N. n'a pas pris de décision au Castle, par lord Londonderry contre M. 
' arrondir I les a.iRus.» 1 TurqU!Îe aux Etats e · mer oir · • 1 K 1 Le conse..il ajourna la QU' tion dt""S sujet de l'affaire de Locamo9 probable- B'tldwin a vivement ému les milieux 
d n~· - Po:; ;:!..ettre acu" ~efs de 1 jul{eon.• inutiles n~.n ~eulement~;m~·~·~ na1re ( u an1uta y nctions Ju qu'à !'rxam•n d. 1~ QU ment parce '!ue M. Van Zeel~d e,•t ab-1 politiq.ue •. On. s'attend à ce QU 1 • faits 
• t'.~ation, de se rendre à '~~eve pour loppement, mais ex.ist~ ne .voyons On mande d'Anka'Ta à notre confrè~ t1on pa: 1 as!\emblee. sent de Geneve et Que le Reich na pas expo~f!'.a pat 1 oratt-ur suscitent plu ieurs 
lltater ~ I' blée de Ja ~ue. flottes dans cette mer. ous , re I'Aksam : 1 encore répondu au questionnaire britan- questions la semaine prochaine, à la 

3, __: P~Alfller du temps et ?e aucun inconvénient, pour n:"tre part, a . , d ' , / L'initiatiYC du Chili nique, Chambr .. des Communes, ce qui donne-
b~ •'·n dans d- conclusions tr- ce Que nos voisins les Soviets fasaent Les personnes autor1see1 1..1ent na- rRit à M B Id . )' . d , .. gager ...... d ha . d la 1 J t" J • a w1n occasion e s ex -
·•barables ou définitives en l'absence ' passer paT les Détroits '.'"utant e teaux voir ~vçune conn:-iu~ce e nou_velle Le délélrtté du Chili, M Rrvas Vieu- Aa convoca 1011 ( e pliquer it ce •uiet. 
de )'Italie. , . qu'ils le voudront. Et il es~ naturel QUC donnee par certains JO\D"l\aux: et suivant na, fit en"uitt' une cur.ieu e- déc1Bration l'A J J ' ·•·-------

!! b t de fa mer laquelle le Kamutay serait appelé en ses- ssen1 ) ee J t J J convient de reJJ'IAl'(IUer qu ier en• les navires qui seront SOT 15 en faveur de J rnforme du pac•e dont .CS f"()U ) es COlltinUellt 
Core, ni l'Angleterre, ni le Japon, ne se Noire ,pourront aus& y rentrer. Toute - sion extraordinaire ces jours-ci. :1 deomand:t Jïn~ription à 1' 01rlre du C~n(.ve, 27 ·- 1 'a , rnblée 1iendn1 J 
l'f'lontrèrent disposés à prendre des en- fois, ai ru. R. S. S. entreprend de tran - Bien qu'il soit naturel que le cas éché- iour de la se ion prést"nte du CO'l!-lf"'.l rt 1 ~a. ~re1nière séance 1n.1rd1 d1u-. 1'aurès à I~ucarest 
'-lOJnents sur les points essentiels de la férer en mer Noire toute sa flotte de la. ant le Kamulay puisse être conv0qué, de l'as.•emblée, ou, tout au moins, à J nud.1. Elle procédna tout d'ahom à la 1 1 ftih- al' d d a IH't'S""«' aut st'n•ilt\ :tl ltu111•' 
qlli 1 ha- d "· IJ•o11 Blum 

'."" e con~ention avant que I'Jt 1e - Baltique, cela conhibuera à onncr a quoique il soit en vacances. aucune é- l'ordre du 1our de- l'a~semblée rie scp4 \d;,..signation de son ipré ident en '"e"m'Pla 
a. les mêmes réserves que l'Ang eter· cette mer l'a~ect d'une gigant.esque cision n'a été prise à cet égar • tembre. cernent de M. Bénès, élu pri-s .. dent de la 

'• •t le Japon soit en mesure de leur se navale, ce qui pourra naturellement l Un mémorandum publié entretemps, R~publique 1ch<co lovaqu•. 11 t fort Bucar t, 26. - Trois cents étudiants -·a (( G1'orn· ale d'Italia )) 1 précise les vue• du Chili en cette matiè- QUe lion de la dé iQ:nat>on d· M Bru.ce nationafütes ont asaailli la Maison du L· F )' 1 1 Un article u 1 re. Il •'lllt'irait de réduire lea chances (Au tralie). Peuple, provoquant de sanglants ton 
a rance et Ang eterre 1 - ----- de conflit aux seur. pays directement ~ 1 131 

G flits avec 1 socia1i.1es et 1.,. commu 

ProPoseraient l'exclusion 
1 L ·accroissc1nent de la })UÎSS311C(l de ~~=~t.:1i~:. é;!.'..anJe;ern:::: .:'!:n~~ c.:,:v· .. 27Ul~~ ~. l ~nèA~e 1 ni;;· journal a ordonné la saisie de 

de l'Aby, ssinie de la s.o.N· ' c: • t....: ' , 1· .· '• t : miques ou militaires. attt"ndu <"~ OIT 8 (~enève Il ~in~:nav:' to~~ .les. journaudx conl nant des articles - l Il l n ast { 11 l(f( COil .re au(•t111 1 Le Chili. qui n: ... 1 pas diro~t ... ment ·~ 1\11\,1 !'don t D li 1an1 em1tes et .. attaques contre M. 
Londres, 2 7. _ Dans les milieux di-

1 
3 Je .:. • 1,:., é aux prnbl~mes europ.,..ns. ,. ,,_ Ü " • '" '°"· Léon Blum. 

blo,,.,.ti'q··- on suppose que la France l Et t 'd. t ·1··111('1e11 'serve, en attendant la rôalisalion d. la n déj
0

euner en l'honneur l ' ·•· ~ ~. d' " IUC 1 e1 1 ' D N d' . . . • .es g..-cves "Il F1·an •t la Grande-Bretagne se sont a. ccor ~s a (. r"1oame de la ~. . " exa.min ..... mi 1 d J . . b Il .. < ce 
.. _ 1· d 1 excluston l nut1"-•scment 1 .. conflit Qui vie"d,a1'•nl (es e ecrues a -:an1ques p . 27 
-...:r OJ>portunité e proposer ~ 1 ... ...... l:"t • an • A. /\. - La grè .. e 'en~ 

~ r.~:~~:::.:..ded~· :ai1Dd·~~ ::~:.:: Rome, 26. - Le cGiornale ~::!:· I ~ti=~endant, on veut considérer que 1 .• "';;:'· Litvinof proteste 1 et de la Petite-Entente ~· l~,N~::;;mée dan 1 <hantll'Ts d 
"10,,t b . hl" article en réponse au « • ' d l'ltali Ethi · 1 / G<nève, 2 7 A A. - M. Yvon Dd. 'i- v v a yss1a pu Je un • 't ~tendu no-- la présence e e en op•e peu J ....... 

r ' d J' N, US Le JO. umal de la City avAJ pre 1 E- e"tre perru'cieu.se, il faut condure QUe Ja M. l_itvinoff a répondu :1 M. R1vae >?!. minist.re franç.a.s dH affaires étmn· Paris, 2 7. Suivant un co-mun1'-
~ arr1° ve'e e ex- e<T • . l _ ... mps que .. \, 1 y ff l h d •. l'h " M tanunent Qu'aussi o.-6 ... e . Méditerranée se trouve dam un état de 1cuna 1 a dt=claré que nul ne• aur<t1t eres. 0 n .• ier. un r>JctJn-eT ~n o.n~ QUr. du n1 nurtè1t" du tra,nil. Je nomb 
suscite des incidents 1 tats méditerr~ns s"i:::!.. u:~:=~: menace perpétuelle depuis la présence conto-ter à toute déléi:rat1on Ir d·o1t do nru; de dde;iuea des Etats de la Peli· des 1<révi t I. ;, l'heur. actu•ll•, i~lèv~~ 

dés par une nation am , • d La de l'Angleterre en cette mer et depuis formuler de.a propositions de ré-formes/ te Lntt"l1te et de !'Entente BaJkanÎ<lUe .pour tout «' ternto1r"" franra ' a' 153 

G ' · "t • d oe defen re. • · • J' Il 794 ' 
a< eneve raient la neceNJ e e l'occurrence que la France, étendant ses conquetes p eclSC"S et concretes QU(' a. e1nbléc- ou 1 1 1 1 1 nt! e en • 1 ·1 · . .••s ,.,, .. , Ps t•11 1>alt'~li114 • 

,... t arri e: nation ambitieuse», f' coloniales en Afrique, a encerclé tout le t con!tC'l pourraient d1M"uter. l\1a Je J ( • f' 
-..enève 26 - L'ex-Néi>:u• r' · L fond de la con erence d ï' · d Ch'l' · b • ~es )ICllS rançai~ i'1 

v1" '8Ccomp' a.an~ de l'ex-ministre r1~s af- cd'estMl'ltalitre~·:, eai'outait le «Times», est littoral occidental de cette mer. ee~ue u i 1 • • t ~r~e à ex.prim r• l ... es A1 .. abrs f'o11t (}é14;1ilJc1· ... 
e. ._. • d Ra Kassa e on t.&.I"' • ommu· Certes9 la guerre d'Ethiopie a accru un voeu vaS{ue et lmproc1 • dan~rcux. ! J'étr .. arig«.~I· 

tt 'r; étrangères,d Hf.~~oL~ ~s Na!Bibou 1 constitué par la pr.éoccupa~=ai~es qui la puias.ance de l'Italie ; mais il n'est pas ~~r :~nM<tuent, en raison de sa 'J)Ortér j lll1 t 1·;1Î11 
t· e son secon lM. t ' toutes les nations d dit que cette puissance soit dirigée con- 1.lim1tec- et QUI pouf!rait avoir pou! effet 1 , Paris, 27 /\. \. - L..a Chan1bre e. vo 
llte-~~:t ' la station où un imJ><>rtanl r.e a d t -·• que le libre droit el l'A--1 t t:r . I· d-troct1'on de la S D Il - • 1 Jerusalem, 27 A. A . - Les b•aarres lé ; l'un•n.m·1• 5 '? ~ 'llCI-.. a • , · • Que n'enten en ..,_... . . t depuis un tre ruqc; e erre ou con e une pwssan· ... :-... . . e f' mt"mr. . Les L- , - • • • " 1 e, par ""- voix contre 
h/ic.e d'ordre avait etc ors~an1s~'&Jtres passage dont elJ~ 1ou1ssen u1 Avec ce riverain.e quelconQue, M. Mussolini a Il n c-st pas certai.n Qu'unr. nou,~llf" S. 1 cont1nuen!· Ara~s ont f&Jt derail· z~ro. la loi P:révo;rant d pénalités eé 

q.~ voyageurs applaudirent, . siècle, soit menace par une se .i:lienne donné spontanément à l'Angleterre d~ D. N. serait meillt>urt" que l'actu.,..Jle c.t Ier le tram en~e 1:f~.1ffa el Lyd~a. Un ver contre 1-ea citoyen fra.nça1 Qui ne 
~fflèrcnt. Il Y eut aussi Quel<lues petits cette historiett~ de la d~ce Ion avai; assurances concernant ses intentions à 1~ dan~ers d-e la situatiQn internationa- 1 soldat .et un mecan1c1en furent tues. Il y rléclarer<tient pa Jes biens Qu"il po 
"1<:tde.nt.e. vêtu observe le «Giorn~e 

1 
a~ anti-fas- son égard ; il avait démontré, par des le- présent'" ne p~rmettent pas dP ~f'" li- a plu ieurs blessés. dent à létranger. 

Daine la matinée. un homme · · d ; •~ tenté d'assOC.Jer es par · d traités formels, ses dispositions amicales Vrt'!r à des e:nlrCff)rj!les qui par.n.lytf"raient 
c"'n>ne l'ex-N...,..••, fit ~on appanho;-1 e1a . . ues avec une section u 1 L -
•1tr ia t>lace d:Î; Réformation. En P;';· ciste.• britam::~ ; aujourd'hui, on s'en envers la Turq~ et _la Grè~. De nou· es ~a~ant"'" ellec1iv.,. dont on di•Po es "gr~ndes :plu1' es" ' .. t t l 

flce d . X OUI se- parti conserv d'organiser une nou- vellea preuves a cet ecard suavront pro- se de1a. ' "' n arre en 'naS e 
t.a..i des ce?taine& de cu~1eu ·1 d.é-posa sert pourlieb~y~es sanctions» ou. plu- chainement. j Au d<"mf"UMnt, le pactt" n'a pas ;.. t ~ 
~t am..as.ses tout e 9lute, • o velle e: po Que n n'est pas vrai, comme l'a soutenu C'houé ; simplement, on n'a pa uhli"élmouvement SU l t d'Eth' ' 

~11 llnm~n9C boUQuet de fl~urs. '!.1 "; tôt an~1-it8;1ienna ea.ucune menace en Médi- le ministre de la ... marine, Sir Samuel let1 arn~es quïl confère aux membres/ r es rou es lO:ple 
tda l>a6 à se ~endre compte QU t' là Or •. ' n Y • la conque' te de l'Ethio- Hoare, que la presence de la flotte an· de la ~e. 

'"-"it fus' E.n ce momen - . ~ 1 
•n <>ffet,eu MconT ~nn; .. e trouvait ""' con· terranee ... pr~ La conquête italienne glaise d.ans la Médi.terranée ait empêché r .e !)Oint de vue de La répartition des ·troupes 
• ....._ . . """ l membres pie par l Jtabe. l'intérieur de l'Ethio • l'exlemton du conflit ; c'est la ferme vo· 1 t qui veillent 

trafic ~· lat~...::J~~~~bi:;fenn=~ d ' •'.effect~e~ad:: Wl événement continen• Ion!~ de ~- Mus~lini. c'est-à-d~re de M. Titulescu à la sauvegarde du 
li :-"" ces jours em1ers. pie ; ~es. uJlement un fait d'ordre l'Italie, qw a permis de le localiser. 

t>I , eat e. noter iauc. t été arrêtés tal africa1n et n • - J ù j M. Titulesico dit on reapect ipour tou 1Addis-Abeba .. 26. Malgré que lei yrnn- n11ses No1.res «2 3 Gennaio ont c~l;bré 
boU:a1eurs jC'Unes gens on égus> '*2-L~ BIDBilt an11· sanflt1'onn1stB s B'tBil 1 'e>S les op1nion1', y compris ,celle du re· ~es pluies aient commencf', le rolonnes, dans J.a plaine de Caana G ho r 

\Jr •être travestis e.n « . ' B mouv - lJ présentant du Chili Il reproche toute 1 a pied et 11zotorlséc:i contintu~nt leur tran- v~r '•c de- l~u } ,. 0 • aDn.. 

B . b . ness . stt •urr ta t d di/fi Il' idé 1 • mo" 1 lion par Un« 
Us•1·ness JS USI - • I f<·i• à ce dernier de n'avoir P"" at>Por- 1 · · " 0

" 
11 

"' eu "' con• ra· m:1lo cér'moni • f - _______ ... • • . .. bles 2uerr er el a te 1 
l\.t Des douanierq te de textes prec1s arace auxqur-)!lï le 1 · en acclarnant le Duce fond d 

on~"'"'?rid, 2 7 A. A: -: bord du car~o ... 27. - M. Joseph Beck a ~retape, la France9 la Pol0&'!1e et plu· conseil auTait pu . e former une opinion. De nCJuvclles cara11anes continuent à ar. !' ~rr..p1rc at 
a lad~ouvert à Cadix, al ·oses conte· . Gen~v;fficiellement la S. D. N. d~ la / ·~•ur• aut:rea Eta~. 1:- ,question, esseo· •Dire Que les 26 articles du pacte doiv<'nt 1 river aussi de Debra Marcos, da~ le Gog- Deo officiera d Ch mis 

n,,. a Santa-Maria. 1 Cal t •• mu· ID~~'?'· Pologne de c.,..er •.ap- belle est de aa".OU' SI 1.auemb~ee con- Î-tre remplacés par d'autr • dont PM" - giam. .; Que do oll1<:1era du e 
n.nt d Il Les auto.rie deCJS10n de la b"oru contre (t]talie. / damnera l'annexion ou s1 elle laissera ce 1 onne nt'! conna"it la t·n-ttr :...,,:vaut ~ Encore u11c colonne 1notorfsée 1'...nant <{T:.n curs c'i,•ils ,se nue 
tl' . es rnitrai e\l:JCS· ' la chaîne r tion des sa.ne • bJ ' D t" IU .. ... • ....... i • a d D . Ni é ...... • ae sont reun1a h er par or 

l~•Pallee ont :mis 1e cargo a nt .de la P ·~ a et le Haiti ont transJIUS au pr? , ern~ en s~pens. , ea conv .. er~ 10 1 t-nl~vcr du pacte lui .. n1ême toute valt>ur e eSSlt\ est a V e sans aucu1. lnctdcnt dre du \1Ce roi et ont con titué 1~ b 
1n d'empêcher un décha11l'eine es L UrtJll'UdY I S D N wte noie an· pnvees a ce IUJet se deroulent a 1 heure .Elective Pour la R >uman· I' _,1. a Addls·Abrba. La tra11a11lllilé et la secu- 1 u 1 h d . u 

ca nd les ann 't ·at e a . . . Il . • • ........ tea . . 1 t ec ruque u R'OUvem.f"ClC"nt d E 
• rRaison On appre Que I'E secre ar• 

1 
dec' ision de lever les sa.ne· actue e. tion dee n ~ na 8 con 11ur une rite sont co111p è es sur la qrand'routc. La thiopie qu. 00 h 1. . b 

~ta· · . . . ent pour ... ant eur 
1 

G 1 ~ , . A d d au c 1v1 e t'n tro u 
tl· lent destinées orag1na1rem . h. picn-1 non~ On ' t Que ]'Equateur. e ua e· ·•· epreuve doulou ai e. [..a Roumanie- les zone mou1s Sure a1' cssus u col de Ter- rrau:x. • du cad d de 1 
"'°'Pie et qu"après la débâcle ~t ;o' r« 1' tiotu. 1 .. Clhili ont déjà agi de même. Une revision générale de a 'PPliquhs toutefois loyalcmMlt en maber est co,.+rôltc par des troupes frv- .. n sat.io ' ' c., 1 '"""bu'' or 
11~ 1 . dues a nes a1a et e 1 .. 1 ta d f . • t1 , t d'· Il n munac1p:l e ~t" r("a11 corn 

' es annes ont éte ven m N "bou avait pris Pace a a - l • J vut'l e se con ormer à &t!S cha~ in ireenne a11 "" que ce es qui ~ont dé- prt"nd a . 2!l0 h . d' 
'-'ol . 1 Ras &151 fur ) po J

0

t1que 1'11t" t'o 1a e · t 1 · d k b u n102i11s tee nic1ens 1n 1 

U lltionnaires c.p~os. a ·1ar1'at quand ent reçues él \.1
4 113 l 1 tt"rnationales. Si los ~anc11on n'()nt """n actP. s An 0 er assurent la Jonction P'I bl ' 1· ., 

d 
11.1 Lesso11 1 du secre d • . ' '""' t! Isa. ee a ln\'PO!\ant t1ava1 à t'ntre n article e H , 1 be munications de la Pologne et u de lAngleterre TOU. 1. la faute n en l pas au pactr. avec l forces éc/ielomtécs le long du fieu. PrcndTe 

• J resse les _c.om • JI ""! ridicule d~ faire le procèa du Pftote l'P. Gobi et au rebord du llaut plateau du 
teprodu1t par a p Hatti. , d n1 itahen - ·- au ''.""_de celui des hommes, Q•.i l'ont Choa. 1 C'S sm1111issio11~ 

1 ise Un 111en1oran U Londree. 27 A. A. - On o1111>Prend de •pplique ; ce oont 1 hommes ~ui doi l.a division alprnr "Pusteria" drtaclu'r Simultanément avt-c le Ras Chehh• 
ang a 1 A A - L'Italie présente· ource autorisée QUe 'le mini. ère de la vt:nt êtrf' réformés, Il tie faut donner de Dessré 1'CTS la 11uUée procède ù lei trans- d~ le sult:in du 01 n1a, le fit.aoura 

. Londre.s 
26 

__ La Mornin.K Po5:· : Rome, 27 ·N 'un mémorandum ex-, Kuerre convoquer.a. prochamement à. à l'asrre$Seur éventuel l'f"sPOÎr Qu' 1l pour for1natio11 de lu p1st qut esl déid dcvc- tJ D fte. 250 chef&, a.e ont 90um 

b
li'lferp0o} D il Post et la Scots (] P . ra à la S. D: de vu,. italien dans la1 Lonidre• tous attach • militaire. af~n rait ne pas se trouvm- en préserk'f' du nue 1111e rnagnfjiqtle route qui 1n ure da.ne les d.ve:r centr de J'empir~ avec 
liCtit Un taJ IY du ministre L~ ... ~001a· 1 posant le p0~t I d9avoi.r uile idée e:x.acte dt- l't.tat d' :r- monde entier d,.~; pour condamner trente kllo111ilres jusqu'au ca111p d'at a • 1 ur1 auerner1. l'ou ont livré- lf"\lr§ er 

,,,., ar ic • d le po • · abys11ne. d _,. l'f- Il t d l in t 1 · D' 
.... 'Y décrit } ndeti l:i~nes . ~ QUeSbOn • urs mœncnt es llllVe'T es PU»Sllncee de ... u son act~. 01' C au- Cd. e eurs mt1n1t.Jon autr ont .en 
lOQue colom":J~talienne dan• le nO<I [ • con versa t1ons en CO • 

1 
rope. ' . "· est certain 'principes dont la Rou· On Blilnale f qalement d Almara aln.tf •oute, des payo J plu lointain.. en 

"'I ~lre. M L~ ~eS , A. _ Les observa • On crott savo•r que ! ;\ngleterre ~tta- man1; et. la Prhte~Enten.te ne saurait-nt que de tout le Tigrè, que la Saison des vue de rr.joindre les autoritM Jta lj~n~. 
La Moming Post y,,Jèv• Q~• 1. Ba • Geneve, 27 ~·. larent qu'aucun dou· che de 'Plus en pha d importance a aa/•e departir Td est celui. par excmpl•. rra11de• 11lule1 Il" également commenct. 11111> 11oml11nt11111 

"""a a aoco agné le mB"'';'"d·' le teurs politique& 
1 

ec u sujet de la levée/ p0Lt1que continent.ale et qu'elle désire de l'é-g,.lit.< d •nation. grandes ou P<'• l 'n h1tt•t•a11 IC'c•ltnfquc• 
do.s.:Iio à Ad~P Abeba et a etu ie 1. .. e te ne 1ul»iste P ~~-ent aprù le• dé- savoir avec queUe1 forctt elle p~ut tites. Ce pfÎnç_,pe de la c::démocTati .. 

1 

ù. ,.\cldi s 4 A.hc'l>tl Rome, 26. - Un dt"Crtl rovsl noni 
l>t bl 1• · Bllr plli:l-C b' ns. nob.u_..... Gr d t E t • d '- · 't • ' · 1 mt" lf' Dr i\rn ldo Petrctti. V.Kt": gouver 
~-- èrne colonial ahY. _in a-idu. en de~ sanc _o_ rec' -ment par la an e- coTQJ) er en :urope. 1 e- ~ntre ans NI soc1e e internat1ona e Les rnihcien1 d la d1'v...,on d· ~"" un travail prélim>na1r• ~- cisioru prt ~·· 1 ~ ~ Che· 1 neur aiMéral d l'Afrrq<re On~ntale. 

thr • e eot en Soonahe· 
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Nous .;;,~-; publié d'après trn administrateur 
-·-- LE M O NDE DIPLO MATIQUE 

Un feuilleton historique du (<Haber» Les condoléances tic la Turquie 

Le Foyer des Etudiants <!' Izmir 

La <croisière de l'Egée>, origanisée au 
profit des jeunes gens ori$tin.aires d'Iz
mir, qui font le"Ur.s études à l'Université 
de notre ville, aura lieu aujourd'hui. 
L'excursion qui au·ra lieu à destfnation 
de Yalova comporte de nombreuses 
surprises. Elle est iplacée sous le 'Patro
nage du ministre .de l' Intérieur, M. Sü
krü Kava. Les bénéfices que cette croi
sière raipporte.ra à ses organisateurs se
ront affectés à la création du cF oveT 
des étudiants d'lzmiir>, qui devra fonc
tionner à paTtir de 1' année 'Proch:aine aux 
abo-rd.s de l'U.niversité. 

!'Ankara, une étude circonstan
ciée sur les travaux turcologi
ques en Occident. Les lignes 
qu'on lira plus bas constituent 
un e:rposé d'ensemble de la ques
tion : 

Tous droits réservés pour le décès <le 1\laxime Gorld 
_....;,;.;_~:;...:..:.::.::....:..:::.:::..:.= Ankara, 2 6 A A - A loccasion du 

Sous la plume de Nesip Kara- pendant, parvenir un chèque au Hé- décès de Gorki, les télégramm~s sui -
çay. notre confrère le " Haber " diaz l vants ont été éc.harngés entre Ismet InO- Les Fjnnois sont, -sans auctUn doute, 

l'un .des petJPles qui ont servi la eau~ 
se de la langue et de l'archéo.lo!':i<' tll'?
QUes. Dès le début du XIXème siècle, 
la Finlande produi.sait un savant Bnéri
te tel que SjOgren. Les Finnois créè
rent paT la suite la Société Finnoise -
UgaT, et formèrent des savant! quj 
s'.adonnèTent à la tun:.ologie. Asipelin, 

publie sous ce Ittre un récit hlsto- Le c Serif > se souvint probable- nü et M. Molotov : 
rique. qui tntéressera, certainement, meflt de ce qu'il Connaissait le turc S. E. M. Molotov, président du 
nos lecteurs et dont nou donnerons, puisqu'il dit au ministre en cette lan- conseil dea conunissaires du peu-

à partir d'aujourd'hui, avec l'au- RUe : pie de l'Union des Républiques 
torisation de l'auteur et du jour- - Comment ipeut-il se faiTe qu'il n'y 1 Soviétiques Socialistes. 
na!, de large~ extraits ;:iit pas d'argent dans la caisse du grand j MOSCOU 

Vnc eommissinn pour les rélor- empire ottoman ? Et sil n'y en a pas,• . f d t 'stes e 
f · • 1 C 1 cC est avec une pro on e n n1cs il iutr(>tiuJre e11 Jl(lUlllélil~ que a.1tes-vous a cette Pace ? C' Que . . d' d 

1 1 c:ruel-
d" · d · 1 1 que Je viens appren re a per e 

Nou.s somm.es en 1903. La Roumé- voÛ it~s, n. est one pa~ v::i I · ·· l Je qu~ les lettres soviétiques vimnelnt de 
lie est en ébullition. La révolution cdonbbnuatt SUT ce ton ~~a I es ~ar- sub"r paT la mort de l'illustre écrivain. 
bul.gaTe a commencé. Tatard]ief à Sa- ço_ns el u:eau, comml e ds 1 s ,e c~es - Ma~ime Gorki, dont vous m'aviez PTO
lonÎque, Chichmanif à Edirne soulè- sal ient, e_ '~rirent ~~ h' edx ~pau es et curé )' occasi-0n de fa:re la connais!\8.nce 
vent de. ,·ne' ~-ts. La Tev' olte e conduisirent, ainsi, ors e a po.rt>e. ' 1 d " ' M Cette per 

Qui naquit en 1842 occupa la chaiTe 
~MUSEES d'at'Chéologie à ~'Université de Heloin

ki et .publi.a de remaTquables ouvrages. 
Le musée •le Sai11lc-Sophic 

Pairmi •ceux.ci, le livre intitrulé .-:Ty ~ 
Ûh sait qu'une commission technioue pes de peup)es de l'ancienne Asie Cen

avait C'lltrepris la semaine dernière quel-l trale >. n9us intére9se tout pa!ticuliè
ques études sur les répa.Tations devant rement. 

Ki.. .. gron- A . I $ ' f , · ï t" ors e mon se1our a oscou. 
de en Albanie ; le sa.na coule. peine e « etn > eta1t-1 sor 1 que, • d' ~ , 'bl que je 

... Cette fois-ci, entra au bureau un pnson- te m est autant Pus pen1 e ·. -
La Sublime-Porte ayant finalement h d t .11 t nt uai fez ora demeu:~ en'Core sous le charlne pu1:S 

décidé de se remuer, el· cela !\Ous le na~e aut e aJ. e, por a • sant de ~es hautes conce1ptions humani -
être exécutées au musée de Saint-Soph:e. Les étud.es de Gastrén, né ien 181 3, 
Les ingénieurs des Musées ont été chaT- enrichirent considérablement la littéra -
gés de dresser les -Plans des travaux de ture existante sur la turcologîe. Castrén 
restauratÎo.n à exécuter en tenant COID- OUÏ eut J' occasion d ' étudieT toutes les 
pte des paTticulaTités archéolo~iQues es-- !I races de 1a S.!bérie, publia. en 185 7. un 
senti elles de cette inco.mparable bâtis- üvre sur l' ethnologi.e des ra..::-es de: r Al· 
se. La commisrsion 'Procédera aujourd'hui tay, ainsi qu'un autre essai tout à f.aiit 
à de nouvelles constatations sur 1]es lieux. ! remarqua.hie ( 1). 

grand véziTat de Sa.id pacha. une corn· ~o~~· ministre s'étant .levé, toute l'assis· taires et idéalistes. Je prie V?tre Ex~el
mission composée de spécia.l1stes des lence de bien vornloir a:gréeT ,} expr·!:S!!ion 

tance en fit autant. 
ministère. des T. P .. de l'i. P. des Fi- C'était, en effet, Seyfullah pacha, de mes plus s;ncères condoléances. > 
nance~ et de l'Agriculture fut fonnée 1 lsmet InOnü 

ga...de de corps de Sa Majesté. 1 d 
sous la désignation de • Ce>-mmission l~ tenait en main un on:fye de .paie- S. E. le président du conseil es 
des rélo•mes >- 1 h-' 1 ministres de la République t UT • ment et 8C tournant vers e c eu - comp- KARA 

J'en faisais partie. ta.hie, il 1W enjoignit : 1 que, M. lsmet lnOnü. - A N 
La présidence était dévolue à Mem- _ Et surtout, ne dis pas qu'il n'y a c .Je vous prie d'a~réer les remertie-

L'urbaniste, M. PrOtUst, y prendTa part. 1 Cast-rén se livra, en out<re, à des l'C-

On a pp-Tend que les vieilles couches cherches au sujet des Ostyak et T un"Stuz. 
de bad.1geon qui l"ecouvrent la face oc- 1 Y enise:i et d'!!B Samoyèdes. duh pacha, ministre de l'lnté.rieu.-. pas d'argent 1 ments cordiaux du gouvernement d·e 

Les délégués du ministère des T . P. Pui·s, sans •e ae·ner, ,·1 pn't une ~!urne, t aé cidentale du temple seront enlevées. Mais iparlons des études intéressant 
Cette partie était primitivement Tee.ou· 1 directement la turcof.ogie Citons tout 
verte de marbre. 1 d'abord le !$(rand savant Ramstedt, 
Aussi, sera-t-elle 'flenouvelée paT r appli- oui écrivit d.e f.oTt jmportants ourvre,,'.. 
cation d'un enduit fait de 1J)oussière de ges non seulement sur l'histo.Lre et \a 
marbre. On réparera aussi le revête - langue turques, mals au-s!i sur les Jan.
ment en plomb des coupoles et les ex- gues mongole et tchérémiche. 

.., to.. .,... l'Union d'avoir i sincèrement par al'< 
étaient : Yusuf Razi bey, ex-pTéfet de la donna de fort:e au ministre, qui dut la lourde perte éprouvée par les 'Peuple! 

T
la ville. alors diirecteuT ~éniéral d.esl 'apposer sa signature au bas ,de )' o?'dre de il' Union Soviétiq~e à r occasion d.u 

· P .. Subhi bey, ex-vali d'I~ta_nbu ~· de paiement, avec la mention à pa- décès du grand écrivain russe, M~x.ime 
Baha bev, ingénieur, décédé ensuite a iyer >. Go.rki et des mots d·e vrai se'lt1m, ~t 
Mon.astiT. d Après quoi, ile ip.a.oha sortit en j. que vous avez troliVés pour apprecier 

Ceux du ministère de rt. P. étaient 
6al1t : la perte subie par inotre pay.s. > 

Hoca Tahir efend1, Halit bey. _ Je viendrai un autre jour 'POUT Molotov 
Ceux des Finances, Refik bev. l'un h !' 1 LA MUNICIPALITE 

trémjtés coniques des minarets. Lors de Ramstedt, qui est aujourd'hui mi -
la conVeTSion de r église en ffiOStlUée, et nistre de Fin'1ande au _Jaipon, pu -
ultérieurement, sous Bayazit II. au cours blia, dans la Tevue éditée paT la Soc.ié
de la réDarati-on défectue~e d'un mina· té F,irmoise - Ugar, deux importants 
ret, la muraille avait été badigeonnée. ce 2:r-t:cles où il analyse les rapports en
qui iP<Orta une atteinte sensible à son e.s- tre les langue turques et monrgole- ainsi 
thétique générale. D'autre p-aTt, le mina- que la langue tchuva.c.he. 

des 150 indésiTables. toue er a!11!(ent. c· en étai.t trol). Le nânlstre se leva 
Ceux de I' Agriculture, Vitalis efen- et entra dans 1a chambre des délibéTa

d1 ( sous-l(ou,verneur actuel de Rhodes) 
et moi. 
Pas tic frais tic déplact•mcnt .. 

Memduh pacha nous c-0nv0Qua ; il 
nous expliqua que notre mi sion était 
très délicate, que ceci devait nous en
~agcr à être très attcnt~fs, tTès pru -
dents. Et il ajouta : < Vous nous djyez 
ce qu'il y a lieu de faire et •nou~ l'exécu· 
terons. Et, maintenant, bon voyage ! > 

Mais il n'était pas question de nos 
frais de déiplacement. Aprrès avoir at· 
tendu quelque tem:p,, le ministTe de 
!' A«riculture, Selim Melhame pacha. me 
remit une lettTre en .me cha~eant de me 
rendre au ministère de' Finances pour 
v toucher noe frais de ddl)lacement et 
feux de mes collègues. 

Te mlis mes plus beaux habits et 1e 
me rendis au ministère. 

Grâce à ma tenue, on me prit pour 
un envoyé du pailais et ie pus ainsi 
parmi la foule qui encombrait les cor· 
ridors. &Triver jusqu'au ministTe, awprès 
de Qui ie fus introduit. 

li cau!".ait en ce moment avec MM. 
Lorando et T ubini, créanciers du ~ou
vernement et en faveur des revendîca
t•ons desquels la flotte française avait 
occupé Mytilène. 

La situation des li 1111 nccs 

ottomanes 

Bien Que l'on m'eût demandé si ïa
vais c quelques midres à donner >, ie. 
répondis que j'attendrai la fin de la 
Conversation avec ces messieurs. 

A Ce .moment fut introduit chez le 
ministre, a.ccompa~é d'un jeune aide 
d.e camp lui seT:"Vant d'interprète, Le 
Coq pacha, professeur à l'Académie de 
Guerre pour la ,paTtie c chemin de fer > 
L'interpTète traduisit ainsi les desidera
ta du pacha : 

c Depuis six mois je n'ai pas ,reçu mon 
traitement et je n'ai pas pu payer mon 
loyer. Si ceci doit continuer. je vou~ pris 
de me le dire et je .pourvoirai au n~s
saire. > 

Comme, à M>n touT, le chef-com!Pta
ble, Abdurrahm.an bey, venait d'entreT, 
le mini!'ltre lui deimand,a s-i 1' on pouvait 
faire qu,.lque Chose en faveUIT du pacha. 

- Je vous l'ai au.."'8:Î exposé. tout à 
l'heuTe, répondit le chef-comptable. 
Nous avons emprunté de HaTomatchi. le 
c sataf .> (changeur de monnaies), 
1200 livres qui nous sont nécessaires 
Pour OQtJ besoins journaliers. 
ch Le min~tre d:eunanda. a]ors, au pa· 
Ma. de Patienter une ~maine encore. 

~ 15 celui-oei se retira furieux en mau
grea.nt : c c· est toujours aux calendes 
grecques 1 > 

A peine ve ·1 d . J b fu . n.ait-1 e quitte'?' e uTeau. 
Que t introduit aC.C • d' ide 
de Camp lui ' o~pagn«: un a 
f 

•ervant d interprete, Kamp-
oewencr pa.;- ha ch , d 1• • 

t . d 1· • arge e organ1sa-1on e armée. 
L'empereur d'All I' . . . ~ , emagne ayant invi-

te a a. ter aux m h 
d . anoeuvres · le pac a 

deman ait le Paiement d ' .• , 
pour pouvoir se dépla.:- e ses arneTes 

Le ministre chargea r~,", , d d. 
ch .. 1 n CTJ>rete e 1Te 

eu pa a qu 1 ne dispo--i .. , d _., pas en 
ce mornent-r.<t e tonds _..1 • .bl 

· • t ui poro es, mats qu avan une aerna1 iJ . 
o_. 1· .. . ne, recevrait 

à ~T ''"' mem
1 

e ce Qtu \u:i ét.Ut dû 
Bien que c -pacha eut vert . , 

ondu en allemand c qu'il ernent r~-. 
P I' . , . ne CToya1t 
Pas >, 1nten>rebe, au heu de f . l . , l f aire a 
traduction i-'?t~r~ e, it_hdire eu uacha 

U ïl lui et.ait >mpo i le de c Q ., · _ Voyai;ter 
s1 le paiement n e~1t_ ·oas .e-ffcc.tu~, 1 

Q - qu'il en soit , 1! fut écondu·t uoi 1 tout 
de même. · 

Le défilé contln~nt, surv1nt. ac:. 
, d'un interprete, un c Serif 

compagne direct de Mahomet). > 
( descL'. endan~ te e:iopli.<Jua que 1., c «if • 

1nterpre u Hédjaz et que d . ,.i,re a • Pa.r 
eva't ~e ren , . 1 on devait lui 'Payer 

"' iradc > Jrnperta ' 

400 Ltqs. l'interprète de lui 
Le ministre pria ne disposait pas 

. e ]'on 
communiquer qu , n lui ferait, ce-
de cette somme, qu 0 

lions. en 
tants. 

do.nnant ainsi congé aux assis-

Force me fut de m'en aller, en ~lis
sant entre les mains de mon cam.aTade 
Ziya bey, 1a lett'îe dont j'étais por
teur pour que la question de nos frais 
d: déplacement ,fut mise en délibé-
ration. 

En sortant, je rencontrai au haut des 
e,.c.aliers feu Ahmed Abuk pacha, Qui 
venait, Ju p aussi, réclamer des h-ai.5 de 
route, devant se rendre en Iran où il 
venait d'être nommé attaché m.ilitaite. 

Je n'eus pas de pe-ine à le persuader 
de différeT cette démarche. 

Il s· en alla comme il était venu en 
di ... nt : 

-- Ah, toujours cette malheureuse 
question des frais de route: 1 

Le VO)afJC 

L!-S co n so mma tions trop c h è r es 

Vu les IJ)lai:ntes que lui pa.rvienne.nt 
au suiet de la c1herté excessive des tarifs 
des consommations dans les lieux ipu -
blic.e de diverti eme.nts, la Municipali~é 
a donné J' ordre de les rev~ser et de .re
primeT les abus. 

L es lw u rres 

ret lui-même était construit en brioue et tomes 30, 3 3, de cette revue. 
revêtu de pieorre polie. Il sera rétabli ain,- Ces .arti.cles se trouvent <la'ns les 
si dans son agpect 1Primiti.f. toms 30. 33, de cette revue. 

LES A RTS Le savant finnois Paa.sonen pu'bJ;a, 
dans 1-e numéro 15 de la.dite revue. 

Le m:ni-stère de l'hygiène .a commu- ~I l le Cc>r•r ;\clitla M r>la une énude sur l'existence de mots turcs 
n:ouc' à la. Municipalité .d'Istanbul le Tè- t\ l ' tnnbul da:is la .langue mord'Vine. Ce même sa-. d 
glen1ent concernant la fabrication u Le Dr. Prof. F e1iziani. président de vant publiait, en outre, dans le faoc.i-
beuî're. Les lattteries sont diviséeR en la • Dante Alighieri>, a .offert hjer, dans eu.le XIX de la même revue, un article 
deux classes : celles qui fabdquM'lt et les salons du c:Circolo Roma >, à !a c:Ca- intitulé c Tatari9C'he Sieder >. Enfi'TI. 11 . 
ven,dent du beurrè .fondu et ce. es QW sa d'Italia >. un thé en l'honneur de le dictionnaire t!c.huvache de Paaso.-
fabriQuent des beurres vbgétaux:. La Mu léminente claveciniste, MHe Corradina nen est iu,stement célèbre. 
n;c:palité a do.nmé 1' ordre à ses ag~ts Mola, qui se trouve actuellement en no- 1 Otto Danner, connu ipar ses études 
de dresser la liste de ces deux cat~o- tee ville. L'ambassadeur d'ltaLe ot Don- sur J'a\phabet turc, les résuma dan.s 
r:es de laiteries. na Bianca Gahli, le consul général et le fa~ule XlV de la rovu.e sus--

1 .ll 'ri tessc (l('S UtJl(lS Mme Armao, le •Premier conseilleT mentiio.rmée. Danner pUbl.na ces études 
Par une circulaire adressée aux inté· Comm. De Atis ainsi que les notahilit~ en 1896. Kai Danner fit iparaÎtTe un 

1 d 'I b 1 rap de la colonie italienne assistaient à cette article nous intéressant tout p.articul-iè-ressés, la MunicÎlpai ité stan u d • 
Arrivé au ministère, je reOOis COllllP· li • d J.iors e chairmante réunion. reme.nt. peJ.le que, tant en V·Î e qu en e . 

te du résultat né~tif de ma mission à la v'.,lJe, toua le-~ moyens de locnmot1on MNe Mo•la, cle retouT d'une eXX:.uTS:'On L'article parut dans le numéro XbV 
Selim pacha Milhami. moto:risés teJ1T.estres do•vent aller à une à travers Istanbul, nous djt sa joie -pouT de Ja même Tevue, .sous le titre .- Zwe.i 

- Envoyez.rmoi, iui dis·ie, casseT vitesse de 20 à 30 kilomètres à )'heuTe- toutes les belles choses qu'elle av&t neue Türki!'bhe Rumeninsc.hriften >. Il 
des pierres sur la r·oute, mais pas au l · · es vue.s, son adm:Tation pour notre ville, avaiit été rédiaé en .colla.bOTation avec et qu'jls doivent ra. enhr iaux VlTa~ , · t'< 

ministère des Finances pour cnoo.i~ser t e.s <'"ité unÏQue, cité d'art et de Te·ve. r -- Martt1· 0 - ·- n-. Les permis de condu;Te seyont re 1r ucs n.asa ...... 
de l'argent 1 muses sont soeurs ; toutes les fo-rmes L' éarllnent archéoloane f.n1nois, Hei-

M aux contrevenaints. ,..-
- ais il Y a un c irade >impérial 1 Les services d u !_;llr)(e t du beau parlent une même lan!<lle au kel. wvait aSSU1mé la direetion de la m1s.-

L.a Commfss-ion doit partir 1 s'écr~a ·t- C'oeur et à lesprit et Mlle Mola n.c se- sion finJandaise en Asie CentraDe. 
iL Le Sirketi Hayriye commencera à ap- rait pas 1a .grande artiste, l'incomlpara· Au retour, la mission 'J)ublia un ÜVTe 

Makrré cel•, nous ne rpûmes nous pliQuer l'horaire d'été à part-in- du ler hie artiste qu'el.Je est, si elle avait pu f remarquablement illustré et iintulé clns-
inettre en route qu'un mois après, muni juillet 1936. Les services des batea:U'; demeurer in.sensible au chann.e d'Istan- cri,ption'S >. 
rhacun d'une bourse remplie de pièces deMerva.nt la côte d' Anatolie ont ]te bul. 1 ou~ d'evoncs ~alement men~ontner 
de monnaie en cuivre. renforcés ; on a Téduit au minimum es Ra;pl)elons que cet après~miidi, à 18 le nom de M

1
kkola, .caui publia une très 

Il s'a~issait de fixer le pro-gramme tran~bordements et 11' on a établi, à d;s heures 30, Mlle Corradina Mola donne- ! Îl'lltéiressante étude où il analysait les 
de notre tournée. qui com,port>ait I~ heures qui conviennent, d.es servir.'es e ra sous le haut patronage de S. E. l'am' noms de l'alm.anach tu-rc se tyouvarnt 

·1 t d Sa! · M · K bateaux qu1· desservent les deux rfvee b d d'I ]' · ' ' 1 · d v1 aye s e on1que, onasr.r et o- assa eur ta. ie, un concert à }a cCa,.. dans le man usent genea ogique es pre-
sovo. du Bo~rphOTe. sa d' ftalia> organisé paÏr les soins de la miers khans bulgares. 

Il fut décidé de commencer par Sa- ' L'ENSEIGNEMENT . Dante Alighieri>. 1 Mentionnolns l'ouvrage ci-dessous de 
Ionique. llnc ; u vltatlon 1111 v a li de K a 1•s En voici le Prof(ramme : ~'ichmamt 8>\1 suiet .des Notyak et des 

La 1PTemière nuit die notre arrlvé-e en G. B. Pergolest. - Sonates hlléd:ites re-1, t.chl~rémiches : c Die tchuwassischern 
Le vali de Kar:'I a invïté un groupe ées h 

cette ,jJle, nous la ipassâmes dan~ un hô- 1 bl'OUV et bm.nscnl.t;œ T'i"IT Mlle c. Mola. LehniwOrter in der permise en Spro· d'étudiants de l'Université et des éco e.s ~ .... 
tel grec, aux environs de la Tour Blan- d Paquin. - Le Oou.cCJU. 1 chen >. 
che. supérieuTeS de notre vilJe à se Ten rre paradlsi. Toecata. c· est Martti Rasanen qui illustTe, au-

y f dans ce vilayet, en voyage d'étude. dri la 1 · ,. 1 d Le lendemain, précédés t:le usu Dan eu. - Tounblllon. jourd'hui. tuTco og1e 1r1n an aise. 
Razi, nous faisions notre entrée au bu,.. l .. c eatfllliO ~J d es éttl fli a ii ts Scarlati. - Trois sontaJbes. Ses deux plus importants ourv~es 
reau du gouve.meur, Hasan Fc.limi pa.- 1 •le l'U11i vc r si lé M. Giordano. - ldJllio, sont : 
cha. 1 Cinq cents jeunes étudiants qui ont O. Respighi. - SicW:n.rei.. I. _ Die tatarischen : 

Il nou1 .gouhaita la bienvenu~ et nous passé une quinzaine dans le .camp créé (A.r1nonyme 1bai1ien). -- Sonc:utJinia.. Lehnnorter im tcheremissischen. 
demanda à Qu-oi il devait notre vi!ri.te. par l'Université, à Pendik, sont rentrés Nous apprenons Que l'un de ces ;ours 2. - Die Aschuwassischen Lehn-

A pe!ne avions .. nous Commencé à pa:r- h-ie-r en ville. Un &e1Cond é<-helon de 200 prochains, Mlle Corradina Mola donnera 1 wërter mi tS1Cheremtssirlen. 
Ier dt>s ré-fot"mes à introduire dans l'ins- étudiants rentrera auiour'd'hui. Le 2 égale1nent un concert· de clavecin à zal Outre ee.s deux. études, il fau•t citeT 
tru('tion -publique, dans l'agriculture, juillet, le CéUtllP TeceVTa un nouveau Radio d'Istanbul. Elle a tenu à manifes-1 les inscriptions turQues que Rasan.f'!l dé
qu~. nous Coupant séchement la payoJe, groupe de sept cents étudiants. ter ainsi. de façon délicate, sa reconnais-! couvrit en Anatolie avec Kai Do.n.nier. 
il nous dit : 1 . L'aninéc dernière. on aval~ versé 850 sance pour l'accueil si cordial qu'elle a 1 Avant de patleT des études turcolo· 

- Alors quoi, JJUis-je ici un épou- prastres par personne aux Jeunes gens troui1é en notre ville et sa sympathie pour 1 iiticiues en Hongrie, -il nous faut men
vantail 1 Si même il Y avait quelQue Qui participent au camping et dont ]es le monde musical turc. La particularité/ tionner le célèbre .savant danois Vil-
cho~e à faire, en quoi au.rais-je besojn JT',oye~ financiers .sont i~~~f!sa~ts~ Cet-, la plus caractéristique de ce concert ré- I heJm T~om~n. . . . . 
de vous autres ? ! te annec, ce montant a etc réduit a 300 1 side dans le fait que Mlle Mola a inscrit 1 Cet erud.it, QU1 naqwt le 2 5 ft'!'Vrier 

c Mon !Personnel technique est au ' piastres par personne et la tprésentat>o.n au programme un trio - clavecin, flûte et J 842. réussit à ddc:hiffrCT l'alPhabet tmc 
Complet. J d'un certificat d'indigence déllvré par clarinette - qu'elle exécutera de concert\ rhunique. 

c Allez plutôt voir ce qui se passe. ies autorités compétentes est eXJ&{ée des avec deux artistes turcs du Conservatoire! Voici ses oeuvl'ICIS principales : 
dans les vilayets Testés arriérés, à Mo-' bénéficiaires de cette somme. d'Istanbul. 1. - Inscriplio.n.s de l'Orkhon, Hel-
nastir, Jskodra (Scutari d' Albahic), à 

1 
Le d irecteu r flél~éra lc d e l'e n sel· LES ASSOCIATIONS singloTS, 1896: . 

Kisova 1 1 u nem c nt s upé ri e ur à I s tanbul 2. - Tur"'""· Helsmgfors, 1916. 
ALiez où vous voulez 1 > Le directeur général de I' enocîs:tne L 'orch estre du Ilalke v i 3. - Une lettTe méconnue des ins-
D'aucuns n'ont JPBS voulu com11>Ten- ment eupéTieur, M. Cevat, est .arrivé de B~yo{J ltt criptions de l'Y eni.ssei, revue de la So-

dre que J' on nous signifiait notre ('On~é. t hier en notre ville, venant d'A·nkara. En vue de répandre panm.i le Public ciété FinnctSe - Ugor, tome XXX. 
et il~ ét~i-ent d'avi9 d.e faire 5emblant de Dans l'après-midi, il~ été à_ 1'';.Jniversité le goût de la musique occidentale clas-1 4-, - Une inscription d.e la tro1;1vail-
n(' lavoir pas compris. et a présidé une réunion qw s y est te~ !JÎQUe, le Halkevi de Beyoglu organise le d Or de Nagy - Szent, M1klos, 

Mais la majorité n'ayant pas voulu nue. On a drsc.uté à cette oceasioo. les un orchestre. Tout Bdn.ateuT Qui se sent 1917. 
souffriT cet affront, nous ~îmes, 1~ _kn,- modifications QUÎ seront .aJPportées à par en mesme de pa.Tticiper à des co-ncCTts S. - Sur le sytème des consonnes 
demain, le train, qui nou, condu1s1t a tir de l'année .prochaine, à r ensei~ne • d' OO"Chestre .sera le bien venu. S' adTesscr dans la langue -0uigoure, Keleti Szem.1b. 
Monastir. ment univeTsitaire. au .diTecteur du Halkevî de Bey011lu (à J 007, N 4, S. 241-1259. 
U n {JOll VCl'llCDlcn t m o d è le ( ! ?) côté de l'ambassade des Etats-Unis), 6. - A_vant sa mort, V ilhelm Thom 

Le gouverneur du vilayet de Monas- dan!, quand nous nous rendîmes chez tO'US leo samedis, de 15 à 18 h. se~ traduisit en langue Dan d<'s in•-
tir était Hüseyin Hümü pacha, originai- lui 'P-OUT la sec.onde fois, de voir que On colmpt-e sur le précieux concours cr1phons ad,T~hones ~ Tonyukuques .. Les 
re de Janina, ayanl fait part-ie du corps non seulement des soldats étaient po- de tQIUs es amateuTs. textes ti w~s ·?ar h0rmsen furent ega. 

d la d · sés en sentinelle devant la porte, -in· lement traduits en allemand et en tune. e gen annene. 7 Th ad · • 1 
Nous descendîmes d'aboTd à terdisant l'entrée du local gouvt'Tile - Le Palais de Buckingham ·d- omhn .h uis1t, eg~emen t, 

J'h• ] B 1 adc > e~loité ipar un mental, ma-is etncore que tous Je~ fonc· un ocument r lln>que, traduction qw ote c e gr ' t d ns la • . . A 
Serbe et situé sur l'avenue c Hamidiye >. tion naires é taient gairdés en o~e. à en ve11te paru a · revue amer1ca..lne c -

Après y êtTe restés quelques ious .• l'intérieu'f et qu' o.n leur apportait du sia >. 
fi d h d . Londres, 26. On annonce la vente La turcologie ne se dévelop~• ia-métontients de la cuisine, nous pro • e ors e quoi ma-n.ger 1 ...--

f Z . . 0 1 · 1 . 1 f prochaine, pour un montant de di:t-hutt ma1·s en Honigrie comm-c dans .les autres t·amcs de cc que Yu.su 1ya avait am. e- n eur passait es vivres par es e-
• millions de Lstg. du palais hl#orique de né "v- ]u:i son cuisinier pouT nous 1ns- netres ! pays. 

~ ~ L ff· . • I Buckingham, ex-résidence des souverains Les ••vants ho~ois e'tudi'e'renl talleT dan"' une maison très connue sous es o 1c1ers n ayant pas rccu eul' _. ....... 
, 1 Id . , britanniques. cette '--anche pour en tirer profit au 1~ n.om de • Debroli > et situoe IP ace ~ e, avaient trouve ce moyen ·pour or 

• Nuzheti·'·e •. se faire payer 1 L f ' d' ht point d'e vue de leur histoire et dt" leuT 
C'est IA q:e nous fîmes doTéna - terdîsant l'enrnôe du local gouverne- a I O un yac langue. Exception faite de Vambéry, 

d " ' J Londres, 26. - L'ancien yacht du défunt ' n savant hongrois ne •'a vant, n-0tre c1Jisine. mo c:ie r presqu aucu .. -
A notre première visite au c vali >, Il fallut leur payer deux mois de sol- roi Georges V, le "Brttannia", sera coul~ donna exclusivement à la turco]ogie. 

~lui-ej 9C m.ontra très sati~f.ait de no- de POUT qu'ils con.sentissent è. leveT le prês àe l'île de Wight, conjormément d Le savant hongrois K&rOsi Csoma. 
tr. v• siège 1 la volonté expresse qui en a été exprimée (] 784-1842), qui •e liVTa en Asie Cen-

Q -· 1· · ueu~ ne fut notre surprise. cepen~ (à au.ivre) par le 1nonarque disparu. tra1e à des recherches sur origine des 

L'ancien cM;;;i;.;>~ actueD~ 
dénommé c Siy..,..L BilgjlCT Mekt• 1 ,, 
(E.cole des Sciences Politicl_). el 
peut-être être L-re.nsféré, à la fin dlJt 
te année, à Ankara. Dans cette~ 
il y a, indeyenda,nment d'un pr aJll!' 
me comlmun pour Jes coU'l'S, ~ ~ 
PTC>gra«nme constructi.f 1POUT troJS . ~ 
ses pa.rni<culières de pfuia]isatto?~,. 
i&ection politique, la section a,drni ail· 

tive et la aectiOln financière. A1°~ et 
en 1924 on comptait 4 1 étwcJ.iJont•·!)il 
nombre a 1Pasaé à 14 7 en i 934. Ji 
rant les quatre dernières annéeS· 
jeUiOes filles s'y so.nt fait inscri~e. dt 

Avoir un administrateur était. iJtl' 
pUlÎs .lon~ternps, fPOur notre pays. p· 
question fallsant ipartie des 1TéfoTffle:I IJ,it· 
sentidles à T'éaliser. Mais en f~ 
cet a.dministrateur n'est pas un ff~re' 
yé charf{é de s'occuper des •, ... 
courantes dans le icadre d'un "'~·0; 
me tout JPTêt, ni un bureat• • , ~ 
au contnaire, c'est un guide qUI ; 
les activ.itiés locales dans tous les~ 
rnafoes du Telèvement et des pr 5'I 
de la Turquie un honunc d'acti<>n· 'IO' 
tout dans les en.droits ta.nt soit ,peu e~ 
gnés du centre on attend tout - V / 

même la pJus !'Petite affaire édili~a~ 
de son aavoir et de sa culture 111 

tuelJe. jJ1' 
Chez nous, la vatle= d'un ~d~~~ 

trateur se juge no.n pas, à la T~. ;J 
des fomn.a.lités bureaucratiques, rn•~ r' 
spectacle offert fpaT la localité où 1~ 1ç 
trouve, ipar Les modif1cations ~te ,t 
Qu'il a in11roduites dams la situal~~~;bl' 
né.raie de <;ett<o llocalité et dans 1 .,.,. ,,il 

L ]' . , . e •' e pays, .sous ancie.n regsrn • ~ 
subi dos d cnnm.ages de la 'PaJft de li<' 
qui, d~urvue de cultuYe utte tP 
tu elle, étaient aurellrlS d. ote1'V1"'5 Ji< 
méritaient d' êtTe détruites aussitôt ~;ni' 
vées, ainsi que de la -paresse cle lwd~ 
tivité de Wµlômés de hautes é d'-' 
maas qui n'étaient pas des homme'9 
tion. .~ 

Tant que 1'.autoritê ne vas pas Jl.I ri 
au p1us ,petit village, tant que r 0 " 6> 
se préocoupe pas du moinrue bes0111 ~ 
village, les choses or.estent en I' ~ta!~,,. 
POUT que cette aUtOTité aale ~U~ ~tf 
v.llage, on peut utiliser lee servie""~~ 
spéciialistes et d'un administriativ~~ef 
il Faut Que celui-ci ait des conniaJ ~ 
srénérales 9UT les travaux. qu'il c d' 
entr~rendTe et qu'il ait l'éducatiofl 
l'homme d'action. J" 

Ce sont Jes lycéens Qui .devien.n•"po~ 
étudiants de l'E.cole dos ScienceS ,o· 
tiques dont nous connaissons le p ~ 
granwne. L1 y a huit cours dive'fS, 
dToit, ainsi qu.e des COlffS d'éc<>~<Jll" 
de statisl'ique, die finances et de 11• 

0
-JI' 

IPhie. Peut-être une rpaTtie de ces r~o" 
9erOllt-il.s ahlégés en tTan~férant ~ 
à Anka'J'"a ; peut~être sera-t-il née J' 
de modif1er le programme pair d",5 tl'i 
jonctions, de façon à ce qu'il s.o.it 8 ~V 
s~ial~ste et d'un adm~nistTateur'.id 11r 
saJres a ce pays ; rpeut-etre sere .. t rite" 
cessaire aussi, à des époques d011~;ttf 
de faire effectuer de fTéQuents ~:.,, JI 
à ces étudiants, de leur fai.re ut Ji' 
près la vie des villages, 1l1ee tr&""0~.êtr' 
ch~ et ceux d'=banisme ; P;' .$J,,; 
enfin, sera-t-il au.si utile de les éd ,~ 
de façcm à ce Qu 'ils !PUÏ.ssen t rni et1::C. ,pt 
rP'ren.dre les tnavaux exécutés pa.r 1-t'f »'If 
cialistes, être 'J)OUT eux des l(Uid~, d~ 
sés, imbus d'idées f'éfomiatrice& te t ~ 
1PÎ.onniCJ1S de la révolution, pren·d-r<>f1' 
mains les alla.ires. , , ui i" 

Ils au.ront aoquis rie feu sacre a" /1 
e:mpêc.hera de Tester apathiques e ·e-ft'' 
ce de leUTs bmeia.ux. ainsi que l.a ~ 
de COIJ\prenJche les besoins du ,<I' 
et la force de prend~e Les mesur~• V 
lues et de pas.cr à leur a.P1P1ica11°;, V 
nouvelle école, va trouver à Anie ~ 
milieu Qui lui est le plus proPic• °' //1 
]'éducation. de J'aidministratC'U'T à G 

F. R. ;.JtP 
- • do'; 

Ve-Ys points de vue. 

Hongrois écrivit un livre tres 
menté su.r la langue thébétaine. . 

Hunfalvy Pa!! ( 181 0-1881) au•~ol" 
nova les Techerches de lin'RUistia 11e po" 
parées, étudia C111 ce sens la lanlt",° t Ji 
gro:se, consacra des rpages. au suie lift' 
T UJTCS arrivé$ en Hongrie da:ns e00 ~al" 
intitulé c L'Ethnographie de la 

" grie. > c< 
2 

Uilalvy, qui s'établit en fpn p. .. 
entTeprit des voyages d'études eT1 ~ 
CentTale écrivit des OUVTages en 'fil'" 
jais ur cette contrée et sur ]e6 l 
Qui y hal>itent. 18q) 

C'est Budenz Y ozoef ( J 86 3· ,ri' 
qui introduisit en H o11$i?rie ]a ~

1 

i1 
lin.gui.tique et qui publia dan9 c e~ 
main-e des oeuvres remaTCluablefJe 
denz, Qui était d'origine o.Il':';""Îe. ,i 
dont le père était maître d ec0 '"'~ 
riva en H ongrie à 2 2 a n s. Ses tr:.J' 
furent si Taipides et si Teu:n;'~e bof 
Qu'à 27 ans, il enl1'8.it à l'AcaderT" ~ 
gro.isc. J< · 

O utre ses études ur les origi.n~ ~ 
langue hongro ise, ce sa;vant fit [\~or' 
tre des études 9\lr les langues 
Tcheiremiche et Mondchoue. d , t~ 

Budenz entreprit. en outre, et-11"' 
des suT les Turcs Tohuvaches ~t t ~ 

Un des savants hongrois eV3~11'1 
du à la lan~e et à l'histoire ~~ 
de grands sCTVica est le com1' pi!":'• 
Gé:za, né en 1837. Cet f.rudij

1 
tr~ 

en 1880. le Codex Cumanicus. 
sit les paesages, concernant le9 dV i 
et se trowvant dans les oeu-vr~ et . 
lèbre histoTien iranîern Cardez•. d• 11' 
smnhla les soUTCC:S de I' ori~ne 
toire turciue. 

•· l!J versuch einer Koibalisrnen 
ragasslschen Sprachlehre. 
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!::: 
Samedi, 27 Jaïn t 938 

~ONTE DU BEYOGLU 
darn<O, ce n'est pas l'histoire. Ils la. trou· 

1 

vèrent en double jurpon de toile f1~e el 
de da:m.as, cOTset de soie, 

1

cht"mtse à 
grandes dentelles, toute paiee de c~l~ 

Vie Econom~que et Financière ,, __ J_A_R_o_i_N_o_u_r_A_K_s-,M--..... 

Mazelle Zizi 1. de bracelets et de pendants d O· 
1ers.. · b 

reilles, se P'l'él.a.seant au fond d un ra~~ 
Usak t:9ert > 
«Yerli• 
Dans les .autres régions, 

6.S 
6.2 

on emes;tis 

Les same1lis et 1liman<'h1•s à 17 b. MATINEE 
llH(' tout le llrO{Jl'llllllll(' 11" ,. AR 1 ETE s 

LPS dit11a1u·lws cil• 11 il 13 h. \IATINEE-1>.\~SANTE ll\'I'<' le 
P 1 a, l'ombre d'un baltsier. lis euTent tot 

"" A. t'SERSTEVENS. e d la C Co parle était f.:t,it de la renverser sur. le sol et e 
e uédic do.nt je vous la f li ]us à leur 

La situation sur le rnar
ché <les tabacs 

Dans les r®ons de ,production, les 
achats de tabacs continue.nt. 

tre : 11011\t'I Orch1•st1·e <lc' ,Jazz F' ANNO \'t'llU lie \ït•urie 

A Sam!IUll. 6-6,375 Tous les soirs KARAMBA h an'S mettre nue pouir ouf er IP 
un ornni.e de Quimper, tiente·CtnQ . Eli poussait de .grandis cris, l!'.'I. 
au mo d eill~e avec 1 a1Se. e . d G m!'nt e notre appar ' , I 't d son crédit au1près u ou· Cependant, i! est à noter <iue les prix 

augmentent au fur et à mesure que les 
stocks dlrnin\.l'Ollt. 

/\ Corum 5.77 7 à partir de 24 h. Allez ·Y 
.A Kars, les prix •ont sans chnn11rmenl ... Vous vous y amuserez 

Une fe . •t fia.nts QU J menaçai e .J 'f . mme et c1nQ peu s en . . 1 les harponnait de coll!PS c•e gfll • 
avait 1 · . Le comro1ssaiore verneur, . t 
l, . ais.ses a·u 1pays. d I Il tinuaient leur visite en Tian 

avait · . ... 1 d aens e n1eir es. s con I . 
d ' 1nscnt au ro e ,es ,., •. 

1 
1 • l .ts Us n'oublièrent pas e m&1n· 0aJld la région de la Marm.ara, on a 

vendu ju.quïci 9000 tonneti. Il r"8te 
6000 tonnes encore en di:tpo.nib.î.!ité. 

par rapport .à ceux de la semaine der· -.--••••••••••••••••••••••••••••••-' 
n.ière. I...,,,.,.,..,,,.,,,.,...,,,.......,~,,..~...,~~~~~.,...-..,.. ... .,..~-..,.......,,......,.._~.,....-_:.::.::::::,;,_.., 
Les exportations d'oeufs 1 ea les . C' t dire QU J en 8UX OC a . . d . . te1ze ans. es . 1 d . Tant ur la femme que ans 

eta1t ' . ... la prem1· re recoLll. · . .. 
, a sa stxieme campagne, I I I bles de la case 118 rettou-verent 
ere à F ort-Oauphin et I.e Bel'l4t~ e, .... es 4el>8m.e:~ ........ e~ Pour ~ •dédorrunageT du 
autres d ·1 ~Tt 1cu 1ere· P-'"' · · . autour e nos 1 es. ....-- l M .1 ean-ne>rtèrent ks deux Jupons, 
lllent d c_. D . et de a "' reste. 's ·~ 1 . 1 . t 
1
. . e ~ml· omtnR'ue I "!.l~t et 4a chemise, ne w a1ssan 
1n.ique e cors h" 

Dans la rêstion de Samsun également 
les prix a~entent à la suite d~ la di· 
minution des stocks. 

On reçoit de toutes pa.rts de bonnca · · · t 1 uJes sa coiffe et ses JJOUX. 
Au temps que je vo-us dis. 11 etat , que- sel 5 m ' . 't à travers les ru.el· nouvelles sur la . 'tuation de 1a orochai-

Cont • ' d d Blampignon. Elle es pourswva.i 1 1 • 1 r~a1tre a bor u . . d b toute nue, avec ges co • ne reco te. 
a.vec s, ~ QW les u ou.rx. 1 E 'd" . d • tt •u . trante-cinq }ivres. par ~01 'il n'a·' liers et ses .pendants d'oretUes. _e. ma· xpe 1t1on e noise es 

~ait ·rrus sa famille a son aise s Ld 1 d la tête }ellT criant des 1n1t..rres 
~ait dépensé Je plus Gla~ de sa ~o .e i rasl suTd n.ant• au derrière de 'ITTand 
a la .. .. 'h b et qu1 p1s et euT on , . 

comete et a 1 om re, Il , d . ·eoc1 dont ils se protegea1ent. eat de donze es, coups e P1 . d 
L' avec toutes sortes .. h l · 'tendues en nant comme es e,,.q f . . f · 't relac e. e.s mains e • . . 

Q Ue ois que 1 on a1sa1 . La mère venait ensuite avec 
lia d , , n ne reçoit satr.apeis .• 

r..~ n on est veteTan, 0 d lapi'ssttnents de guenon. 
'""' 1· D > corn· es g d. amour gratis et cpro eo t T t la paroisse suivrait sans mot l· 
Il\~ . et ipour tou ou e 
d· nos Jeunes garçons. . 1 crainte d~ la. troupe. 
ir,, c"est jutice. Il laisait donc pdas re,llpar. baol'IQuèr~nt avec leur butin, 

Au cour de la dernière semaine, on a 
expédié 32 tonnes de noi!ettes dkor
tiquées en Suisse et 3 tonnes et demi en 
E.j;typlle. 

Comme on s'attend à une faible ré· 
coite. dans ·la région de Trabzon. les 
producteurs, dans .J'attente d'une hau 
n'en vendent pas. 

via l'Espagne s'intensifient 
Au "ioU:s de la dernière ~ainl', il 

a été expéché d'Istanbul en F...spa~ne 
6. 779 petites et 20 grandes cai eo 
d'oeufs au prix de Ltqs. 21. SO - J 6.

1 
18 livres. 

/\ Izmir, il n'y a pas eu d'f'xporta-
1 tlon. 

Sur place, on vend de 110 à 11S1 
piastres les 1 OO oeufs. 1 

Dans Ja yégion de Samsun, les prix 
S10nl en hau•e, vu le peu d'arrivasce. 1 1 

On e. expécliié dan;S la dernière !lie~ 

rnaine 5 88 petites et 2 7 Jirta.nde'l!I cais~ 1 
se!ll en ~ne. 1 

La production sucrière 1 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOYD T~IESTINO 

Galnta. :\h•rkt'I Rlhtim han, I'('!. ~~870-7-8-9 

--0-

0 E P A R s 
f .e paquC'bo,·poNt& CELIO purtlrtt \'l\D•lr~11i .ti Juin A 'J h 

Brlndial, Venlae et Trleete. Le l1Rle&11 l'RrtirH. de• 
1•n~o1sea pour lu Pirée, 
quais de Galata. 

AI.nANO partir'\ j111uli ~ .Julllot 
Haturn, Tr11h4 on. sarn!H1H. V 11rna, ~t 

1\ 1 i h puur BuurgH.Z, \ arua Cuob lllllz11, OdABltt, 
Bou1gtts. 

l.~1 pnquehot po8te QUIRINALE pRrtirn Vt.n11tru,11 a .Juillet à H h. prQ,~laes, ;i.uur 

Pirée, Brlndlsl1 Venise el Trleate. J.o h1:tht1tu purtira ~lui ,1nttirt tlo Galaltt. 

~t>-t\ h~e <·un1blnt\ 11\'8".! los luxut!u~ pa11t1t'bot .. des ~0 (• 1Uh~21 ITAl.lA 6L CoSULICU 
!"nur varlatlun1 ou retard111 pour JeH11u1dit ltt cun1pn~r110 ue pt'ut pa~ ôtre tenue r&IJ•un-

11able. • "'-1 d Le mains es s s em d 1 
1t e plumes entre s . leur la fille ace.rochée au bor age ?OUT es 
b .hnphcs qui tienne.nt coimpto1r de 1 .. h de partir. Il fallut lui donner 
1·""Uté dans les ports des Antilles. ~u- demPl ecb~:uetl<! sur les doigts. Quand elle 

Le coton 
Durant la dernière semaine, il y a eu 

une hauae de 3 à 3,5 ptrs. sur les prix 
du coton, éta:nt donné r épui.<tCallC'l'lt des 
stocks et le te:rnps qu· d faut encore pour 
la nouvelle t'écolte. 

s'est accrue 1 l.a Con1pBKlllA délhre da. hillt'tl• dnticls pour ious lea porta du NorJ, ~u1I el Ct1nlrt1 
J d'Ar11érh11H,, pour l'Australie, la Nou\ &llt'o 7.tSlttndi• et. l'bxtré1ne-Orient. 

A l.a suite de la réduction des prix, l.at ( 'on1pali(nÎe tl~li~re dei liillet11 1ni1\et1 J·Our Je parcour1 1naritic11., terrtt•tr~ J.,.tanbul. atr..... voire creo· e a ~ . 11 t de k. -es ou quarteronnes, . l t S élOJISôe'ner, ~ e ~ mi • 
et même blan.ches de France venues vit e. cano·ir de .roche en TOCh~ e-n boi· 

'Ut lea frégates de M. d'()geron. Aus- rage. a cou. ses mules. Il doublaie11t b 
81 notre capit.aine M. de Marquay· till~nt sur ~es qu'ils entend.aient 

la production du sw::re, qud était de l'tuis t 1 Isttu1Lul·l.ou\\tti8. !~lie déli\"ff' lll•Sl'll f'!j l1ill~t• c1e l'A\!to-}<!spre!'IS<) h.H.h•o:\ pour 
48.000 tonnes en 1934, a paMé à 73 Le l'lrée, Ath~ne11 Brinc1is1. 
milles tonnes en 1935. l'uur Lou8 renat11i;:ne1ne11ld ti.thltt-l'litor ,\ l'Ali( .. ro<·o ln5ut!rttle Ju Lfo\11 Trittslino M.erk 9 '"e l · · f • emon· Pointe-aux· • ._, .. 

t'r • u1 faisait-il de reQuentes T • ~ • urs les nuances de sa veni{eance. 
ances SUT sa diS1Sipation et la mis~- toup10 t:re Couédic, il fut pTopre· 

La -p]aoe d'Alexandrie est à la hauoee. 
Un ,parasite ayant endomm~é fa T-é· 

coite et vu J'.im?ossihilité d'eri évaluer 

La ph)'SÎOnon1ie g<'.'nét·~ilc Hll1tl111 llan, lta.Jattt, Tél. 4477~ tit ~ •··n liurtillu 1h1 l'én1. Olll11lR-:-it•rtt~·, ·r~t. "4870 
te ' . 1 . Mai-' our no 1 .
1 

ou 11 abandonnait es 5.1ens. d hé <nJ.T un canon. e ventre au 
i n' 1-- ses e ment couc . t . en o-btenait Ql.lle 1IC'8 proones h. f . nu Que .sa charmante, et reçu 
"11 ... - f al 't as c 1· er, auSSl l d t ~ aiTe ce QUÎ ne v ai P , . de garcette SU'I' e os e 
nett • d 'b • ] Coue· vingt c.oi,ps f . 
d. c, car à peine e a.I'QUe, e • 1 reins comme on ait aux vo· 

le fi . • . • Ja patee •ur es • A . b' d' 't 1 a.t comme un matin a . h · ·· d )'équipage. ussi 1en, lSait 
L . • la ca1c e leurs e . . .1 ] d 

e Jour que nous primes . !\1 d• MaTQuiaysac. ea1t-1 un vo eur e 
•, 11gJaise - ce devajt être le premier , - .-.w'l.Te b.ien 
Und· d 04 1 Y eut per· con pr~~ . l . h 

• 1 e mars 1 7 - 1 • • L lieutenant d' anmes et es six om-
tn1~aion de pillage depuis le Mlever. 1us· eeurent k_, dix-huit piastTes pour leu!' 
qu au ch d 1 ·1 Nos ess1euro. :ne• d d L d . · cou er u so er · : l · e ainsi que .ks har es e 1ia C'JT\Ol· 
l~sta.Hés sur la dunette, se tenad1ent h"" peil~n •Le reste fut cons.i~né sur le cahier 
Cotes d 1 hâte e c a- se e. d C ~_j· t 

e ri.re devant a C fut d l'E.criva.in à l'actif u ou'"°"'' e 
'.':"" et les bagarres des )u.ronsd. • e 't d~ o•é dans 'ie coffre du capitaine Jl<>UT 
"ne · h on ecouvr1 ep , . 
da ne e _ioumée, car b un coffre être rem!'9 à la femme et .aux petits en-

ns un coin de la cha:m re 
'"'nPl1' d · destinées à la paye fants. 'fi 't d d' e p1a~tres . •t szar Le soir même, le vent .sour .a.1 es 

_un régiment d'E.ssex qui tena1 . mornes et nous .poussait vers. la mer. 
l\tso.n à la Barbade. Les ,paTtS faites. Ce>mme nou8 le disait le Père An. se. l~c, 
ll\o.ins 1 . d Roi j'eus encore h . ~ fi t 

e qurnt u ' 1 notre aumônier. d.a.n!S un rprêc. e ecn an 
bo\tr tno 1 t • de 600 piastres, et e d h C: n o pres .. qu'il fit à l'équ:ip.a.ge,. le oimanc e ma: 
t ouéid.ic, comme chacun de~ 8~~re?'1a1· tin : le Seigneur ava;it vo~u ~T la 
tfcs', 440 piastres, c.e qui fa1~U so=~ marQUCT sa catits'faclion de voLT un illus-

n avait 1·amais tenu parei e . . d · le parti 
~hlrc 1 . . ussi apparut·il 5\JT le tTe capitaine pren rel tou1ours 
tllla.c es m.a1n~ . a omme un homme de la Décence et de a Vertu. 

. en s a-g1tant c . ul 1 
btia de vi· chantant à pie.ne gue e 1 
f n, f · d Otc:e bouJID.a- ha .. ha et re nuns e c.a· 
be tan. Il fit si bien que M. de Mar· 
~"°Yaac s'informa de son bonh_eur .. Il 
•llut ex.h~ber les piastres, les IOé.'Cnre 

"' C<>rn.pte chez }'Ecrivain. et recevoir 
'hfin les conseils du capitaine : Direct.km Centrale MILAN 

Filiales daru> toute l'ITALIE, ISTANBUL 
IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 

C() -- J'espère, Couédic. -que tu aurras à 
f CUr de 1'81PPOrter cette wmme à ta 
"1~e et à t~ enfants .. · . 
-- V f , 1 not' Most.eu j'en fa1· cr~atfona d. l'Etranger : 

'on, le i:r~:.it sur la Ma.me' et la _Fi ~ Banca commerciale Jtaltana (France) 
-- C' d't mon ·homme : mais s Pari&, Marseille, Nice, Menton, Car .... 

lu l~, d .est Js, tu ~eras châtié 1 i nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte-
epenee . d' ..de Carlo, Juan-les-Pins, caaablanca, 

• 1J lu.i fit donner une pinte eau ·Ï 
'1 'c de ta cave et le yenvoya sous le gal (Maroc). 
<lrd Banca Commerciale Italiana e Bulgara 

SÎx · prè~ mous mettions 1' an· Sofia, Burgaa, Plovdu, Varna. 
• 101.1r• a R al 0 des . Banca Commercial• Italfana • Greca 
''e <l.ins la rade de Fort· oy · • n . · 
to -' '- d.e terre 1 At•tnu, Caralla, Le Pirée, salonfquo, 

r"lqit presque tout te mon a d · '" u Rumana 
e;,t cette 1TlPl'Rne de plus de eux Banca Commercial• Ita ana • ' 
"10· ca . b de mala· Bucarest, Arad, Braila, Brosov. ConJ-
de,'' LnouBsl ava~t f.a1t • f~bntlPdu fort. la 1 tantza, Cluj, Galatz Tomfscara, Sf-
1 · c amp1gnon a , 

b "• d . d r éQU.Ïp"lle se re· bl "- 1ttan c partie e · §e9 u. l'Enit 
""ndit d l"l où chacun avaü ·.• Banca Commerclala Jtaltana per • -
..._. an• 'e C ·~·c • e· cafre Domanour, 
)'~111 ·ou sa bonne fille. Le ouea~ en to, Alexandrie, Le , 

d
o'l!lla du côté de la Case-Pilot~. etle'P ·,1 Mansourah, etc. 
•nt d a I e9C:a f l Italfana TrU5t CU 

~c aix semain~ que . ruT es hOOTl- Banca Commerc a e 
..._ rcrparut pas un seul 1our .... 1?L veors New-York. 
"••a d' lier peoner ~ l Italfana Tru•t Cu l' A qui reov.,,,..eint a ·1 ,.,. Banca Commero•a • '"'"-e C :n.l'lrtèrent qu 1 t-r... -au. oeur ,-.aip,...- d' Quaorte.. Boaton. c vuv · · une ~ 1 Jtalfana Truat U 
ta a1t entre les nnains il z·zï une Banca Commeri.;1a e 
fil~ne ,qu'on aip;pelait ~aze .e t<>~:.C so Phflad•lpltfa. 
lid d un bel embonpoint. 1 es . r' Affiliations 4 !'Etranger : 
t •, la iambe bien faite, seize an• IPOU A lia Svfzzera Itallana: Lugano 
Out -' t on.ne avi~ Banca u.e u-en 
~ <>ire, flanquée d'une ma r • h • Cltfauo Locarno, - -

e "" . 1 laid que le pec e. sollfnzona, ' 
, • S«ltn et p us e t u drtsfo 
V. comme 0 • 1 . Ifalfenn• pour 

io >nt l'embal'Quement. ff hes Banque Françai•• et 
tt \>~~ il fallut fifre et ta.mb~u~~ am:nde l'Amérique du Sud. 
~ -non POll'r ramener tou .. France) Parts. 

Ir 
b<>r-d. lJ faut dr're que le contre-mai 1 (en tfM) Buonoa-AUTOI, RD-

• f .. ~ .., ca· ren Aruen 

la quantité, les ·négociants 8C montTent 
rése;rvés et pntdents. 

Les pastèques seront 
abondants 

Lee plWea ayant été bienfaisante pour 
la cultwre des pastèques, on s'attend à 
une récolte très abondante ce~te an-
née. 

E.n attendal!tt, les petites 'pastèques, 
•e vendent de 50 à 60 ptrs. 

Le traité de con1n1erce 
turco-finlandais 

Le nouveau traité de commerce tur
co~finlan.dais entre en vigu.eur à 'Partir 
du 1er juillet prochain. 

Les prix de lorge dans les 
différentes régions 

Il y a une hausse de 5 .p.a.ras ~UT le 
de I' Ol'l(e, à Istanbul. Il est coté à prix 

4 1ptrs. 
commencé les On n'a :pas encore 

ventes à livrer. 
Dans la région de ]'Egée. on vend 

à 4 pi<> tres les pTodmts de la nouvel· 

le Téc.olte. 
On espèTe. toutofo.i.s, que les PTÎX 

bai eront. 
D.an.'t Je T~ion.a.. de Kars, ~e.s prix se 

maintiennent à 2 ,ptrs. san change-
ment. 

Les cotations enregistrées 
sur Je blé 

des n1archés d'Istanbul 
<l'lzn1ir et de San1sun 

Dans la r~ion d'Istanbul, '"" plu.ie. 
ont y.etardé la moisson, ce Qui a stabi
li9é les prix d« céréales SUT let mar· 
ché. 

Il n'y a pa.s de transactions sur le 
mohair el Jra laine de seconde qualité. 

Le mall"Ché des peaux est ferme. Par 
contre, celui des hu~les d' o1ive manque 
d'activlté. 

Enfin sur le9 autres articles. il n'y a 
pa!I d~ modif11Cation essentieHe. 

Da.n la réR"i.on de l'E.gée, on ne peut 
pas encore évaluer il'im.portance de le 
n<><1velle recc>lte des f~. 

On craint qu.c Jes pluies n'aient c.au· 
. é de. dommages aux vi~obles. 

La température est favorable à la 

cuhuTe du toton. 
La récolte des olives s'annonce a· 

bondante. 
Dane la réscion de Sam un, à cause 

dCiS plur.es. la moisson sera reta dée de 
1 0 Îl J 5 ÏOUl'S. 

On ne ,peut pas enco.re évaluer ia 
quantité de la ,prochaine récolte dce 
noi"cttes. 

ETRANGER 
Les nouveaux bolides 

électriques sur les chen1ins 
de fer italiens 

1 .. cs ltUl<)lll<)ll'l('CS, lt•s t'-lt•<·t1•f)IUO

trkl'S. - P1•01Jlèn11•s technif1111•s . 
··~ S( rvlt•t• dt.' J'('Sll"llll'Hllt. - l .t l 

La mois.~n devant tarder, 1~ 'Pnix <"lrculntl«>tl tle l'air. 
du blé ont aufi(tflbenulté ,de I 0, paTn~ SUT PouT battre ]a concurrence de l'auto· 
le marché d' l. tan · a savoJ.r : mobile, les chemin~ de fer italien• ont 

Yurnuaak : 7-7.25 voulu offriz au publir la po bihté de 
Kiz.Jca : 6,50-7 faire dC:li vo~.s non eulement confor· 
S...t : 6.12-6.37. l t"bl•s. mais ausoi, rapides et fréQu•nt. 
Dans la région de .J'Egée, vu lad pr~ C,e progmmmc a a.mené la création df:a 

chaine l.ivrai9C>n sur le mate~ " I automotriices et d.es électirotrain. QUI 

nouvelle TécoJte, les transactions .&UtT e con~tiluecnl Jes grandes nouveautés de 
bl-é sont ·peu actives. 1 cr-s derniers temps, dans les chemin 

Les fPrÏX ont baissé de IO paras, de fer ita'liens. 
90it : (Voir la 1uite en 4èroe pqe) 

J)e la Directio11 
des Beaux 

I' Acadé111ie 
-Arts 

La 01·a11de Ex(IO'>itlon annut•ll«' l11•s SP<'lions cl'arehlte<•turt' 
dl' 11einturc, (je scu lpf.urc, 1!1• frcs1111es, fic• c1'ramil111P, c1'11fficlws, dt• 
mohiliet", d'art dt'eoratil oriental t''>l Oll\'t•rtl' jus11u'n11 soir •Il' sanwcll 
4 .Julllet 1936 tous les jours fit• 10 à 18 lumr1•s. Les u u iflt•s, à 
ceux qui le désireront, donucronl lt•s r<•uselunenwnts \'011l11s sur 
ll'S cl'11\'res l'xposécs. L'cntréP es t llhrc. 

t Ut d · à regall'Uer I rfO do santa-Ft. o~. "" prermers , l' ,·~·a· •a l Rf d• Ja ~ "e. li ""m.it avec les au:tres a a ~:ns' üfli sao-Pao o, o· - - ~~~·~~--=::;ii:=::=-z~~m~~~ 
..., et , la . e En mor rau Br tas Bahfa Cutlruba, ~ ~~;ii~~r .. ~ll~JO~~lll.~~ ~ 
de . a toilette du na".'' . ai• le vent: nefro, San 'Rio Grande, Recl/e 

ne 2::.~~to;.. "';. 7:;~e. m me s';l I ~(Pa0u~;~Ca?fl~fei:;~i~ntfago, t ValpBaarraafsno_, rJ B A " C 0 D 1 f.) 0 M A ~ btfln.~:~PÎbainc était ftrrÏeUX. -~~fois. Ü H un ,, ru] 
J>,, • ...., la nier 'J)OUr la p<erru • siI· ren Colomofe) Bogo a, ~ ~ 
~ loo.it d heUT'C9 s\l'I' la d~ne~tÎ~ï a am· I qu111a. a J Montevideo. SOCIETE AHONYME AU CAPITAL DE UT. 200.000.000 ENTIEREMENT YERSt 

'"-it l><>.u,. Faire v.mir le ~en ~om du Sei· ren uruuu_fta11ana, Buctape•t, Hat- .i SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME '" 
~n .... tnenie de jurer •le saint. lespagnole Banca Ungar~ Mako Kormed, Oro1- ~ ~ 
~Ili t avec des iJna.g"" a _ J Com· 1 van, Mf•kodo, te ' ANNEE DE FONDATION 1880 

"'~--'1· . l rnonue· S 11e • .... d~".'°" ioa1ent tout e hwneur r~· 1t11za, zo , (en. Equateur) Qa11aQUU, 
t()tr).h.e JUate, !llll. :IJ'WlU-VaJM! faisait, Banco [tQ.lt4110 
1'<>io f .•ur l'équipage . .}' r:::'timon. et J(anta. (au Pérou) Lima, Are- ~ Filiales et con-es1)()ndants dans le n1011de entier ~ ""• °"" Par jour, boJU_ er Les Proven· Banco Jtalfano Trujfllo Toa-

llo b Callao cuzca, 1 

~ d1tu.b,:Y:;.;ien~::·il « nous fi~· ::1"~ol!londo: cltfclauo, Ica, Piura, ~ FILIALES EN TURQUIE: ~ 
•. ~ A la n. ' c1tfncha Alta. k 
ne ..., t comme un mon• •· ·1 fit ve· Puno, nka D D. Zagreb, SOUi"" · ISTANBUL Siège principal Sultan Hamam 
nir 1 h..._t 'Plus qui traca_,.~ ' mpte Hrvat•ka Ba dl Credfta ; 1t11an, ~ ~ 
<1., • Couédiic g · deana=• co socfet4 1ta1fana " Agence de ville " A., (Galata) Mahmudiye Caddesi 'es et u1 le ne% 
~. IPiaatree. L'autre renti;~ n"tvait v1enned· ...... nbul, Rue voyvoda. Pa- ~ ,, Agence de ville "B,. ( Beyoglu lstiklâl Caddesi 
blu ~n 'Paletot et avoua QU il ,.,. ...,_ ,....h Pénl f z M 1 R ~ • "en. . Sk&• araJ<oY, Tél~.- QOO, • , lkinci Xordon. 

<::e ht 0 eut dnc ]aZZO K ----~l_U~ le t \Ule belle colère· 11 n P sa car· 44541-z-s-4-5~.1 .n.1emclyan Han- -d 
'"'- llnl.nd mât en vacil a OUI' d Je d~-+•nv~. ,.,..... ........, . ~ ·r ~ ~~e 1' d'spUUt ans Agence ·.....- 900 _ Opéra.t!ODll &-" ous services bancaires. 1'outes les filial&s <le 'l'ur•1uie ont pour 

1 ·~.,;,,,,out le monde 
1 

d de la calle. otreetlon: ~.:J:rewll• poownentp2~03: les opérations clu 1·ompen•allon pri\'éo un" organisai10n spéciale en 
.._. c t et ÏU8Qu'au fon sonrmé 22915.-l"V-'- ChailG" et ...... . 1 t l 
<!., ~~le fut mis aux fer~ et il 

4
,.,.;t pQSlt.1on: 22911. - r ro a ons avec es principales banques ùe l'élrungtr. Opérations <11 lt• 

o.1. ~-:,vd.,,. da.a quedles .mains ·er· -· Ali ~ change marchandises - om·orturus Je crédit- financ·em<•nls-dédo11a· ~ 
:"O. • ..., d man• ~ 22912. istlklAl ()8dd. 247, 
fu.._u··"""é •es écus. JI fit es 1 bra• de }'é:r8. 8 1 uemcuts, etc... Toutes 01>érntions sur titres nationaux l'i étrangers. 
1:'1 " i.. . de'Van.t e A,genœ Tél p 104 · 
"'<\ :i ~Tcette. mais de Ma· Namik :aan. · · f 1 ~ ~<>il '!,!Pa_ ria de La Case-Pilote et ur5ale d'/zm r 1 ~ 

Il ,._,,., suce t 4 ptra aala-
b.. ne fall ~ pour em· Location de co!fre•-for • ' L'Agence de Galata dispose d'tm service spécial de coffres-forts 
j· tq~ d ut pas longMt d'Aubecville, 1 ta, 1.tanbul. R'S CHE"'U8S ~ d 1"ut-._ ana le conot · arrn~ VELB • IJll:;. ~' 1 
<le 1:'.""t d'a:rimea. et six 90ld'."lt• débar- SERVICB TRA ~ ~~,~~~~,~~,~~ ~ 
%' ..... ll>o.u "--~""t J. ~"'1t aquet. '-""'~" t de la = 

~t montèrent au cab.are 

FRATELLI SPERCO 
Ouais •lc• (;alaln Ciulli Bihtim llan H;}-07 Téh'11h. 44702 

Uc'parts pour \ apc•urs 1 Cc11111m1111i1•s llatt•s 
(Sluf imprhu) 

,\nvt•r!'\, l{otlt•rd;.un, ,\rnstf'r

dttrtt, l lun1h1111rµ- . port~ du f{hin 
111 ll1r1·11l1.~ • 
" 1 ·nlca11111 ' 

l 4'1m1»1guie Ro)it1e 
N"trl1tudait1e df~ 

~ac,·lg.lOOll ~ \ ' ap. 

act. <lu.us h• Port 
.-h du li-1 J .Juil. 

Ho11rgaz, \'ar11a. ( 1cu1tttantza 1· J ~u~·111111s" 

" ('rr1•1 n 

.. Vt'rS 

vers 
ltl 28 ,Juin 

le Il Juil. 
" f>akur .l/nru '' " 

V•rs ltl t 9 ,Juil. 
vers Io l!I AoM 
vc'" I.• 19 ::iupt. 

Pin~•·. lt1ar~t>illf' \ altHll't1, 

1 ivt•rpool. 
·• / ho·ln111 

1,,: /Jrltt!I"" 
.1/uru "i 
.l/111""" 

.Nip11ou Yuteo 
K&ieha 

1 

C. l. 'l' (Co111pu!(nia ltaliana 'l'urismo) Organi,ation Alonilial" Ùtl Voyag~s. 
Vo)'ages à forfait. - Hillüls forrovia110•, mari limes el aérien,,- {j() °Io de 

rerluctiou aur lr1 ('hr111i111 dt fer /talieus 
S'•dr»>t r à: l'llATEI LI SPEHCO: t:..lua1s de <lalata, Cmili Rihtuu Han 115-97 

'NI ?H7~ 

Laster, Silbermann l Co. 
I S 1' AN BU L 

IOALATA, llo\1111ir113a11 ll:u1, No. 
'l~t\ lt\Jtf)f)ll •': 44f;1fj. -·14(;47 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levante-Linic, 

Han1burg 

St•r\kt• r(•1111lit'1· l'lltrc· lla111ht11·1r. 

llrt\ 1ut•, Au\·•~rs, lst:.t11bul. 'lt•r 

\ a111·111·s attNHlllS à btnuhul 

tlt• llA:llBllHG, llHE:llE,AN\ EHS 

ver~ le 2ll Jt1111 

\'t'rB lu 28 .J 11i11 

Con1pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 
1><·11t\l'ts (H'O<'hains pour 

llAHCEl.ONE, \ Al.ENCI•:, :llAll· 
SEILLE, GE, 'ES, NAPLES 

Pl CATANJ<;: 

SJ:-l (' \ l'O l•'A 1{0 
8/S GAl'O AH~1A 
8,S CAPO PINO 

lt• 2 ,Juillt-t 
lu 1 ü .J 11il !.•! 
I~ :lO .J11illut 

l)épnrls prodmius 11e1111· BOUR
GAS, \ AllNA, CONSTANTZA, 

GALATZ cl BllAILA 

8JS 
S.S 

le 2H .Jurn S/S ~ILOS 

S,S 80FI.\ 

S/S \'ALO\'A 

S. S ClllOS 

SS nr, le 8 .Juillol 

OAPO AH~IA 
CAPO PINO 
CAl'O l•'.\RO 

le 13 J11illt•l 
lt• ~7 .l t1ille1 

Hlll1•11 tlt> pn ge t·u da unî•1t1t• à 
ver:-; le J;, .lui Ilot r# lnill dans rahiu extt\ru·un>a à 1 f't 2 

pr1i 
lita 

llt"pm·h 1u·ochains cl'ht1111hul 

pou1· llOl ' llGAS. \AllNA t't 

CONSTANTZA 

1111urr1ture, Tia et eau minérale y romprit. 

Alici. Na\inatlon Com1mu) Cnllfa 
St'r\'it·c~ l\tat•itinw~ Ro111n,1ln'> 

lh'parts 11rclt'halns 11011r 
CONSTANTZA, GALATZ, 

llRAILA, Bl!:l.GHABE, IH'UA
PEST, HH.\.TISLA \A t•l \ ll;N, 'E 

::i/S AllLOS 

S/8 Y ALO\'.\ 

char~. 1111 20-29 .luin 1 S s SllL'l•:A \' ,\ 

charg. du 8·10 .J111lld )! /~ A'l'll> 
le :.!li Jurn 
lu li .Juillet 

Io la J !lut 

l)('pnrts 11ro<'hains tl'hinnhul 

11om· llA:llBOllfiG, BHE:llE, 

AN\ EHS :·t HOTTEB.l>A:ll : 

8/S 'l'INOS 

S1S KY'l'llli:HA 

S/S 80FJA 

l'liar~. du 28 J 11i11 
1H1 1er Juill1\t 

tlrnrg. <111 ().7 Juillet 

c·harg. du H-10 ,Juillet 

S,S AIWl~.\L 

1 De parts IH'OChai us JlOlll' BEY-

1\0llTJI, CAJFFA, JAFFA, POUT 
SAii> et ALEXANIHUE: 

1 

18;8 OITl Z le '27 .Ju, 
~l/S ALISA lu 2 Juillet 
S/S SUC!~,\\' A le 7 ,Juillet 

1 s . ' . l b' erv&et Bprcta LUltllltt.rl dt ,.lfer1i11 
pour füy>'c>1tth, Uaif/t1 Jar1;, l'ort-1} .. 1d 

Al . ' "J ' et exa.11drie. 
1 t. 1 . our ou" ren1e1guo1nent!I R'ndrot11H1r RU:\ 
Servl<•na Mnritin1es Roun1aina Onhlta, Merkt'~ 
llihtlrn lino, '!'Of. t·Hi2; 8 ~Ht ù. 11\g<'nce 
::\turlthne 1.a!ltflr, Silberrnunn et Clo, Utt.latn 
J(O\'BKhirnit\n lluu T~I. .j Il i7-li. 

~ervicu sp11oial d'lstanhul vi.1 l'ort-8aid pour le .111110 11 , la Chirn• et lt·s huh•s 
par d~s bateau. ·exprt'H~ ~\ dt>:-; lntrx tle frf.ti; n\'antageux 

Connaissements dire~ts et blllets de passage po 11r tcms /e, pot·ts da 
111011Je e~ co1111e.x1011 avec ln paq11ebots r/P la Jlamb11t'!}·À111erik" 
f,ü1ie, lfordde1d,,.c/.er Lloyd et de la Jlam/n11·q.Sü.da111ei·ika11i.rlce 

Damp/.•rltif /a/tri.•· Ge.•1 llsc/1aj1 

Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN" 



LA PRESSE TURllUE DE CE MATIN 
Les élections aux IYie Economique et Financière LA VIE SPORTIVE , , ~ 

La 
Eftats-Uélnis 1 du (Sw'te de la 3e'me p•ne) t;ne victoh·e écrasante ~~:rEI LA BOURSE plate· ormr ectm·a e - j 

ptu·ti d<•mo<·ralc Les automollrices ><>nt des véhicu- lulleurs llll'('S 

1 
New -York, 26. - La convention dé les trrès légens mûs JJ>a.'1' d ies moteun àl . - ~ . 1 

Istanbul 26 Juin 1936 

Impl·essi'ons de ~1ontreux tion ocra !'_indice de la bonne volonté éclatement où la corribustion jntérieure Nous sommes hab1twes, depu>.> un cer-
1 lT d d 1 mocratique a établi à la majorité, au ! · t • .d • · e cette :puissance et e a sincérité dee Ils ont les prinoipaux avantw{es des tain emps, aux sudces e notre equ1pe 1 

. lieu du vote traditionnel des deux tiers d J S · B lk - ~ Nous don non· ci-après des extraJ.te a 95urances qui nous ont été données auto.m.ob:ilcs, c'est à diae une vitesse e utteurs. 01t aux a a.nia.af"s, soit 
M J' électi.on du candidat à la présidence d f , · , , d'une lettre que . Asim Us, rédacteur par M. Mussolini. très D'"rande, une mise en marc...l.ie, une avec .e · ortes reJPresentatio.ns etran~e -

f et approuva la plate-forme électorale. ~· d d • 1 1 tt t t t · bt en chl!!'lf de notre con rère, le Kurun, e.n- Aux prochaines se. gjons, nou1 atten - reprise et un arrêt très rapj ee e sorte •e&, es u ell.1T'9i urc.s on ouJOU!"'3 o e- Londrtt• 
• · 1 • !' ]' d . M p On n'y a pas accepté deux demandes d b 'Il 1 ' lt.at M · h' "'-voie a son 1ourna a cxcas.c)n de ou- ons, a ontreux alace, le comte C;a- qu'ils VO!lt à une bon.ne 'IlloOyenne de nu e r1 ans resu s. a1s, 1e-r. Il>lf New -\'ork 

d 1 f de !. • American F ederation Labor>. con ' En ff .,_ verture e a con érence de Montreux. no, gendre du Duce, et nouveau minis- viteS:Se, même dans Jes services locaux, se aonl 9U'JTP8,&ses. e e-t, 1~ rempor- Paris 
1 C ernant la réduction des pouvoirs de la ' 1 h · · c ... ..-\près a guorre générale, on tre d es affaires étrangères d'Itali~ . JI y qui comportent de nambTcux arrêts. tcrent tous es S®t •mate es in6Cnts au Milan 

d 1 d Cour . UPTême et la rupture des relations d . li peut onner e nom e guerres die di - sera le bienvenu . Ces .a.utœnotrices fonctionnent déjà programme es rencontres turco4 e - Bruxelles 
ploma.tea à toutes les conférences Qui se Il o avec le ~ouvernement soviétique. sur de nombreuses lignes secondaires et mandes. Atbbnes 
sont tenues en Europe à propos de la A d' dtteJ La ,plate-forme fixe la continuation. sur des &celions de lignes prjnc~les:, Ainsi donc, nos reiprésentants confi.r- Genève 
sécurité 11énérale, de la paix ou de 1 prop~~·--un de _ la politiquê de. N~w 01 da:~,i~ pour des service• locaux. mèTent r exce!Jeruoe de leur cond;tior. So!ln 
guerre. Auesi, n' est-j} pas juste de dé- Si el!e ne s était rpa~ pel'.due dans l.nutes d~ la ons_htuhon ; . es p.r . Les éliectromotrices reproduisent exac- physique a.ctueNe et les progrès techni- A1nsterda1n 
nommer t conférenoe> la réunion de l'intérêt té moigné à la Conférence dC8 I mes horair~s. celw du .sa.l~re mi~imum / temcnt da'Tls leur structuTe et dans le'Ul' ques certains qu'ils ont réalisés. Evidem- Prt1.gue 
Montreux, attendu Que 1pour la premiè- Détroits, la provocahon en duel de e t _des relatio?s entre le capitald et d tr.t:. carrosserie, les automotriUs à corn bus- ment, les athlètes alll!!'lmands ne 90nt ,pas Vienne 
re fois on a donné à I' oPinion publioue doux de ses confrères par un avocat. vail ~ront resolus dans le ca re e ! trihle .JiQuà.de dCYnt s'est occupé précé ~ de tout prenUe.r Plan, les Finlan-:1:\is qu'e Madrid 
un pec.tac.le -de fête au l1eu de celui de aurait tenu enc ore la rubr~Que locale c magna charla >. . li demment l'auteur de cet article.. nous avons V\J!S rélcemment leur étaient Berlin 
Joutes oratoires. Les orateurs qui ont par avec à l' ap'Pu.i, photos, ca.ntroveNes, La plate-forme ne fait au_cu~e a u : Leur vitesse est seulement de 120 supeneurs. Ceipendant, ils opposèrent Vargovie 
lé au nom de~ pays Qu'ils représentent interview, etc .. etc .. · di?1~ :iu cp;old sl~ndar_d;, malS Fixe lat~~ kilomètres à l'heure et elles ont des une rémstance farouche et sou1Vent fort 1 Budtt.pest 
&e eont bornés à louer cette fête de la Mais voilà. la nouve}]e a tenu un ou e ite et une ltalne vi~1• ance assuran places !POU>r 80 1Perso Ell-es sont hab.le. Aussi, no.s lutte'\ll'S durent-ils 

1 
Rucareat 

d tttabil1té n1onétaire sans Fluctuations et nnes. ~ B 1 1 paix et de la sécurité. De cette façon, deux jours 1 premières page!> es mue.s 1p:a.r ,quatre moteurs électTiques ; s'eITIJ)loyer à !fond, à .part Mersin li Ah- · e grai e 
Ja Turquie a enregistré une nouvelle ré- io.urnaux et a été reléguée, ensuit't", à !-!Bn expériences inflatiormistes. 'd ~ chacun d'eux co.mmainde Ul1J axe des met, Mustafa et Mehmed. · Yokoha1na 
compense de la ·politique de paix Qu· el- !-a rubôque d petites nouvelJes. frais du gouvernement seront rd ~;l;· d.eux chariots ; leu-r puissance totale De toute façon, nos fururs représen- Stockholn1 

(Cours olliclels) 

CllEQl'.ES 
Ouverture 

:l00.60 
079.üi 

12.00 
10.IB.1~ 

4.7100 
847U. 

2.44.43 
68.10 8'3 

1.17.38 
19 16.45 
4.19.67 
5.~1.82 

1.97 80 
4.IU.87 

4.00.25 
107.fi85. 
H3.0b.~b 

!.f.S.9ù 
3.07.GI 

Clôture 
tiB().-

0.10 . ., 
12.()li. 

10.1-1r;ll 
4.Ulé 

g4.7tf. 

2.46:16 
63,tblJZ 

1.11.4!.> 
1~.16.45 
4. 198' 
5.82~5 
UJ78Ï 
4,19.37 
4 30.2" 

t07 (jljb. 
;i;.Lo-~0 
2 t;B..-J 
3.()l.i>' 

le au.it .e t qu'elle applique. E.t, pourtant, ce n'est pas là un in- de nouve~les taxes as.st.Heront gra u ~\.est de 400 HP. tants olympliQues sdpt fin prêts. Nous 
... Le prési,dent du conseil fédéral c ident minime. ment l'éauilibre, la lutte contre le~ m,o- Ces véhicules sont destinés a.ux li- pouvons même envisa"ger avec confianr 1>14..;\rlSJ4~S (\'<•11t(':S) 

suisse. M. Motta, aI1T.1.vé à l 6 heures Avant tout. le duel est la foTIJTle la J nopole p~ivés ou tni:s~s sera conti.nuee. gnes secondaires élactnifiées et aux ser- ce les feux de Berlin. Achttt \"ente 
moins cin.r., ne ·prononro son d:....ouTs plus v ive d'ùne mentalité. 1 on poursuivra la ·pchttque des trarvaux vices looaux sur les d i:...._es 

·~ ~ ·- bl' I' . l . . d' imul- ' gran es """ . d'ouverture qu'à 16 heure~ et cinq. Au Nou~ pouvons voir celle-ci à des de- pu 1cs, a~rLcu tur ... e sera at ee 5 
. Les proble.mes teohni.,ques et ipratiQLteS 

de'b t . . . . . 1 are's d.iff~nts dan le•. classes sociale~ t.anément au controle de la ;produ.ct1.<>ll qu'il fallait -" "-- I" tallat'1on u • per"K>nne n arnva1t a a exp iouer ,.., ... ~.... , 
1
• • I 1 at on ..... 8QIUaire 1>0Ur ms 

c t d M · d 10~c ....... ....,. , et a ' encouragemen t a a cooper 1 des électro~= d u· • Jia-- de e re ari . a1 qua•n on vit le mini s.tre , ...... _., . E 
1
. . , , l la- u!QJ.ns, es nes aux ..,, ....... 

d•• [f • 't • d R M Cette mentalité qui consiste a vou- ~r1cole. . n rpo 1t1Que e-trangere, a 'P • 1 orand.e c............._u . 1· n a· l- .. -~. paT -- a a1reS e rangeres e OU.manie, , f r· 1 , , d J' ppO$I "" ._,..._IL DllCa 10 1 JIUlJ'K 
' fituleec.o, entrer dans la salle, en se dé- loir laver un outrage par la n101t, au te- orme ixe ell principes e 

1
':', 

0
• /cou.nt et au trafic intense. étaient d 1ff.é

pêchant, on comprit pourquoi M. Motta be.soin, de son adver~aire, e.st 'Primitive. tion à la guer:re et de la ne\rtra i_t~ P -1 rents et P1u:a complexes encore. 
avait cLiférré de 5 minute8 on d:s::our11 Cette P.sYthologit-, QU1 s' est élevée litiQue, des relations de bon v?1s1nage SuY quelque.9 chemins de fer de l'é-
d' tur • d '! '·n.• le lem......_ i •ur les fondements de a vec les Etats américains voisins. des i, tr.a1n.-..er, on .• c-me-~e· a· -~en· ·men• ouvCT e tres e icat et d'une grande "" ....... . . . · · dt- la/ -- ..... .......... ...... .__,.. 
élévation d 'âme. Je puis dire que l\-1. '1\ économie du moyen-âge vou:J ,.a it êLre t rn1tcs commerciaux rec-prOQues, d ter des traci!n.a &rtiicuJés, mais l~ é}ectJ1<> .. 
tu~osco qul prit la parole le prt1micr, c onsolidée aujourd'hui par certain! sys- réduction des contingentements rt es 1 trains jta)icns co.n.stituent une nouveau-
après Je Dr. Aras., fut celui des orateurs tèmes sociaux. embargos. ... . té absolue fP&ICe qu'il.s &OJlt mû"S pa:r 
Que l'assemblée. écouta avec. le plu"S vif Je ne veux pas dire Que chez nous La marine de gu.erre devra ~t;~ ~ain dies motCiUJ!S électrÎ!qu~ aJimervtés par 
intérêt. E.JJe ne lui ménas;tea pas ses ap · 1e dueil en Question constitue directe- tenue dans les limtteh des trait~ ' ~es des lignes à oourant continu de trois 
Pl d . li 1 nient un élém nt de réac tion. forces de l'aviation seront augmentees rru:1Je volts. au ements. y avait pour ce a ' 
deu . r d' b d 1 .l :~- MaL~ cm tout cas, c 'est là un f a il qui e t r arn1ée sera motorisée. . L' éleictr.otra:in est une ,,..,.,;té cOnl'po· x ra.aons. oui a or , e w=ours A . d'h . 1 1 nom.nation . -~ 
de M. Titulesco était un modèle de lit- mérite Que l'on s'y arrête ave-: atten- UJour ui aura lf"U a . ~ l se de trois voitures cammun:iquant ein-

térature intcmationalc. Ensuite, quarucl lion. de M. Roo evelt comme- cand.1;d3 t 
3 

a 1 tre elles, maiÎ9 -de façon à former corn-
la ·r urquie f1t .ses premières dé!llarches Oorhan SELIM. présidence. Cc soir, M. Roos.ev~lt pro - me une UfllQUC voiture articulée, d'une_ 

Loudrei 
Individuellement, Mersin!; Ahmet fit New- York 

une exhiibition magnifique, réru~sissant Il Paris 
des prises de toute beauté et nbattant ..\lilao 
son aidversa.Îl"e e.n ,quelques min'Utes. ! Bruiuillea 
Nous tenons cln cet athlète un sérieux I Athèue!I 
<eapoir:t. Mustafa et Mehmet enlevè - Oonta\•e 
tent nettement leur match, surtout le I SoflH 
prem:er nommé. Enfin, Ya$ar se dl~tin-1 Am!!terit.1111 

gua. to~t '?~ticulièrem·ent dans les caté-, l'rague 
~oncs 1nfeneurcs. \'ieuoft 

Voici 'les ré9Ultats techniQues : Madrid 
Poids coq : K. Hüseyin (T) bat' Herlin 

Schôtnben (A) aux 'Points . \'arHu"ie 
Poids plume : Ya""r (T) bat Scho- Hutlapoo1 

hnben (A) aux points. llucarei;t 
Poids léger : Sad1k (T) bat Guide- Belgrade 

meister (A) par toUoh• en 4 m. 6 a. Yok.ohan11:• 
Poids w1>!te< : Nuri (T) bat Vikke ~lùscuu 

(A) aux polnts. ~tuc.:khohn vi~nt la que:sûon des Détrojts, la 'Pre&~ (De l'cAktam>) noncera son dU!cours d'acceptation. longueur totaJe de 62 m. 50, d'une 

11 
d Poids moyen : Mersinli Ahm"<l (T) se étran~ère avait montré la Roumanie o 0 argeur au maxùnwn e 2 m.. 92 et 

CEDEI:> d' bat Bochner (A) par touche en S m. 4 
ho tile à notre thèoe. Or, M. Tituleaco BREVET A CEDER BREVET A .\.. un "'.°id~. de 100 ton~eo environ. . secondes. 

"r 
l\lt'1~idi,Ye 

Bank-note 

6'lô. -
1~3.-

16il-
111<1.-
80.-
21.-

814-
:!'2. -
~2. -

84. 
22.-
14 -
28.-
rn-
n.-
t8 -
48 
8! 

-. -
81.
U70.-
-.-

630.-
12~-;.-

11·0.-
t~J -
84--
:?if.f1IJ 

Hl4-
tb -
8-1 
~~-
~.j 

J6 
oo. 
:ri. 

:.?~ 

1fi-
b2 
8-l 

venait de donner un démentj éclatant à b•evet No. 1848, 

1 

, A 1 ext~.eur, ce tra.Jn a un profil 
ces rumeurs, par des 1phra9es comme Le propriétaire du brevet No. 1477. Le p.ropriéta~re du • 

24 
.. 11 t aerodynarnJque. Poids mi.--1louI'.d : B. Mustafa (T) bat l"ONll~ Pl IBLICS 

t" elles-ci : obtenu en 1 ·UTQU1'C en d~te du 2 3 août obtenu en 1·uirquie en date d,u , JUJ ~ 
1 

POUlr attcindJ'IC Je .rnaximwn de ré- K alner (A) par touche en 2 m. Ue1•11i("'rs <"·••u1·s 
« l"out ce QW touche à la sécurité de 19 32 et relaLf à un c. procédé p.our 19 34, et relatt·f à un cproc~e pour a l sistance avec le moIDd:re pôiÏd§, on a Po:iids louird : Mehmet (T) bat Vo~e-

1 
1 ·r· • 1 • t' d chaux hydratee au mo- d . 1 b la' 1· des (A) nar touche en 4 m. 5 ~ B1111kK1i (eu portour) a urQu1e touche aussi à celle de la déshydratation d ak.ools par djs!i lation prepar.a ion e 1 6 opte a structwe tll u ire coonp etc- ,,... 11• 'le Httnkawi (nominale) 

d . ·f d, . ntrer P.'Tl re a- 1 ' ., 
Rou.manie». azéotropiQue ), dés~re entrer en reila - yen e reach 5 >, esire e · ment en acier, c:.omp~e de parties 'Io JI. "" lléKio des tabac8 

Ou encore tions avec Les industriels du pays poun- tions e.vec les i.nidustriels du p~vs pou,_r '1réunies entre elles ipar des .90udures La · .. Il Boruontl N~k•llr 
d b t t par 1 troJS1eme rencontre turco-.a eman 1 'ot·iét' ller"o 

~ Si les Détroits constituent le coeur l'ex.ploitation de leur brevet, ~oit paT l'eXiploitation ' e son r~~' soi - i électTiques. L'allummilllll et ses alliages de a'llra lieu dimanche soir et no:i ~undi, ~irketiÎiayri~·es 
de la i·urquie, ils sont les poumons de licence, soit par vente entière. cence-, soit par vente entiCTe. • ont été laTgement employés e.u ·si dans ain& qu'il avait été iannoncé antérie\Jre- •rrarnwaJs 
la Houmanie>. Pour plus amples renseignements, s'a~ Pour plus amples renseignements. 8 a-100 construction de ces trains. ment. Soolét6 des Qu1:ti11 

Ou enfin : dreseer à Galata, Peri,embe PazaT, As- dresser à Galata, Pcr~embe Pazar. As- l'appareil moteur du tr.a1n est formé Che1nlo de [er Au. 
4l..a. procédure pacifi.que à Jaque-lie la l~n H:tn Nnq 1-4 . .;1u Sr.me 4'ta2'e. lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 1

1
de six moteUTIS< à col.lfant continu de FOOT- BALL l11e•nin de ter An. 

UO uJU uu uoniptaut 
liO ol' i\ •er1ne 

Turquie a eu recours dans la nuest1on --- -- --·- - -- ·- -- 3000 volts et d'une force d'ensemble de J" Cl1neat!$ A.ile.n 
·· · ~(fui1ie nationale tm•que 

des Détroit' mérite sa récompMse>. . 1.2000 H. P. Uetl• Turque 7,o (1) a/o 
1 Une innovation intéressante, adoptée co11lrc • ll<>Cka.y. Dette Turque 7,0 (ll) L'Italie et la Conférence 

· Voici la conclusion d'un loni: a"Ttic:le 
de M . Abidin Daver, dan~ le Cumhuri
yet et La République : 

dans ces électrotrains, est le service de Dette Turque 7,6 {Ill) 
Aujourd'hui, au stade du Taksim. à 

restaurant fait, IP<>UT einsi dire, à donu- Obligatiuna Auatulie (l) (Il) 
1 t 1 7 heures, l'équipe nationale turque se cile. O~iig•tlons Aualulio (Ill) 

mesurera avec le tea:rn hongro.is « Boc- 1 
En .effet, de petites tables démo.nta- ·1'6Mor TuJ'u 5 °/u 

kay>, arrivé hier matin en not're ville. I' hies, fixées entre .les si~es, permettent réaor 1'uro ~ 0/o 
Le match •"l'a a1'bitré par M. Karsan. '·' · au voyageuT de pIICtl'llCfre ses Tepas sans ürgaria 
Le team honarois Cl'Vn'\IT'\rend dans ses ..:- L' se dé11an'Rcr ~ sa place. .... ... .... ,... ~1Ylllt-.i:.rzerun1 

L L 1 d ran~s des jouel.Jlrs ide prenùer ordre : Enipruut iut6rieur u./c 
' e PT001ème du renouvellement e Vaao (arrière-droit), Markos (ailier 
l'air a longuement préoccupé les techni- "' Bous do Représentation a/~ 
'CÎC-ns, ca,r, élaJlt donné la gi-a.ndc vitesse droit) et T f"'!ki (avant-centre). Boos de Représentnlioo ~/t 

c- Les Détroits étant un passage aue 
1es navire~ de tous les Etats peuvent tra 
verser, i.ls peuvent également être atta4 

Qlllés 'Par les forces de. nÏnl.porte !eQuel 
de cc~ Etats. L"histolre en four'llt une 
aé-ric d'exemples. La plupart d'U temps, 
cette attaQue s'est produite sans Que •a 
Turquie fût en guerre, cc qui montre 
Que ce n'est pa~ en vi~ant tel ou tel E~ 
tat Que nous voulons footificr les Dé
troits, mais pour a~!llrer, d'u.ne faccm 
-générale. notre défense et notre !'lécu
rité. c·est là. d'ailleurs un droit incon
te9table ·POIUr nous à cause du fait que 
les Détroits. sont eitués ciur notre propre 
territoire. 

du train, les vitres des grandes fenêtres BASKET. BALL Banque Centrale d• la Il. T llU.70 

panoram.atiques doive:nt TestCT fennées. Les Bourses étrangèfe' 
AP • d h rch f · 1· d · Alhè11cs-lsla11lrnl res eo rec e es &tes ipar a m1- Clôture du 26 Juin 

'nistraticm des chem.ind de fCIJ' et U'Oe fa· C · ' 2 1 h 0 H 1 e soir, a eures 3 , au a kevi OU ~ 
hriQue italienne, on est anrivé à une i·ns- d B 1 I . d'Ath' d b B HSE ile LONDR " Il e ·eyog u, e mixte enes e as- ., 
ta ation qui fait circuler l'air, n>réalable- ket-ball afhont-era la sélection d' lstan- 15 h 47 (olôt. off.) 18 h. (•l'rb• (Il. 
ment chauffé en hiver et refroidi en été, bu!. New York 5.01 f;8 D ,,.:1 
à un dC1('ré d'hwnidité, oppm.tunément Par•'• 75 87" !"-• · 1 En lover de rideau, •Kurtu!u., don- u -~· 
reg é. Berl1'n 12 46 1: .d L nera La réplique à Ba-rkohhah>. · · - ..-

; 'a:iiT' se reno-uve)le toutes IC9 Rix mi· Amaterd1:t1n 7.39. ~~ 
n,utes. Les 'Premiers électrotrains ont dé· Bruxelle• 2\J.74, p.311 

ja été rem.i, à l'administration des che· BREVET A CEDER Milon Ul.81 1 i~ mins de Fer qui en contrôlera ces iours- Genève 16.88 
.ci la bonne ma'T'Che. Ces très mo.dernes Athbne1 687. 

boJjdes éle::triqueo entreront immédiate- IJOUHSI<: ile PARIS 
1 ment après en fonction régulière. - J Le ,µTopriétaâre du brevet No. 1639, ..., 
1 obtenu en Turquie en date du 7.6 oc- Turc 7 1!2 11133 t•;-.o 

D'ailleurs, nous avons déclaré OU'\l"Cr• 
tement au monde entier pourquoi nou~ 
''~lions cette ·militarisation et per&0nne 
na ~oulevé la mojndrc objection contre 
notre demandt>, L.' Italie. elle-même. l'a 
acceptée. Elle i:w:mble, toutefoB, avoir 
oublié 1a ré,:>on~ affirmative qu'elle a 
faite à notre note, 
. 0~ ~oit. que J' attitude prÎ. e 'P3T }' Jta. 

lie Vl8..a.-v1s de 1a conférence de Mont 
~~x ~t entièrement erronée et injuste. 
.. t comme cette attitude ne pour1a nul
lement nous détourner de la voie que 
nou~ avons adoptée, nous atte111dons la 
part)Opation de l'Italie à la seconde 
phase dea né-gociations. Cette partlcipa-

• --------<>•-------- Banque Ottomane '.!\/ ·'. 
11 U d • tobre 1933 et rela11f à nme machine l'OUJ>SL', ile N"<~W-\'OJllt ne ouane n11xte autamatique à peser des c;ga.rettes av« > · - •. • "- 311 

1 

turco-bulgare échelle tournante•, désire entrer en N:- Clôture du 26 Juin 19 

Le nouveau tlébareadè1·t• <les bateaux de I<adlküy rn vole <le 
conslruetion. 

lation• avec .les industriel~ du lpaVS pour Londres o.Ot.84 0.0 
I --o- 1' exploitation d.e son brevet, soit par li- Rerlia 40.114 1 

1 La direction généra.le dt> no dou.anes cence, soit par vente entière. Amsterdam 680l 
's'est &dTessée à cellG <le la Rulgarie Pou·r plus amples Tenseignements, a'a-1 Parl1 6.625. 

!•pour .. ~opoeer de CTéer à Kapuka!e à la dresser à Galata, Per~embe Piazar, As- Mllao 7.87 
frontiere bul~arc, une. doua.ne mixte. lan Han, Nos. 1 ~4, au Sème étage. (Co111munîqut1 par 

FEUILLETON DU BEYOGLU N° 13 J'administTation du tout. tre nom ici. E.crivez d'abOIK:l c lu et - Qu' e.n voulez-vous faire ? je demande une aia;r.a.ntie. 
« Cette solution nous a iparu la plus approuvé >. 

conforme aux événements, la futurre J - Ec~v:z. ma 1petite, insiste douce-
- Rien d'autre Que de me mettre ce que '&C11a l'a.venir. 

épouse ·nous paraissant 1gno-rante de .ce ment SaVJt:"· . 
Qu'il convient de .faiye ou de ne pas J . Alors,. 1 humble Myette se lève, 81 

à !'abri .des événements. I Ma,js Philippe dé~ne 
Cet! ' . . . 1 f "! p•' - e reserve C'Bt une m111re vis- ' verse avec a etnme Qu i na ' 

à~vis de PhlliP'Pe 1 s' Oc.rie J.a comteMC ' sie. • PETITE tOMTESSE fa;re pour la défense de ~es intérêts. > 1 mince, t1t Petite, dans ses atours si 
Myette a coIQPris, S<>Udain, que c' e~t R"Tands , 1 . , 

subitem~nt wffOQuée: . 1 Et d"un geste à m.aîtrie Garnii<"'' 
- C est une .cond1t1on Que mon 'Père · cide : ~ ! 

une question d'argent qui se débat la., Et •. a ~ etonnament de tous, elle 
E.n un écla.U, elle se l'Bl'J>pelle Jes queshonne. 

aurait imposée, rép<Ynd r enfant un peu - Aioutez cette eondjtioJl a 
au haoarid. tout à fait naturtelle. if 

par dernières paroles de LéonucL . 1 V ~x stTêle, distincte, 
Et une Tou-geu"T violente l'Ui envahit tonation et qui semble 

mais ~ans in
ré'Cite.r une le~ 

Elle a /Parlé juste .san.s doute, car le. Tout son aanour1J).ropye est_ t~ 
comte d' Amnons aipprourve légèrement ne pas paraitre atteint par Ml ~· 
tle la tête. 1'-o'!1>heline. ,> MAX DU VEUZIT la face. con a'P'Pfisc. 

C'est le premier signe d'jntérêt qu'il j PoUTta.nt, ees yeux regardent lt 
pOTte au débat, caT tl n'a pas eu un ! 1ge a.vec 1Plus die d'\ll'ICté. Je 

Osera-t-elle faire ce qu'il lui a o-r~ - C'est douze millions Que m'ont 
donné ? laissés mes payents, je crois ? 

E..lle .se trOllJVe s-i seu'le en présence - Oui, douze nùllions, répond maî-
des trois hommes et de la comtes... tre Garnier, un 'PC'\1 étonné de la Ques~ 

mouvement depuis que la voix g-rêle - Cette jeune tfi.lle manQU~ e 
de l'enfant s'est élevée. elle a tout d'une Hile de Boh~ 

Chapitre VIII 
1 de votre maria..ge. Tout à J' heure on se t tion. 
r VOUS revêtira de votre rob~ blanche t Et pourtant, elle sent confu9érnerut 

Il n'a m.ême (pa.9 tourné la tête et je.- da comtesse en an~la.is. ((1 
J'accepte toutes les condjtions Que té un rei;ta.rd vers l'avorton Qui ose dis- E.He est furieuse et doit fa· 

1 
Promesse alléchante qui .doit rem- que la Tecom,m.andation de son vieux 

Et c.e dédain, ~tte indîfférenct- net~ I plir d'aise le ceweau enfantin de la. gcôliCT est iml>ortante et Que c'est le 
tement soulignée lui crient plus qu~ tout 1 pauvrette. moment d'y donner suite. 
le r le, Que c'eet là l'homme qu'on hu La comtcS9C a fait asseoir l'orpheli~ 1 Elle ne met Pa& en doute l'intérêt 
d t1ne. ne sur un siège plac.é contre le .... ien, de 1 que lui porte Léonard pa~ :plus qu'elle 

Comme si la mère de PhiÜippe voulait telle façon que la vi..cille dame ticrt d'é- ne soÛpçonne d'inex;rpérience l'humble 
empêcher Myette de remarquer l'attitu- cran à Philippe et qu.i sl Myette voulait ~crviteur. 
de singulière de son fils, etle s'C!;t le- examiner son futur mari, elle sera~t CJ1- Maître Savitri a beau être près d'eJle 
vée e-t ~l venue vers l'enfant immoblle bli.gée de 6 e pencher en .avant po~ l'a~ et l'assurer de. tout son dévouement 
et gê-née. . PC'T'Ce'Voir simplement de biafs. pour d·éfendre ses intérêts, elle a }.a pré-

Doucement, materncl1eme-nt, eHe lui Maître Garnier connaît le prix du science que le vieux geôlier veut pouT 
prend les mainGl et l'attire conlre elle. temps, elle plos que l'homme d'affaires ne 90n-

En cette minute , la vi~rllc clame éilrou Il sait que les minutes sont précieu-, ge à lui donner. 
-, b~in d'envelopper l'orphehne ges et 1a droit au but : Le notaire a continué .et 'P'feSQnc ache-

ve e ~ . 1 1 d 'el! . d'une ambioance am1ca e. .. . - Voici le contrat de mar1at?e tel vé la lec~re es utes, Qu e na pas 
E.t sa voix insinuante m~ure a 1 en .. 

1

· Qu~ S?-,vitri et moi nous a1Vons cru de· encor~ prœ. ~W" elle de par.l~. 
f •. 1 ]' ,.na.ante exhortation. voir 1 etablir . . Mais vo1c1 QUe le tabellion lui p "'" encouru..fli,........ ] · 

mon tuteur a aocetPtées po.uir moi . . c.uter les c~n.cL.tions ide ~n admission visage ma}grié tout. ~ 
- Très bien. dans sa fRiml~le. Mais elle ,., Jattrape P"r ,1. 
- Pourtant, je demande Qu'il 90jt li A

0

était juré Que }a fiancée qu'on Jui 'Téfle:rions dites à mi-voix et ~fi r 
stipulé Q.rue SU'T les douze millions de offre lui serait totalement étran~ère et la..n.gue que parlemt cour&ff\~1' 
ma dot il C11 soit laissé t:rois QUÎ reste- Il la COU.Vre de son indifférence. ).'p1pe et ma.ÎtTe Garnier i& 
ront à. ma d::igposit'ion, ~'ns que .pe;sonne 1 . C~dant, mal~~é son cmptt.e su,r Invité à aiout.e-r la ·clause r 
n-e 1pu~sse Y toocher. C est une Tesf"'rVe, lu1-meme et ,90n destr de ne pu s occu- par Myette le notairre hé!Jite· 
je crois .. · fPCil' d'dle, un ton ip1us chaud a coloré ' 

- Mais à Quoi bon ? fait maître son teint mal et un tannbourinement de 
Gar.nier, :pul.90ue le total e8't en corn.- ses doj~ta nerveux sur la vitre, a 'J)l'ouvé 
munauté et Que VolTe ma•ri vous servira qu'i.J n'avajt ?Y !JleTdu un mot de J.a d~s
toutes les sommes quj vous seront né- cuss1on. 
cessa ires è. • · • ? - Cette c1au9e ~t ilnadmissible, ré-

- Pardon 1 foterrompt-elle timide- pète .La comte99e. 

Sahibi: G. PRJl\fl . 

Umumi netriyat Dl~ 
_Dr. Abdül Veh•~ 

_ Venez. ma petite Myette;,,."._ous. a - t < 11! fixd' e :La communauté d" biens en- la• 1PlumeT : 

10 
• 1 .. .:.O.Jer les prt.1ur111na1Tes 1 rc lCS eux époux et donne au ma.Yi - enez, madeimoisellc, mettez ns V1Vfm\CO -, ..._ 

ment et si r~e Qu'c)lc n'ose pas lever - Pourquoi ? fait sè.chcrrnent Philip
les yeux. Ça fera neuf en communauté. pe sains ohanKCT de pose. Mlle Darteuil 
mais il y en aura trois qui seront ma P.TO- prend ses tprêoautions contre moi, elle 
priété personnelLe et dont je ne devrai! est dan.& son diroi.t. 

VO .. ' COIQplC à pereonne. - c· e9t oo.ntTe 1a vie, 9CUlemcnt, QUe 

M. BABOK, Buune...Ï. ;/ 

s-.p;,_ Hu - Telll,_ 


