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Un n1onun1ent de la 
Ré· 

, . . 
volution sera enge 1 

à Istanbul 

1 )S ~ ~lé .c 111·ojt•l ile loi il Ct' 11ro1JC · ' 
soumis à la G. ,\. N. 

Le · hier au Ka
gouvernement a rem•~ • r érection 

~lltay le 'Projet de 101 ~elabl a. 
d un monwn~t de la Révolu taon. 

En volCl l'ex.posé des motifs : cl. rs 
cl" utilité de fa.ire yessortir par rvel 

in )" tance de a ovens. ça et )à impor 
Révolution turqu~, ~t manifestde, Jlf ·re" 
ét · ...1 , • , ... ,..e e aa e 'u::c:Jdé en conseQUe•- • .. d 
érige, è. ls;,.nbul par la Mun.i.ci'P;tteolu~ 
Cette ville un monument de la ev 
tion ' 

L, . la t de la for-
e choix de J emP cemen • t 

.me et d~ la maquette d'un n1onumd~ln 
t e 14 8Ymboli. nt la Révolu.tion ~ron _ 

na et aoumi1 au contrôl~ cl une.' c~1nl 
nu on tochnique siégeant à la C":lPd!ta e. 
A · iison u c.a 

Us!=i, a-t il é é jugé QU en ra t n 
ra.c , . 1. d e monun1en • 0 

tere particu 1er e c d. 
91 

. 

hf" :Pouva1t se coaiformer ~udx. :~no<, 
ti 1 ad1u 1c.a...... • 
on~ de la 101 ; •• l\fono::f?ali.té 
D après le pro1et ~a I • t du 

d 'J d' no <: cou stanbud yera en ix a 

lllonument. . li és 9 e a au· 
La Banque des :Vlunic1pa M ~!'lé 

l~isée à consentir à la de "3~; ~OO li~ 
d lsti>llbul un em">îunt 10 8 et 
\l'tea turques amortissable en p an l" • •· ' "ts ()Uf e-
t>ortant 4 pour cent d rntere . ·nt~r-
laboration du plan, un c_onc:ours 

1 
noou 

n · · nl.&ts c e~t ia.u ~ 
i.ho-nal <ICT.a organise, 1 · d'Rc~ 

v · dra e soin ernement que rev1en . . 
c~tcr et de ratifier Je pro1et Q~~ ~~ara 
été d t. En r occunence. la nec1~:on 

a <>P e. · · cl• 1 ln 
ffnaJc wera .prise paT le ~~tst:e. rt • e~ 
t~ieur après vis de la i. un1apab1!.' 
du .. t' de l'instruction Pu l~tl'C. 

mnus ere . . • d 1 ln 
Ur l'eutorlYtion du m1n~stere e 4 

têrieu-r 1 a-ppa-rtiendra au ~~udv~I neuT 
tt Préaident de la Munie.pal te , ta.n· 
bu, de ratifier les modalité• de 1 ad.1u· 
d · a.bon su:ggé-rées rp:aT la com~-!.ton 
t>ermanf'"nte de La J\1unr·ipz: té d ls•an· 
b1.u et de "gner le contrat Y Telat t Il 
demeure entendu que cette a-djud"c-a 
tion o.•cst 'Pas aoumi c aux di:s:p-0'!..Îtion~ 
de la 101 en "'igueu.r. 

Les travaux ··~-h-1..,.,K""'<-l 11-1-t-:1 ta y 
--·-

hier. Dans 3 éance quïl a ,knuc 1 ,..;.;dence de M. Fikrct Cani 
aoua la '_!> • a adopté en première :ez. le Kamuta~ t tendant à modif:er 
oeture, Je proJ~ol 19 de la loi V: ;anl 

Comme u1t l atb e l ·és nUlita:ires 
I~ offic1et• et ks emp oy 
du cadre d-e la réserve : er. service 

cf: n au de mob'.1t~~: fra1'! de dé 
et n1arnoeu·vres, on ~~ et aux emplo~ 
Placements aux officiers , • J' égal 

. d d la ré9CTVe, a 
Yes des ca re:- ~ Ml i bien lors de 
te ceux de l actrve 1 licencie-ment. 
eur "'PPeil que .de eur de ,..,[de>. 

fna.1s il!t ne reçoivent pas l' di·on""'lÎon 
0 d • • alement a ... 

n a a opte e~ à !'arlicle 64 de 
du paragoraphe suivant . . 
la. l . les fonctionnaires . . 

01 sur . . de ceux QW 

tLa. période de eerv1Ce~ l · és avant 
<> 1 • omme sa ar1 , 

nt été emp oycs c . 2919. leur 
la Publication de la lo1 o. 
ctt Conu>tée comme sta.ste>. ' ·on 

d l comm1n1 
Sur la demande e 'a ) · restitue 

l>atlementaire du. budl{~t, '.'nia u~odifia· 
!_ Projets de 101 relatt• a 25 de la loi 
hon des article~ 1 3, 2 Êt tionna Tes. 
aur le:a traiten1enl9 des onfc' , a' de 

La . , est ixee prochaine seance 
tnain. . L 

La modification tic_ l'impo 

1 .... tr:tnsactH)llS sur es etvra 
1 d 

finances soum 
~e m~nistè1e es I rojet de loi 

<ea · K mutaY e P . , Jours-ci au a . • Î7ltrodu11e a 
relatif aux mod1fica:ti.0n~ de l'impôt dit 
Io loi wr la percepticn Il sont <e8 
d transactions. Voici que es 
lllodifications • ,. _ accor .. 

L' d J'"mpot Seo~ 
d. excmpt:on e 1 . du.striels QU• 

•• aux établissements '" H p (au 
~loi<. nt des moteurs de 21' ·de. 1 O). 
1~ de 5) et 5 ouvriers (au 1eu ~ utili· 

p I tanneries 
.ar c.ont1e, toutes es soumi"H· 

'8.nt des machLnes Y seront l vente 
...i· D"une façon générale, d"!n:-> a a ~• 
" b. . ·1 n V aur y-o Je.ta manufactures. il · r cent 
"ne différence de •plu$ de 25 }

0
u.I elle 

~'1lxe les prix de gros et de etai ' QoUr 
n,, d. 40 ur cent P 
1 •Pa era pa• le ,po h l t• , 1 ,_._ 'ts et c oco a . 
S ~The es te:.S oue o..:$CUI mi
~r ce:tte base de 25 pour cent au . 

n1t1n1rn et de 40 pour cent au maXJ : 
rnurn 1 d C mm"' ce et. a 
lei • ."' Ch =ibre• e. o, dé•Î$!"e-

11 dcfaut les Munic.1palrtes, .. 
~~· la difÈérence admise da.ru les PP;~~ 
"• " d 1· • d chaque 
d . -ente es qua 1tes e 
uu. 

D' • de chaQUC 
al>.-es les u et coutumes " " 

fna:ch • , UI chai: ~n Ca eu 
qu Il e. on etabüra 'PO . nt on-

e 1 t qu1 s-ero 
•id. . sont es ven e t ... 'Jit et 
c~iÏcea comrn~ faites 0u coill!P 

°' faites à crédit. d'fi • V . 1. · 'e mo 1 e 
qu· o~ enfin qud est art1c. 1 .,,.uel· 

' déI' . 1 d' . d""1• e~ 
~ ]'· Llllt '"' con 1t1ons tribua-

111\Pôt sera réglé pa:r les con 

QUOTIDIEN 

de 

Une excursion 

~l. {smet lnônü 

---· 
• . d du Conseil. M 1 met 

Le Pr 1 ent • de M Abdülhalik 
1 ·· ·· accornP31Zne ~ · d 
nonu, ' .d du Kamutay, et es 

u da pre" ent p "en ., ~ 1 G erre des Tra vaux u· . , es de a u ' d 1n1n1s1r I t. e des Finances, e 
bl . de 1a Uf IC ' 1 
, ICI, . de !'Hygiène, de l' nsttuc--

1 EconomJ_e. des Douanes et \'lono-
. Publ·oue et . • 

lion a.!C hier matin pa:r tra1n soe 
poles. e<;t 'PK 1 . Le pré-ident du con• 
. 1 pour a ec1. 1 . • A c1a. . t rentrés e &OLT a n-
Ï et ~ suite son . d 

ee.i . xaminé une mine es 
k a après i.·orr e , 
e~~·i;ons de cette ~-~•a•l•it.•.· ----

A rmén icns de France qui 

én1i.,.rent au Caucase 

h -·-
. d'h . trraversera le Bosphore 

\UJOUT Ul 5' 1 d • Batum. le paquebot maya, e 1 en ant a • 
s ·11 français ayant a son battant pav1 on ' . 

d 2 000 Arménien• de France, QW 
bru · • ·· S , "tabli:r à Erivan, en /-\lrmen1e o· 
vont s 0 d b Nansen . • . aux frais u ureau · · v1ehQUe, 
de la S. D. N. M • T l 

Il Y a à bord du Sinaya,. . o ayan 
'tarr' e du 1·ournal atmque Gavrot, 

pro;> rie I . bl" 't ~~ ainsi que e corps 
QUI ee pu ia1 .. -. . 

ba , d feu Comidas, le premier 
em urne . I h 
prête e..:. mé:nien qu.i a introdwt e c. oe~ 
à plusieurs voix dans les chant:J i1turgi· 

QU.CS. ---
Concentrations de troupes 

soviétiques ù la f rontièrc 

de ]a 1'1andchourie? 

---
1 t . ' (ltt lllÎ-lnquit"llllllt'S déc ar:L 111 11 . 

nisll·c fit• la !Jllet'l't' japonms 

Tokio, 14. _ c,·;mistre de la gu"!'." 
re, parlant à la Chambre, ~écl~a. qu il 
est néceuaire de renforcer unméd1ate 
ment les troupes japonaises au Mand
chou Kouo par suite des i.mp.~s~tes 
concentrations des forces sovtebques 
près de la frontière; _______ _ 

On redoute de nouveaux 

troubles en Palestine 

-·-
(,.('S ll't)lllH'S )Jrit;ltlUHfU("S ~)Ut 

rt:...:u •••• r<·urt>rt 

Londres, 14 A. A. - M. 1:h?mas, 
ministre dea colonie&. a annonce a 1!1 
Chambre de. Commun~•. que les .11arn1-
sons de Palestine ont ete renforcees en 
taÎ!\OD de la possibilité de nouveall?' ,trou 

bl Pl de 600 personnes ont ete ar-
~ us .• b 

iêtées à la suite des dernaeres agarres. 
·•· 

La journée de grève d'hier 

à Athènes 

h
• 14 A A _ La journée fut 

At enes, · · • h · 
cairn h . dans toute la Grece, or"';'s 

e ier . , 'f' t La gre· 
quelques indden~ ~"~1 111.n •: Q 1 _ 

• • 1 pns fin a nunwt. ue 
ve. genera e a . , Ath' et la . t u lieu a enes ques rn,es on e . 't ~ 
devanture de ,ertaïns magasins a e e 

brisée. 

Un e~croc 
. 

14 
A A. _ Le myotérieux 

Gen.eve. • ndant au nom de Ba . 
F hiop1en. re1>~ rétenda:it êlre charg.; 
c~auTc:d et ·Ëd:io:ie à Berlin, a t:té ar· 
d affair d d .. e li était porteur • • I 't erruer · 
rete a nui t muni de faux ce.· , f payepor 
d un a~. l essavait de &e mettre 
h t offJG•e • d 'l' , c e s quelciues de egues. 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La clôture de la session de la S.D.N. , Le Vice-~oi, maréchal Badoglio, 
dans l'an- pa~se en rev~e les. troupes 

__ ..,._ 

abySSÏO QUI ~~! a~:~~fc: ct~~~::h~beba 
L'esclavaae 

empire ci en 
Les n1ilieux officiels ita·l-ie_n_s~<l:-:-éclarent que le 

point de vue de la Société des Nations est nettc-

n1ent en contradiction avec celui de l'Italie 

Addis-Abeba, 1 3. - Une revue des digèncs prétendent que cc fleuve lra· 
for~s militaires. a·é-leva à 30.000 verse la partie méridionale du lac en 
hommf"..s, qui ont occupé la v .. llc. a f1J maintenant ees eaux intactes. Le fa1t cet 
lieu devant l'ex~rchcbi lmpéria.l : el1e a Qull en sort de façon majc tueu~. dé .. 
étê présidée par le vice roi. Pa;y-mi b C1 it un demi.cercle autour d monts 
haut~s personnalités miliuires et civiles Tchioké et du Cogg.iam, pouir aller, 8 • 

3 A A L ·1 d • · ff' "elle faite a· Sélassié. c.nève. 1 . . - e conse;i 0 recepbon ° ICI figuraient le gouve1new CJ.Vil, Bottai, près bcall'C01Jill de m~.andrf".a, s-c Jc,tez 
la S. D. N. a épui~ ce soir le." questions [...,'attitude tle l'lt~tlie lt- gouverneu-r nulitaire g-éné:- l. Cali - dans le- Nil Blanc, à Kartoum. On sait 
figuran.t à 90n ordre du jour et il a Jn· A A L il" ffi 1 baldi, le aous .. 8CCrétaire aux colonies. que les eaux du Nil Bleu il"CVêtent, de 

92 . . . ~u" a Rome 14 . - es m ieux o - M L 1 . 1· • f . terrompu ea cme ee~1on JU--.. a m r- • · d" f l'Ita wna, p u.geurs personn:a 1tr.a po- cc ait, une 1mportan.ce toute particu-
d 16 . . cieux refu•ent de ire ce que era - 1· . • h" . . li" 1·. . i, JUID. • . • 1t1qucs éJ: 1op1ennes, qui se ont ta tees 1 iere en ce qui a trait au ystèmc dlrri 

Une déci.~:ion a suivi le rapport rela- lie après le départ de M. Aloisi de Ge· à l'ordre nouveau parmi lesquellc-s Ra galion du Soudan. ~. D. L R.) 
tif à la composition du con~il selon le- nève. n. déclarent simplement qu'il é- Hailou, du Coggiam. A J'arrjv~e du vi- I les troupes du Illèmc corps d'armée 
quel il conviendrait de créer un siège t "t écessaire d'interrompre toute col- ce-roi, des salves de c2non ont r(·tenti éte11de11t la .zone de leur occupation vera 
non permanent pouT les Etats n'appa,r- ai n . G • le point de <'t l'on a hissé mir le ghehi le drapeau le Sud, tandis que celles du IVè1ne corps 

. , . 1 laborabon avec eneve, car d 1 'JI d \/' \' f . à' t tenant a aucun groupe Te:gtona . . t ont a v1 e e u.tlono .en~to a ait armec C01l3 rutsent la route entre ne .. 
Le dé.légué portugais fit rema!fQuer vue aduel de la Ligue est net ement don à la divi,.ion cSabaud.a.> et qu 'POT barek et Gondar. Les soumL111sions ae rom 

ouïl s
0

aa:issait ici de quatorze E.tats, 1 en contradiction avec le point de vue I te la devi e : • \'ictoria nobi >. La trou ptent par centaines. toua les 1ours 
dO'nt chacun ne 'pouvait, d"après cc sys- italien. pes étaien.t rangé~ ur un<." tr.:;ilc Ha: e La campagne du Choa est tranqutlle. Il 
tèn1e, être présenté au co~l. Qu'une f ,e r·a1)pt·ochenlClll I avec. dr~p aux <'t orifl..'\mtnes, aTtiJl~1e Y a Sl'UlCment de petites bandes de ptl-
foi'J en 42 ains pendant une pcr1ode de • • et m tra1lleuses, offrant un pectacle 1m lards "Onirtt 1eaquelles les forces armées 
trois ans. anglo-1tahen et la France! po•ant de force. Le fond éta,t constitu Italiennes mtnc'lt une chasse acharnée 

M. Litvinoff proposa de téaliser une , . d par les camions de la colonne motor• DatU le Tigr~ et dans la ::one de Gondar 
teprésentation plus fréquente en rédui.. Paris.. 14. - La pr~upabon ° · ~t'--e. Quand les sa~ves d' rtillaie t:UT nt la population a repris ses cultures. 
s.ant cette période. Sa proposition ~t rni.nante de la presse pariSJenne, ce ma- pris fin, le viee·toi, mor\'!:ê eur un ma· L'ex-directeur génëral au 1nfntsfère des 
rejetée. tin, eat exprimée avec beaucoup de gnifique cheval blaru:, prononç.i l' llo affaires étra'lgères d'Ethiopie, Tas/as Ta-

On lut ensuite le rapport conce-mant netteté par l'tcAgence Economique et cution iSU!vanle : Qaqn1.: et l'e:r ministre d'Ethiopie d Ro ... 
la situation financière de la Hongrie, d' , 1 . 0//iclers, sous·o/Jiclers. caporaux et me, A/eu~ork. qui se trouvaient à Djibou ... 
de la Bulga<ie, de l'Autriche et de l'E- Financière» : en face une rec~nci.•a- soldats. Il, &ont rentrés d Addis-Abeba. 
thiO'Pie et l'on régla l'affaire des écol .. tion anirlo-italienne qui paraît imm1 -, Par la volonté de Sa Majesté le roi, L'araht' ri•llpvft•nt la lnll!ltl<' 
de minorités en Albanie. nente, la France ne risque·t .. elle pas de sous la co1ulutte du grand Duce, et sous ••ffif'lt•lle il llUJ'l':tl' 

A propos du rapp0rt sur la question demeurtt isolée ? mon co1111na11de1nent, après une sérfe de Harrar. 13. _ En vertu d'un décret 
de l'esclavage, on toucha à la situation C'est le même cri d'alarme que pous- victoires, z1ous avez conquis à l'Italie l'em promulJrUé par les autorités italiennea 
juridique de l' Abyuinie dans la S. D. se M. Wladimir d'Ormesson, dans le pire cthfoplcn. les paroles sont super - ! l'arabe est rétabli comme langue offi '. 
N. Parmi les documents contenus d.ana flues : les. faits parlent. cielle de la province de Harrar au lieu 

.Figaro». On prétend que l'abolition c~e tro•- fols ve 0 · · Vive le rot 1 ce rapport se trouve WU: comm~tca: 1
' = ""' a c m 1 c > \ et place de la langue amharique, qui 

tion du gouvernement italien relative a du sanctions serait une atteinte au prÎn Et faites trois /ois le •alut au D11Ce. I avait été imposée par les Ethiopiens, 
l'esclavage en Abyssinie. . cipe de la sécurité collective. Mais croit- La masse impo nte <l troupes ré- dtpuis environ "n demi·•iècle. Cette 

M. Eden demanda alors $1 ce docu; on réellement qu'il y a un llA'UI pays pondit d'une seule voix cVive le roi !t 1 mt;$ure a été accueillie avec une très vi
mmt devait être publié, ~tant do.nne qui croie que sa sécurité dépende des et cA noi I>. Le défi ln d tro~pes l ve sati .. faction par la population locale 
1 f "t ue certaines des 1nfonnahons comrne-ncé en 1te d~·vant le vice • fout particulièrement par la population 
e "IBI qb' t t été obtenues au cours sanctions économique" et financières et taridi~ Que des csc.adriilea d'avion• sur~ mu ulmane. qui se montre nettement qu 1 con en on t d 1 ~ 
d'opérations militaires entrepriaes en u pacte, tel qu'il fonctionne actue le- volaient la ville et que ~e canon tor:11ait favo!'able aux Italiens. 
vjolation du pacte. ment ? L'Angleterre et l'Italie fiN.ront n interrup~· a. La aoumiuion de l'ex-émir de Har· 

Le délégué espagnol proposa, par en tout cas, par s'entendre. Peut-être On évalue à 20.000 i>e-r onnea la rar a produit également une vive 3ensa-
d bl. J d • d fouit.' de. ind.0 ènes qui a~t.iienl à lu 1,·on. contre. e pu aer e ocument. mais e s'entendront-elles aussi avec l' AI1ema. -

faire remarQuer qu'il ne modifiait en I revue. La niais.on du consul d'llalle à Harrar 
l\t.Cune façon l'opinion du conseil rela- gne La France demeW"era·t-elle aeu e J t f ' 1 J et le /'le-al du consulat ont été retrouvés 

. . . 1 -·.:...uences dea •anc- ~es roupes ( li 111arec 1a ' tive à l'action entreprise en Abyssinie a supporter es co • .__..,. • • , ~ dans un etat lamentable ; les deux bâtls ... 
par l'Italie. lion• ? 1 Graziani sont representees •C! avaient été saccagée• par les Abys -

s"" la prop0.,;tion de M. Eden. le M. Taittinger revient, dans l'«Ami du Jans fe défi lé •ln•. 
con eil déc::da enfin de Tenvoyer à I~ Peuple», sur l'attitude de M. Litvi .1 Les habitants de la tille qut avaient 
.e .. ion de juin la question du traité •1" . . d Parmi les troup~ (lui ont pa ti pé cherché un rc.fuge au.r en •iron• commen-noff, à Genève, contre le mamben es "' 
1..oca.:no au délilé. on a Temarqué tout spÔCiafc .. <'Cnt à 11 rentrer par proupc.t, certains dé· · C sanctions et en faveUT du retour de l'i- 1 

lr ,lotl.011 aUX Onl ment . • .srroupe, des chauffe:urs Qui ont sormais de vivre tranquUles .sous la ga. ne 1 c • ; - talie dans le cadre de la collaboration d d con u1t a ,\ d 1s·Aheba la colonn!' mo- rantle des troupes ttalit1'ne.s. 
Ill Unes J10Ul.. ]a }e\rée européenne. to .isée f"t ~ o~i étai~~t tou$ en çhcn11ae 1 Le clergé ropte a reprts posseaaion de 

1 Pour M. Marcel Pays, dans l'«Excel- noJre-. Ils eta1ent d1T1i;r.és par le n.,,,;.;.r\orau ion églile et a prorµLs sa collaboration 
des sanctions 1 ior», tout est dominé par le réarme- ecrétaire du Fascio d'Addis-Ah•ba. la µl11s enffère en fa 1·eur du retour à la 

Londres, 14 (Ak~). - Un grou- ment de l'Allemagne - réarmement' Un bataillon do la diviaion cTev..,..,> te nonnale clans le pays. 
· d la d l'An du maréchal Crazjani, venu de Dire~ 1 Lea lroupes ayant appartenu aur ar _ 

Pe Compofé de 20 député• coruerva - sans contrepartie e part e - D h f 
aoua par c emin de er, participait l 1nr.e.s des dtvrrs Ras, se présentent spon .. 

teuTs. a dépoié à la Chambre des Com .. gleterre. Les Anglais, en dépit de toua au i au défilé. ic11t'11ze11t aux autorités Italiennes pour re 

munes une motion demandant ta levée teura. i~tes re•·~~ents, finiront p~ Le correspondant du mrttrc leur. armes. 
de:s sanctions adoptées contre l'Italie reverur a le1.r pohbque rationnelle d'e· Leq travaux de.'î cham11s on' reprls dans 

parce qu'elle• portent préjudice aussi quilibre européen. c: Vôlkischer Beobachtcr » to:1te la campaane cnvlron11ante. L'or(la-
bien au commerce anglais qu'à celui du "':to :to 1 t d" 1 nl.'îation de., services publics est aJlurée 

monde entier. 

La n:'ception officielle 

de Sélassié 

Paris, 14 A. A. - L'«Œuvre» écrit:, es lSparu par des fonctionnalres civil! rclei,ant dt1 
«L'Italie travaille à l'heure actuelle ' On est sans nouvelles du correspo11danl ~n.t.stdre des colonies. 

fièvreu>ement à Genève POID' persuader d11 "Voelki.<cher Beobachter", depufs les L'11 ~nupr de ao1dats éthloplen.t déban-
1' Autriche, la Hongrie, la Suiue, )' AJ • troubles qui précédèrent l'entrée en t11!e dés qui se livraient au banditume, dans 
banie, et peut-être d'autres nations en- des Italiens. Des colonnes ont êt~ en,,.,._ ttn "117anc: att .vord de Harrar s'est rendu 

Jérusalern. 14 A. A. _ Le consul cor~. à quitter la Société des Natiens en yrea a sa recherche. a u11 détachemP.nt italien enuoué dan.s la 

général d'Italie a protesté auprès du même temp1 que l'Italie., si wi accord J 1. , t I I t r~alôn su la demande de la popu:a.tton 

1 
au sujet des sanctions ne devait pu in- n< 1 genes e SO <. a s z, ale 

gouvernement de la Palestine contre a 1 tervenir le 15 juin.» fi·atei·ni's"'llt ( ' • • _.. .a reorgan1sation de l'ar-

Lere~aniement du ~abinet 1 net ~Schuochn;KJ< fut con~titué ~près l'as- Londres, 13. - Le correopon<l,nt 111ée coloniale italien ne 

S h h 
• oaoamat de Dollfuss, le 25 J'.'1llet 1934. du Daily Telegraph •ii::nale qu'une ~ .., 1 

c use n1gg • . IL•_ •econd cabinet Schu!Ghnigg. lut for· ~e pa.rt1e des Ahy .. ins sont Ili fa1ls de l'é Rome, 13. - Une corn . 'cm POUT 

l l.t' pl'incc Starht•111bcrg u eu luit 1 me le 17 octobre 1935. à la sUJte de la 1 occupai ion taHenne. 1 ide de la réorganisnt.on de l'e mée 

[ 
, 1·etourdu «Hinden JUrg>> (>)US JlRl'lÎC démission de MM. Fey et Ka.rwm<ky. j cTandi que Je m'entretenais avec un lc,olon.i"dle" été constitu~e sous la ,,rési. 

en contact avec 

e 'f.'I"~ d' ff' . l' c en'e u ma éc1'"1 Ex::: io d Bono. 
, 14 A. A. _ Le dirigea- v,enne, l 4 A. A. _ Un 1mportant 1 v· 

14 
A A D J'A ~roupe1 . o ac1

1
en 1ta ie

1 
n"- raCphportc le 1 _, • 

Fra~kfurt. atterrit ce matin JCJ, à remaniement ministéyî-el fut annoncé ce lenne, . . - e gcnee 1ourna i te_ an~ ais.. Que que~ oan de f Ollt• f ait·e f,1ce :tu Jll'"() .. 
bic Hlndenl oblD'dlfe 1etour de son voyage ti • 3 h 30 par M. Schu.chnigg, Havas : ma conna1 ancc • pprocherent et .ne 11 I' (le l<l 
( h ure• .ma n. a . ' M d d' d - d'" • ) Cille - colon1·s·1t1" > e ' d ., d qw' forma ·~n troisième cabinet sans · Les milieux autori..sis déclarent que ernan ,e1 ent e '&er\."IT inlerpr.'"',te. .. c 011 
en 

'
"' mériQue u ~"'or . _, N h 

',!!:.'~:.'.:!:::'.'...;;:;,..:..;.;.;._______ Sta.rhembeJlt. c'eàt le téléstTamme expédié à M. Mur - ou vous 90U a tona, drrent-ils, • ) 
M. Schuochnigg <prend au i les ffai· tiolini par M. Starhembcrii:. et filicitant la bienvenue et la paix. agnco C 

hies : •tabh ements industriels paye - res t:tranq:ères des mains de \1. Bere:eT .. le Duce pouT avo annexé l"EthiopHo-, - '1ous sommes venus rétablir 1' C>T· 

l.~,.~pôt du chef de leurs '""'t? a_u Waldenegg. Il remplacera également M. qui pou 1111rt t M. Schuochnilfll è. d•e dans ce 'P8Y• répondirent ! offi. 
ront 1 e 15 eu &air du mois qui !(UJt StaTht>mberg à la présidence du cf ront r('D"J)anier de iond en comble son ca .. ciers italiens, t!t nous entendons faite 
comptant, l du chef de Jeurs vcn.. · · hinet. refleurir le commerce au p]us tôt 

1 
en eau~ et , . p.atr1ot1que). 

ce u1 # d 1 15 du mo.i qu1 swt ce- Voici la composition du nouveeu ca· On rapp~lle que ce télésfram111e ~tait Les Abyasins. ajoute le ce>rrespon .. 
tes à cre 11t. el 1 dec' laraticm Y ir-t-lati- b' t éd. • Il f · ~ dant du Daily Telegraph, -tret"". ,1nent 
J 

, d ns Jeque a h d. 1ne : t igc en te:rmes eu Ta· a9ClStes> et c· ..... •L 
u1 a p les marc an i9e.& · d J · 1 1 d · des relaüons amicales avec Ica olrlata. 't • retnise. our . , • ~1 Schuschn1gg chanceher min1stre ta.at es rP us Jnstl tants pouT a cmoca-

ve a e e éd. ell- qu1 ont etc . ' ' ' M S h b !' . R 1 . . 1 
d à cr' 1t et c ..... • •.J· t de la défense nallonale et ministre dee tic. · tar em erg envoya a 0111e ..ia SOUllllSSJOll ( C 

ven ues ""t e v.-.ndues a creo1t e . • • o lt 11' d b. 
oyécs pour e r .... . uront été 1 affaires -etrangeres ; aan!J c n u er ·es co cgucs u ca inet. l'h' J 

en' J.,.quell"" des garant~~~ a de l'nr· M. Baarenfels, membre du front pa· Le bruit court ici que quciques mem· inter and rour $ui..,,•.ant les das~~90
10ri:ncernant triotique, vice-chancelier et ministre de br~s du cor.ps dirploon.atique à Vienne Addis-Abeba, 13. L'occupalton du ter 

ou!rrul 7 de la loi ~~- "t ·'P:urra être l lntérieuT : protestèrent contre la tcnCUT dudit l<~J.r. rttoire couttn:ue A Debra Tabor, se trou 
l c e · l 1mpo M H Qu d h " · aramme 
1 

di"udiœbOfld.. • éd"t le troisiè· . amm~t-- . or , c ré.ben, nu - "' · ve le lieutenant-général starace, avec de: 
"" a tes • "' ' · d 1 r • L'. · 1 1 · 

Rome. 1 3. - Un btt eau coloni • 
agrtcole a été con ltué cea iour <:1 à 
la cc>nfédhation fasciote des trav•illeu 
de l'BJO"irulture. Il est confi~ à co 
1nité wérial composé d'agronomes, d" ex 
perts en matière coloniale t"t d'organi 

teurs en matière svndicalc. L'in-itiahve 
lt nd à mettl'e t'aµidement à la di90esi· 
t•on du s::ouvernemenl fasciste et du v1· 
cc roi d"Ethiopie l' outilla.ge imposant 
r.t efficace de la confédération. en vuto 
de toute de-mande future re1ativ~ à la 
colonisation agTÎcole et au pcu;plement 
de l'Ahv !!iniP 

• pour le• ven . s duquel le n .. tre e a ustice ; 1n1p1·css1on en ta le troupes mixtes, bersagliers et lègionnal -
paye • lui au cour M p h • . . . de 

oid e•pres ce . UT Lee mar· 1 • erntneT, c rellen, niuu.stre res. Nous publions tous les jours en 4~me 
meédmt a été con"""" et f':'t e vendu , J'Educatioc : Vie11'1'1e, 14 A A - (Havu) Lea Ascari de la divioion Cubeddu page sous nolTe rubrique 
cr ' pour e r M R h h !' d • t L 1 b' · f ' d' 1 
handl.se• envoyteS • celw· de 1-- ex . esc , cal o 1que • ernOCTa e, es cerc es 1f"Tl in 01,mes ec Tent ont occupé les aources et le cours 1upé- f l 

~· -a p1·"sse urque cl trl"ème mois apTes nùnistre. de la P-révoyance Sociale : Qu·au.cune mésinte}ligenc.e ne résultera rieur du Nil Bleu. - '--
e qua M D 1 · . . '-hl MM Sch h J ' _,_,.. . 1 5 ban· . rax cr, du front patnotique. rru· PT<>rnt em.ent entre . use ni~ii: (Le Nil Blo.u ou Abai (de Abaoui, le j < " ce 111at1n 
~ition. · d'.a99Urances. e • d F" '1 I' · • 1 ·t d · d) 1 B h " L conJP3.gn1es de Té· ntstre es 1nances ; et ~Y usso 1n1 a a sw e u rema.n1etnent gran , appe é: aussi a r el A a, a ea . 

est les banquiers so~t tdenus ois aui M. Stockinge:r. chrétien. rrûnistre du du oe.binet autrichien. Ca:r M. Schuach .. ~ource à Sakalà. dans les monts Tchio-lu_n~ analyse et d~ larges extraJ~s de•. ar• 
qlue~ l~iJnpÔt le 15 au sorr u ~)les ils Commerce. nigg entretient des relations >per.son1J1-e) .. ké et se jette dans Je Jac l'ian.a, p•èa un ticle• de fond de tou!t no• confrere• d ou· 
~; celui de5 opérations auQU 1 On K rappeJle que le ~ier cabi 4 lei extrêmement cordiales avec le Duiee. bref parcoura de 70 kilomètres. Les in· L;,.,',,~,,,,;.".;;0~"~'·============="" 
ee sont li\II°éa. 
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NOTES D'HJSTOIHE 1 Les articles de fond de l'"Ulus" 

1 -·- 1 

Quand les "hoca" faisaient 'La f arma tien d'un L1' VIE 
LE. MONDE DIPLOMA TIQUE 

,\ mhass:ttle 111' T111·11ui<' i1 PH ris de la politique même tout 
-~ L'a1nbasisadeur de Turquie à Paris et -·--

Sous le règne du sultan Mehmed, 
viva~ un c hoca > du no·m de Mesud 
efendi. Il avait acquis une renommée 
parce qu'il avait son franc-parler et 
que .se:s ob!ervation<S étaient iustes. Le 
pala:s et tout le monde le crai~naient 
à rau_.;e de cela . 

\.1ais &a réputat!on était-elle à ]:i hau
teur de sa vraie valeur ? 

Cela est douteux. attendu qu'il se 
mêlait auss.i à des intrigues et qu'il était 
facile d'établir le rôle qu'il jouait se -
crètcment dans les divers événements 
et même au cours des soulèvements. 

li n'y avait, cependant. :pas de dou
te qu'il se servait d·un langaR:e sortan~ 
de l'ordinaire. c·est ainsi qu'~I ne s'é
tai.t pa~ gêné de traiter de c bunak > 
(ramolli), le grand vizir Cürücü Meh
mf!'d pacha, et ceici en présence du sul
tan 1 

En tout cas, son influence était gran
de. 

Un 11ra11d pouvoir 
Le jour où les grands viZ..:r1 ne lut 

plaisaient plus, c'était un ieu pour lui 
de les traiter, wiva.nt le cas, dïllettrés. 
ou de voleurs. jU,_"QU.à ce qu'étant par· 
venu à les faire révoquer, il les eût rem 
placés par es créatures. 

JI avait comme dignité le rrang d' A
nadolu <Kazasker>. 

c· est lui qu: avant fait élever au 
gr~nd vizirat. Tarhunc.u Ahmed pacha. 
qui, le premier, avait son~é à ~tabLr, 
pour l'Etat, un budget équilibré. 

~1ais quand ce viz•r eut cessé de lui 
plaire, il le fit mett e à mort 1 

c· est Atatürk qui a élaboré le ~ta tut I\.1adame. Suad. offrirent hie,. un déieu
organique en tant que cheJ d~ la mslo~ 1 nt:r <'n l honneur de M. Pon.sot. ambas-
ute" de •on pa ti' E . .1 · ndcu,· dr:: France et Mad~~me, allquel ... r . n ce morne-nt, 1 n y , . 
avait pas encore 1 · d' I 1ss,t.ta1ent le comte de M3.rtel. an1ba<1-a cnse mon 1a e ; • . . 
nous posions les fondements de notre eo·:1d1;;ur rie franc~ et haut-co.mm:ss:aHe 
nouvel Etat. de France en Syrie, M. Rarg .. ton. d:re:· 

'1 A k teur des affa.Tes politiquc:s c 1 f\1arl:ime. 
,\' a~ tatür , à lz.mit, quand on lui 

demanda;t pourq · ·1 •t d • . le comte de Saint-Quenfn, m'.n .. .otre pJé. 
. uo1 1 ava. onne a . . . M \1 · · I • · 

son parti le nom de parti du peuple,. n1pott:~t .. a ;el, . . ao:x, m1n15t"e, phent~ 
ava1't expli'Que· da 1 • .1 • potenlla1re. e com~e stroroS?; et e 3.Ut , ns a mesure ou 1 c- . 
tait op~rtun de le fai. d Il f personnel de 1 ambassade. 

~- , 1e, e Que e a- M P . P . d I .• 
c:.on la révol~tion se serait acquittée dee d'h· . onsot q_u1.ttad ar1s ans a .soAirc~ 
devoirs de l'Etat. C'est là quïl a for· 1er pour re101n re son po, te a n·. 

mulé POUT la première fois le mot d'or- kara. 
LE VILAYET d re d'une société sans classes. 

Une grande par;tie des penseurs 
turc .. , fo:rmé9 à l'école du libérali,me l ... ,t1,,111111tt~J"' n11~m<>1•11111e11L 
français et quj ne s'étaient pas encore <If" la l\é"pt1l>li<1ue 
remis des secousses de la .s;rrande guer·: Le kaymi!kam de Beyoglu fait établir 
re, n·étaient pas encore p:rê~ pour la 1 un re~i;;tre indiquant quels sont ]es êta· 
révolution et pour ses .luttes dïdées.1 blissem<"nts et les ·personnes qui ont dé~ 
La plupart avaient besoin de se repo· posé des couronnes au pied du monu
ser : ils avaient, en outre, une ten ~ ment de la République. depuis 1' érec -
dance à voir dans les suggestions de tion de celui·ci, soit en août 1928. Do· 
toute aortt" de la discipline de la ré· 1 ~navant. ceux qui le feront 8in~riront 
volution un rappe'l de l'ancien régime, ~l!r ce r~istre qui aura ain!i une valeur 
de pression, Atatürk est un chef qui hi. torique. 
tant qu'il n·y avait pas une nécessité Pour autant que nos ~ouvenirs ~o:ent 
nationalt"' supérieure e.t impéneuse, sa· fidèlt-s, ce .::ont les officiers et marins 
vait attendre que les esprits mûri95ent, <l'un nav1re--êcole polonais qu!, les pre· 
que le moment vint où chacun 11aurait m1ers. ont rendu hommage au manu 
nueux faire ÎMnes les décis.ions qui ae- ment. 
raient prises. Avant nous tous, il avait l)r<l~lllt ... rics f'l tlhar11laCiPs 
discerné que n0on seulement la ·r urquie. 
mais le monde en,tiC!T entraient dans 
une ère nouvelle. 

C'est lui encore QUi, donnant COr"P" 
aux principes dont s'inspiraient les de· 
voiTs et les pouvoirs du nouvel Etat 
turc, se fit Je guide des partisans de la 
réforme de l'écriture. Dans sa confé
rence de l'autre jouT, le secrétaire gé
néral du parti, Recep Pekor, a <1ouli<rn.é 

La commission chargée d'établir le 
codex s'est réunie hier et a examiné rC$ 
euggcstionl'> faites p.aT les pharmac~ens. 
Elle étudiera le~ demandes qui lui sont 
adressées par les droguistes établis sur 
dt>s avenue!!, qui soll:citent l'autorisation 
de traneformer leurs établi111&ementa en 
pha.macies, plutôt qu~ de s'établiT dan:s 
des c.:hant. situés dans de::; ruelles laté-

,..ampings. On y .passera aussi la nuit. 
l"'a 1n·<>pag:l1Hle a<•ri<' n 11c 

Du 1 7 au 24 courant, on proietera 
pour les étudiants de l'Université, et 
cela, chaque so<r. à 20 h. 30, un film 
tourné en U. R. S. S. et relatif aux évo· 
lutions des planeurs. 

l.t•s yoyaucs 
ltl Ï(llU J lt~SSf' .•. 

Le mini.stère des Travaux Publics a 
recomm1andé à la direction de l'Ecole 
supérieure des Ponts et Chaussées d'or
ganiser des voyages au cours desquels 
les étudiants se livreront à d.es études 
pratiques. 

L'Ecole iles lauoucs à 
l'Université 

La c.o.mrnission ad hoc, dans un rap· 
port qu'elle adresse au ininistère de 
l' Instruction PubliQuc, demande la Té
duction du nombre des classes de I' éc.o· 
le des lan-gues. Les cours devront se fai· 
re en dehors des heures de classe des 
facultés. Elle indiQue aussi les méthodes 
plus pratiques à adoPiter poUT l'ensei

La mode e!_!~~villégiatures 
J'ai Tec;.u d'un lecteur une lettre ains1. 

conçue : 
« J'ai lu l'article que vous avez con

sacré au BosphoTe. Vous vau.-. étonnez 
que, malgré la beauté des sites, il n'y 
ait pas de villégiaturants et vous•com .. 
parez les habitants d'Istanbul à des tor
tues qui ne veulent pas sortir de leur 

Jeudi. 14 Mai 1936 -

Nouvelles brèves 
de Palestine 

(De n o tre correspondant p articulier) 

Tel-Aviv, mai 1934. 

LES ARTS caTapace. 
Vous avez tc>:rt. 

gnement des langues. 40.000 donüm pour 
6.000 personnes. 

l:n co ncert d u ba r yto n Sch illo 11 
Aujourd'hui. jeudi, à 21 heures. au:·a 

lieu à la cCasa d.ltalie>, le 9econd con
cert de M. Schilton, baryton de !'O
péra Royal de Bucarest. 

Au piano, Mme Erica Voskov. 
Pro gramme : 

Schubert, Kornaut, Moussorgsky, R. 
Strauss, Duparc, Saint-Saens.. 
Opéra s : 

Prol<>ll:ue de c Pail\ace >, « Barbier 
de Séville >, « Andréa Chenier •· 
« Africana ), etc ... 

On se ra•ppelle le fuccès obtenu paT 
M. R. Shihon lors de .son premier 
concert. Pour son second concert, cet 
'artiste remarquable a composé un pro
suamme d'une richesse et d'une varié-

Nous voulons tous vivre au Bosipho
re, mais les moyens de locomotion sont 
trop chers 'Pour nous peTmettre de 
réa1iser ce désir. A quoi sert que les 
loye.n soient à bon marché ? En un 
mot, y a-t·il quelqu'un qui ne voudrait 
pas re!'lpiTer l'aiT ipur du Bo!lphore ? 
Mais que voulez.vau~... Moi, par e~ 
xemple, je suis père de famille, mon 
traite1nent très modeste .suffit à peine 
à a~urer notre exis~r ~e. Où prendre 
r argent pour nous payer le luxe de 
faiTe des excursions en bateau ? Nous 
ne sommes plus au temps où lon déli
vrait des billets de 60 paras pour les 

Lt Keren Kavameth a conclu de• 
conl ats pour l'achat .de 40.000 do • 
nüm. dont 30.000 destinés à la coloni-
sation agricole et 5.000 à Ja con!fttUC .. 
lion de bâtiments publics. 1:'.nfin. 5.000 
dOnüm con-stitueront une zone d'habi' 
tation uibajne. 

Pour réaliser ce magnifique achat. le 
K". K. a besoin d'urgence d'un quart de 
:nillion de livtts palestinjcnnee. Il faU'" 
dra donc que le peuple juif fasse un ef· 
fort vigoureux, qu'il ne refusera crT't.a.Î' 
rement . .pa~ d'accomrplir, puisqu'il " ·agit 
d'acquérir du sol pour p)u!l d'un mUllie?" 
(.1e fam.illes. soit POO.T 6.000 âmes en· 

Kavak .... > ·;1ron. 
De toute évidence, l'auteur de CPtte Chaque famille disposera d'une éten .. 

dOnüm, propices au:it 

MalR;ré l'influence, il avait eoLn 
d'~ntretenîr 1~..,. meil1eurs rapport:!! avec 
les janissaires, et c'est grâce à leur aip· 
put qu'il était devenu c Scyhulislâm >. 
Or, le!'I -abus et l~ vol~ comm?3 par les 
c hoc.a > ne se comptaient plus et il~ 
le~ pratjquatent ouvettement. 

..... raies. 
que ces principes, dont nous avons 
con taté l'action matérielle sur toutes la 
vie et les institutions nationales ont é.té 
expr.i:méa. sous forme de lois dans le 
statut or«anique ; c'est à dire que la 
voie sur laQuelle nous nous étion"!i en· 
1(agés, dès le prem:er jour, devait con· 
duire en un bref laps de temp~ 
au cout'onnement de notre unité. 

LA MUNICii'ALITE té Qui permetlrnnt de goûter les res
,ources de son talent de tout prernicT 
ordTe. 

lettre a envisaR:é la question de !'10:1 due de 30 à 35 
point de vue personnel et d'a:prè!l -"On cultures mixtes. 
propre budget. Or, la cherté des billets 

l'u homnll' <l'c~prit 

De temps à autre, un homme coura· 
geux e.tigmaf it ]eur conduite. C'est 
ainsi qu'un joUT, un certain Me.rkufat::.'. 
Abdullah, comparut par devant un 
conseil zuquel assistaient deux c ule .. 
ma > du rang de c Kazasker >, ainsi 
Que le « Sehuli lâm >. 

i\prè.s avoir baisé ·le P3.0 des habits 
du grand vizir, r accusé dit à celui·ci : 

- Que Dieu conserve la vie de tous 
ct-s efendis 1 

lntt-r. o~é au EUjet des motifs qui l'a
menaient à faiTe un tel souhait, il ré· 
pondit : 

- :Vion fils a été atteint de 1a fjè 

vrt" typhoïde. Tous les médicaments 
Q~ j'al faits. n "ayant pas Téussi à le 
.Ru( rr, j'ai dit à la fièvre : C Si tu n'a· 
bandonncs pas mon enfa,nt, que tou~ 
les péché, commis paT les c1m3m> 
re:on1ben• sur toi ! > A ces mots, mon 
fil• a ét~ guéri 1• 

Tous le) as~istants avaient ri. 
- Pourquoi. dit ·le ~rand vizir, as· 

tu faî.t une exception pour le c Kaza9. 
ker > de Roumélie "> 

- Je ne l'invoque pas. pour de PC· 

lit.es c.hosea. répondit notre homme. Je 
le r ··-eyve pour le cas où mon fils 
serait a teint d'un!"' maladie -plus ~ra
ve. 

AYatars 

Me!ud cfendî. ne ,pouvant mettre un 
frein à tous les abus qui se .::ormnet .. 
ta:ent. perdit son po~te de c $evhulîs· 
lâm >. 

Demeuré quelque temps en di~poni~ 
bilité, il profita de la fameu:'le révolte 
de Çinar e-t, ayant fait cause commune 
avec les in!.Ur"R"é.s, il obtint de nouveau 
son poste. 

l .. e Palais le tenait tout de même en 
~u picion ce qui ne l'empêchait t'as de 
réaliser ses proie.ts. 

En tête des modifications désormai~ 
indiscutables de la période de l'après
gueirre, œl faut constater, tant dans le 
domaine économique que dans Je do· 
maine politique, la faillite de l'indivi
dualünne et du système libéral, e.t le 
fait que J"Etat est en CTa.in de .s"outil1er 
en vue de nouveaux devoiTs, de nou· 
velles :responsabilités. L'Etat contrôle 
toutes les activités du point de vue de 
l'intétêt et du droit $\lpérieurs de la 
nation ; il est devenu }"institution U· 

périeure oui aplanit les ·Conflits entre 
les activités jndividuelles et les intérêts 
supeT1eurs de la nation et encourage 
toutes lee formes de progrès, tant poli~ 
tique que culturel ou économique. Ses 
re-E.ponsabilité.s et i:ses pouvoits se ~ont 
accTus en ,proportion de l'ar:.croi~t!' 
ment de aa tâche. 

Cette "ituation conduit à donner une 
forme tpéciale à l' organi.~tion et au 
mécaniome techn!Que de l'Etat. 11 ne 
faut pas oublier qu'il ne suffit pas de 
pro::lamer, voire d'imposer, par des lois 
tout principe qui intéresse la VÎP na
t'.onale ; il faut aursi en organi.;er l'.z.p 
p]ication. L'aplani~ement des conflits. 
Ll fondation de r ordre nouveau, la dé
tt.?mination des activités nationales sui~ 
vant les principes de cet ordre nouveau, 
!'ont subordonnés à l'existence d\1ne 
technique et d'une 9cience élevées pou
vant seTVir d'ap,pui, d'une organ~5ation 
tnoderne, d'un esprit élevé con~cient 
des re!ponsabilités el des pouvoirs. 

La 1·011somnrntio11 •lt•s hoissons 
:t lcooliqu cs " " ' les Jlla ucs 

Le rn.tnîstèr; des Fina.nces et la di-
rection des Monopoles envisageraient 
d'exempter de dToits et taxes, les bois
sons alcooliques mises en venle 6\l;r les 
plages en vue d' encou.rager la consom· 
mation. Notre confrère le Haber. cTiti-
que vivemel1\l ce projet et estime qu'à 
une éipoque où l'on est contraint de per 
cevoir un Impôt SUT les articles de pre
mière nécessité, il conviend·Tait d'accroî 
tre, au contraire, ceux su.r les articles 
de luxe. 

1.a place d'Em ini\1111 
En vue d'éviter l'affluence qui est 

constatée à EminOnü, on projette de 
modifier remplacement des arrêts des 
tramways et la dir~tion que doivent 
prendre les autos. 

LES CHEMINS DE FER 

L'Exprcss liu 'J aiu·u;. 
Nou.i avions annoncé qu'à la suite 

de la faveur dont jouit la h1<11e du Tau
rus, on env.is.."\~eait d'en accToître la fré 
quence. E.n effet, G1près accord avec les 
gouvernements jntéressés, il a été dé
cidé de porter le.s services à trois par 
8emaine. Le nouvel itinéraire entrera en 
vigueur à partir de vendredi prochain. 
Les départs de l-laydarpa.$8 auront lieu 
le lundi, Je merrcred.î et le vendredi, et 
ceux de F evz.î.pa~. tête de ligne en no· 
tre te1ritoire, auront lieu le dimanche. 
le mercredi et le vendredi. Le train 
partant le matin à 9 h res de HaydaT
·P&$il sera à F evzipa~a le lendemain à 
16 heures 15. 

li sera possible d'utiliser cette ligne 
pour faire en un •Seul jour ile voya~e 
d' lstanbul à A1nka.ra i l'arrivée à la ca
pitale auTa lieu à 19 h. 40. 

LES ASSOCIA T IONS 

P o u r le • Croissan t- R o u{lc • 

Nous ne saurions en$E'.ager assez vive· 
m-ent ceux que la musique -intéresse. à 
assiS'ter à cette séance. 

de passage n'occupe pas le premier Les ex-léirio"Ulaires veulent 
plan dans les motifs qui font que le 1 des terres 
BosphoTe est délai~9é. Les ex·légîonnaires juifs, réun1~ à 

En sa qualité d"ori.ginaire d'lstan-! léru alem, ont demandé au Haut.Corn~ 
hui, il aurait dû I.e savoir. . m1ssa1ire de mettre des terres .1 

Aussi, ie me permettrai de lui po- leu:"' di"position et de faciliter lïmmiwa: 
ser ces questions : tian de ceux de leurs camarades alll 

1 c r (•c ita l Lcl hn \'il sch 
Dimanche, 17 mai 1936, à 10 heure• 

du mz t~n p,:é~ises, dans la salle du 
ciné c Saray », aura IJeu le ! 4ème Té
cit.al de piano donné paT les élèves du 
professeur bien connu, Rudolf Leibo

1. - Est...ce parce que les moyens de. voudraient s'établir en Pa~estine. 
locomotion sont chers que les bateaux,~ Le Harut·Commtssaire a promio; d"e' 
les trains, les autobus. les trams sont xaminer la demand~. 
pleins de voyageuTs qui se rendent à Le Musée Rothschild 

vitsch, 
Au 'P'I osrramm.e 

Menddelsohn, Mozart, 
Chopin, Grieg, 

Debussy, etc. 
L'entrée est .par invitation. 
Piano .de concert Blüthner >. 

Suadiye, par exemole ? 
2. - Ne vont-ils pas à VanikOv, 

(moitié du tra;et du Bo~phore) avec 
un billet qui coûte une partie de p)us 
oue celui de Kadikoy ? 

Pourquoi, dès lors, n'y a~t·il per ~ 
l\lAQ UILLAGE •onne à V.anikëv ? 

-·- Le dé·peuplernent du Bo!"::>hoTe n'a 
La municipalité de Beyoglu fait pré- pa!; pour cause ~a cherté des mcvens 

parer une i1~téressante statistique des de locomo·ion, mais le chan~mP.,, 
arnendes qui ont été infligées pour con- dans les condit:ons d'existence. 
traventions. Dans les « yali » contenant qua· 

Elle est faite sous la direction du jeu- rante chambres vivRient des i>a.chas 
ne et actif ·• kaymakani " de BeYOf/ltt, qui employaient 40 personne'\ à 1 u 
et elle sera bientôt achevée. se.rvice. 

Parrni ces contraventions, il y en a Il faut les ·remplacer par des pelits 
certaines qui sont dignes d'attention. c ya,Ji > répondant 2.u confort actuel. 

Elles nous enseignent sur les diverses Il Y a beaucoup de propTiétairf's de 
fraudes auxquelles se livrent les mar- terrains qui voudraient le faire, mais 
chands. la loi des muni:...:.palité~ concCTnant les 

Par exemple, on peint en rouge les construction~ n'autoris~ pas r~diudi-
branchies des poissons, ainsi que cer-j cation de tels c va li > au bord de la 

tain es parties des poules pour donner mer· 
l'impression qu'elles sont grasses I 1 Elle dispose que les Lâtisses doivent 

Jusqu'ici, je croyais que seules les fem- i être c'>nstrujte3 à 1 0 mètre plus lo:n 
mes se maquillaient et se mettaient J du riv~e et ne pas dépasse-r 5 mètres 
du rouge ! Mais il paraît qu'il n'en est de hauteur. Ceux qui ne 'eule"!lt pas 
pas ainsi... 1 se conformer à ces instruct.ons peu· 

Le monde a changé. Le maquillage est vent faire construire les bâtisses telles 
ausSi en honneur chez les poissons et les; qu'ils le désirent, mais à 30 mètres 
poules (sans jeu de mots) ! 

1 

du rivaS{e. 
Au demeurant, le maquZll~ge des pou- . Or, ~~ Bosphore. à cette distance. 

les ne me surprend pas, puisque la pou- c est d·eJa la montagne. Qul s'avisera 
le est une femelle, qui, en cette qualité, d'y construire une ma·iron ? 
doit naturellement se maquiller / c Bosphore > veut dire c yali >. 

A Rischon-Je.Sion, vient d'être ,o~ 

lenellement inau~ré, en -présence d~ 
James de Rothochild (son fils) et d• 
nombreux rt"'présentant~ de la popu.fs." 
tian iWve de Palestine. le musée con'" 
sacré à la m~moire du défunt barofl 
Edmond de Rothschild auQuel Ri· 
achon-le-Sion doit sa nai nce . 

l..,e musé-e est d~stiné à fourn~'f une 
documentation abondante wr l'histo~· 
re de la fam.ille de• Rothschild. ouf 
celle de' coloni~s juives. fur l'a"ric.ul .. 
•ure et l'indust .. ic du pays, !'t!UT la Jan~ 
gue et la cultu~e hébraique5. 

Il contiendra au si une section d'ar· 
chéologie. 

A la pose de la prrm!ère pierre Jt1 
musée, le baron James de Rothschild 
A pron?incé un discour5 en hébrr-u. 

L•accueil au1' persécutés 

Des facilités !'péciales ont iété ~or· 
dées par 1'école polytechnique dt 
! 1aiffa à !iept étud ~nt:s. toru .Juif!. 
rha é'J de l'école polvtcchnique de 
Lemberg (Pologne}, et désireux d• 
poursuivre 1euTs études en Eretz- 1~
a.I. 

Le commerce extérieu1 
de la Palestin e en 1935 

Suivant le compte~rendu ~ouvernt'" 
menlR!. sur le commerce extérieti1' 
de la Pal.,,;tine, en 1935, la Pale•tin• 
a acheté à 1"1\ngl~terre pour L. ~· 
'1.212. 378 et lui a vendu pou< L. · 
2.5)3.986. 

Il fit nomrneT gr.and viz.ir Mehmed 
pacha, le considérant comme un hom
me ~âteux qu'il plierait à tau~ ses 
dessein:S. 

On ne reviendra plu!'\ aux anciens ré
gi.mes politiques et éc:onomiqu::-s : en 
aucune réstime l'humanité ne saurait 
s accomode-r de la fantaisie. du ha rd 
des ohstacles du terrain. Tant qu'une 
ère n'est pas complètement mûre, à 
quoi riment les révolutions ? Tand.i• 
que chaque nation fonde son propre 
avenir, toutes préparent l'avenir corn~ 
mun de l'humznité. les oscillations, 
l'a.:tion et la réaction, les chutes et le.s 
relèvements, c ·est à dire les mouve -
ments ur une échelle aussi large, ~ont 
autant d'incidents néce:5saires. En face 
de ces incidents, ceux qui ne perdent 
.p:u1 leu,r sang.froid, leur bon sen!', ~UT· 
mo-ntent facilement les orises, .a\."'~nt 
ai::précier réellement les vérité~ des 

Mais que dire des poissons ? S'agirait- c'est à d:re une villa qui soit tout près 
Le pTogramme de la semaine du 

c:.Croissant·Rouge qui commence le l er il seulement des branchies des poissons de la mer de façon qu'on pui~sc se 
Suin, a été arrêté. On exposera dans les femelles ? baigner. fa:iTe des promenades en bar-

A 'ignaler que lAfrique du Sud ~ 
'" . et.Je contrée au mondr à )aaucl ~ 
ETetz. lsrael vend plus qu'elle n'en ac ht 
te. 

Mais c'est, au contraire, de celui·ci 
que lui vjnrent ses débojrs. 

E..n efft":t, ·1 le 1ii~na1a au eultan com
m-e ayant l'intention de le détrôner. 

Me1ud efendi fut révoqué et exîlé à 
DivarbàiT. 

Cecl ae passait au mois de iuillet 
165 5. li avait été tNUlsporté dans une 
barQue à Mudanya et de là, à Buna, 
d'où il devait continuer son voya~e. 
par terre, à DiyarbeklT. 

l.Jn(' triste lin 

tv1ai on dut s'anêter à Bur~a quel· 
que temps, leb routes, infestées pa-r de' 
brianads, n'étant pas sûres. 

L'exilé voulut profiter de cc eéiou.r 
forcé pour former un corps de volontal
lfes et e:s!'ayer, ainsi de se déliVTer des 
mains de ceux qui avaient mÎ$SÎon de le 
conduire en !on lieu d'exil. 

temps nouveaux et s· o~anisent en con-
séquence. 

F. R. ATAY. 

LE PORT 

L(•s ('t1lrcpôts rt li(•pùts 
«ll'S 1loua ncs 

A partir du 1er juin prochain, 
èéoôu el entre-pÔl!! des douanes seront 
Lvréa à l' adm.i.nistrahon du port d'ls -
tç nbu1. qui en aura dorénavant la direc
tfon, Les prépaTatifs en vue de ce trans 
fcrt sont mel"fu activement. 

Mais 11 v avzit, en ce .moment, à 
Burn, un· « karl i • (chef religieux), du 
nom de Ruhull:ih. qui lui ·en voulait à 
mort li déno~ça au Palais les ag-isse -
ments de J\.1e!'Jud efendj et ' obtint un 
c fi1m:in > le condamnant à la pe:n.e ca· 
pitale. J avait décapité qu-elques·un :1 de 1-es 

Ruhu1lah efendi. une foi.'! en pos· i a:!ve 3 es. Pou"' le punir. le c kadi > 
~::. on de ce doct:.rnent, envoya cher-, Rt;..o'-iu!lah ?rdon·~a, qÙe !.:>~ ;~v1. 1 
cher !'ar des peJ!"tOnnes armées, Me"Jd t~ut nu. f~t traine .et .lai e aupres 
efend1. chez le notable "vleahade, dont, d un .1as d ordu"'" mena!lere.<. 
i~ i•ait l'hôte. Comme J\1:.:ud efendI, qu~r.d il 

Ou.and les émi-~sa.lres a:rrivèrent à la exerçait les fonc.ti-Ons de c Kadi >. à 
m:i son, d fais-ait nuit, rnai!t il y avait Bu:rsa. avaient fait fermer des éfidises 
claif de lun~ et Me9'Ud efendi devisant 1 consbuites ans au~orisation, ceux qui 
dans le jardin avec Mea1izade. Avant lu: en gardaient rancune jetèrent sur 
comp:is qu'on voulai.t à sa vie, Mesud ' son cA.davTe d~ la houe, des piet res et 
efendi, oui était courageiux, $. emp-aTa ·ce n' ~~t qu 'apTr.~ qu'on l" enterra. 
d.e ao.n é.ilée et e défendit de son mieux. ] M . Turha n T A N. 

Quand il fut mis à mort, à son ,tour. (Du «Cumhuriyet») 

vitrines des magasin.t des tableaux in- Doré_navant, on pourra voir dans les q~e. 
cliquant les oeuvres humanitaires aux _ magasins, exposé pour être vendu,... du fS1.~on? aller au Bœphore pour quoi 

quelles se lÎ'\ïe le CToissant·Rouge, p-cn- rouge pour le~ poissons et des mixtures 
1 

a•re. . .. 
dant la -guerre et en temps de pajx ; f pour le maquillage des poules ! . :: est. do,nc cette 101 de la mun1c1oa-

d 
. tt 

1 
• t ]' . . t I Nous verrons des enseignes portant des hie qu1 depeuple ces endroits et non 

es vJgne es p acees ça e a inv1tCTon . . 1 h • l br ~ .. . br ~ ind1cations telles que : pas a c erte des moyens de transport 
c pu . ic. a ~inscrire comme mem e a ROUGE POUR POISSONS et autres. 

cette in.stttution. couteurs de tous geruneLs pcmr maquillage Une de mes connais!'.ances qui iouit 
L'ENSEIGNEMENT de volaill!'e d"une certaine aisance, a loué, !"autre 

Campin!J PRODUITS D'EUROPE iour, une villa du côté de Kalamis. à 

Dès que les examens dans les lycées Heuretix encore Si nous n'enregistrons, 450 livres pourr 10 sai~on - ce qui re· 
pris fin, les campings commen-- un jour, pire encore, savoir; que les mar- vient à 125 livres par mois. auron.t 
C 

·1 • 1 d h ds t t d · des édtc Elle sava1't tTe's bien Qu'avec 1 • ceront. omme par e passe, euT urée c an a en es ... manicures, 'P U· e me· 
ae:a de 15 jouTs. Mais le ministère de res pour les poissons et pour les poules ! me argent, elle aurait pu acheter, au 
l' Instruction Publique attache une im· ou qu'ils leur fassent des ondulations ! ... Bosphore, une maison P-Oss~dant aussi 
portance particuhère à l'instruction mi- H. F . un jardin. Pourquoi a-t·elle préféré Ka· 

li taire donnée pendant la durée des (De l' «Akt am») larnis ? 

, , 

C'est parce qu'en ce moment, tout le 
monde s'y rend. 

1 Ami lecteuT, ceux qui, comme vous. 
font forcés d~ !e mouvoir, d' aprè.s un 
ma:gre budget de famille ont rafsnn de 
ne 1pas se déplacer de la ville. 

Dans mon a:-tlcle, j'ai vie>e ceux QU 

sont ]es esclaves de la n1ode et ou1 

Po;..ir le~ autTes pays, ]es chiffre~ 
i;ont : 

Etats-Unis. : exportations aux Ete.lf' 
Unis. L. P. 15.835 ; importati,,n• de' 
U :O. A., L. P. 1.300.000 L 

Japon · ex:portations au J ·fPOn : : 
P. é 1. iO 7 ; importattons du 'lippon • 
L. P. 645.695. 

La Palestine entretient aussi des ' rt"' 
lations .t commerciales avec l'EthioPiej6 

Importations d'Ethiopie : L. P. 22 1
1 

exportations en E,1hiopie : L. P. 40 
Le rail palestinien . ol'l,t 

Les ch~m;ns de fer de Palestine 
t'"a1.spo,.~é. •1 ~l,.·Jr 1 :. 558 'Jt3 '\'0 ''j, 
gours (2.006.427 en 1934) et 1 i;: 11 
lion i .i.'.5 n1ille h j t<)nn~s de "l'lRI''' • 
dis"" (953.029 en 1924). 
La navigation palestinienne. 

. . ,.ont 
Les a1ma~e1:rs palestiniens ~e · r 

constitu,fs en fédéra~:. · f't: ! ir4 Jé-t<' 
.e .. de leuTs 'tntérêt!' 

Le bâtiment. 

/\ Tel-Aviv la rep.r1.se e t forte 
1 

vont à tel endToit par:"'.e QUt- trl C'!s.t le 
goltt du jour et ceux-ci se S»éQC.(".uocnt 
fort peu du coût des ptix de pa<diage, ment 1

• • • <l .... ~:~:.!' ,. l_;-:ii!nt:tll. co ri t· 
• ·11· · · f Au n10J:i er1: 1.. l~s 1·1:111• <1

19 
... 1• mcme !I ce•te v1 t-St:ati.;re rt-vena1t ort ... 

Le monument d e la llé1Jubli<1ne au villayc d e Kocaeli (Aydin) 

chère. ruîre ont été acord~s :pour une r _ 
petficie totale de lO 000 Jl'ètres <'' 

Selaheddin Güngor. 

( « Tan » ) 
MARINE M ARCHAND E 

N<)S rult1\'P:-t 11x 1>l1al'('S iJ 
M. Necmedd1n, directeur jl"énér1l 

des ~ervices de sauvetaiZe, est de retour 
du voyage d'études qu'il faisait depuÎ5 
un moj~ sur le littoral méridional du 
pays. Il a no tacmmPTI>t pri<1 livraison des 
phares qui ont été construits â Kelido· 

1 nya et Adirasau. 

1 

rés. 
Eretz-lsrael et l'Ai;encp R e uter. ·au•· 

L'agence d'inforrnation!I L.ritanni ·iCe 
R • • p 1 . ,,er ' euter, a cree en a rsttne un 
epéciale d'informations éconorniaue.

9
• 

Le. Arabes lisen t Bialik . , ~ 
Le quotidien arabe c FaJa5ttne \J'P" 

publié dans l'un de ses plus yécents FBi.<l· 
p)éments littéraires, des extrait9 de 
lik en t1raduction arahe. J. ,&.élio" 

•v . ... 
... : 

'· t.: 
Y'c ...... 

J 

"'·· iit 

"'" thr,. 
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Jeudi, 14 Mai 1936 ....._ 

UN S~ TYRE Les revolvers qui partent 
Un œrta n D: '1·.mge 1?1 lLl>ltalllt à tout Seuls ... l\11 

ATTE:\'TIO!\' ! ! ! • 

.\11Jo11rd'h11i ,Jl<.l' DI ''" 
IVIATINEES 

Onnrllll'<' dt• la S ,\ISO:\ t~ETE 

8111-lA l CihangJr A](ru, su yukwru.. a eté deferé Lli gendanncne <':t.a.t •v •autre soir 

Ince Anadolu 5 5-5 7 a J11Gtke lSCl'.U l'lllll"1lëpatkm d dét.ou~- qu'entre Ayav.aga et ~ik. tlonnalt 

Vie Eco11omique et Financière 
Thrace 66-67 1 nem.ent d: nl!Jrn'r.i:œ. Avec le ~"' de " vo!tuxe don.'. te conx:hrotlel!r are don -
Dans la rêJ(ion de J'Egée, les prix ;"' .....,"".'''" Fatmi, ll •v:t /•;tire cl= oo.l.t p;us .sl~ de vie. On. re re:'1dit SUT l 'l•;OL ITS au '.\tl:\'1:'11 lJ:\I 

in•'<": ih's prix ' p 2 Q 
1
,. 

Un aperçu sur impor-

Entn:·e Générale : 6 0 0 places l't~rs. 
- ll'l h'Oll Lu"" 1 s. 35 

H(>s,•rü•1•s Pt1·s. 25 • "' '""'"~ film• ~ '" fols 

tance de la culture des 
olives en Turquie 

·;ont en hausse, et situés aux environs de t~ Jdl.lftlUi.cJ tune zalr. • s'~te.3.1t°: 
1 

~x. L9e!.1Q'U :.c J>I1élbltinl.ùre étab!1t 
62 5·63 ptrs. et les • kivirc.ik > à 70 ooze e quut~ •ns et t VTI que oc vo! u..~. un ~ertal!n Ali, était. 
pt;s. 1 à. tl'll~ isortc,. d~ex:lès à leum dé-}>(!'"'"1 • 1..3. 1>0:'+1..:tr d'u!l revc:Over. dont une baMe man 

Au progra1u11Jf" c.•Janquc sentlllne .. '( 1'iui·1u1is:thlt• sUC("è"i l.'(l_.n,·rt• tltl rt'Uilll•~ li.:1111:\list<~ 
l'i . 1 ( . 1 1 d 

A ~1e~in. les prix ont aussi en hau-' <· ~e. m·tarr.nt' des mt'll1!,'C' da 1 . .GlJ pie: QU1: L'arin1e ipréisemitnint des diéfœrtn.tO&i· 
se, soit cle 2 ptrs. par kg., à savoir : 1 ~nnge, or~a.r1l3:3. un gu .. _119:-: rt. pr!t t :• on SUiPI>dse que ~ mhots de 

Kir li yapak 52.66 'le satyre ""' r.rig-, ...... d 1 t. L• septt<>me VOI\Ufl'. n ""'~ JXl~l.lr Je CO\lt) '1>~den~l!<>-
Konya yapak 46,315 1 ment. N::>JlmOO;JJ;, il>IJW' P:us de sûreité 

.\ l)t\rlit· tl':t11int11·1 1111 nl~llllllU A une époque lointaine, a pro uction 
S A /Vl S Q N C A R / Ô C A de l'huile d'olives et 30'11 commerce 

\ 
ll·i. (' 1 . \lorl·t\" l étaient très impo-rtants en Anatolie. 

' 11 '~ llnur ,n )~ • · Le grand sa.vaT1it Decantol indique Que 60.80 jutJ~ d'inl'stru"ti::~n n. vr! ront~ ce ct.ar .. 1 on enrroi•é lie cadlvre a· 1.,, 11.• .... ....,.,,IA. n.,.,;. 
Konya $.{ÜZ yünü Ji.>. n·1...,,..b .................. 

· a:re en bo1~ de rose dont elle des oLvea existaient sur le lit-
SQNTE DU BEYO"'LU un dscctrc]a ·cle' sous son oreiller. l loral e'étendant de Küllük à Antalya.' 

Les beurres =r un., ma.t d'amener. i= d' uc~x 

_ u ga" a.1 Il y a bai e. à. Istanbul. sur les prix 
· C fut d'une main défaillante oue II eet ai é .maintenant de voir Je• 

t' < e bl · du beurre. 

e .Ç t yeux C rille ouvTit le petit ineu e marqu~- installation• Que n.os ancêtres ava:Jent Alors qu"j} Y a un mois, on vendait, n.Lan aux .Y Madeleine. à cet instant. ~. tenatt créées pour transporter, par une ca- en stros. à 110 jptrs. le beurre de T rah
::~r~e contre son père et suiva1t c~a- nalisation appropriée, les huiles' d' oli- zon, on .Je débite, actuellement, à 70 

d fi me cun de~ mouvt'lments, avec une cuno· vea du lieu de production jusqu au ri- ptrs. 

e em ·t • dé.~~érée. ]' vage. On e'at:tend à ce que ce prix attei· 51 e L · ~m;ère chose qui frappa al· A Büvük et Küçük Menderes d'lz • d c a pr~·-
1
. d 1 gne 50 piastre•. dès que les beurres c 

tentl
.
011 

de Cvri'llt> fut un
1
.e, •.asse de et.. mir, en a retrouvé des jarres et des eoo- , , 1. la nouvelle production alliront ete 1-

~ ·1 econnut ecr1ture e sa terrains où l'on con ervait l'huile d'o .. 
tres ou J 'f l'a e de lettres bleues. lives. vrés au marché. 

p -·-
"' ALBERT-JE.AN. 

femme. une, 
1 
Mp:er ordinaire de Ma- L'Europe et '"" pays méditerranéens Les heureuses répercus-

écntes sur e !-"-'" • f · 
rie et nouées d'une faveu•h. alneeC. il •'a.pprovioionnaient de l'Anato1.c. s1'onS de la signature du 

b Au bruit du moteur, Cyrille de. Cha· 
rc . . • s avan-

t ' Qu1 guettait mon arn\.·ee, M 
« D'un mouvemen.t mac 1na • yr,.. Mais vu les guerres Qui se sont succé-

lc prit le paquet : ""' regardt tombe- dés, les oliviers ont été brûlé.s et, fau- traité con1mercial 
vent sur ia première de ces ettres 11 te de soins. ils .sont devenw1 des olivieTs Il d 

da,I .rapidement, à ma ,.encontre, da-
c ClJl. • • • • deux pas e 

Q· -c su1va1t son pere, a . 
e . b de deu•l as· '°'tnh .• et sa petite ro e 

l r,11 ait le crépuscule. . . 
"'" Yrill~ me serra contre ~a poitrine, 

•t lors. avec stupeur, e sauvages. turco-a en1an 
~0;!.éc.J:v:Jo~ adestinataire : le. b~en ! L' Anatolie a perdu de la sorte, une La nouvel1e de la conclusion du j Une aorte d'emportement. . 

Ve t ne l'av2\s pas revu depu1s son 
c E.t maintenant écout_e~;n°1 ,

1en source importante de irevenus. traité de commerce turco .. allemand e. 
. à ton am1Ue et a ton Sous le ,.ég:ime républicain, des mesu- fait une excellente ~mpression sur le 1 

Je. tien trO'P e pas te révéler le seeret res ont été ..w-ises pour développer ce.t-estLme -pour n . r· . . , ,...... marché. 
t·a · · de llîla VJC. • • 81 aime te industrie. L d I 1 · d - L • d--- A• f. 1 Marie 1 lus intime · f es prix e a a.me, u mona1r, ....-

Uv•~ l · 'é ..... ouvan-ta. : --.e et aon exa tat1on m ,.. 

t~ '"'Il 1 Te ·voilà. en 1n ' e P . • • • • de toutes les or- Des commissions 'l'Ulo"'COU1'ent les oli.. h ' 1 -.,,._.,.,... ' 1 . pendant les !\1arie . 1e l a1 aJmee . ......--- noisettes e.t des raisins ont au9S'C. 
dctri~~ ~ P u,!jeur.9 repnses, • d 'mon coC'ur, a·vant eon mari~si:c. veraies .Pour lutter contTe les parasites. Comme on doit expédier aussi du j 

IOUT8... 1 Ma~ ces ell 'pondu à cet amour. JUS· Dans beaucoup d'endroits, on a créé des bic' en Allem•onc, les préparatifs sont 
-- Ail onnable El e e a re · , · d -"el o.ns, sors ra . · un ordre Jmpeneux e ol1'vcrai'cs mode']- · t 1 BanQ c 1 

" "'ne. , 1 'au 1our ou .. 
11 

d Ch ........ faits, dès ma1ntenan paT a u I 
L" nous ecoute . QU ~ J' fiancée à Cyr1e e e a- ActueJJement, il a des oliveraies en A. 1 

~· enfan.t 11e tenait immobile. appu· 9o:n pere a Marmara, sur le Littoral de la Médi.. · si:rico e. "I 
~ du coude contre la balustrade du 1 bre... . . d les le~tres ou' elle m'a- ternnée et à 30-40 kan. à lïntérieO.Jr 
-'l;rron Je lu1 a1 ren u . , 1 

Je ~· ~ . • l prendre dans vait adre ées ... De.t lett:esb'P~ISI ~Jonnees, des terrre• et 'PLus ,profondément enco-
"'• L appreta1s a a I 1 , 0 uvenir me ru e encore re, dans les régions de Nazilli, Kilis et 

• <>r - I et rr e ten· d nt e seu · d' a.,, mais elle se recu a l 0 .. . N. "b 
Jt la rna1n comme à un indiffért.nt. et me d-ec.hrre... son mari ve- 1z1 . 
-- Î ' ·e t'embra.~· C'étaient ces lettres que JI y a également des oüveraies &Ur 

't) U ne veux 1Pai que 1 d. · le littoral con:wpris ent?e Kastamonu, nait de ecouvrJT... . .. 
Alo d sans un mot: _ Ma Madeleine . Sinop, jusqu'à Hop.a. 

tt ra. elle me rcga" 3 • . . h't Att ds 1 fe ne t'ai pa.s tout d1t... Mais les oliiviers de ces yégions ne 
Ill} 1 . d ·1· . ble m en' a ' • - en . . 1 d, ta? , .ma ai e 1n e 1n1ssa . d eu:x D t les heures Qui ont suivi e e- sont pas nombreux et leurs ohves n'ont 
le v d d, uvnr eux Y ( uran • . C ï 

~ f enar.1 c e-oo feu 5-omhre. 1 cès de fv1arie, la douleur a ecrase . ':'u - pas de valeuT commerciale. 
~ ~.me - 2vec leur dans le I· Et il n'a repen é à cette my.stene~- \, 0 jci, par ordre d':i.m;p.ortanct', les "'= 1 •ccret - " d · es ' 1 · d 1 T "1'.aR:e a.rd:~· d=u~ette f'n.fant hostile. (lie correspondance] que 'l }ux ~~~:ss.~~r diverses ré.Rion· d o ivera1es e a ur-

:f. ~ If. r entCTrcment. .. A ors, l es quie : 
. J . , d , • la fenêtre de _ Le malheureux 1 1. A vvalik - Edirne 

""i ~he mbctal8 ";c.:ou et :;,plais le pav- - Et, tout de suite, la gentille dou- 2. Izmir, Aydin, M;lâs 
.. arn re et 1e con e 1·· occnce des s~n- 3 G ]'k M danya 
t .ii:~ fa .

1
. l pénombre enva- ceur des phra e-s, in~ . l' . em l , u 

o.1"1.it m.1 ier que a timents qu'elles expr1mUa1ent ont t~- 4. Kilis, Nizib 
C\, '.II ' porte et vint · • et rassuré... c ne amoure e 5. Antalya, Mersin 

Il\"' r1 e fr8jppa1 a ma prul'le . . l Et il a pu con· 6. Karadeniz (Mer Noi.r.e). 
le. l'eioindre devant la fenêtre ouver- de pensd1onna1re >o~~r le souvenir in- D'a~c·s les statistiques agricoles de 

server. ans son c • .,.... 
~ ...... lu ne peux pa• savoir .. me d!t tact de Marie. ' 1933. le nombre des oJivjcirs scra~to ~oo' 
·••Ql'l a 'a -été pouor moi le de~ _ Tu viens pourtant de mdavou

1
e"r toute la Turquie, de .~1 3.1 · : 

thti nu, ce qu N d x1·s- 1 de ces lettre§ était es 'Pus Les an.;.;.·1alistes assurent qui Y a auSll 
1 ;e?nen• de ce départ. . os eux e que e ,ton .. ,.. ......... 
..,n<ea '!aient si intimement. con_fon~~es vifs } . 60.000.000 d'oliviers "8uta,;:cs. 
'"O d M ] 0 · 1 Mais Madeleine s'en était Tout en ne 1)ouvant pas se base.r br • Puis la. mort de ar1e, J a1 im.. - u1 • d 
'1-i;aaion affreuse de m~ 5WVÏVTe à moi· emparée, en cachette, et, afin ~de dé- sur ces chiffres l)OUT ,tabler sur es '!'~
~ f!:n.,., . Tu te trouvai:> dans les Kar- tourner les sioupçons de son ,pere, les sultats concrets. on ,peut tout de me· 
~ thea, quand le malhel:• e~t arri~é. r au· avait remPlat!ées par un.e . corre::~~n.. me conclure QUC TlOS oliveraies' c~ns· 
''" donné je ne sais quo1 pour dance anodine QU• elle avrut .1~rovisee, tituent, pour notre pays, un~ tres nn-

9e.nûr auprès de moi duTant Cd à mon adre se. en )mitant 1 ec.r1ture de portante branche de pro-ducbon. 
">iblea ioumé . Il me somblnit Q4 ... '.\1arie ; ce QUi lui avait été .rclati;~m;n• Nos exportations de figues 
~'1 t".erveau ac clésa~~ea~t et que facile. car ,toute.s deux avaient ete .ele 

A l'amphithéâtre 
de Tepeba~i 

CE SOIH à 20 h!'ures 30 

Aynaroz Kadisi 
Com1ldie en 6 actes 

AutPur: Miisnhip Zode Celàl 

'routes leR places sont uoifur1némeut 

à r>O Pinstrt>S. .. : 
lleancacommercrare nllrlana 1 

~pllll entièrement msé et résems 
Lit. 844.244.393.95 

Direction centrale MlLAN 
Flllales dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créatlom à !'Etranger : 
Banca Commerciale Ita!lana (France) 

Part., Marseille, Nice, Menton, Car.
ne•, Monaco, Tolo•a, Beau!~u, Monte
Carlo, Juan-les-Ptns, Casablanca, 
!Maroc). 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOî[) TKIESTINO 

Galata, l\h•rk<"z H.ihtlm han, Tri. 14870-7-8-9 

DEPARTS 
MgHANO partira Jeudi l~ ~al à 17 li. pour Jlir.Se, l'atrtts, NapleM, llitrseille Genova 
CALOEA partira jl'uili t-1 'fn1 à 17 li. 11u1..r Cu\ alla, S11.ltn1lque, Vulo, l'inj+•, Pu.trns 

Santi.Qu11.rantia, Brindif;i, Ancuna, \'f'nisll ~t Trhtste. ' 

CAlJl)gA pi:Lrtira Jeu(ti 4 M11i à 17 li. puur Cavnlln. Snlonique1 \•oto, Io l'ir6.J, Patrtui 
Santi 40, Brliuflel, Anconn, \'eniso ot 'l'rleste. 

Le paquebot-poste CELIO ~u1rtiru Vcu(trfl•ll 10 ~ai à U h. pr~ul'\89 pour le Pirée, 
Brtndtal, Venise et Trieste. Lo t.alettu pllrtlra det1 quai• de Galata. 

ALBANO JH•rtira jeu<1i :!I .M.~i à 17 h. µ.1ur Bo,.)tHl(l\&1 \~arnk Cunstttntzli, Xo\·orosalsk, 
Hatu1n, TraL.on, ~a111~un, V"rna, et Buu•Jit•"'· 

1,.,. paquebot 11oste QUIRIN ALE 1u1rUru \'endrf'J1 22 '11'1 à B h. pr~clsda. pour. 

Pirée, BrJndlel, Venlee f'l Tri~~~~~_! e hat4uu1 p1trtira des 11'1ai• de Ottlata 

~tor\l('a ('un1blné ü\8f' 1f1Ja luxu~ux pnquebot!il Jes .·oc1~té11 ITAl.IA et CO:SUJ,ICH 
~Rur ,·arlath1n1 ou rPta.r1J11 l'our \uw4uols la con1ragnia ne peut pe.s êtr~ teuue rtapun 

aable. 
La Con1paj<11lu aéh-vre dea liiJlelit J11t•\•ts pour tu1u1 lti• porte 1lu l\ur.J, !'iu,f et Ceulrt> 

d'An1éri<1utt1 pour l'Auatntlie, la l'\oU\8Jle Zélanrle et l'Extrêrne-Orleut. 
1.a ('01npttt(Die déli,re 11e11 hllleta o:nixiea JlCHJr IH ptorQours rnarlt11nA terr~atrt>- Istanbul· 

l'ariR ~t l1ta11hul -Lt1ndres. Elle délh·re autts1 ll\:t h1llt1t11 ~1"' l'A11r11 l·~~pre~•o Jtaliioa pour 
Le l'lrde, Athèoe1, Briodltt1. 

Pour tu1ul ro11at11grh111nent!i ti 1 tldrt1"""r i\ l"AK••111•e li!S1u~rtlle du l .lu.11d Trl011tinu, Merk~a 
Hlhlhn lllln, llalata. T~I. 4477~ et à s1·11 B11re1t11 ,,., l't~ra, (lit?~ta·-'-i"'rtty, r41. -l.ui70 

FRATELLI SPERCO 
()unis tl1• (;alnlu Clnili Hihtim llnn !l:i-!17 T•'h'11b. -''•7!12 

- . - . · -
l>épnrh )IOlll' \ :l{H'lll'S Compau nics na tes 

(sauf imprévu) 

Anvers, Hotterd ull, .. \1nsltir· cc l 'lys11,,s• l omp•Knie Ro)'ale ac.dans le Port 1'l't'dandaiee df'o 
dam, l lambourg, ports du Hhi11 fi ( )rf'Bftl » ~av!puon k \'ap. ch. du 25-30 Mai 

Bourgaz, Varna, Conatantza .. (Jrr1tt1 ., .. .. Vt!fS le 15 ~lai 
tl f fi,,. lllt I> N vers le 30 ~lai 

" . ' " "l.yon1 .1/aru,, 
Vl:'fS le 16 Mai 

Pirée, M arHeill e, Valenct•. fi ï 'oyonka Jlnru n Ni1lJ10u Yuecn \•en> le IH Juil. Kai1ha 1 iverpool. •
1 lJakar .1/aru.1

' \·ers le 18 Aoôt 

. 

C. 1. '!'. (Compagnia llaliana 'l'urismo) Or1:anisation Mo111hale de Voyages. 

\' oyag~s à forfait. - Billet> ferroviaire.<, maritimes et a~riens.- 60 01, .i, 
reduction 1ur ltl (,'htutintc dt ftr lt11l1e111 

• S'adresser à: FRATELLI SPEHCO: Quais de Galata, Ciuili Rihtim Hart 95-11 
'1'.I• ?~.t7Q 

Laster, Silbermann l Co. ~lJ~Î!t deven·r fou, oui. fou de désefi- vées dans le même pen ionnat. . ' (iuf"f(lll<"S tlélails Sur la JllÎSC 
1)11 ~t de l.'lolitude 1 . _ Mais les autre.s lettre.s, les vraies. CIJ sac 
..._ Ta fille d-evait. pourtant. te tenir Que •ont-elles devenues } ... , . Cette .année, nous avon.s; expédié, 

Banca Commerciale Jtaltana e Bulgara 
Sofia, Burgas, P!ovd11, Varna. 

Banca Commerciale Jtalfana e Greca , IS'fANBUL 
•,.._ - Mad•le1·ne les -a brulee3. Ma1!'I, f -•q.,..__ · ... a· J'e'tra.n.tter, des iliitlleS rpour une va-... q_gnie. . ' .. Il 1 1 1 ·-..._ M d 1 · e ) !\.1a1:; c est unei en aupan\vant, e -c e~ a ues leur de 4.496.000 livres et pour une 
f._ a e ein . bt QUÎ ne peut I.e vi .... _..,.e de Pic-rre Buffières se con- 37 278 000 '·-
~! 1 Une pauvre pe e l - , fi' quantité de · · ""•· 

~ êtr d' secours rnora · ttacta et il répéta d'une voix etou ee: En J 91 O leit ex.portations avaient at-
e aucun · . 1 _ Elle les a lues ! ... Compreds-tu. f 

.._ Quel ~fTe a-t-elle, au 1uste · , . 1 t des teint 35 000 tonnes, chif re-record pour 
~ 1 Je te le repe- n1runtenant. pourquoi cette cdn an .8 f · l'époQue, On voit qu'il a été dépassé. 

'- ..._ Quatorze an9 . . . . d femme ) Les yeux ont JC u1- ·11 1 " . • nf nt 1 yeux e • b d L~1\llernagne est nQtre me1 eUl' c lent 
l
. ce t une e a . d ·-an"e . 1 ~roche jusqu au out u mon· • . . . l'Am - . 
~ . d se regar e.. "" ~us e r ... ,... • alors qu auparavant c et&t enque. 

ff_ , ouvenllr e Jou<' de 1 Et même au dela 1 ·-.-=""'"'tli. . ·0 , e~ortat1· 00 .. à destiinatien de ~t .. . b' ,l'examen, que . ~~ . ..,,... ~ 
} avais au 1 

• r prit e' , . - )'Angleterre ont ba.issé, m.ais par c.on-
1 .. ~ts Plus tôt'. anedrevm~t ~ :!lus ai- AUX AMATEUR tre, celles à destination de ia Fran-
fl'e,;easenti"S qu un ra 4 d""- EUBLES u sont en au~enta.tion. 
~il1t Peut être que le pre:~ i: l'i~· DE JQLJS f1 Sur le marché i.:lïzmir, les fiscues se ... •e. iouer dans cette m ' a.. l't" 
...,,. Qe: I'h e sa douleur accaP de Style et Modernes divisent en quatre qua l es : 
"it ommc QU 1 li<' est i '" ité Süzme, ellcme, paçal, naturel. p d d · 1 'honorahlc 1111 1 · 1 li y au> i les déchet• de fÎl!\les QW 
' \lour fa1're diver ion. je ernan a1 ..... ~ '·1sitcr les rl<>t1\'("att'\. sa ()lits bd " . . T'\,Rrb' 
11. u · blCS de a se su 1v1se:rlt en anQ ·...- es. 
.. de Chabre : d•• 1·.·1 ··011 flCS men . < 1 , -...... ? Tu Je vois " Les rproclucteurs. e.s separent au mo-

t()tr E.t Pierre Buffières 1B11aiSOIAI K E R ment de la mise e-n .98-C, après la cueil-
loo.- ' li' nt > 1 ·1· · 

"'1 S Tegu ereme · · les lette, d'après cette c assi iGabon. 
b;.:;: Lui } ... li n'a plus ;e;.:• Ma- Mais avant de procéder à l'achat. le 
lit 1 ici, depuis I' enterr:m~~onné ou'à négociant fait vérifier le contenu de 

"io··:;· Oh 1 Cela ne.ma e. hor- ,•' H>ér:A• et yaneDiens EmauNasins ces eaca. t.... ltic 1 Il y a des gens qw ont ,. t' Lors de la mise en sac, le 'PTOducte\IT 
"" d 1 du creP• ~t es larmes et QUe a vue met au-dessous et au - dessus, les fiS(ues 

-...... ~ fwte, , les meilJeUies et au anilieu les .autres. 
Il e.st peut-être en voyag: : , Le.s figues du .d.~ous s'appellent 

........ Ali d' de bctisC> é sont ,..,, ons. ne ,. pas fc l'ai Les meubles expos s • dip • et celle de <le"'15 • agi"Iik •· 
~ . durement CynJle .. · à la sor· f' S"'e in compara· Les négocian,ts er;portateun, de leur 
li., ,t

1
aperçu l'autre ma~".; pour m'é· d'une I ineprÎX défient toi.lie côté, font ,.,lacer dans les boîtes les 1 

''t .. • a messe. JI a tout ai urtant. ble et es meilleures figues au. dessous, 1.,, moins 
.... . 1J ne a'imal(inc pas •• J>O es Il!•· concurrence. . 'NT bonnes au milieu et u dessus. les mcil· 

le vais all<-r me mettre a s 'ffS r>F PA ,.h:\IE 1 Jeure<;. 
~t le supplier de reven!T ? • ·t 'FACILI •,. · , · · · -- · On leur donne k• nom de c 1>lt •· 

;-- J'irai le voir. demain ; et ces Je dernandc l'audition • Ü•t ••• mostraci •. 
qu.i lu1 parlerai 1 (( ' · ' )) L t" "'*"' 11 de ~50 te11101ns... es transac ions sur 

~· B· . d•t le ha· ~-- K "'5t • 
...'. '"" Que le •ole1I inon 

3
• • de .~-' de .aeyogiu. !· Dr ' le mohair 

~ ""• Buff" . e po1gnec Un n..,.,.......n IJlème tribUnnil 1 i::a.,, ieres 1eta un ... h cr~P'p ~ devOOlt Jie • ·1 
"'ii ~~ d'olives aur les bue es poursui V• pacdœ 'PratlqU!eS jugéeS tncom- Au cours de la de'TJl!ièrc scmame, 1 

p : , et péon.al. pour _.,a-""'trinrs méddJcaf.CS. Ce y a eu de nombreuses transactions sur 
u;, . h m1nee ···- 0 vci: !es ...,.. . - 1 h . 't d and·· '>le d . 11 s'écarta de la c e p:iu~ " -"nuc:ralt. en erkt. " - c mo air J>Ar sua c es comm ~ 

-...... "tnanda. p. ticien av~ .. "'"'ent :i,b.9> .. ummt r>e_r provenant de la France. QUÎ fait des 
'\' "'I' é en am# 11 .. ...., un ~-·· -"' ..c...w. 1 ap- achat plus ;m.nartanta en ce moment. 'itt 1 U n ·as rien remarQU • c d1'~. ment J11 pré tu~ gu..-m . ..~ 

chez c .
11 

, sonn<: :.iotam .:_ __ •. ,.,..._ .... 01' si !'ongl- que l'Allemagne. 
......_ A VTJ e r • nllr dts iu•~- , ...1.......... C . , h c:I 3 • 5 
....._ que] sujet ? p•ndlcl~ ,,.. 11 reste a sa.voh' -~ cc. a "menc une au- c a 

1\1 d cl a!llté a dU bOO, · tctél'ée d:inB piastre. sur les prix . 
....... E:ha cin-e... n esu.,.e e11e 'Pallt etre Le.s transactions ont porté BUT 2.300 
.._ 1' bien J QUOI } ~Uf'J;!e !1l . • carrcne celui-cl. . 0e Ce5 balJC<l. 
........_ u as vu ees veux ? un do~anlb ® :.a SJ;n'té, a'V'iSe 

D f L dlr,.,...teuü , __ ..-.A , .... n . .(.,,1.-.. • ..-.. en Voici les .deTnier& prlx en.-atrés : , I:: Yeux de emme. e ~· ait C=""" "" ""'~~· -~ 
II xactemcnt µrat!qucs. a~ 

1 
da> enf'1111t.< de mener Oglak 94-98 

F> V °'li d a'hoptta u:ne commis- Birinci mallar 88-92 
u un Silence. l'hef e 'te ti ce Jl!'OP"5· H!Jmi Orta maUa.r 84.85 

1' ....... c·"'on. hôte re:prit : enfant QU• u ,., c:nque tuée par leS ors. Ihll~" Behç~t Y..:li mallar 73-76 
tl.1 • ~t a cau•e de cette •on con -ti ...-.-,<:t1 ........ R;aSi1n on.a 1 

' • • IJ<"""""~" '1lt inter- Sari onallar 72-75 
...._ Q~ de vo· r Cynlle. > Ak.1 ipk 'alti ziya. " JO!lg'\l ""'tians. o.u Dcrili mallar 65 -
..._ [ OJ Î Que veux-tu dir.C . ' s.i!>lt l"t H sur ses concEl.D 

'<>td,. ll\ai:ine, cont nua Buff1è e : le ~~; rogé ;c o~. ~; vue théotlq~e et :'~ Les prix de la laine 
t>vl J et J'e lfoJe1mCnt QUI . d~UIJ~e paJ:n~,..-< ,r:ip.J>Ol"t a ~ • sont en l .ausse 

Athtne8, cavalla, Le Pirte, Salcmtque, 
Banca Commerciale Jtaliana e Rumana, 

Bucareat, Arad, Braïla, BT030V, Cona
tantza, Cluf, Galatz. TemtJcara, Si
biu . 

Banca. Commerciala Jtaltana per l'Egtt
to, Alexandrie, Le Caire, l>emanour, 
r.tamourah, etc. 

Banca Commerciale Jtal1ana Truat C11 
New-York. 

Banca Commerciale Italtana TTUJt Cl/ 
Bo•ton. 

1 

Banca Commerciale /ta!iana Triut C11 
Phtlade!phla . 

Afltliatlon• ti !'Etranger 
Banca della Svlzzera Ita!!ana: Lugano 

Bellinzona, Chlasao, Locarno, Men
drtslo. 

Banque Françaf.8e et Italienne pour 
l'Amtrlque du Sud. 

l•n France) Part•. 
(en Argentins) Bueno•-A11rea, Ro
•arto de santa-Fé. 
(au Brûl!J Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cutlr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
fPernambucoJ. 
(au ChiUJ Santiago, Valparat10, 
ren Colombie) Bogota, Baran
quilla. 
Ion Urugua11J Montevideo . 

Banca Ungaro-Ita!lana, Budape•t, Hat
van, Mf.8ko1e, Mako, Kormed, Oro•
r..aza, Szeged, etc. 

Banco Ita!lano (en Equateur! Ga11aquU, 
Manta. 

Banco Ita!lano rau Pirou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trutlllo, Toa
na, Mollfendo, Chicla110, Ica, Piura, 
Puno, Chincha Alta. 

Hrvat•ka Banka D. D. Zagreb, Sou.,.a/c. 
Socletà Ita!iana dl Credtta ; MUan, 

Vienne. 

Sléie d'L9tllnbul, 
lazzo Kamkoy, 
44841-2-S-4-5. 

Rue Voyvoda, Pa
Téléph<me, Péra. 

Agence d'l$tan!Jul, Allalemciyan Han . 
Direct.ion: Tél. 22900. - Opér&tlcme gén.: 

22915. - Portefeuille Document 22903. 
Position: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, Istlklâl Cade!. 247, Ali 
Namlk Han, Tél. P. 1046. 

Succur&ale a•12mir 1 

1 
Location de colJre~-/ort. d Péra, Gala

ta, Iatanbul. 
SERVICE TRAVELBR'S CHBQUifS 

n~ .,. <l=•cra in tant• de Mar•e 1... ue et a Te<UO~ ':iellS ant é<te entenl'.WS U 
''on •nfant Pét 'f. par la révéb- q I;,.. mêtn<'l pra qualil.e de t,émdns. fau de toclt&, 1l n'y a pas bc<iu· COLLECTIONS de vte·,x quotld1ena d'la· '\t.\ •Ubite d n >Ce • . homme. • tn!JUil"l• e'll __ ,..,,11vJ pour es-

coup de tmnsacticm. sur ]a laine de 1 tanbul en langue tran,;a!se, des années 
qualité inlérie1RTe (y .. pak). 1880 et antérieures, seraient aehetéea à un 

Voici Quel. sont ]ea derniers prix, bon prix. Adreaaer offre& à • Beyotlu• a~ 

'- •bo, u my tcrc • un ho- hilC'r a1l ui ('St ,,...-- rot 
~l, des domestiques chu< Le prevenu. q t;a.nt de $1 boDJll' il 

t~ b:.t <<>nsternés .. • Quand iJ <e. fut (lf()(!Uerie, proœste de SfS 111éthodes:250 
' •-.,,~ ••-isi. Cyrille voulut ;<lisse~ que d ]'excclJ<ttlC<'cltJer Je t;é!11PigI1'lile . J.a à 
.~. "n :h aautoc. des doigts de la n:.~:- "" fait rort de ~-"iS. :a en " renus 
• •If Pelet d'améthyste que '" ,.nades qu'il a ,;•-~ 
l h • Cct.Jo . u]" ornent m ••• _,,,r,_. au trlb 

""' t:lJ nna1t tout partie 1er liSte ~ 
'"! renfetmait, à I' ordin~· dan• 

l•t.anbul , prix et lndicatlon.s del annéee ooua Cwio-
Anadolu ' 5 3-H ""' 

1 

GALATA, llo,·a11imya11 llnu, o. 49-60 
• Télé11ho1w: to4Cl46-446'•7 

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche Levantc-Linie, -- Con1pagnia Genovcse di 
Han1burg Navigazionea Vapore S.A. 

I Genova 
St>rvleo rélJnlier <"ntro lla111bnr11 1 

Bréme, Anvers, lstnnlml, \lt•r 

Noir·c <'l retour 

\'apcm·s altmulus à lstanh11l 

tic llAl\I Bl no, RRE:\I E. A:'tl\ l<~HS 

SiS ITllAK A vers le lti ~lai 

SS AKKA ver• le ~2 Mai 

lh'1mrts prol'hains 1iour 
VALENCE, BAHCELONE. t\IAll· 

SEILLE, GE,ES, NAPLES 
et CATA"llF · 

S/S CAPO l•',\1{0 le ~1' ~lai 
S, S CA PO ,\ H~IA le 4 .1 uin 
S./S C.\PO PINO l~ Js .Juiu 

l>(•1mrts fll'ol'balns 11our HO\ 'H
GAS, \ AllXA, CO,,,.STANTZA, 

(;,\L\TZ et HRAILA 
S/S C,\l'O AH~L\ le 18 )Tai 
S'S ('.\J'>O f>fNO le Ier Juin 
~ S l•,\1'0 l=' \RO le 15 ,Juin 

S,S \1 \CrnDONIA 
1
s s 'rINOS 1 

·1 ,Ju111 

v~rd le Io .lu n 

1~111 t1 de pa~ge eu cla se uui11ue à 
r luu.1 danA rab1oe1 extérieum à J l'l 2 
u1111rr1Lure, ria et u miui-rale )' rotr1pri1. 

1 
, S/S KYTlll!:H \ vers lu 2ù ,Juin .\tifl. :\:"ination Comp:wy Cnilla 

St•n·kcs :\lnritim••s Houmains 1 . 
ll<•111trts 111·ocltai11s d'lstnnh11l 1 lt'IH\l'!S jlr• 1dtai Il., )lOll 1' 

1 l llOUI' 
DOl'HGAS, \ Alll\'A t'L 

CONSTANTZA 

CO,STA:\'TZ.\, G.\I \ rz. 
Bll \Il.\, llELGll .\DI<., Bl ' llA
PES l, Bll..\TISI ~\\A <'l \'I K ':\'I~ 
\! •S ALh,\ l<> hl Mat 

'" 2i1 ~ .... 
le 31 Mai 

sis AKKA 

is S MACEDONlA 

.\ rt. duns le l'ort 

··har,:. du 4-6 Juin 
S s .\Hlll-J,\L 
S,S Ol'l'UZ 

1 

i llt•pm·ts 1woc·haln~ 11'1.,ta11b11l 
1 

11.\!llBOl ' HG, BHE\IE, lHllll' 

llt'pnrls 11roehai11s pour HE\·
llOl'Tll, C..\IFFA, .JAFF.\, l'OH r 

SAii) ••t ,\Ll«X.\:\l>Hll·:: 

S S lll"Cl'IŒ'i'l'I 
~! '-' Al.IS \ 
S S SCC:l~A \'A 

'" '" 1~ 

23 \1 ·i 
2 Ju111 
7 .Juin 

1

818 HEL{A CLE.\ 

S/S ANUHOS 

A..t. dans h• Port 

chur/.(. du 16-18 \lui 

rharr du J9 .~ I \lai 

d1urg. du 24 .'.)8 \lui 

diarg. du 29-30 \l.1i 

iServir·e 111lcial biu1tuiuul dt 1fer·1i11 
/ltlUJ" JJP!/l"tJUth, ( 'ai/'ftt, Jaf)(&1 / 1urt ... )tl rd 
rt Alt.1:tu1drit>: 1 

S/S l'l'ITA KA 

S/S MANISSA 

S/S 8AMOS 

. l'uur tou1 . r1311~f'i~nl'lllEID'" e'lldre"1~1r e.•ut 
~~rvii•ti Mtt . 1t11ne" R- u111tt11111. 011lntu, '1"ri:ote 
Hiht.int Hun, Tél. . 4.t8i7~ ou à 1' )(~DOS 
Mnrnlrne 1.ttl!Ar, Silbennann ·~t 1 lit üalaia 
lloYtt.J(birnlon H1u1 Tél. -l-ltlti ti. ' 

~erv1cü spl-oial d'lstanUul via P 11rr..S.aicl pour le .Jn1)()1t 1 la <:bi11t~ bl l~s tnflt•s 
par des hataaux -~:<p russ ll dus taux li~ frêtg avantag~ux 

Connaissements direots et billets de passaga µ<mr tous /e; port" dtt 
11w11de e1t co1111exio1t avec ln paq11ebut.• dt la lfa111b11r9-.A11ier1ka 
Lùiie, l>'orddeutsclu:r Lluyd et de la lla11tlmro- 'i:.damerika11i .. ch• 

Da111p/srliif f al11·t.<- Uts,l! ·haÎt 

Voyages aériens par le" GRAF ZEPPELIN" 




