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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Pour éYi~~; t~:~naccidents, La réponj~g~~e~~~~:pta~~ ~~~iéi: ~~:n~ations est Vt~I~s la litjllidal,io11 du co11flit 

;i: ::::=.=i ;;~~~? 1Plntm ijll~ ~~ Il~~~~i~r ~an~ ~~~ ~~n~iti~n~, ~il M. Flanmn, Le Comit!l!!~.:!!! 1!?1:::n~a vers le 
;f ~~~~~~~ la ~~rn~ati~n Jran~ai~~ ~r~rnr~rait ijllitrnr L~n~~~ ~t, ::::::: f~~~-. ;.;Ër;~~;~~~ :~::t~!=i: 
r:o~n2etvno.fuarts:.~:d~::~i:_n_etrd,0~~:1::eœrnrv81Pl'01·e~"~snasvo1~ ~'il lp î~ut, la s~~l· ~'t~' ~~~ Natl' ~Il~ :~t:1::~:i·1:: ~:è~:i~: 1:~~:i:~~= ~ufu:p::ti~: ;~~;3~uisaance0» dont ~- ~ -·-· -:;,.. _ ~ l U réussira à liquider de façon oatisfaisan· L'attitude de l'Italie dans la situation 

1 le la poljtique dea sanctions et réglera actuelle reate liée aux résultats des con· 
v Tas:;es, Jee mœitées et œ descentes i 11' ff · ·th· · · •- bl' 

cl 
_ - .. __ -...,,. .. __ ...... - ~ 1 a aire e 1op1enne, puisque u: pro e· '\ersations de M. Grandi sur la politi'. 

> of' ~ent<Ta le oa.dre u P<'!'-
sonnel techn ....,.,e de r ex,ploitatron : Berlin, 1 j A. /\. - l..e Jtouverne .. lc-r soient examinées. La France et ses ~ · tous les membres adJ'oints et' me allemand est maintenant le pivot de QUt: future de la S. D. N. au sui'et: du ....,... teun1on. r . . . . . na! 

4 d din tCUJ'!I qui ee:i:'Ollt tenus .rcs ment allemand a répondu de ta façon alliés, écrit·il, n'ont rien à perdre à un 1 !'ettétair'!!s en étant exclus. j acbv1te 1ntemalto e. différend italo·abyuân. 
ponsables de tout défaut dn 1na .. hines. ~uivante à lïnv1tation. communlquéc P6.T l tel examen qui serait fructueux et mar- ~1 (• . , ·t , . 1 ~'à Les cercles italiens considèrent que Les cercles officieux soulignent dere-

~ < • ' ' • ~ I _L -' ~ D N ~- q·~raI't un t t d l'b' t . d 1 h • J a ll~:O. n es J)clS ( e J j I' boli ' d · · ae~ont défug:"êa ~ns u.é;pot:s. avec e eoretane~ gencaa ~ ua_ ""· · ... ~... ;~.... ournan ans 1s Oll'C e .. a hon es sanctions constitue la con chef que l'Italie ne votera pas des aa.nc-
1n1 on .-le contrôle'!"'" les VO.. res avant :at1vem M a ~ pa~~Jpab.on de 1 Alt4e-' 1 Europe.» • (1 l .... Ot1(f res ditlon préliminaire pour W1 règlement tion1 éventuelles contre l'AlJemsun ... e, 
leur mioe e1' service. ma.me aux negoc.ilitions du con cJ QUI I ' C" sanct1011s co11t - l'All 1 - . 1 . ~·· 

l nq '?CU"8onnes blessées a.u ..:0111r• de ont lieu à Londres : ·""' ,.., ~ 1 C C- Lond1·es, 16 A. A. - Le porte-pa- J gener~ europeen aur la base du plan de bien qu'ayant reconnu la violation du 
l'accid de Sisha &e Il(,. :l:ressel "J• VOU$ accuse réception de votre tè- rnagne et les crédits <<gelés;) •·oie de l'~mbassa~e d'Al!emairne dé - M. Hitler ou sur une toute autr~ chose. pacte de Locarno par le Reich. 
au pTocurcur de la Répub1iQ.u't! p.om ré· h:grcmme du quatorze mars dana lequel ment les mformalions pretendant que lis peMent, en effet, que l'ltal1e serait On apprend que M. Von HaueJ am-
<-1=- d dommai:e:sGllllér&ts. t >11S m'avisez que le conseil de la Société] LLondrmil~· 16dA. A. ~1avdas 1 : M. Gauss, conseiller juridique de la une de1 principales partie1 du bloc envi· bassadeur d'Allemagne, au colD'a d: son 

des Natwns lntlte le goUT.'emement aile- e1 ieux u conse1 e a S. D. N. Wilhdmstrasse, soit actuellement à Lon 
Les sous-officiers et leurs 111a11d a prendre part a l'examen de la disent que les sanctions éventuelles con- dres. Sllllé. entretien de vendredi dernier, avec M. 

~t•stlon soumise au conseil par les gou-1 tre l'Allemagne seront le principal au- "'"'"' «Le pacte à quatre Ji Suvich, rappela à ce dernier l'attitude 
droits Ù la retraite vernem•"'' belge et français. 1 id des discussions de cette semaine. B .. rlin, 16 A. A. - Le correspondant bienveillante de l'Allemagne à l'égard 

U d b d Rome, 16 A. A. - Lea mili ux po- de l'Ital' d l'aff · 

T am penda:irt la gu.enre gé>l..;-Ble, que 
luunt la guewe de l'lndep<"nda • on 

a.v t inirlltué de-9 ecolcs d ppil itlon 
POl.T" f m des ()US--offcie.s. foute-
foJs, ec:>rès '..l;? de paix, c 
g d.és a . 1 ~ :a eurs ;tu 
dos à TA 

1 Sag· C'\i01:f à parti-r de 
queJ e d:.t.,,.. ils pouvaient fa;:- valoiT 
~ !' d ott à la re:tT: ·te. Après examen 
de la Qll..! 1 on. il a âté déC'id'é Q.lC Ct"t e 
c,-:t•,.. 9el'a cornpt a pa.rt• de ccl ~die 
e "'" ée a ecoI . t . .l"a'P'Pl!!cat on 

D 08'Utr 'Part. en 1332 (1916), on 
av~1t c éè à 1 tanbul une -école de rous-
offi - qui avait été supprimée ulté • 
r u m ayant été cons:iclé'féic comme 
n"é nt .p, a. ;l ~"'Jl.Jl" ~,. f'\~ 
d v.uer.rie Pou ceux QU om t commencé 

'~a étud s d:1os es eco' pour les 
C')nt1n à l'éc.dî~ m.a· au1e, Je Compte 
de 1e .:in • elle T\.'J.ce. va!r.hleisi pour 

e par:fra è fanniée ;, la 
ils ntr dans :!' ~ .. ,1e. 

~---

Les 111a rt) rs cl u lü 
-·-

Au, Jr !'h dérrn' 
he d E 1 -), i cérémoni c., 

t e \ ~°i m'mo"r e eux q1·. à P 3 

io.ur, y , 16 an !i:Ctlt tomb' '" 
r.: del c vor orsd~ "oc P on 
cl'J n~ul P' les force al ~" 

[) t.onf atton donné s dans 
la .,. j Ha kev1 do Beyo~lu et d'[. 
n1 onu. 

LA TURQUIE ·•ARCHEOLOGIQUE 

-·-
Une inis~ion an1éricaine 

a Istanbul -·- -
• !ocana dont Conq aorcltco~ am 1 <leu,. lern.m<S. &Olll amvés à 1 • nbu .. 

beu,x d·entre eux. MM. Jérôme 1et 5?"'11' 
lin>< llOClt part>s hier po<Jr ,\nka:ra. Dwx 
il.u:t1es., avant de venir, ava:C'71l fait dle6 
êtU<l.ee j\ Çanakkale. ----:--

Le pre111ier notaire 
de Beyoglu serait arrêté --

. 'otre confrère le ~- "."'1°;.e B~';. 
M. S..lah,,,ttin. premier notaore t 
"!:lu a é~ anêté, les lll5Pecteurs. ayan 
'• <vé que d plÛs 192 7, et à differ<111tes 
d.a1 1 ·' de montant:o 
<l ""· • .., ""' t pproqme 2 SOO 

IVers, pow une eornmc totale de . ' 
ltqs L'· f ...: - '"""1ire ordonnec . in orrnau-on JUO • •t 
~OJ\ inu.e à son encl1oit. L'inculpe auirai 

ait certru.ne aveux.. 

L'accident de ce matin 
au pont Je Karakôy 

-·~ 
Q Le vapeur Sevim, avec wie carga~"°'" 

• how, en route pour la Come-cl O .. 
fl v :ia ment abordé cc matin 1a P.M"· 

Lio llloboi!e du pont de KaTakOy, aux a· 
b<> h _, l r<Sg de l'endroit ~li! fo.rme c am1ere. 
1 a été ..,..,._;ble. de ce fait, de releir· 

'n 1 · • 'POnt pendant touim a tnatince. 
<:t: q,u a gravement compromis le tnfic. 

Ce n'esot que vem 1 1 heuTIO!ll que r on 
t>l.lt fttn tre le pont datna n é;oat nor~ 
. J. ' f'o.utefoœ Ica tm.rt19 deV'atenl con· 

'"nuer à ob~er les plu g:rand.eo pré· 
~tion en travCT91lnt 1a ligne où s'opè· 
~ le raccord en,{Te la partie mobile et 
c P""4e fixe du tablier. 5o<JS la, vi'lllL""n· 

U choc, de la:rges pl'aqu<11 ~e •toile 
d~ lltoe 'mtructirres du pont ont etc t?1': 
~ hT.iree.. La 11têpairation en a cte 
•11 

Le g1 urernement allemand e&t disposé n RTan nom re es membres de de )'Agence Havas apprend que M. •e an• aire abyuine. 
n prtttctpe â accepter l'tnv1tation. du la S. D. N. sont hostiles à l'application Friedrich Gauss n'a pu quitté Berlin, L t• -1 

iun.eil Il se ~ase sur l'h71potlièse ([UC son/ dr sanctions réellement efficaces. L'An- ~n dépit des information• des journaux e' concen ions nouue les et audac1•euses 
1 t~prl.scntnnt aura lors de la discussion RJ<'terre est de ce nombre. L' Angleter- annoncsnt bon anivée à Londres. J l' 
et de la dêci.!ion pnse par le conseil lea re crain~ en effet, que lAllemagne ne Si les conditions de l' Allem&R'l\e étaient 1 1· • 1 • 
pê-Tie.< droits que les représentants de• prenne des mesures financières et mili- accpptées, M. Von Hoesch représente· ann 1nuees nar e marecbal Badon1·10 
, uusar-:e.t me1nbres du C'onseil Je vous se- taires de représaillea. Les cercles finan- rait le Reich au conieiJ. l'l' \j l' :1 
. aiJ recouuais:-ant de 1101Lloir bien me cit:rs de Londreli craignent qu'en cas Les mili("ux politiquH déclarent que - .. ------
<'?'lffrmer cc point. d'application de sanctions contre !'Alle- l'Allemairne consentirait à se faire re- Front <lu NorJ 1 

E'n oufre, le gouvernenient alle1nand maRtle, celle-ci ne répudie l'accord au présenter au conseil seulement lorsque --.,,-,,...,---""=:<!:==::....-
. d l" · · :- B1·1111" t'll \ ittorio .\111,.,.olt111• doit porte: votre attention sur le fait pri- su.iet e 1nteret de ses dettes commer.. ltc~ plan de paix de M. Hitler &1D'a été ,.,. iiill 

· 1 · l'A 1 d ·1 • al 11 tlccor1·s uordial sulJJant : son action, qu~ a don.. c1a es a nit' eterre. occepté. En tout cas, aucun e egué -
ic focta!lion aux gouPernetnent1 belge et Les mêmes milieux rappe1lent que ltmand n'a!sistera à la séance où la ré-
t~an~·ais de den?andcr la convocation. dtt certaines banques anglaises possèdent pudiation du pacte de Locarno t;,era en
con:etl, ne .s éputse pas dan$ le rétabli..~- pour 15 millions de livres sterlinK de re~istrée. 
ement d la souveraineté allemande dans crédits 1relés allem•nds. Si l'Allema1111e f ~'OJ)ÏO~O~ de J\1. Herriot a 
a zone rhénane mais elle est liée avec r.:pudiait l'accord 'Ur les dettes corn • 

• 1 b • 'A , de.s pr pcsit1ons détaillées et concrètia merc1a ~. ces anques S"? tr';"Sêraieni 1 • • • 

r r ~~- ' -"·-~-~~-·-li,_ __ .._d ~bÏi;.é~ de 
0

de.;;..nder l;assistance de la d1n ()lit en a tenu con1pte 
1µAenne. L .. oouvnncment a eman c:o11 .... 

................ 

Rome, 14. - Le maréchal Badoglio 
a téléa'faphié au «Duce• : 

td'ai décerné aujourd'hui la médail
le d'argent pour la valeur militaire aux 
deux fils de Votre Excellence qui, du. 
d - d d 1 ._, ont onne es preuvff e va eur absoJue. 
J'ai désiré faire connaître cela directe
mc.nt à Votre Excellence.» 

sfdtre son. uct,on pohtiqu.e com1ne u.ne B11nk of En1tland. P~ris, 16 A. A. - A la suite de l'en-
On d la B k f E 1 d M S • 'd d ''11n111l lt"~ ("CUllJUtlllÎtjUt'•s o([i«h-.. , nitr ifo1 t le.s partte.s co1istiluante1 ne appren que an o ng an lretil'n que . arraut, pre81 ent u "' "' 

aura ciz( éfr séparëes les unes dea au- e1t fermement opposée à la politique ccin!-f'"ll, a eu avf'C M. Herriot. avant le S<>nl l:t<"tlllÏl(lll'S 
es p 010 cette raison. tl rie pourra pren- de sanctionis à l'éR'ard de l'Allemagne dt?part de M. Flandin pour Londres. I~ 

, e part r. :i:r déllberaticms du con.seil que t qu'c!le ~ffectue une pression dan9 ce bruit a couru à l'étranger que M. Her
"1 eçolt l'as :irr.7JCC que l ! pui3sanccs '"ens !Ur le cabinet. riot avait demandé t1n élargiuement du 

1 nt e11 qtiut on sont di.! posées d e11 f.,.a rCponst> de M. Hitte,. à l'invita lion gouvETneme:nt, 
r d s ite en négocia, l)flS au .suJ.et des d-e la S. D. N. e!>t qualifiée d'cinadmis4 Ori déclare dans les milieux bien in-

tiho s allenui'ldes. a:ble» par la France et de «déaappoin- formés que ce bruit e~t inexact. Par con 

1 e gaur.crncme11t a'le1nand se rnettm i11nte» Dar la Granti"! • Bretal{tle. Cette trt:. p u··ieur1 journaux confirment que 
lf.l&.f re be. en rapport aJec le ?vuccrnc- éponse fera. ce matin. l'objet d'tme ?\.1, Herriot 1'Urait proposé qu'on s'a 4 

•et t "'"1Jal b ttannique sou.s la prt3idcn- "<.médiation» pa.r la. sesaion !ec:rète du drr. e à un tribunal d'arbitr8.l{e, ain'lÏ 
duque les puis~anr-es intéressées au conseil. «; ... (' 1, prévoit le traité de LocRmo, ou 

act rh~nc•ie de Locarno se sont ré11 Re-utcr fait remarquer que la r~union à la. cour df' La Have. afin d'~lucider 
i11.... ·ète diffèr rle 1a r .. union privée en a <,iu 1tion de droiL Cette propo!\Îtion et Lrndres pour do uere 
· d f e Ql"C dan' let réunions aecrèff! .. teuli a ete ccmmuniqu~ à M. Fl'lndin, qui 

( Si-é) : Le ministre es ~ -
~.. d R h 1_..,. chds d t!\ dél~ations assistent -'a. la en n tenu comple dans son discours. 
fa1r~ étrangèr~ u eic 

Baron de Neuratb 

Les pn·n1;è1Ts déd:1r:it ions 
de ~I. Flan<l1n 

C e Cela étai: à pr.évo r. cett ~ 
omn1 • f , t' mande ü prOVOQWC un "\ 

•P'C' e d 
. · ~ontcn· 111c d.:in~ 1e3 m. eux ~ ' 
dé t;:at:.:m l--ançi1oe. Cel -<::i ent~ 

1 · i\ 11 entni n c.o1 • .ut a L.on 
n ~ tet qu . " • F 11 

, d l'a ' tude de cct1 e. • c ures '1.ns ,, . . . .. 
•___,.,._,:.:: .a .avec re-solut1on a ce QU e . ·-P- . . - M p ll'O>C pendre lie de n

1
egoc1a __ ,; __ , · 

1 1· ndin, in<tetvic"·é par es ndJ~~es. 

h~ .._ ... d· qu'œ] se r-c 1a.1t a une e:r soir, ~........ ,, . 
rke:J>t«m• a fait les déclaira<><>nd• SUIRVad'8n· 

t sm es rpdr ~e po~ e 10 
t~. ra.n 
de Paor.s. P T. T : 

La réponse allemande .comporte 
deux conditions a~~lumenft . •naccepta
bles. Je suis venu 1c1. p~ou.r1 ~e consta· 
ter la violation du tra_ute p utot .que P?~ 

• ~ocier La déléltalion françlllSe prefe· 
"e• • •·1 1 f 1 't quitter Lond"es et, a 1 e aut, a 
lfUI d • , d 
S. D. N. plutôt que e negoc1"1' ans 
ces conditions.. . ,,. ,,. 

La \'IV<: n :•action 
de 

dr· 
ce 

la presse 
1natin 

~---

partSH'nllt' 

11. f lnndin ne pouuo·t tenir un autre lan· 
2age. · L' "homme de la rue" et Locarno 

Pari,, 16 (Par Radio). - L'émo ignifie ulemMt la rupture des pactes, 
tion s •scitée par la réponse de J' Alle- elle con1lituf'! une étap"e dans l'action 
n.agne à l'invitation de participer aux du gouvernem nt hitlérien qui s'achemi
travaux de la seaaion extraordinaire de ne vers l'agreuion territoriale. 
la S. D. N. à Londr .. , est générale. M. Le Boucher, envoyé spécial de 

M. Marcel Pays, envoyé spécial l'<'Action Française», ne doute pas de 
d' cExcelsior», affirme que du côté an· la lincérité de la profonde indirnation 
p Jai~ comme du côté français, on a'in· que manifeste la délégation française. 
di1111e contre la tt'l'ltative allemande de Mai il en est quelque peu surpris. 
renvener le cDiktab de Versailles en Avait-on la candeur de croire, dit.il en 
faisant triomph4>1" l'héR'émonie alleman· st1bstance, qu'en invitant Hitler à Lon
de dans lorganisation de la paix euro-- clre! - et en l'invitant a.ans aucune 
péenne. Le correspondant d' «Excela.ior» condition ni réserve - il se 1erait pla
eslime qu'il faut s'attendre à ce que la cé volontairement dans la position de 
déléRation française aoit obligée de re- J'cccu•é ? Si ce n'était pas polD' traiter, 
loumtr à PariJ, après la réunion d'au.. pourquoi l'invitait-on ? 
iourd'hui en vue de conférer avec le Notons aussi lm article fort caracté--

Toujoun d'après la Radio de Paris, gouvt"mement. Et jl recommande par- risliqu de M. Stéphane Lau:.r:anne, qui 
il se po1.D"rait ~uedl~ha~anfuce publique! p~é dessus tout à l'opinion française le sang .itudie l'opinion de ]'Anglais moyen, 

e pour auJOtD" w t remp acee froid. • J' ~homme de la ru-e, à 1' égard de Lo-vu . d 1 
par une ~nce aecrcte au cours e a- M. Pertinax commente aussi sana carno. Locarno, '>bserve--t-il, est peut· 

elle on di1cute-ra les termes de la ré- douceur, dans l'«Echo de Paris», la ré- ftrf' le seul pacte d'apres guerre qui ait 
qu nse à 11dresser à l'Allemagne. ponse allemande. Ainsi, M. Hitler dé· réalisé la presqu unanimité des suffra-
p.o l.ÏlllJll't''""i<,n flf~ la J>rt'SS(' chlre lDl traité librement signé, il est ~ef du peupl~ anglais, Je seul dont tous 

:annl11i~o ou5 le coup d'une condamnation mo- $oient content1. On considère If' traité 

<l .1 t · ? :-al~ et il dicte des condition~ ! li pr.;. d<" Locarno comme l'un dei piliers de 
Une erreur e trauuc !Oil • t<nd que son geste fut un geste pacifi-· la politique anglaise en Europe. Maïa la 

Londres, 16 A. ~· - Reuter : que et ... il interdit au conseil de pen-1 µ~rtie capitale du pact~ pour le publir 

1 
ri des JOumaux de ce ma- ••r autrement à cf'! é11:ard. Dans le d•r· anv.lais, c'est celle qui rend impos.ible 

. La ~ up1' e l'acceptation condition· nier paraaraphe de la réponse de ron l'eccès d l'Allemagne, à la faveur 
t 1n utdme~ QHitler de l'invitat.i~n du ministre des affaires étrangères, il a'em- d'un coup de force à la partie de la 
nelle . e '. eptable. lia cnliquent ploie à détacher l' AngloteTTe des autres mu du Nord qui fait fece au littoral 
conseil est ;na:~ond• condition. membres de la Ligue. Laissez-les met.. britannique. Qu'il y ait pacte ou non, 
notammen~ a Dai! - Herald» eat d'a· tre un pied chez nous ; ils y mettront sur ce point, l'unanimité elt acqui1e. 

Toutefois, le • Y . li 1 d . 
1 

xi de la reponse a eman· Lientôt quatre ! M. Flandin a été bien Dens e cas e toute violation des fron· 
vis qllt' e te e d 't On de- inspiré en manifestant publique-nt les 1 titres, I' Anal~terre marcherait. Ce n'eot · rfaitement tra ui · "~ " 
de est impa y t que possible intentions irrévocables de la France. Il - pl111 là une question d'application des 
,,-ait, lire. «.entrer ausli!

1 0 
de centrer de n'avait d'ailleurs a-uèrc le choix d'une traités : c'est une question de défense 

nea-oaabons», au eu d 1 en. , • t' » Ceci, dit.il, ren- autre attitu e : Aucune négociation en QU<' que sorte automatique, un re -
suite en negoc1a ion• ' · • • d ' 'bl · 1 fl P Ir 1 d • '(' · ' d . d d"tion moins pe - n est a rruaai e avec le Reich sous a e,e. ar con e, a em1 Jtaruation e 
dra•t l~ secon e con 

1 
oression du fait accompli et tant que la zone rhénane n'est jamais apparue 

rempto•~: dans son éditorial, de .. , réparation n'a pu été faite. L'invaa.ion au public britannique comme la clé de 

mand
Le • unes

1 
•• -·tions de M. Hit- do la zone démilitarioée de la Rhénanie voûte de l'édifice de Locarno. 

e que es pro 

On a r.ema.:-i~ué ns doute lu corutra 
dicdon, toU!t au moins apparenLC, ientne 
les c:omnnrr. qu • offi ('ls ·1al1 ns liln -

nonçani. que CTUTI dïn1portaint n~ ee 
déro~lc ur lu fronbs d'brythrée t de 
!'\ornaLc> .c"t les 1nfonn.at. . .on.s pat,ucul·è 
rc.a des io '"niarux e-l d agcnr.es qu:i dé
cuvent rn.nu. i~usenl.ont f pha5!ea <la 
1·.ava1~t. t-n coUi;S, i&Ur un brge front, 
dC"puis le dé ~Tt de l)M1ka: +e à l'F ~ 
iU' qu'à l.a front:~r~ du .~oud..a:.1. à l"Ou 
~ 1\ c propos., le Corrierre d Jla Sera 
puL~ quclq ri:flt•X.1ons Ul.+étr--e ,j,0 

•·raut-il couch,re, se demande le grand 
;o~rnal 111Uanafs, qnc les opérations subis
sent 111' tc111.ps d'arrêt, ou tout au moin.t 
un tttard ? Nulle1111 .... 11t .ifais notre roni. -
nH111cic1ncnl suptrjtur est.nle q~ ieuls les 
/ails d"une certaine importa1lcC 1nérttent 
d'é••c stgnalés. Nous sarons toutefois que 
1e r.~ouvenient J'ers le Sud conti1iue et qu«' 
des préparatifs se déroule·it sur tout le 
iront pour de noul1eau.l" bonds grandioses 

• •ur Tes deux fronts plutôt parce qu'on 
tra11aillc Jébrile1nent en Soutalie au!si 
l.t·~ f()l't"es 11tlli~llirt·~ aclt1t•ll1·~ 

tlt•" A hy"-i ns 
Le Corriere della Sera exanline en .... 

eu1te que~les ont les forces nu 'tao. 
dont di:t?Q5t.."'l1t encor~ ll"s Ethiopie1 
foU'fe leur .annif.e de ptein ère lilT!'1c est 
détr\i:ite. El.P..e giroupait le cOfltm~nta 
des grand chefs féod , ll'C'nforr. ~ par 
des c;Jt~mcnt~' d' élitf'"., prét11evés 8U'1' l'flT• 

m~e peor onnelle du . 'égos et par !ea 
troupes lt:vOcs, à ·La fav~ur de la cons
cription for~e. dan les zones de paia-

ge c()nduisa.nt .au fro.nt. l.es débris 
de11 conlingents féotl;iux des H .. !\!ou 
lou~he-ta. Seyoum. K ssa ~t- linn1MU. ec 
•ont probablement dis;p ; Ica gu.er 
r1ers qui ont tt.ha;µpé à Ja mort Olll à ln 
captl.mlc orut dû retolJ'T:n..cT à UT paye 
d1 

origine. pMl!r certains d 'e!ltr.e eux fort 
loin1t.a11ons. Les troU'PCS T~lii.."Te du , 'é
~u ont 9U~ d forlie!I PCJ'\t: : mais corn 
111c elJe- ont 1)ltn <l "p lilfléei;;, ~ .peUJt 

QU
0 

ell par :enncmt ù. ee 'l'éotganisn' à 
l'arrière. L'~t tout tt p;llUS cepe-ti<laint 
i l" on ·patv1ent à fonner une toute pe 

t\to- nrmé(• avec les restes de (".dl dies 
quatre R battu"' ; ses cond tions maté 
rit"11.cs pourront Ôtirt• p1u 011 n1oin sa .. 
tisfa ntes. mIDS 11 t n QU!C son 
moral ·era née 1ren1ent Ji-primé. 

Reste le grœ de l'airm • du • 'éRU , 

qui e~t conoemréc à D~ et dont 1 
avant .. posta lt'iqnent les aboTds d 
Ounram f't r rntée du degiacc N i 
hou, dont 1 aV\Bint postes eont dms la 
zon< de Da11:~ahabour - s,,. ban h. On 
peul év "JUier !es effectifs de {a prenliè
re à 60 ou 70.000 honun : C<'UX d 
la ... ~onde orrt pt"Ut•qtro un PC\l iplu 
élevt-9. Il faut co1n·ptcr MJSSJ avec une 
r~rvc centrule dt tinée é.g l!itmeorut à 
ma!Înœnir l'ordre à Addis-Abeba ; mai. 

elle ne doit ~ être futl nombrt'JUSC Si 
c.es de<Ux airmées n.l battues, lia RUCTre 

<"""<"la... f'1lite de iruerneir car l'E -
thiop;.r n'est guàr~ en rn ;ft.Jn.~ d fO'f'mer 
~e vc.rit.able arn"tée de aecond ranit ; 
1 organ1sat:on néo "re à .Ct..-1 effet hu 
fait com.p]èlMneint d.;fa...t. 

l.a mauœtt \TC 

tJc ltt tt IUêl~''' ~·~ rt'lt • 
fr • J • li, e-n'Vo1:é 8Pécial dU 

ont e.rvthree-n, foUTn.'Jt diet1 détails fort 
c rc.un tanci • et foo:t JntêilCtia.nta 
les méthodes au . ~r 

_ fa nouve..1es qu 64.ldacieu 
._~ . na u~ur.cc-s pa " -

tà""" r Je comnlacrlde.ni.en 
Jene. CE:a .r\hy nie rn nWltiène d"aort:i.:1-
av 'lient déjà ~rrespondants de Reuter 
~anle prj-se par Ié-'_la P&rt fPrépond • • 
Oatailles du front du 1 .. Mlx dœnï~ 
RHi écrit rt ce Pfopoe : ""· ·roma. 

Le maréchal Badoglio avaJt de• 
trea nettes a cet egard. Il esti11i.alt que su, 
ua iP-rrain nzontagneux, contre un enne
' 'I exf'eas!vement 1n.obtle, cJ.oTit la tactique 
t'::>l de se qrou.pe.r en ni.asses pro/ondei en 
a11 point f't de faire 1rruption contre les 
llqne:; cn11.euuea a la façon d 1une avalan. 
r h , •. tl at ait besoin de pouvoir manoeuvrer 
ci t:Z C..-:1 ena11cc u1u m3SSe de feu., de la 
1n, 1ne /aço11 qiu l'on di:rtgc le$ divislon1 
et qu'an les lance en tel ou tel endrott 
au fJTC' des nt.\t'ess1tés. Le co,,imandant au~ 
pt!r C'.lr de l'arttllertc a troui·e à cet effet 
'ne .solutio11 qt4i fut 111tse a l'épreuve de 

/acon trlompliaie lors de la bataille de 
l L'ndertà. 

On St' &OUt'Ïent que lors de cette batail
le. deul corps d'armée, partant d'un front 

'trt'int. d1.1 atcnt avancer rn s'écartant 
t ujO'llr• davan•age l'un de l'autre, de 
;iatt et d aut,e de l'A11iba Aradam, de fa
\ o'i li encercler le 1na1stf et à se rejotn
o re dt' l'autre c6té de celui-et. Il est ét1i· 
<. nt que, plus les colonn"3 accentual<mt 
lellr 111oti1..1ement dtz.)erpent. plus le vide, 
u t LCn.tre, devenait large ,· c'est ce vtde 
C{'ùl /Ut TC11l]Jli par l'artw œ mrunocu
> 

l'i'c niasse de neuf çroupes cU m<>Jlcn 
ciutbre. ju q<e et 11 comprt. celui de 119, 
.mt 27 batter'.cs de 3 ptèc"3 cha<': ne, Jut 
-l rfbuèe èc la Jaçon su!va11tc : deux 
yroup~ eu renfort a chacun d~ d ux 
trrrp.s d'armée, pour soutenir leurs ailes 
c 1 terne.a et ct.nq groupes au ,,.entre du 
déplotrn11:r.t, comme un réseau put.sant 
et dont l'action écra..sante 1'Ut a exerce; 
sur chaque point du vaste champs de ba
talLle"' 

~\laits c~tte ar.-t "le-rac in.oh do cnm-
.pagne a1n au centre, avait 
une lb!lltre fon.c.bon. Elle devaa.l bMTc-r 
l,1 partie ... lu front en f c de r Aniba 
·\radam. Au.981, cinq grou,pca avaacnt ... 
1!s Lté placés d ns cinq strand.s réduits 
dont chacun d vait a:>ourvoir pa'f BCS 

pr~JlT<>E rnoyen à m défense TelPPro - • 
ch< et pa:rtaonit à l'mt~ô de ~
Au 1, Ol.Jbre leur carabine réstlemen · 
re, Je.a airti'.llcurs .avaienl--Ü Teç.tJ un ocr~ 
tnin nomb.... de ITUt.raill"'11Se5. 

• L'artillerie, ronl lo C-Olf'rC9POndant 
QUqut.--! nous ernpt"l1in ons ces rnnBrignie. 

rn<"..nls. a· est liltéralement substituée à 
rinfanlerie, e<n C.eo l&en:t qU'f" ag f e"UX Je 
l>nTr.lges fOl'J'm.a1ent une ligne et J'lfuto}.. 
'"a1enl toute itu.a.tJon qu1 pr-é5entai( une 
crise . L~ méthode. f'l bri nun~nt inau 
~urée dan rEmd i a ét' ppl:i""'1e 
avec un .ég: eoccès. quoique r U11IC' é· 
chtllr. mo.nd:re. datns ic Tcn1bit-n et 
dans le Cl>iré. 
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J.'histolrc Ile nos monuments Les article1 de fond de l"'Ulua". L 1' V 1 E L o c 1' L E _P_ill_Ci_E_S __ D_'_E_P_O_P_E_E_ 

La construêiion de ln~~ ~m~nJ~~~5~.~~: - .. ·~--> -· Ln défense des Dardanelles rontre 
• 11 F 1 d édeci LE MONDE DIPLOMATIQUE! LES ASSOCIATIONS mosnuee ,enicami ~~/~a!':le ~~ ::..,;.,rml~ m~~·a:: L'anniversaire dt• naissance Le manège du •Sipahi O<·n(ll u l'attaque navale des a11·1e's 

'J mains d" • medrese • : dlllrent i._ pre- de S. l\I, Rlza Pchle\'I D'01,che du président du conseil, M. ls-
..._ • ._ mière pér:· ode. Le& co.urs ont mêm.-e eu nlet lnOnü, en V'Ue de développer ecn- 1915) 

L'empla=mcr>t actue'llem<'nt O'ccupé l>eu en français au lieu d'être en e>tto• A '"""'"'"ion d~ l'annivereai"" de S. CQJ1C le Jockey Club (Sipahi ocagi). un (Février et Mars 
par La mosquée Yenicaanl $

0

appdait 811- man. r....I. le Oiahiru:.hah de 11ra.n, Riza Peh- J'WJIUVea.u manège, confOTme aru:x be90.1ns 
cier..nem nt c E.mm lskeLesi >. A l'occasion du centième anruver- levi, le chef du protocole au ininil,ttère de cette in titrutr}on . .sora crréé. Les tro-

1.ous les al.entours jusqu'à Hoca'Paera. sa.ne, on a écrit tant de 'Choses sur la des affaires étrangèrles se ren.dit hieT à varux en ont été déjà entamés. On c .. iée· 
et.a!lent habit.ee par des Juifs. médecine en Turqui.e, que nOUIS nie vou- 1 7 heuires, à l'ambassa\d.e iranienne et ta, on outre. un COl.FrS POllJJr débutants 

Ce ne sont pas les anniversaires 
de victoire qui font défaut à la 

ne devoir .pas comportec de grandes 
difficultés : le forcement d"" o~da· 
nellc .. ,, On s'y 18Jttela tou1t de suite, ~ 
dant de vue Qllle î' opérart.on nie pOU"\ DdJt 
être Téellement efficace, au point .e 
\·ue militaire. que dans le seul ca-s d'un-e 
action combinée dets forces de terre et 

Turquie, et ci vouloir les évoquer 
11 y avaii.t là, également, une synago- on& pas tomber ma rnten.amt dan.s d pré~cn!ta au chaTgé d' affaii:res du grand T~sorvâ· e..x.clus-ivemont arux civils. 

fo:ue et une église grecque. Ce n'est qu'- répétitions ir:IUUI 1es. Mais. à ce propos, pays voi~n et a.mi, M. Nu.ri EsfencL.<afY, l ... es cor<loranit~rs f"ll C"<>ll{Jrès 
tous. tous les jours du cal.endrier n'y 
suffiraient pas. Il en est, cependant, 
qui méritent d'être tirés de l'oubli. 
Ainsi, il nous a paru qu'il pourratt 
être intéressant, à vingt et un ans 
de distance, de tenter une reconsti
trdlon aussi fidèle que possible, de 
l'attaque navale des Dardanelles 
par les alliés. 

~icuromont que f on a donné à la nOl.JjS voudr;ons nou.s .arrêter SU1l' deux les voeux et les félk:italtions du gouver-
Lee membres .d. l' oc.:..:at'Ïon des cor

don1rr:crs ont tenu hier um.e assemblée 
générale. Après '21pprobation du bilan. 
on a dliu be nouveau conseil d'a.dmini -

mosquée. le nom de Yenicanu. P~'lints : rimportance d'un siècle dans n~m.ent de ~ RépubbQue. 
Avant de commencer la construc- la vie et l"hi toine d'une nation est in-1 Le soiir, à 22 heures, une gTamdie eaoi-

bon de la mosquée, on ava.1t fait abat. dub1table. Or, quoique il y ait diéjà rée fut dcmn·ée à 1' atmba.œade. Cette Téiu.
t:re la synagogul:! et l'é2;!i9e et l'on avait on~temps q:Je nou! A"'-'.on compris la 1 nion à laque~ e MSÎ taient e.vec Jeurs 

de mer. 
Ln première allaquc> conll't' 

les ou\'raues t•xtérieurs turcs 
e.cheté. en les eJCPTC)priant, toutes J néceseit-é d-e nous c.onform r à la civJ...' dam-es tou.s l1e:s ITl.llllll9trres, .plua~s dé- lratior:. 

C' eot donc le 19 février QUe ('on n1alnK>n ha.bitéœ pair le." Juifs. 'i!ation. afin de demeurer libres et de putés. les hauts fonotioninaiTes d'Eita•. LA PRESSE 
commença l° attaque d OUVlla~C'S tuf~ 
défendant lentrée des Dardane'les. I 
s'a$clssait d'un double système de forts 
et b..iteries : Ertu{lrul et Sebd-ul-Bah·· 
fUtr le ~ittoral eu opéen clu Détroit .; 
K umka1e et Orhaniye suY la rive a&aitJ· 

que. On ne se faisa.'it pa3 d'illusion. du 
côté twrc. iu<r JJa Tési t .. rm:e que patl" 
vaient CJPPO er en cas d'a taque ces ()ll· 

vrages découverts, offerts comme UJ1e 

c"blie commode 21ux artibleuTs enn~ 
Ce SUT quoi l'on comptalit. c"étairt '51J'l 
tout le dou hie grO'Ulpe formé pair la ~ 
conde li~e des forts et de batter'd. 
à l'intérieur même des Détroit de Ça.· 
nak • viNe et K.ilid-ul-Bahr, bcaucCJ'P 
tni.eux abiritk et armé'3. Il ne s'ag· 31c 
OéB, néanmo.1ns d'abadomrner un$ coIYl 
ba.t ces ouvrag s. a.va'llcés. 

La constxuction commmça en 1597. p1ogiesser, ju!tQu'aux jou:rs où le ka· les officiers généraux et Je cor1ps d~plo
IJne revue intcrditt• 

C' e,t le 19 févrWe:r 191 5 qu'eut lieu 
Ja ·première attaque de giia.nd style des 
flottes alliées conire led DaordaneJ1es. 
,\ vrai dire, tout.efois, ce bombarrdem.ent 
<,vait eu une ~l'le de préface, Je 3 no
vembre 1914, peu de jouris après r en~ 
t1 ée en !iitlJiC rre de la T UTQuie. 

Les débuts de" tr•a\':rnx • 
mâlisme a entamé es revisions fonda- n1atiouc ie tpTOlon-gea jusqu'à tTès taird 
n ntales, k c m1edre.!e > a continué à dans une atm~hère die sëncère con3i:a
dim1nuer les fore s actuclleis qui d01rt- li.té. 
nent co.r,ps à la vie de 'e!m·t, l'Ulfl:-

Le pl.an fut élaboré pair le ucceesew: 
du g....,.d architecte Sinaai, le chef - aT
chitecte Davud aga, Qlll dingea a......; ' 

"'"'"' 
les tra'Vaux de construction. te 

91té et les 1 ycbes. Il CE'! hors d" d ou. 
Qu'il est 1m.'J)ossible de tout faire dè 
premirr jour. '.\1ars rous e T'ètme 

A I' occa · L.001 du 5 9ème .att'lJl'.iversaiirie 
de la naiSSMlee de S. M. R.za Pehilevi, 
Chah de lIran, il y a eu hier .,.éc.e'P!'ion 
de la coloni.e iranian.nie .au consulat de 
l'Iran. Les dames étaient toutes vêtues 
à r euro1péem.ne, le voile ayant étoé <a.ban· 
donr.é en Perse. 

La Tevue c Projecteurr >. qui paraît 
en n•otzre ville, a été .i.n beird'Îte et ord!J"'C 
a été dorun.é d'en saisir tes eJœmp!'!t 
c! éi à distl'.bués. 

L'intendant du chef d.eo eumuQUe&. 1~ 
Osman aiia. !e nommé Ka.ra Mehmed. j no ru. ~ UiCcessif , qu. M.ent, 

n alJ)rès l'autre, lutteuir et inlOtan~. 
fo 1 et iS1rTio..,.a?llt, d pot·e et igno!aT. 

Une \'isil•• <le journnlist••s 
l'OlllllllÏllS 

c Da.ns une uiube ~.endt.s:sa.nt-e, rap
porte un témoin œui ire •!1? Ccmm. en re
ccnd dru Suffren. dan:s son jau:rnal tntl
~na 11) pair Uinoe fraiche W!.Ee du Nord, nos 
qu'l.tre plus grœ bâtJm-enits <deux fran
ça':s et <!eux a.TI!&'la.!s> s'avancent a 15 
roeu<b. pet t pav<>is claquant au vffit. A 

en était le survei t. Il av.ait sous aes 
ordirca un sec.rétUre. 

Le gnamd V•Zll', l-fasan paeha, .. étiait 
cha,-gé du contrôle des travaux. 

A pei.ne avait-on commencée la con· 
t1uction de lia m09quée et de son c me
di!ese >. que r on avait diéjà nommé les 
profc:s9CUra devant y en~r. 

T<>U<O les dis>;nribairea d" l'Eoat avaient 
e té à la pose de la première pi« .. 

re. 
La mosquée devait êt:-e édiif1ée tout 

au bord de la mer, ma.ui Quand on com
nàt'fmça à creuser pour étiabD:r iC'S' fon· 
d.em-ents, on SaperÇUt qu'il y aveit des 
inf.iltration.s d ·eau. ~ 

MaU r architecte Da VUlt aia mouru 
de )a pedte, un mois après t.e commcn,.. 
cernent des travaux. ll fut ernjpl~cé par 
~ ecaiphandrie<r Ahmed çavu , diT<"ct.e= 
de 1' Adan.nuotration des Eaux. 

t:ouflits 

En 1599, la con•tructi<>n continuaiL 
enteore. En cette ennlfc ', on nùt à jour 
les abus commis par le surve;Jlant Ka'!'8 
Mehmed aga. Ce dernierr était un :illettré 
qw ~e .ÎVl'a4 à toutœ WOO"ree de vo1s 
compilant ...,. la proteotion du chef des 
etm.uques, Osman ai'a. 

C
0

C3t qu'il n'ava.t pas 'réglé l'arlïtent 
<eveona.n aux Juifs, du chef d,, (' eXP'fO• 
p bon de leurs maJsons et même cdui 
des biC'll c Vakuf >, provenant de do
na;bons de haut. digrutaires et po\l!l' les-
Quel • JJ y avait lieu de .payer le dou
ble de leur vaJc.ur. 

De:• .o,la..nU. ~·:.L. ... ~~t ri ... I=- n;iirl" 
des d,gmt.anes. E.nhaa-dlis pa.r ---~. 
les Juif et les Grecs e plaigniTent à leur 
tcl\Jr, et d.ern.aaKiùrent à ce qu_e 
la synagogue et .l'église qu.e l'on ava1t 
abat ues fussent Tecon rui~ee. Or-, ~~~ 
te aollici~alion éta.t cont:Nœ"e ai• 

rivat >. "' .ous fC>a"'me 
Mais vu """ P'!k• dignitai.res par e 

d,e oadeau, fatl!'o, ils obtinrent QUe 1'"'1' 
Juifs rd •d)ur revena)t leur fut payé 
g,,,,.. repa.TC'I' bTe vieilleo égtli9e et ay-

nai?<'9.'\le. Ils obtinrent même des sen
tences me.ligieuses. 

Lee Grec•, ptofitant de l'occasiom, 
firent con l'l".m a~a run.e nouvel 
é$r!liae. Par contre. on contestia aux 
J uifa la valeur des titres Qu·· pC>llOé-
dia.mnt et c.cux-ci ne purrent s fa~ 
teoon trui're IOUT synagogue. 

Lee Crees. à leur toU'l", ne devaient 
Pas êtT.e laissés tranquilles • 

En effet, le Cadi d' J tan hui, Esad 
efmdi, après avoir e~n<é la aen1en· 
ce que les Grecs pos.séda ein.>t, s'aperçut 
Qu'dlle ~ la ~ature du cnaib> 
(jJJR'C religkux) de :vlahmud pacha. 

Or, ce juge n" ébai.t pas à ieon cou;p 
d' ~. et tOlltes 1es sentences éma -
Da.nt de son tribt1nal, n'ébaient pa.s CO'll

eidérées comme légal~. Le Cadi d'I ta•n
bul r 311>pcla en "" ;>réi.cnce et, 
&'P'fès l'avoir vertement admonesté. il 
le révoqua et fit de nouveau abattre 
\' ~ QUC les Grecs avaient faWt l'e-

consCru.i1'e. 

La sultane Tm·bau la Polonaise 

Kara Mehmed, dont les abus ava1ent 
,provoqué to cee id.enta fut révo
~ué à 9011 tour. et rempla.c.é comme sur
V<Ullant en chef &... travaw< pa.r Nawh 
aia. 

La constMJc.tion de la moequée a du.ré 
jU<OQU'au décèa du aultan Mehmed Il 
( 1 60 3). <K>ua a eurveillaat.ee de r airchi
te<:te en chef Mehmed çavua. 

Enfin. le Véruticm &ffo, ayant été 
relégué àlU V1eux Saray. cette oeuvre 
de l'école du grand S.nan est resté ina
chevée. 

J el ignor.ant, traît'r.e ~t ign-0rant, la 
on t: Que a perdu tou tlt:s les oçca

Cln d'unie portée mond:a'>e, qui lu 
' 'en offertes. 

A Ï~ d'en~ ère hi tottquie où nous 
'Îm un Pay d'Ex.trême - Orient d '-s-
> ,. de o'us de forces qu'il 11' en fal -

l :pour pa er au ?flCm er .rang, par
rr le Etats os pluta ava.111cés et ies olrus 
iJ, .znt • nom avons éprouvé l'affreu
&e lraigécLe qu 'appèlle la catastro
o~e. Il n""8 a fa1lu avoir Atatürk. dé
rnol" de a main ju qu'à fa racine, le 
oai ais et le c medre~ >, conq1·ér·r. en 
lut' a t AP\J péT 1 de ta v~. avec l'ind · -
ritndian-:e nestiona.1e:. r émanm'pat'on 
ir. e1lectue1le, ce"e d·es conso ence'5", la. 
'î:; r:irté de La femme et de 1

'\ loi. Ce 
on~ là le1 .é!ément ln .. angible et sacrés 

de r:ndé?en.dainoe nationale. 
Demandez au mini tère de la Santé 

rcbl.qur comb" n 1 faut de m;.dec'n 
cl di!!Pe'Tl'Ea res d'hôp(•.zi1Ux. 109 ~nc:i 

ès IÏn3ugurat on de la Faculté de 
'V!idecirue. en v 'le d'a. l."1rer les becoins 

pa au po6nt de vue rer. · iN". No-
min e nff~e OiUe 1a p.}i..; rand:" 

r: de ces be oins profor.d.;;; et im
ryl Lu.x pot11Nont êttre rœlt· fa"t en dix 

ns !:l J' on crée encore L..,.e éco1-e d ! 
.,,;.decine. OueJle mei.llerure p euvc 
r', év dt>ntt- dr. oc quie le pïtla.1s et 

., adm·T"":itration ne s'intéressair-rt en 
'"r.n il l"exi!ltence et à la :an 1 é na·'°ona 
1 ~ ) N'oœ avons L,..ouvé !'Anatolie ré

te: à oropo e-r à tous scs m.earu.-x coni-
tou~e thérapeutiouc, !~ \!ouff1.e lou 

è: .:e >. Nou-s ?iVO \.."a~hé le 'OeUD"' 

à m. c~·,arrllf;3Jn$ 'Comme i3i au iou11? 
,.,, rnaitres féodaux. • Tous trouvon 

-a l'llmière nat.i.ona~e. occidentale et 
;. 'i e du kamâ:: me lia ar.té d-e_.:; cor-ps 

( t d-es âmes. 
[ .. 'ex' ten.ce du kamâ1'.,.me déocnd 
ki de 'ruction caTll'" ' n ... c-~ 'n'nte"'"

"ôtn1p11 des an,.;~nne' v J.,u.,.s q11'il a 
,..ei. i~ét.!3 et du dé-velOPpcme.!"~. de 
r'"ffu~ioTJ t de }18 gO:.r.é<f'alie,,. .. ·on d ! n"01.1 

'"cHcF vaf:~'l!,..B ou'~ e. fc-"!dées. 
F. R. ATAY. 

r .a gr-ève des ascenseurs 
de Ne\\'-York 

New-York, 16 A A. - Après Quin
ze JOll~!S de grrève, l T pré nitants du 
ci..lftiers> et ceux de.s employeurs ont 
l gr.é un aecord, i&e'1on qu.e) e trava ~ 
ce-ra repris aujotrrd'hw. L'accord pTé -
"\."Olt la réjntégr.a:tion des igré-vi tes. La 
q':..l~tion des ealarres sera réglée paT une 
cotnm ton d' arbitTage. - - ---

Légation de Suisse 

~. E. M. Hend Maatm, ministre de 
Su f! en Tll'rquie, qui est aUlLSÎ ac:cr.é~ 
dité •uprèa de S. M. le T'<>Î d'[11:ypte 
I· ou.ad Ier, est paTti hier pour Le Cai
re, POUT une période de deux moi . 

Les 

LA MUNICIPALITE 

a111>ointeme111.s des 1>réposés 
aux srrvices techniques 

seront majorés 

Un programme ost étabL pou'f la Té· 
ceptio-n d'un griQIUf?C d 1e 5 0 joiumalistes 
roumains qui, a'J)rès aivolr v·!l.J.é l~tan
bul. se irencLront à Ankara. 

PHOPOS f}l<; THEATllE -·-
Le spécialiste allemand 
<.:e que nous ~· muws "" clroit 

d'ullcudr•• de nos m·listrs 

> distaTJJCe de 12.000 m. et .ans kt bru
me du mrut.:n. les 'lbj<ctlfs sont à pe1.n~ 
visibles.. . De< nct.ro p.eim.ie..· cou>p. l'on
nemi '.l. !'é1xmdu. un peu coul't d'abord. 
Ir. :s bientôt El juste qu'.aiu bout de ctnq 
mlnut.oo, ses projectiles to>mbelnt entre 
"lndefatigablc et l'indomptable. Obéls
l à ~~ l!nS1::ruct:ons qui .'-:Onrt. de ne 
pas .s'Enga'gl!!t' " !Oll<l, l'amlrod oal"d<!n 
oous éLolgne par unie con'VCl"'Ston c tout 
,, :1 !ois • et !'<lll'ad.re prend lin. • 

D'tmportantes mod:ifica.tJ.tons à i-ntro- Nous avons étlé satisfaits d'app.ren- E,lle avz t druré exactement 1 7 mi-
duire au budgett de 1936 de J'organisa- dre l'aniivée d'un r~.-ur aillemand. nute•. Le fort de Sebd.u.-Bahr éta't ra· 
tion tec.hn"que de la Ville ont éité pro- Nous R.vions, nou 1Wl.L119:i, qu'avant va~é oar l'exp}o~on d"une porudTière. 
po ées au con~eil municipaJ. tout, il nat.rs fallait Wl.e école de th~â [_ pertes turQ~s s' élevai.en t à 5 off:-

La tâche de la section chaTgée du rre dont Jcs élèv~ ~ diplôm c • <t 80 ,0 ]dat• tu~•. 
connôle des machines et moteUITS se de .lycéesi et quie des rea>résentations Ce n·était, néanmoin , qu'une ~im"'""' 
t:ouvaint dans les d:iveim eerv.ices cl:e la théâtre nationa.l ne pownaient êtTe don~ pacse d'airme. une démon.itTat'on offen
Ville comme auSSJ° d.e 1' outillage die i'in· né~ que dans 3 voi.re même dan~ 5 i;iive. 
d· hie pr:vée 'aooroit de jour en jour e.ns. 
et l'importance de ce contrôle au-grnen- Mais du moment qu':ill a fallu Q\l'e Ce8 

te t'n proportion. Pa1r con~queint. on a vérités fument ratif~ées par un Européen, 
jusz-é a pportuJTI de l"enfo.rcer le ca1d11e du Qu.el bonheur pour nOl.16 si r on 
Pt. onnel qu1 Y est affecté. aw1 ouve tau tes ses '?J'O-po!Îtions ... 

Suivant le nouveau cadire, t-c chef du Mais nO"llbt n'avons pa.s IJJU donnt"rr à 
~-<"1vice drs mach~nes touchera 350 Ili- ce Œ'égisseur a!llemand 'lJll1le .idée du ca
vre . 11 ~oe;ra secondé par deux adioint.s racit~e de nos artisbes et ceLui de nos 
U~l mécarn'.cien et ·Un éleot'1'1:cien, aux a.p- s.pecbateura. 
pointements mer~uels d-e 300 Ltqs. ~~ Il e6t naturrel qu'il ait a,-pprécié k 
~rc' pr{po ~ techniques aux appoiinite~ jeu de Nasid. Si, au 1lieu de te merneir 
n nts d 120 Ltqs. à une rcprésentatM>n d·e cerui-ci, nOU!S 

En outre, 1es appoÎntdneints cLu dÎ'rce- l'avions fait assister à celi1'e de Düm
' adtoint de la 10eC.bon techn;Que ,.. Lüllü lsma.il ou d., Kiabuklu Hamdi, il 
tr.t majorés de 50 tvres, ceux du d eût ~.té toutl au99Î satisfu.i.t. 

Le plan 111• l'nmirnl Fbh1·r 

J\ ce moment là. d"ailleurs, l'idée 
d"i.m courp de viguC'ur cof}':,-e 1 Darrdai
nelles n'etait préconi:-:. • e Qt.llP dans c<er
ta:"ns milieux maritimes britanniques, 
notamment dans l'-en1towrag'e d ram·xad 
Card n, le préd·é<:esl ·t'ur de l'amiral 
Miln•. Ainsi QU" le confrane M. Wil
son Chureh.ll dains ie~ c Souvenirs. >, 
ct n"est qu'en jainvie!f 1915. à la"ruite 
<' la tournurre IP itôt défavoTab' - pou1r 
1 :s Rus-es pr· r- par les é"\.én.me'n"s au 
Cauca$e..o que !'on commença à envi 
~er: ér.eusemt"nt r éventualité d'une ac
t .Jn d'uruc c"CTtatne envet~e. n.c1pale 'et d arÜtr•es .... servie' e• tec'h'ru'Qu.... • 1·- - .. -·- .............. 1 .. ; 

"" ....., re est à l'1ma-ge des sentiments du p~ -- - 1~ .-. 1 ~'"""'' 
• ont au 0 si majo"és. ra,urtA', note M. Chu11Ch !, é bru-a, le plan 

blic de ce !>"Y•· Si les çecta.teu~• oe 
1 (' 111·ix thr lnit N tif.s beurres plM.Sent à voir l'aoteur tirer la langue d' ci.Ion. r. m'adrmsa un>e ttn> à cc 

La , i:r pœ ·pour m· nformer qu' se <lécla 
Muruiciipalité fait étabLr les ~;v j ou "°"""""' la tête, cekii-ci ie fera pour ' -

~·- nit partisan d'UJl<> attaque cont"e la 
auxquels le lait ~t vendu d<ins iles diffé.- leU'J' plaire 1 Turqu· mg,iS d'uoo attla.que lmm&il.,,t• 
rents qua:rtier de l<a ville pou< fixer en- Les arpplaudilooements du publ.c prou. Ce p:an prévoyait l'<mb:i.rquement d'un 

• On était biien d&idé à mtœr, a ~ 
à œ prapoo wn d<!S héros de la j ul'(!ét\ 
·-e matC'!ot-art:.~euT aJrhe«namd wa11au 3l, 
• rvant de piOO,. à Orhanl:I" encore q1l 
en ml dies apµrovlsionnemcnt.s e1I 
rmmttlonls tort ~tremts. l'entreprise p:>
rut des l'ol>oro. d<iœspéree. Nous av1()116 
ilX obus pour rhaC'ml ct .. nos deu."< vi.,..vt 
c inonic; de 240 ~ 

1 e hombairdement commemça d~ bo" 
ne heu "' Ve,... les 6 heu~ . Orhan·,·e 
a\; ait tiré quelques obus d:an 1a d ~ 
tîon d'un groupe de d~troyers er.-&
rnis en cro1eiè?Te à un peu m · s d'one 
d i7aine de k 'lomètr de r ""rée Jet 
Détroits. Wallmu retTace un tableau 
··1t'o-resqu de oe début de l'a,... ·on. ù 

Dès 1c quttrtrtème obu-s qu nous e .. 
m< tire "'"" vieux obu · pmld r<' ""1 

le$ d::otiroyers éta· nt déja hCU"S !.' 
partk. Ma vol que deh<J\ra tow! s'S,.... 
me ... Des pavlilons de sl=ux é~"' 

à !"ile Ma.vro ; ils éta.lelllt réf>é 
~ l'i!e d'Imbrœ. Des pctlt.s bâtiments.~:~ 
1 1.on.E>rent pauT aller a;ppeJ.er .tcv>"" 

grand !reres • Il était erwlron 8 ~-"' 
. Pui.3 viment de derrière lœ ileS a-~ 

d d• eu ...a. œs cJassoœ • t.96-
n:e1nnon > e,t c Lord Nelson > 

c Au nord d Tekke Bum'U. !!' 
'1"...-1.,-.,...,1 " Qf- 11""' MY\1~,..,.. Al1 Il 

.\'Imbros le Boupct et l'inflexible OC" 
' nt l'entr&- d!u D6tro ., dl3pos:és en (!(' 

éche'.ormé, le Vengeance. le Cor"' 
walhs. le Suffren et Je Gaulois. • 

Lr bo111barcl(•nu•11t 
5u'!e le pr x maximum auquel 1~ devra ve?1ont à l'acteur qu";l a. - 1u.. · 
-~ • ~ C0-11-'b expt<l't n4 .l;re ns e but nppa.. lc:i. If' mateot altemand tromPe ; 
e~r ... sou~ 1 "'· . Sous le Ta,p:pOJ"lt des goûts du pubhc, r nt <! d f€ re l'Ernrnt,,.. m q·~ "'U- 1 b" · 1 v' lnte d .... ;t; f o:.JY...., U'.1 "" es ntiments ain~ajs ayant part 

'I' .c- •en a 0 e a• . .te aux mar - il n~y .a pas de doute que Na.sid réussit. r ·t flU la b:liitc <i<' BlsI , HlX D'"da,... · I' d -"~· 
cha d d d d b d 24 ~ a action u 19 février aux Da"' 

, n • e.;~n. re es eu;nres e de-, Mais mdél>e.ndaimment de tout ce- )ei>, comm objectif ne .. EntrJ mps n lies alpp.artem nt à la cl e die' 
grcs, conSl' eres ;o~mme ~re1a és : ceux-/ la, il y a, à lstanbllll, un Théâtre de m. forces déjâ en Egypte ·aurntent feint une vieux Canopus. .

1 ci •e <lnt adresoes a .la Chambre d•e Corn 1 Ville où !,,,.,, """terurs doivent e'attirer 1a attaque e.0111!Jre Haïf• • •·-.. ·-·•re+<A I - d'al' me J • ..1_ d .... 1
" ~~llU ""f"'o ...a meme e1Teur se r.emarque. ,, 

rc pour e P "11>aore " cette meru•e. fav...,. du 'J)Ub[ic pair la.,- a<'L C' e.t là Oette dernière v! e dwaLt même être ~- 1 d 1"' ......... cure, ans brochure publiée pan'" 
L'ENSEIGNEMENT qu'ils 'J>CU'Ver>t fa..,.e éela.ber la 8'lrpério- cupée. En!in. ~ Grcœ qwe l'on a.wra.it rat-mzjo< turc •ur la cam~ne J#" 

\ Il<' nouvelle école moyenne ;ité de leur jeu, pourvu quïùs reiprésen- .tr.aln.és <m gue'I!re. ao1mrerut an.1 i attaqué D rdane les (4). A di.tance la diO 
tolllt des ....;èc.., d'e c.ama.ctère looai). Oe,lbo'u, tatMl.k; nue lim Bul~res rm1rche. "t "d . d h ' • ./ 

i\. ,,_ '"' "'- pos1 .on 1 entaque es c cniilin.ëe"5< 
~ l\loda Q 1 d • <·>=<>nt Su.!" Constan n~lc. l'u e l · f ...e. 

Le ministè= de IÏn•trllCtion Publique 
a acQu..s pour 36.000 LtQ•. 1a bât.ï.oe de 
I' .. ncienn.e écale des filles de Not~ Da
me de Sion, à Moda. Elle sera affectée 

ue ommage qu.e nous n ayons pae ... ......,.. n P us mince, en avant, et au~·~ 

f · · 1 · · Il d ' • r.es 06 ;iura· t été !or par 1 • I' .!'" amt aseu1ter e t:egtsseur ia eman a cet; P us giro , a arrière _ et ce.lte 
t - -'- - la' · 1 \l .oi eŒ"n..dre compœ!!e exclu.s.iven1~ de t Il 'LI Jt1 epco '.ilCJ'C3 et -au ,p 1~11ir que 'es ~ectai- OU'te es t.en 10 em'ent an<a ogu p.our ~ 

t-- ' t 1 V:!. 'EJUX ftl .. € ~ lque l'on pouva1{, n~r d d b"' . nft ...... ,~ y eprouvcn ,...... tux c..:asse, e atiment."' pouv--a11 ,.. 
S'iil a 8Bl:Î.sté MJ.X. re(J>'l"léserutalions don ccnaêqu-ent, < crifier ur. gl\'l.nd dom- ter A co.nfu. ~on. 

ma"!!'e 1 souis l ;.Jo ordrœ de l'antlr1I Stur~ A · ~-•~ né.,. dans I.,. c Halkevleri •, là ausai envll'O?l 35 km. d< noo uaov"'· tfJ' 

LES ARTS, •I ·n' a pas pu ae faire une idée ex.ac· dee <'Ontln...., l'an :eur Wal:a'U_ ilœ dE'll' 
_, lh Ce pros.:-ramme ava:it Le to1t d~. f .. ;. ...... "" •res se lnd · • - f'·- te rd' 

à une écoile moyenne. 

Ap1·cs les l!:xposltlons <le pcln· te, att<>n<1u Que, ma eureu.semcnt, les , d d"t. d " ':'" ~~ •c er<m, ~- u~at rou _,,e 
• H lk 1 . • etat e trnp .,,,,menrs outeux . 1 aJt P<'t.ivement â notre ·-~!te et à "":°<1 tu1·c Lut·11ue à l'étranger a ev ~1 > n ont pas en=re trou- · d lt • · d E '. • ~v ,...._ 

La délégation qui avait 'PQ'~ eux 
Üposition.s de peinture turque, à Mos
cou, Kiev et Buoa.reait, où elles ont ob
tenu I.e plu vif succès, est :nentrée hier 
~n notre ville. Deux de llle8 membres, 
.W'vt. Salah Cimcoz et Ça.Ili Ibrahim, 

vé liai voie à _.v11e dians ce d<>inaine. l•lu ~ u er1eurc es tats balkan1oue!s gau<'he.A 9 heures, l'adVt."l'Stl.lre l~ 50 
hmt-ilis de 1 __ , .1, • • d•va.t montrer urabondamme.nt combien sen premier obus· il vint explŒC!!'~il 1 

a ipropag..i.uiue L1111lterta1re, I ; . 
1
." • 

font-ils T-epréeenter des .plèdea à l:a J>OT· . . p~ev. tons pa 111.que, de 1 amlral mètre.. de notre 00.tter...e. L 'adv t!I 
tée et - , b''- "- F1>heor eta1ent osées qui n etœt que trop ......_..._é au suJ<ll _,, 

aJU gout CIU pu lllC, OU rempu.a-- 1 o· ~ ( • ·~•-..,...• P"" 
~ent-ils un rôle d'avant-ga.00.e ? On ne 1 au re,. Part, ord Kitchener, alors ' position et du champ de tir dl" 
le sait ?as enc°"" l ~and "'.""'t e de la guerre nr. se sou- p,eoes prit pasltlan de façon à ~ "1'1, Le ' . ail---~ d 1 ci• t J!Uere d'engager de fort. effecliil's fr de flanc. La dista.nœ cla1it 00 16 ~ .... 
des ~Rl-.eurb. :=

1
" b"""'° 'Peut .. ~~net" 1 dians une action au .... si excentrique à un k.i! metœe. NoUB é.tioœ condrunnés à#"" 

-'n ...... ~ onis, e a arer un TeWle - • I' 
JUSTICE 

. moment ou on manQua.it de oldats &!!;ter, inactlls. à la c!a;trurtJan, de _,,., 
m"'1( ; m.ais il ne peut se pron<meeo- rur les ch - d b "'- d'E "" .,,.. 
•ui le C&'M t' de a.rtistes et de amps e ata..,.., ur<>pe. .,..t . Un obtl.'! suivait rautrc et r,.rt 

partent ce soir pour AJlkan.. 

Le IJl'olet tle loi "ur les notaires noe 91>ectei~e A dAf:'.ut. il J>CUJI êbre Il ne ~romit Qu«une d1vision, la ~?~m~, que tous 'aJsalent explœlon œns w· 
Le min' tère d.e La Ju:sitice e. envo~ conSdéré connne n'ayant pu embtaa- d'Onl J cnvo;1, 

1 
ns cess.e an~once, etallt ouvmge > ) 

au Lam>au d'Istanbul, pour &ipPlréci,a _ s da eineœnbk la · . tans CC11Se ega ement a1o<>rne. La Fnm- (à """"'' 
lion, le projet de .loi qu'il a élaboré pour Q'::;' hü ~: .. :a:é.:;:{:.e. • mJSSJon ced; eJle-même (2) n'adhéra au projet G. PRlr-11· 
les no~ une B1Chon contre les Darrdanelles ... ----..,..--

Il ne s'agit J>U de forme.., PC>lll' le Qu'en formuLa.nt d'expreol!les ré..erves L'Université d'Ankaf~1 

LE PORT th?âtre national, des artis~ ... rnivant les De tout le plan Labori-·~m ., 1 échaf: l ~--
0 

L'accès aux bateaux amarri's methodes du bic>mécaausme ou du COM farud~ par le premier Jord d r - Le J>r f y .. à r tn.""Cti . . d . .e a o esseur :ans.en, airnve 
1 

,e 
à (IUUÎ est ÎlllCrûit f Vl&me, maoa e c~ux ~UI, ~ous ~ m.irauté, a ne re::ita't qu'wn 'b.1} poin.t1 ka1a, a été chargé d'étabJM l'ernP".l) 

La musiQue, dit-on, charme les 
fauves. Cette petite Anglaise de 
ix ans, joue du violon pour 

charmer... les ch a ta ! Et comme 
on le voit sur notre phc>to, elle 
Y réussit parfaitement ... 

Ju.aqu'ic.i. on pouva.it. moyenn.ant une 
auto1 ·àtion, pénétrer à bard dies be .. 
tealllx ·étrangers a.c.costés aux quais. Do
r~navant, l'interdiction d'y pénétrer se· 
ra lormelle et ne sauffrira pas d'excep· 

C-Ult.. de la. TaimiPC. so_.ent a memc de dont rexécution immédiate ~emblait mtl"llt oÙ Wra édifiée 1la b""h-.- de 
1;,,.,n ' · d d · la f 1 a~ · , S expr1MM, e tiell re a pe<r ec,w n1vt'lf'llité QUÎ sera , , d 1 011P' •· 1 · dé . Cf!eee ans a Il.Ion, c sentiment se gageant d un 1 "Nos marins à la Guerre' Comm. , 

tle 'd' , ' 1 ~o • tout accomJ)<lgne une mimiQue Emile Vedel. 1 3. - "Auf See Unbesiegt", roi /fi· 
reelle. 2 "L'action maritime pendant la guer-

1 
Mantey ·il' 

Selami IZZET. re ant1.germanique", Amiral Dave- 4. Bulletin périodique de l'école d ,o lion. Lln demi-eiècJe après, en 1660, un 
grand incendie éclata à .Ayazmakapi. ·- (De l' «Ankara») luy. 1 major, No. 3. 15 février 1336 •19 !!' 

Le Bedesten, Hoca- 'Jahtakale et 
.le Quartier juif furent complèt.cin~t la 
proie des flammes. On fut obligé de 
pvurvo1r à la nourriture des ainistrés en 
.leur porta.r>t du pam de T ophane. 

De nouvefll-cs conatruction:1 commemp 
cèrent à Istanbul. Koprülü Mehmed pa

cha voulut tait<e r~ la -uée de 
L=h Mehmed pa,cha, située à Avia;t. 
paz.a:r. c· était 80Wi la régence de la ..,1,. 
tan l urha.n, la Polonaise. Koprülü Meh . 
n~d pacha -s'adressa. à la u!tane mè· 
re et obtint aon autoneation. Ma..e 
l'dlfChttecte Mustafa aia parvint à dis
-der · mère du auitan de ce projet. 
et à l'mtér~ à roprentd.re et à ache.. 
veT ~ .tiravaux de la moaQuée de Y eni· 
cami. CO Q\U fut faiL 

Abmed REFIK. 
(De 1' •AkfADJ» ) 

... 
I I 

". 

- Une coune a eu lieu récemment 1 45 · ... ieunes 
à la Colline de la Liberté... 1 polll' l'épreuve 

fillea Oftt pris le départ 
de 1250 mètres ... 

... et il en eat une qui a couvert 
événement 7 

' / 

' 
' 

cettel distance en 4 m. 45s. 

.. ' . . ,, 

N'est-ce pao 



Lundi. 16 Man 1936 

La 
Gomaord au moill de septembre. . 

_ Tu es -..t ? lui demainda-t-il. 

ma ri. e' e e' ta "1t - Complètiement eeul. C'eet"~-di':e 
que je suis entouré d'une. foule d anus 
et connaissances. Je m amu:Se beau 

11 
I COllP 1 Je perds pa5 mal d'eir~ent_ au 

tro P be e •casill-0 : je danse tous l~ eo.rs .. le 
tempe passe sains qu'on e lf'n al)>erço1 -

CONTE DU BEYOGLU \Tie Economique et Financière 
Pour l'augmentation de la 

vente de nos tabacs 

J\.i,n.&i, elles .nie '9eront paa privées de 
letmo salaires et, de plus, dies Po<Jt• 

vo1ron.t aux frais de l'accow::.hanent. 
P.aT c.œteÔQuent. pouT consMue.. le 

3-BETOCW 

CILINKA !:~IBOVITCH' ~:~:.n:s ~d1ien~'t ~;:,,oune edm' ahle 

. . . . 1 Le jeu de Glinka eot. en out:r'e, Peac 
Cette. SUTTPren6antie . pet-te p~mn1~0--vrr.. .onn-el ; on Je reconnaitrait en re miDe 

tuosc n a que pflln temptl a peine et 
" d . • , Cell . autres. 

grar.are ~ ej~ ea reno~mee. . e-~-J~l Et c'est cc que le grand maitre Cortot 
même depa...., k-s limlt"" d lstanuu • -' t f_.. ~- ] . l'e 1·--a. uu res e, -.1. Te'990•"" orsqu c ;, ......-
sa ville natai\e.. devant lui • 

En Roumanie où Glinka Leibov>tch r . . -~ . . I' 
.. • 1 • • • , o\115 ceux QUI ont emtenuu. JCI, ail Le COUCOU!'~ UU [ilm fonds des primes de l'...,..ra,nce pour 

ve._ E.t ton projet de rn.airia:ge avec Le 11Pécia:Lste. M. Ury. engagé en a.i:::couchemont, une retenue sera faite 
~-~ 

Par PIERRE VALDAGNE. 
Il e.n fuit, l annee cierntere, accom~nee • d . c ·1· k • -'b "-h --• d dl ne" rrno.erc, l 1n a L.icJ ov1'"" • ._.,_ 
pari sa mere. onner un ccmccrt, c polJrront que constate<r 8d!I pro~rè$. 

d . , ami Ger-
\'ictoTJ.en Placot 1t a son c.ette petite veuve dont tu m'avait. par~ Europe pour J'améliaralÎOll de. 8elrVir: sur l.eu.tiS eailaiif68. 

1é ? • 
1 

ces de vente c1.e rawru!IÎIOtlration du 1 Vers la conclusion d'un Y obtint un 91.ICCès 81 OOlaJtant. qu'elle CM.lx-ci 11ont sensibbcs. Cette enfant gé
fut invitf.e à Sie faire on·teaidtre à la Cou.r. nid.lt! a t:qwi'S une n1aîti'i1SC. un icu ~~é main Gomn.Td : 

- Je compr:ern<ls ion embarras. Tu 
e1 &1nou ux de cette chann.an1te petite 

Gomaird regarda son ami comme s' MonQJpole des TahM:.s. eet. paa'tt en touir • J 
devait rawdœ à ;lui des souvenirs ef- née. en Anatolie. accord con1n1erc1a entre 
facés depi>i• ]011Jgtemps. En liin il dit : li ... t q"':"oon, O'J1 le sait, d"établi.r, la Turquie et l'Argentine 

Ce petit phénomène ém~vt"'illB., là et eoutenu, d ' une nettieté et d'une égoli 
ég.n~.ement, ses a.ugu!ltes auditeurs. La té payf~te 

veuve •• r. • -·· Eli est déhcieu- _ Ah !. .. Oui !. .. Tu m'y fBIÎS pcn· d...,. celte reg1on, des bur"""1X de v..u,., - rc:o mour~-· 
ser ! Tout à fait abandonné, ce 'PJ"Ojet- jusque dans Jcs villages. 

Reine-~1ère de Rou.manie- fit fête à l'en- ('alme ot"t 
farw prodige et luJ fit rerDcttrie f()IJ"Ce 

ûre d" elle-même. t"ll e paTT· 
vient à vaincre toutos l es diff.ic.Ul.â QI.l'e 

co..~iennenit les morcea,ux figtrmnrt rr 
Des pourpa.:r'lors sont eng~éa pour cad'Nl'Ux. 

se_ rvtaia • .Etant homme !"&Î90rmab1e et là. mon bon 1 J'avais suivi ton conscîL Pouy ,pouvoir .aru.gmenter le ch.i.fhe de 
d ' , . tu voudrai3 avo.ar plus d-e J'avrus emmené Ca.therine et sa tainte noa ex.po.rtaîtions de tabac.a à i 'étrangea-. 
iu~=:e, ible IUT 9on caiac1:ère .réel. chez m01, dans l'Indre et îai été fixé Ul1'e importance ac.cl1Ue eet accordée à 

"'ta. ;ta façon dont ell-e enVJSB,ge au.31itôt. b. publicité. 

la conclusion d".un traité cLe comm'iC'r'Cie C'cet cette virtuose QUC tout ls.t;an -
turco-alf1itetitin. bul s'ap.prête à aipplaudiT ce meTCrec:li 

A oot effet, notre agent commer- sou, au c Sana.y >. 
ciaJ1 à 'ew-York, M. Muzaffer, •'ewt La vak>ur. diit--on, n' ttend pas le 
rrndu en Argentine POUJr étudiecr la SI· nombre d.es années. E.t. en effet, dès l'à· 
tua.tion économique de ce •pays. li a· ~e de trois ans, Glinka grimpait au 
d'le!l'sera un yapport en con équence e.ru piano, non pour en esruyer les touches. 
rnln' tè?ie de l'Ec.o.nomie. mais pour y plaquer d tierces. eea 

on progJanlme. qu. est entièrement 
n.luveau. 
~ virtu te et 9él technÎQuc d'une 

c gou t La · - femme n'm:"'""'~t pats la 0alll9 ce bu• :il --.. .. toutné lm film, d'organiser sa vie avec OL .• ,~ - Jeu..... . . ._... .... _.__._ 
_ C'est bten ça et c'est cliffici:se. Je cam~ne 1 g-râce auqueJ OOl. pourra aiwvr-c ieie 

arand.e n1an:.~· :-.é, aemblemt êt.Te fe huit 
de tout(" un~ vie d".étude:s. 

• . d ' t qu'e,k est délicieuse et JC ne - Au contratrc 1 EUe n·aiima:it Que ,procédés d.e culture du tabac, ain&i 
t a1 ' • ·t -'le un U , d f .• h 1 le d. ·---·'-- . "il • déi:r pas ~a:IS t y a en c-1 r,..a 1 ll'e ame e errruere, mon c er que a iv~ rna:nJ.~Nons qu MJ ... 

c ~·ewt !à fimp!ession qu'c!l a 1ars&ée 
et Que nous lai.:t!C1a ûrem • cette n
né~ .111 3Î, l"adnûrab)c petite pia-Il'iste v r
tuoac dt 8 .... arnk.1 '""'bovitch. 

men .s : . de r mprévu. peut Elle n 'udnUTC que les bois. ks poules,, Wt juequ'à sa eortie des manufu::tu.rea. côté pr rnesauit.acr, . . . •. Eli o·ailteurs. ces dernières anlfltées, les minuscules menottes ne par-venant 1pas 
transactions entre k:s deux pay11 Oin~ encore à fai11e résonner de acco1'dtS. ~ ... ___ un peu de fant'a1 ie qu1 min~ les vaches et 1a vl'e des piayaa.n.s 1 e Ce film 9Cnl. projeté dans les plus 

etre me.~ J · destirué d ] .. ~ ·1 d · · d'f.u · d'A ' RAC. ... ten.t Je suis avocat. e swtS ne cessait e me vantet" e gra11uu sr .e-nce. f(ran c.a.nem1&:s rope et meirj .. 
?uJc 'd .. ....,e 1octtét bri11anbe et tt"m- !a paix profonde de la na:tune 1 Et lia u-e n vJvre :anzs _... · · d Q • 

été p}u.s actives. A ~ ans, son pèr.e, r excdleint pro .. 

p,' e de d~ pol>l' une 1eun.e Caet th)O- magnifique -récompense d'u,,de vie àd eux. Une de' marche des 
lie femme C..omment .savo r SI d~ loin du tourbillon du rnoon ;e et e ses négo

ciants en sucre 

L' . .l\rrgentine noU9 envoLe de:s peaux fe$eurr de piano, RudoJf Leibo\-'i'fch. 
non-ouvrée~ que l'on êmploi.e de phi.a en lui .apiprreinait à jout"r. - -- avec d exCT· 
plut chez nous. vu lt"1..lir bonne Qua1i- cice& - de petits mor<:.ieaQx. 

r;ne possèw!e cette sagesse. cette pon faux plaisirs. 
- cette forte vettu en un mot Jn - _ [.h bien l M~ il me en1ble Que 

ration. . . .... . ~-
dispensable d un ma.r1as;::e qui veuc pour le nianage ôrîeux que tu désire.D 
être sérieux ) faire ... 

\'ict orien J> .lCOl interrogea : - Pz1rfa otC1Ilt"nt ! Seulernent, très peu 
.- ru m'a dit ([U C l'U :possédius un pO\r. IDO!l ! f\.1oi, faime la V:e. le mou ~ 

d om a.mc dans l'Indre ? vemrnt la ttOCÎété. Je ne me vors pa9 

_ Qu.i. J'a. à, à Ple. · les Nou tœs. déguisé ,it>n gentilhomme c8;."1:Pa2'Tla'r~ . 
un V i.,UX rhâteMJ, Ei r on pe'llt dir_e 1 1) . on f mars me vois-tu enitene a P1~is:
est entouré de prairies et de bo1~. 1--: les·. 'ouette.• où ron ne .peut parler a 
µA'.\ J?C esl fort beau : J y '\"'ll•~. peu pc :sonne ) ~101, j'aime paTle:r l 
cause d nét: r sités de ma carr1~r'e . La - Tu vocait. 
&eule eho ~ qui m'y · ntbrets~, c t la. _ J'ai1nc êchan~er dies idéels ... 
f('lrm e cr:n. se . rt>t·vc tout a";lp_res: et d où -- 5 1 l'on peut dire. 
je t e QUCiOU'" revenus . .J a.: l-a ch:ince _ _Je suis un civilisé, moi 1 Et i'ari 
d'avo r un yégi'\ T honnête. lai~é tomber Catherine, le n1ana'ge et 

Les nêscoc.iants en 8\.K'.lre d'Istanbul 
ont fait des d·êmaioches ~ bien aup.yès 
du ministère de r Economie que de ... 
Soaété des Raffineries, poor obt..,,.,. 
de ne pas payer des ·Loycra d' entre-pôt 
poli!" 1 marchandises qu'ils ne retiTe# 
'1".tuent pa-s le Jour même de 1leurr ar;ri.. 
vôc. 

IJCS n.égociants relèvent, en effet.. 
crue cela augmente le prix de 'TCV.t!nt. 

lis demandent, en conséquence, que le 
délafi de c.e retrait :.o~t fixé iau m-oiln'S à 
24 heures a.près l'a.rrrivôe des m>0.irchan
djscs. 

té. A 6 ans, les no et ph ra :es m 1 -

Nou lui exipédî.ons, à nott~ touir. d<-"'~ riel! 1 bouillonm.atn1t dan son cei-veau. 
alive e.t de l'huJe d'olives, m...'l ' s en Poe- l'Jnci.èrent à ne plus se borner à intCT 
tites Quantités pour le moment. pré-t l"'1 eulemt"nt !es oeuvres de n 111îh,,.-

L.adminîsrration du \1onopol du Sel de la mu~1que. ma à t:n pro 
y a! aussi envoyé de cette ma rchar· ~· ~ duire clZ~même •.• E.t le comp~ ••. 
et l'on p ésume QUe c.e!:ie t"~OIJ'tait:on ·rel un nOU"\.'eaJU !\1oxart, ('1" k 
~ie ciéveloppera. ~b'-'-u ~ ha - fa& ·ncroyah1e - à l'âge 

Adjudications, ventt's t't 
achats des départernents 

or fi ciels 

d ... 7 anis, lœ pir·\rd qW, amf'~:féa 
un an plus tard. fig"U"rent :al.l pro~ratnrne 
de !'On futurr concert. 

Pour ma pMt, je fu:s :l\'.'lvi, <"O l'écou 
tanl. l'autre jouir, égrenf!4r dt"van 1n-0i, 
avec tin iielief que !es co111001 'L l r 
Rul, uv ... nl imprim r à leurs o uv· 
Je, u.taves mélodies - Mvan1n1ent 

_ Tou" cela est exce!:!;ent ! Ne ma.,. 1 vioUx château. Rien que d'y penser, 

t dt AU que cette ch• l!' mante Ca· ïen ai a ch= de paule ! Même. mon L'entrée en vigueur du 
u ""' d . bl . d . ther" viva>' avec ulne taJ1i!e ep<lls son vieux V>etoren. ie.,,,;. 0 ige e te qu t· règlement sur les noi"ettes 

L.a -t1UO('.urrt'ale de lia Ligu.e Ar.rona'lllli 
que. à M. Kemalpasa met en adjudica
tion. le 20 de ce mois. la venle dt' d~ux 
mille ;peaux de- mouto·n.s immof;_, pt·n
dant le Kurbain fü.yram. 

souttn.'Uett à la har pair d!!s accord 
chf"rché.s - d:ue-s à on in11>ir.aiti.on. Q'll 

e!lt, certes, des pLus. ff'"rtilles. 
~ r. On m'attend pour un bridR"e chez o 

vr.uvaste } • ré'- ·....;et: • 
.. '1- ,,_ 

La direction de l'Hôteil de• Monrua''""" 
n\et t"n adjudication, le 1er •vdl pro· 
chain. la fourniture de 200 tonn•• de 

\.a:r , ce qUÜ m'a toujours frappé e11 
cette enfant (donit fai t'.U l'occa on 
de suiV'Te ·I~ développemle'nt inte'1lec
toel), c'est la qualité de matièr<' 

- c· est exact. El!-:e 8 est l\QIO.I les Cha c;ie"guigne, des g-ens très re<pan· Le nouveau Tèll'lement co.ncer~ 
c.lie:L Mme Adèle Ct'oche. .e otuir de dus. Tout te monde va chez erux. Ca nant Les noisettes en.rre en VllitUC'lur à l.tH'S 11,·s ~let"1li4'rt 1 s ilH)IHIU1Ît>n-.;, 

t•11 (\U~JIPlt•rrt•, t111t• ,.tl('llt• i~c,lét• 
"\Hl' tlllt' ÎlllUlill('ll("t' tl Plt'· rc
t'tH'illit• au moyen 1l'u11n t•mlmr-
1·atio11. 011 '•Oil sur 110lrt• elit•bé 

' C'est pl - conect. 1n\~mw e cx.trémement 1 partir du 10 avril prochain. 
son pt':re. d dames G G d di L ' _ Pcu·x· tU emmeneT ce~.,. eu~ Ft eitma'~ n omaT spairut·.--... I es exportations 5e fer10nt excJu.!). 

h "t joun à Pl 1• es-Nouotte11. 1- · · · - 1 vement par les ports de Tmbzon, G;. 
~n e, sa mémo~re, fac; . é à c;ffl. 
à 11na11::iner des dos-•ns. mélodiques ou 

::~~!~.}: ,,~;::~: 1:cii.~qM;n? rel(Îs- Ban~i~itit[e~tTr~e~r~}!1~ Js!~~ana ' •e";'.;~ ~~.~-o~,;~7.· <lu traité j1c 
aet;,T PoW a ohè.S bi:~ f~tn~ler Ja un joli 

L'admini~ration du l\.1onopoJ.e d'dS harmoniques, d'où la banalité rst ex 
·rahacs meit en adjudication. à ~a m.Jc- cl 
cursale de Kahatas. ta foutrnilhrre. le 6 u(:ilinka Le.ibov~tch dérou~.t~ .e;t éton · 
avril l 9 36. d<' 5000 kilo~ d,- Krosse fi · ne ceux qw ont l'heur de la voir dans 
ct·llc. ~on home, a._q5e devarut eon ffP'lt~ndi~e 

d d"meli Lil. 8!~'&.2'&4.:193.H;J ap:parternicnt pour ces oux · 
:\'lais q'l!iel'..e est ta pen ée, mon cher PJa.. Direction Centrale MILAN 
cot ? . , ! 1 ~'Ul.al~s darns t.oute l'ITALIE, ISTANBUL 

• Ma prnaée est c<lle-'Cll ' c ""1 SC" e- IZMIR, LONDRES 
tr.l"nt loin de :r,,git:a:tion et de la fotili- NEW-YORK 
tb des vil es. d>n<3 la eo1itude o<"" da<nS le Créations à !'Etranger : 

.ence de "\ na tare. que l'on peut con.. Banca Co1nmerciale Jtaliana (France) 
Pl\Îtr~ k s iend! nce-s "rra ' ei ~d'un ~c· Paris, J-tarseille, Nice, Menton, Can-
t'-"re. Conduis ta F ée a P!e~:5is-{e-g. nes, Monaco, Tol03a, Beaulieu, Monte-
"1ou.rtties EDc s Y révéletra à toi dans Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, 
toute sa ânténté t mieux QU dans lies. 1 (Maroc). 
.alone pa,nsim~ Banca Cornmerciale Ttaliana e Bulgara 

- Tu n'a peut-être pa tort. Je vau Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 
tenter I' é;neuve. 1 Banca Commerciale Italtana e Greca 

'1- •Pl- de' lie Athène1. Cava!la, Le Pirée, Salonique, 
La iol.ic Catherine ~1m"" A ... Banca Co1nmerdale /talîana e Rumana, 

("roche sont înstra:!l' au château dC'l)UliB Bucarest. Arad, Braïla, Broaov. Cona-
deux j~s. Elles onlt été très im.pres- tantza, Cluj, Galatz. Temùcara, St-
".ri:onn~ pm- h douves quii eJnitoUJl"cnlt biu. 
le bâtiment. le pont-levis Qui t.es en~ Banca Conimerciala Jtaliana per l'Egit-
1amhe. les deux touœ qui flanoent. to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mme Croche trouve tout ça un peu eé- Manaourah, etc. 
vèrc : elle é . e J.es litTUlds arbres du Banca Com1nerciale I!aliana Tru&t Cii 
parc et ae T.c-htge plus vol~ dal'll9 1 New-York. 
1 Lh ml>re dou'llette et cal!euitree qu on Banca Commerciale rta'iana Tnut C11 

l
a. ~ée et qui lui ra.'P'DCllle :oon pe- Boston. 
111 a • = • · . - ·-"-t"' nppeirteme.nt des Bah""""""" . 1: Banca Commerciale ltallana Tnut C11 
• Qœnt à Catherine, taut la ravrt~·--~ PhUadelphla. 

• e f.lle eritraÎne Goma:rd C11«1m A//Uiattons à l'Etranger : 
con · il t li L d d • ouvat rmpr · onnantes : ne Banca della Svizzera l a ana: ugano 
s:d~t pas de ..,. rich~• tem' re · Bellinzona. Chiasso, Locarno, Men-

"]L taip" ~ meubles. edmi ~ drtsto. 
'1e1 es • 1 • Banque Française et Italienne pour rnb].,.. et 811rthenti<iues. 

_ Eh 1 quoi t Où osez-V<>U• pll"9CU' 1 l'Arpérique du Sud. 
___ <kmande-t-e!!l:c. alors que 1 1 ren France! Paris. • 

v09 v~-· . 'té "Jile ? ·' (en Argentine) B11enos-A11res, Ro-
~ - ·- u -z UrllC propnie i>M"' "' 

vou ..,-()SSC'U/Ç • . Cath ·~ -., 1 sario de santa-Fé. 
_ Vous vous ?lai!riez ""'· , "" 1 p 1 Rto-de-Ja-

d 1
. , cote inc.rcdule j . rau Brésil! Sao- ao.o, 

dennan e a.vocal.! C' 1 vie 1 netro, Santos, Bahia Cutirvba, 
- Si je m'y plairai 1 est a 1 Porto Alegre, Rio Grande, Recife 

Que ie rêve 1 . d.evient de ! t PernarnbucoJ. 
Ma.is la !OIC de Cathenne , c la '1 (au Chili) sa11tfago, Valparai80, 

]' entho~ qua:nd h :cJle d'L.,<><Jf:,miè·' (en Colombie! Bogota, Baran-
ferme .nttenamte 8.1\1 c a~eau. l de ~t de 1 ! qutlla. . 
re c:st a~Olf!te. le fam1eT e.o. lie ·eux ren Urugua11J Montevideo. • 
bolll!le hum=- On . montre V1ere, ~Banca Ungaro-rtaliana. Budapest, Hal
chevn! dont on ne se eei:t ~lds gu Ge.e I ' ~'art, Mtskole, Mako, Kormed, Oro.a-

. e les mva1 es. 1 • 
ma:; dont on eoIW' t r mbrass haza, Szeged, etc. . 
h · 1 · donne du cre e e 1 1 E uateur) Gauaqull, t cnne œ ]'étable. deux ya.. Banco Jtaliano en q " 

nrr !"" n:aseaux. Dains . d' d · ·on. i Mania. 
che. lui oa-rachent des cns d' a mir es· 1 · Pérou) Lima, Are-

.. • . . ..... - ,,ru au!NIL 'PT 1 Banco Jtaliano fau 
Elle n en a va1t 1a .. - . les j quipa, Callao, cuzca, Trujillo, Toa-

. 1'- t entomee par I r Et voilà que rc es lu uitter ces bê-J na, lilolliendo, Ch-ic!ayo, ca, iura, 
pou}jes 1 [,lie ne veut P 5 q trai· Puno, Chincha Alta. 
tes • elle ae lève à oinq hewrcsl;ou~iom- Bank Handlowu. W. Warszavis S. A. 
re )~ vaches dle-même et.c_a er varsovte, Lod2, Lubl~n, Lwow, Pozan, 

,....,. & oerunt. 1 
Pha[..-ment rama"'~ f , f.1.le 8 u:ne Wllno, etc. 

Elle se ecnt !Iran• orm;:· vie de °"'" Hrt:at•ka Banka D. D. Zagreb, Sou8Sak. 
me de campa11:pMde. , , de taut ' soctetà Jtaliana di Credita ; Jl!llan, 1 

• ,__, -ait vite d.enuee 
guerc lfW a,...,...-. d"~ ces srens 1 vte,ine. 
mtérê·. Ces oirées. ces 1 

't r.ibn· 1' Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa-
tou1· ours les mêmes. sans espn ' 1 G 1azzo Kara.1<0y, Téleybone, Péra, 1 .. 1î communs . o· 1 
chant le "!lem"" eux d versa· 448~1-2-3-4-5. j 
maTd '3 surprend en gran e con plus. Agence d'Istanlml, Allalemelyan H.a.n. 1 
•· -- a"- le ch en qui ne la qwtte Go- ~· ...........,.. """' ~· • ~ D!r<Ct.lon: T~. 22900. - ~...-·~wOlltl ~~~: 

- Ma chère Catherine. propose votre 22915. _Portefeuille Doouanent 22903. 
maad, si now allïons retro.ive'I' cdeT· po&tlon: 22911. - Change et Port. : 
tante QUl eot en train d'éc~t.ar 1~ 22912. 
nièt>cs nouvelles• à '3 .a.dl<> ? ièTeo Agen<:<! de Pèra, Istlk!U Ca.cld. 247, Ali 

- Ca vous intéres.•e, 1... •dem Namlk Han, Tél. P. 1046. 1 
nouvci!les• } :voir succursale d'Izmtr 

- N'avcz-vou• P<IJ9 envie de 96 Location de co/lre8-/orl8 à Péra, Gala- 1 
ce qui se paose à p...,,is et cJ...,.. le mon· ta [Stanbul. 1 
de ) SERVICE TRAVELER'S CHEQUES 

_ Aucun-e envie 1 - ··· - -
_ \'otre chère tante me quitte ~ --

I" I ===========~==111 ec~utp~b\eu r M .. je n'ai lfien de com· 1= 
mnn avec ma iehère tant;- Elle n~ penee 
qu'à ses papotages et a "':' bndges 1 
, 1 . . . 'un ,~et c ert d .. qu"t· 

TARIF D'ABONNEMENT 

n 01, JC n est qu .... ..,. • . • 
t"' bientôt Ple..;....leo Nouettao QW ma 
révélé le &e111• de la vie l d d 

Turquie: 

6 an 
1 mois 

Llq•. 
13.50 
7.-F..n effet, le séjour deo ~ ames 

devait prendre fin le lendemiun. 
'!-If.,,. 3 mois 4.-

Etrllll(Jel': 

1.,an 
6 mois 
3 mois 

Ltqo. 
22.-
12.-
6.50 

l"(>llllllCl"CI! tUl"CO•SIJéf((>ÎS LES Mij5EE5 
~·-

Bechfll>teln. ETRANGER 
Ap1ès avoir lai é vagabonder son 

_in pinat-on d(ftn'$ tom ~ méandres des 
Le !'Mité de commerce turoo-«uéclo;,, Nouvelles 1nesures en fa- •on• .1 avoir impro,·i•é de ant vau• 

a été 1p1rolon,gé de dix moi-s. f h f' det phra mut;icales. qu·un con1po 

--<>--

Un bref aperçu sur nos 
transactions avec la Suède 

Jl!usée des Antiquités, Çl11UI K16$k 
Musée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, 1auf le mardi. de 
l 0 à 1 7 h. Let vendredis de ] 3 à ] 7 h. 

'"'-- d • • •- ''et11- tes· 111arc ant 1s'es vans ces ernieres annees, 1q5 traJl- - - teur arrivé éprouverait de la p.ein~ à 
sact.ior.s comm..-cialeo entre lœ dewr. transi ta nt ù Sa Ion i(] Ue faire si 'POntanément ja;Jla de •Ion cer-

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

i>ays e.e sont accrwes consi.dérabLement. vtau Cilinka atitaque les oeuvres des 
Cttte au.gment.ation s'est, Sllftout, fart Pour Fac:i1iter les expédit:On'!! de mair ),{rand1S maitres te.ls que Ba_h, S chu · 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

aenl>r depuis que les bateaiux 9Uédoill chlandises q\11, par tran ·,t, ec font du ma!lln, Scanlatti, Chopin. avec une sou· 
a urent le trafic directement, al<>n1 qu' part de S.)onique à destinoation de l'Eu· ,.,ante déoinvolture let comm• en se 
11 se fa.Psmt, a~parlavant, pair le port tope Cen~ra1~e. l'administrartion dud~t iouant. le plrus .niaturelLement du mon.de 
de Hambourg. occasionnant, in!'ri, phm r- a décrété los me~C'!'I ~·ivantt"'1' : de! difficultés qu'elles contiennen:t 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 
auf les mercredis et samedis. Pri:r. d'en· 

trée: 50 piastres pour chaque &echon. 

de frais. 1. - Le délai pondant lequel eont Et da trtupem qui 9 est empaT~ de 
Lea négoc.-iamts .suédois demandent cxernptées d!ll droit d'entrepôt les maa· voue.• au début rccloubLe. 

Mu&i!e de& arts turcs et muaulmans 
à Sule11ma11tye ; 

,µrjncipalement à 1nc:::ruis acheter des fruirta c ha·ndi!es d ti111éc!s à l°expotr'tlation p&'l' Si r o.n est SIOÎ.JJnême ipianiste, on 9C 
ftai11. \'oie de chemin d-e fer ot. Qui aJM"Îvent à sent gaia-ner p.air le do.écouragement tors

Des pommes envoyée. .à titirie d·é· SttlOnique, des ports lit'f'CCS ou des p.oirb qu'on 90nge QUcl effort on u dû fouir
çhanit,itlone, ont bt'8.UCOU.'P plu. D.e fOTtea étrangers, ~st porté d~ 5 à 15 jouira ; n~r pour effectuer au ·piano te:t tra~t 
commandes !kllnt déjà 'P81fvenoel. 2. - Aprè5 oe dr:lali de 15 joun, et ou tel ·cl.e..sin que Gi.Lnka rend d'in • 

JI est à noter qu'à bord dee baJteawc. pout la d.urée du 'Séjour de rnaTChan- tinc.t. diT.Mt-on. et à Ja peirfC'Cltion. 
$LJédois, il y a des ilwt .. a&laa:tJions qui per~ ::f ea d<ans I~ en~ le. loveors ee· c On nait .artiste, on ne If' dievœnt 

ouvert tou5 les jours, sauf Ica lundis. 
Les vendredis à partir de l 3 h. 

Pril< d'entrée : Ptraè l 0 
Musée ae Yedikule: 

ouvert tous lea joun de l 0 à 17 h. 
Prjx d' e.ntrée PtTa. 1 O. 

m~ttent le tranaport d.,. firuitot. ont perçue de façon à œ que le9 'P'l"O- p • - ~ l' - J On t as... • preteno .... age... ne peu 
Lee serviG.e-9 paa- bmbeaux ee font ac· 1>lliétaÎl!'es .pul erit j04.lir die la téduction le devenir eerat..je ten4:é d' kriYc si 

Musée de !'Armée <Ste.-ln!ne) 
ouvert tous les jc,,urs, sauf les mardia 

de JO à 17 h. tudlement chaque 15 jour&. Mai. ils d.e 25 pourr cent a.ccordft pair le M.rif Je ne cnai:gnais dr décourager un t 11 • 
s'iinteneifi.eront MJ fuir et à meaure Que iéd1Uit. 

les •lCPortation• ..., dévd\opperont. L'autarchie économique 
Les dispositions de la loi 
sur le travail en ce qui 
concerne les ouvrières en 

l{ome, 1 S. - Le Sénart a: a'PP!l"ouvé 
le b\udKet de l'aKrioulture, aiprèa un dia
cour1 d'U ministrre Rosioo..ni, Q~ conflrmia 
la nb:essitf. d' étaibl;r 1' cautaTChi~> éc-o
nomique en vue d.e com.ipl.ét.eir 9UT ce 
terrain rlia pi:issance polit:ique de rita· 
lie. On a abordé en!tuite !la dii!ll:u~cn 
<JU l.J.udget de rédruca't.Jon natÎonaD.e. 

voie de famille 
Le bur.,..u du T ravai.I du m.in;stère 

de l'E..coniomie fait effectuer des ""nquê~ 
tee d.a•m les mm.es de Zongiu·ldak. - ~ -

Ces étudies serviront à établi• ~ ., c Sur 1111 <·ou11 de télt'11hone , .. , 
diopoaitione de la nouvolk Lo; llUll' lie 

1 
a 1 

·1 · 1· • e trava& , en ce QlD. concerne aesul'B!m:e "If 

à con_trac.ter par let ouvriers et wrtJOUt i K R E D I T Q ' 
les. mmeuni cantre les accidents du tra· f J 
vwl. · , 1· à • 

Des inveatigationa •°'11t éga.lement se .met .unm'.·'.'atement votre ;,. 
1 --··-- · -~Llir d -1 entière tl"posrtwn pour vous pro- J c lll ... ,,-~1-- pour POUVOJI e~IJI 'CS ' 

aurances pour les ouvriàres en voie de 1 curt•r toutes 8orles d'objets à 1 

famille. t c r é d i t ' 
On con>J>l'Cll)d que celi\.es-ci ne peu• i J 

vent continuer lieur h'avai.l dUTent la ! uns aucun payement d'aune• J 
période qui précède, et celle qui MJit ~ Pfra, Passap;e Lebon No. ;; J 
laccouchement. • Téléphone 4 IS!JI 11> 

Il est donc indispensable de les ..,... J _ .,._ . .,.., ~ 
SUTer con.tre ce chômage olt116gatoirre. ~All:Mllfo<:~~~-IM- .. ~ 

• 

Vente d'nno maison dans l'endroit le Dlns sain ot 
jouissant du plus beau uanorama de Büyükada 

Une maison située à Büyükada du côté ùc ,Ll;izam entou
rée de prns, dans un endroit très ain et jouissant d'un beau 
panorama, possédant un grand jardin, de larges terrasses, 
peinte à l'extérieur et à l'intérieur, et dont les chambres sont 
couvertes de toile cirée, est à vendre. Elle a 7 chambres, 
une salle de bain, de l'eau chaude et froide en abondance, 
une cuisine et une chambre pour cuisinier séparées, des 
vergers, une v1gme déjà form{•e de 1000 ceps, beaucoup 
d'arbres fruiti~r,. Pour plus amples renseignements s'adresser 
u }il. l\'urerldin, cltargé de la publicité au journal "Ak§am ". 

Téléphone : 24240 

Occasion un~que pour ceux qui veulent deve
nir propriétaire d'un bon im1neuble dans le 

plus be;':lU site d'Istanbul 

1 

1 

MOUVEMENT MARITIME 

LLOTD T~IESTINO 
flalala, :\Jerkez Rlhlim hnn, Tél- <l.\870-7-8-U 

D E P A R T S 

AVE~TlNO partira lundi lH Ml\rs ~ 17 h. 11our l'ir6e, Patras, Naples, )lnrsaille1 Bnrcu-
lone et Gênes. 

CALD!èA partira :.lorcroJI 1H ~!or. il 
~ulina, Gala! z, Braila. 

17 h. pour Huurgaz, \"urn1t., Cousta.ntza, 

~'Er\IClA partira 1uercre11i H) Murs à li h. pu1.r Caî"l'lla, 
Pairas, Santi.Quaranta, .Brindisi, Ancona, \"('nii:.e et 'I'rieste. 

Saloul11ue, Vole, le l'lr6.-, 

Le 1u1.qut1bot poKte CELIO pttrtir1t jeu1tl llJ Mars 
le Pirée, Brlndlal, Venlae et Trleate. Le lJatcnu 
Galata, 

à ~ h. prêcUhJ .. , pour 
Jl"rUra tlee quais do 

~i'lrvlce C'Ombin6 aye~ lea luxupux '1aquE'hot1 tlea Sociétés ITAl.IA et CoSULICH 
!'auf \·ariatlunt1 ou rplardti pour Je!u1uela lit cornpagnie ue peut P"" ~Lre tenue reapun· 

Eiable. 
La Cotnpagnle délivre ch.'18 bdletl!I d11!.'1 t~ J>uur toua le ports 1111 ~ord, 'uJ et Ueutrr 

d'An16rlque 1 pour l'Au11tralie, la Nou\'elle 7.~/1111de et l'Extré1ne-Orlent. 
La Con1pagnie d61ivre de11 billeta rnixt(\EI 111111r le parl"'f1ur11 1naritirne terra'ltr• I11tnuhul

l'ari1 et latanbul-Loodree. Ji;J1e tlélivro 11ui11i Jeg billets do J'Aero .. J·~pre1.u10 ltallani\ pour 
Le Pirée, Ath~oe1. Brindl11i. 

Pour tous rer11!1ttip{ntH11e11ts 11'1t1lreH1u~r i\ l'A ·~ 1100 ljtSuérnlo du Llo)J. Trleatlno Merk.ez 
Hlhtln1 Han, Ualatu., Tél. .t.i7i~ et A eon lh1rtHtu 110 l'éru., G11 luut ... Seru\·, Tdl. o& 70 

FRATELLI SPERCO 
Quais •I•~ lialnln Clnlll l\ihllm llan 

Anvers, Rotterdam, ,\mster
dam, Hambollrg, ports du Hhin 

13our~az, Varna, ('ouatantza 

.. ., 

\'npt•m·,, 

'' Ort:1/e 11 
11 fft:l'JJ/l'S ,

1 

'' lleruu·s " 
« lle1·cult"11 • 

Pirée, Mars., Val~nce 
"Dtla9oa .1lnry 11 

Liverpool u Lyori.11 .liard ,, 

u. Lio1a ..llarn ,, 

U5-U7 Téh'11h. 44 7U2 
Uatcs 

Com 11111111 ;..,, (•uf impr6•u) 

l (1mp11ignit• HuytLle 
.N éfrhu1dai11e de 

~a,·igalion à Vap. 

.. .. 

.. 
.Nîppo11 Yu11eu 

K&i1h1 

aot. Jans le por 
vers le 11' Mar. 

v•r• le 12 Mars 
vers le ~-1 Mars 

Vl'TS lt1 23 Mars 
vers le 20 Avril 
vers le 19 .Mai 

C. 1. T. (Compagnia llaliaua 'l'urismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

' Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- W % de 

rbluction 1ur lt1 Chtmin• de fer Italien• 

C'e:ot 8Ull' les cp\anches> de Trouvillel[b===============::!! 11111•••••••••••••••••••••••••••••••••1• 
Q\llC Vic:torJen PJ,acot T"e1lrouva son arru 1 

S'adresser à : FRA TELL! SPERCO: Quais de Galata, Oinili fühtim Han 96-97 
T'1. 24479 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURQUE IlE CE MATIN 
L 'a111ilié lu1 .. co-so \'Îéliq ue 

-·-
-r o~ nos confrères consacrent ktir 1 nou9 ne voyjon ... arucun inconvénient à 

article d~ fond. de ce matin à l'ard'riveir- lui reconnaître tou"e liberrté danis sa pro
.ea.i.r.e de la conclusion du prerniier pac- pre ephère. La preuve e•n est Qu

0

en as
te d'all\Jtié entre <a. Turquie et ru. R •urant, étape pair étape, ·lia 1éaiioation 
5. 5. complète de Eon idéa.l, notre voi'lliale a 

cLes Russes et ies. T1..1JrCS qui s'enn'é- Ln~.ement eiwaru comm.:e une entité 
gorgeaient eous la Ruesiie tzariste et avec laquelle on pouvait très bien né-
1" empire ottom.am. - écrit le Tan - ee gocier SM18 c~nte et a priouvé qu.ell:. .. 
sont e.n.f.m ten.d.u La. ma'.in grâce à la R.UtS- e:0t devenue Lm lm?ortant fac.teu,r de 
sic ~oviétique eit à ka République tu:rQ'Uje. paix danB ' poLtlQl.tC. eu.rapéen.ne. 
Depu..n, la 'nc.érité de leurs raµporlB l_.'Europe QW cra1nt toute tentaitive 
s'accroit tous les jours un peu plus. évalultionn~e. ressemble à un enfant 

La Russie Soviétique, à un moment qui i. peur d'un croqllemitalne. Pour ce 
où notre pays eie trouvait sous l'occupa- QUI nous concerne, nous travaillons à 
hon enniem.i.e, nous a tém.o.igné de l'as-- 1éa•:JSer chez nOIUS, c.Lains Jle ca.drr.e du sys
.a;istance '1a plUB lairge. A ce titTe, dle èn~ na1:ioniar te qui at le nôtre, lm 
est pou.T .noUIS pMus qu'un a.èüé à quj l'on ·Progrès et le.,, w-ccès que nome vois11nie 
e.\t Ull!l paa la corrun'WléllUté de.a inté ~ 1;' est assurés avec un îoc-l.éa,L.;sme élevé et 
rêts · elle est l'am.ie dee mauvais iount.. nous 50TT\:llles reconni&s.s.antis à notre 
AinSJ, ·les Soviets ae .90nt acquis ra am1e de t'aid,e qu'eDe nollt8 &?Porte à 
mo.i.T et .la collaboration éte1rnds de cet effet.> 
f llirQUJe. 

C'e&t pourquoi d'.ail1ksure Je traité si
p;né l~ l o rna.rs 1921 à Moscou, a ét1é 
suivi pair celW d'anubé et de neutra~jté 
du 1 7 décembre 192;, à Pa.ris. e1 du 
protocole du 30 octob1e 19 31. Enfin. 
pa1 le prntocoJ.e du 7 nov~mbre 1 9 3 5, 
tous ces traités viennrent d'être pro1on~ 
gés pour dix a.n5, c'est-à-ckre iuscru'en 
1945. 

" " " 
Dons le Kurun, M. Asim Us T'edèvc 

que l'amitié turoo-soviétiqu.e 8 est nm
forcee en qu.lnze a.n.s à un d~ que 1' on 
oe &aur.att croi.re. 1\1aïa ce n'est pa•.l 

.. out : ( l'a.nt Ja 1'.urquie que l'Union 
3ov1~tique, 9a/lll9 compromett l! en -rien 
!a \. .• ;deur et la, aohd,.iité des iiffis oui les 
un efllt, ont conclu de nouv :!.es am..
tiés. E.t d'autres pa}"9 on.;: pu t-re'l' pro

i\lau cc Qui :importe plus que cea trai- f1[ a'IJl'SÎ de Ja sincérité die r m 'tié tulf

tés polit!Ques ce &OI111t les irdkrliqau1 éco~ o-soviétique. 
nomîc;uœ et oulturiedlcs entre les deux · • Auioll'T'd~hu.i. 18.'U mon1 nt où n0\!3 

pays ... ous 90mmes heureux de constar cé!ebrons le ! 5ème .n:nn:verrn:_,e- d·e nc-

\ 'IES DE POETES 

SE~H GALIB 
$eyh Galib ""t le plus grand diee 

poète; turcs d"Anatollie de la seconde 
moitié du 1 Sème siècle. De son vrai 
nom. Mehmed.. Galib naquit en 1 1 71 
de l"Hél!;iie ( 175 7) d""" une malison 
toute proohe du ,e.ouvent .rn.evÀévi de 
Y en.ikao>i. 

L'influence paternelle 

Son père, M. Re.id efendi, était se
crétaire à Ja chancellerie impérieJe, et 
féru de littér>a.ture. c Mevlevi > <al 
• Mda.mi >, .li compo•t d.es poêm.,. 
à 6t:S heures peridJUes:. 

Une vieille nadition de il.a famille 
voi.Lait QU"on a,ppajl"tÎnt cLe père = fils 
à la eecte des Me:v<lévis. Cest dans un 
d milieu que l.e petit Mehmed sïn>ti.a 

à la poésie et au mysticN:ne. Nous ne 
savons quel Tôle sa ·mère Eminie hanim 
1011a dans l'éducation de l'enfant: mais 
toujour~ est-i, que Must:Ja R.csid efen .. 
d1 fut eon prem.i.er maître. et luri fi1t line 
le iurr.cux 1exique de $ahldi. Ainsi, son 
père exerça SUT la fonnaition jntetl.l.ec.
tuel du futwr '?Oète un.e :iinfil.uence saiLu
tanie, 

C,a 'p était jeune ~core quand il ma~ 
mfesta ses dooi.s de poète. Tout en 
se consaorant à la. poésie, il dut, ado
lc.&.:.ent, aicoepter u-n emp1oi cl.ans l'uin 
des hureaux de .1ai ch.ancolleaie impié
T.1éjle. 

Maie cette existence 1J.e 1lass.a vite 
aJH.!is;, quitta .. t-il Le bureau .pouT 9UÏvre 
les C.OUl'S d'u fameux HaJ!ja eset, qu; 
~n .e•1gnait dia-ns sa tillalÏ9oJl de MolJa
gÛraTIÎ, le persan, et 1le d~o~t de canon 
à une élite de disciples. 

1.1·~ pr.-111i1•rs 11oèmes 
ter q'"- ces relatrons s'at:.c.roissent. 'rc ii.:ma:ié, la or e 118U.8Citée par la ques-

- · d Rh d" · l El' f Pendant qu'il 'Pau.nmivait ses études. 
Au moment où 1a arise •..-.temat.-onal tion lu in vi.enit ec zJ'e:r. .e Mt 

-• '- f d r aux cô!és de Futurs lit:Jtétrar~euirs e!t hom4 

aévit UJr J.e mond"' la. H:uesie So'\o'l<é~iQUC 1lklrMJT sur !ies :Aats . i:..mopc le d:lnger 
~ d" • me• d'Etat tels QUe Pertev efendi, Bey-

~ l.a luirqU:le ont su, en unissant leurs 1111l' nouve'~ e gue:1rie ew.-opéenJ11e. , otre 
~• · •c... lkçi lzzet bey, Hodja Vahyî, etc ... Ga.-
efforts, tant dans le domiaiine indiU1Stri ... l conviction eti.t q·ie .;;Î ·i lJllj ope pa1v';::r.t 

· l.b écrivait en même ternps ~ 'P!'emie.rs 
q ue dan:a 1e dom.a.me commoici.a.1, de ... a monter cette crJse ett une nou• 

li • -'- 1 poCme.s. Hodja Nesc.t tlli donna Je ~T-
memer debout. affronter r oran-e et tra• Vr. e ere UIC p.a1X GOm.m,cni:e, 'aui1i:E: 

~ 1 h no1n d'E.sàd ; et les poèmes qui men-
vru'l'.ei à leur rele~ve:ne---:t. Dan,s le do~ turc.o-aov.étique nutia joué un orô,e eu· 

~.... t-1ennent ce n<>m datC111Jt tous d.e dette 
niainc oulturel, les cnrrc.vue3 co.nsécut.- eux pott!l' "hTTffi\n:té en vue de l'ob· épOQue. 

h d -c- d d tl!nt on Je ce réau.lhat.> 
ves de:s om.mes c:..lat œ eux. par ... Ces poèmes sont pouT la 'PIU'P3rt des 
tiea, ont eu PoW' ré&uiitat que f ente:nte. --o- odes et des pastiches. 
~nt c.adtt pu.rement politique,. B ltliuur:i11t1i1· s·;niliaavt ?eu à peu, en même tempe; 
s' ea.t imp;-antêe dans 1es coeuTs. 1 -·- Q'J' at:.x maîtreis die La. liittérature turQue, 

C"est pourquoi aui<>UJd"hui, qudle que. «lnkihip 11ersleri» aux grnnd~ .;c.mvains P""'""'" IP'uis. d"aiu-
aoit la différence ent'fe les régunes d 1 _ .. _ f': ~~ aAJX sciences yeysbquee, G 
clcu.x pays, La Rusme Sovi.ébque et La O . t d bl' b h manife!ftait une fP:édlLect.on epécialo 

l. • 1. l n Vi- e •pu ter ic:n roc t?'~S t_ ~ d d , 
T UTqwe, attachée une a a.lD"'1'e paa e t t I " ,_. .1.•h· pour .-es poemes en persan u g,ran poe . . eou ce · re. es ..,, corue:rence$ 'l!IW' 1· 
respect réciproque, 1 affeoi..on et la ""'1- , . d 1 R' t' f "- • 1 F le turc, Sevket de BoukhaTa. 

~ L"._ "oire e a evo u ton, 8J ;.içS a :.3. a-1 r1 . • 1 d cértté, tiont a l'avant-ga·rde, en ~r-ope, . lt" d D "t d'A k , l'U . . r·U'.!-S, estlmain;t q·ue · e psieu onym!' 
de l"a.ppucaotion du prmcipe de !.a sécu- ~~ e e M ro~ ~ r" a "t m~- <l'E"3d ava't déjà oervi à bien do 
rné col.ootive. 11 eot mdubtable que k e. Pl a:r d. · p ecpR pe er.C';;ect:-e al'T'e g -1 po;,les. Mehmecl prit co'.,u. de Gailib, 

f . d le. . L • d n. ·a 'll • • • es un ou- f . ha d I' t 
ren orcernent quotidien e 1 CJiatne :.:- VN.v,e auesi u•"'• aux MniV'.ei -~ - , • · ans toute ois a n •onne·T c.omrp e c-
l'anUtié qui l"llOU8 !Ultl4t setvna toujou·re a.::re-s QU '.l 1nent oon premier pseudonyme. Nous 

t .:..rJ les cito} ns. 
dava.i1,l:'a~c la p&LX mondi.a.Le.> le vovons aru.!SÏ employer tous les deux 

+ ~ .-. --- - - à la fois cLain.., un même 'J)oèmc i mais 
te Zunan retra.ce, à aon tour. en un 

aa;.Sls;sJnt ;raccourci, l'hJ to;..-;e da a ... p1~ 
rations de.s tzam sur J.e terr.rt.o.rre tu-rc. 
depu•• p,,erre le G1 nd ju.qu'à N.co.l33 
IL Et · conc;ut en cm- t01snes : 

~Le Gl'l!nd Chef qui d..;ig-e R"'1>u 
blique turque et ses collaborate.urs. ce
lui d l'Union Soviétique av--ec KS ca"'" 
ma'Iades ont r de"I deux paye un p: 
cieux éf.éme·nt de ]a po!.itiqu~ de .p.4'x. 

monili.ale et on.t tra.va.;!L.é avec bc=aucou:p 
de ~m:érité dan~ ce but.> 

" " " C' t i.à au 1 r <>Pimon ,Je M. Yu~ 
Nadi. Q-Ui c.::rit notamment dan• lie 
Cumhurivd et La République : 

4'Lc ~e d'am.tiê tuc.;,:o •ovi"t°QU
eo:lt d:gne d~ SC!Vir au monde ientier d~ 
modèi~ pouT Le ma{nt,.n d..e la ·piaîx. at
tendu qu•il porte em lui-même les rai 
sons qu~ ~~ r-e.nforcent chaqtre jou-r d 
vanta.gl". Il établit ~·arrrnt:Jé la plus cœ
diall.e entre les àwx 'Pays .qui m3ir:her: t 
tous deux dllJls voJe quÏlJ 8'e !.or. 
primiitiv("ment tracée, en respectant r~ 
clProquement leur pro.pre régime". C'é 
t.a\t I.e meillewr moyen d la prêt: . Vltlf 

conlTe îes ~éc:tuef\(:es funestes d-e tot:.t 

l'e ca~ est Tare. 
1 TouiO'U•:tS ~st-il Que, 
d• l"H<'-l'l"ine ( 1784). "l 
1 tr •E"'d Gal:b, 
levi >. 

jusqu'•~ 1199 
'!':g'tla .ou'l'es ~ies 

&er'\'*'ll;r M.~v-

l's1'11 1 f cl ny ltH'S 

l>C. te ·~r: ;th.:i:-es et -caJ:hcœ com.P"Y1,. 
r •'s, ;J" fois ve"!ffi.é.s. con..itituen~ un~ 

lt "'on qu· s'eist -pcro.r'l* pa•rml ô: 
(" t -:irlrs '-::tue dans le3 d~nieirr 
t:'"l1p9. 

.-\p .. ès t1.V'oir •pœi é les deux PftU

l<""n\nic& ù 1
·1 fo:!, d r R'.S oclU.vre"S oC'Tl 

" hm ·l F. dan'! t!l!'"I poèmM 
enir w ecu' P' •udonyme de Ga-1. sen 

l ];l,,, '"o·x de c.e nom. qui S:gn.if~1e cv:C .. 
ll"'lrie;ixt. et qui, smtant des tradit.•on~ 
l t':.r.ai -:S ottomM'! •a. vous avait ie n~ 

!Il *l t r d' a:-gu. ··1, ,p OVOQUa d.es 
t ;c.tes .rioml:rrt'U!:":~. et même, le 'Poè~ 
te Sl" lÎ'"Î, conwc 'a à 1'~n~en'ion de ron 

i i ·ln c,nfrine, une ~a1Jrie a~ez ironr.
que. 

1 a vé rit,; e · t que 'érpanoui~sicm1~nt 
? ém'\tc.ré de son 1er.t 1•Ji a'\~a:it va1 u J~s 

.nifés e· ".!t-"S jl\lou-.. :1es q·ui g-rand,:s-
eaienl a.ve<" ~ <1 renommée. 

n1-9~e'Jlllendu. 1 
C'eat là un point que l'Eu1op.e et COL.LECT10N'S de vieux \11.J' ·tr'.· M d ts· 1\ K()ll'lll 

pr.ut~être, lie monde entfa. n'on~ pu cko- tanhul en langue française. d<';:; ann/.e:i ~laui 1e jeune et fier poète •en aou-
puls de.! anniées ié&CJUdrc complète~nfi lodO Pt antértet:: e .sera;ent ach'2tées à un ciai:t fort peu. Et .i corQP-osa en 1195 
avec i.., Russie does Soviets. P""r n<>tt, bon prix. Adresser o!frcs a cBeyo(tlu> ~vec do l"Héi>;ôre ( 170) son poiemie:r Oivam. 
nous aavion qu.e notre voisine traveir- prlx et indicatiowi: de.s a.nnées .c:ous ru~'f).-1 A;près avc»r fait P'feuve, dans 901'1. re
aa1t une période de rude épreuve et tft• eue.il. d'une maîtciee !P"rfaite da.na l'art 

Lundi, 16 Mars 1936 -· 
de ~~m~ des •K.aside> (odes), des LA VIE SPORTIVE !lu.tôt 1emp0Tte des vioctoires reten!lS • 

w _...,............. ... , h con· 
c Gazel , et des octaves, il voulut PTOU santes et tantot est tutu en ec ec. 
ver qu'il 'Pouvait sexe="' avec 1a mê- Les league- n1atches traorem.ent à tou• 1 ... p:ron<JCIJIC .. --

:,eoan:'=:ft:':o~ :.a~;::'.n: :t ~::_ ch~:,~:_t 't.'~::Sés d~"'" matches de L' Angleten·e a dépla~é la 
nü-Ask > (Beau.Lé et Amouir), Foner bat Süleymaniye 3-0 frontière du Kén1a 

C.aJJb, qw avaiit abandonné ce p<>è- Güne, hat Anadol\u 2-0 Elle am·ait oC<'llllé le t1•t•ritoil.'C 
me a vant d'-..-. ·"'!voir achevé le quart, ne C • b H·1·1 3 O 1 11 -· ~ a>al•saray al 'a. • f'lhio11i1•11 "Ill' UllC 11rofOUO Cl 
le- r<>prtit que sur lencouragement et l'in- B "kta '-- E 4 1 ~ <\li ' ""'t yup • <le l!O klm. . "· 
•istance de~onrpère (1197-1782). J S K V< 11 i;. · · · e,a · Charleroy 15. - Le journaliste . 

A cette ép.oque, ·la fam.iJJie tout entiè- B k b i· k 2 1 ' bySSl• 
Je !était installée à Sütlüce. l~Y oz latl' op ll'J>U ' LI; douard Helsey, de retour de l'A , . 

,(1 at l etc turc eta1J Jt nie, n déclaré que la frontière du ){en•.• c· e!'t !Or ces entrefaiites que Calib 11 

partit, sans préVenÏT 8e8 p.arnnt•. pour un record international J a été déplacée durant les derniers Jl\d 
K d l b d . 1· sur une profondeur d'tme vingtaine e 

omya, i>ns ., u,t aocomp " eon White-City 15 A A - Cambridgoe k"\ • tr t "t . b • HelseY 
novi.:.1at à la maison·mère de 1' ordire ' . . . ' omc es en err1 o1re a yssm. , , dit 
de Vevlana. 1 batt.t Oxford p&T 8 po1?ts c?~tre 3 .dan& confirme. en outre. tout ce qui a et~ ie 

fut 1 le concours annuel d a.thlebsme mtcr sur le d-ré de barbarie de l'Eth10P 
Ma;s son séjour à Konya ne -pas 1 -• 

Eb f d 1 un1ven111baire. et son état de complète dissolution. 
Ion~ ; car Ceyyit ubekir e en i, Ml· Irfain? concurrent turc pour Cambri- 1 L' · • J" • • 
périewr général de l"ord~e. cédant aux d,ge, gagn"' le lancement de poid• ave 

1 
U\'latIOU 1ngee 

insistantes dru 'Père, Tenrvoya Galib à d 9 1 2 · h 1 A l 4'> pie s et c es, quŒ con.titu en ng eterrc 
Istanbul où il commenQ& eon noviciait d · · le nouveau recor inter universitai'!"e. , nars-
au couvent mevlevi de Yenrika-pi Ce record calculé en mesures métri _ [,<11:dre:s, 15. - Le ministre cte { aéro tte 
( 1 784). ques, équivaut à l 3. 7 8 7 3 mèbre'.l.. ti4uc a décidé la ro11structio11 d'une /Io 11 

Avant achev.é cette pér~od·e en 1787 Nous nQIU.S joign~ ~à 'Agen-ce Ana 
1 
c1:at.on~ p?uvant etre d·rlgés de ter~~u· 

il fut consacré • Oede > (,père) mevle- t01;ie pour fêîicller suv.·ercmen~ !e val_i.. , ! apzt la dune arme de
1 

destruction far .. 
"i avec droit à une cellule. reux a-thlète tu'!X: lrfan qui,. 'POa!r la PL .a1.t plus terr_tble que l efflcactté de sen· 

l ... tt 1•r<•lc,·ti•ltl (lt• Sclirn Ill nl.ière fois d .. Ults I'h1stoirre TC.. ai ru réa4 i.uerie nntf·ae:" enne CMitrc en~. est, . 
Uans ceirtains de isee ?oèmes corn- liser urn r,ecord LnternationaL Bii>lenzent attênuU Les apzons dzrUJ~; 

posé· à l"époque, Gallib rpa.rle avec af- La Hongrie a battu l ;~~~n;,·;u~11~eua: ~~;;; ~e b%~t P;:;;;:;a. 
feiot-icm et déférence du cheikh (irupé- J'A}J •) b t JI 
1ieur) de aon couvent, Sevid Ali Uut ernagne par " U Sa :_ eable faç<~"· • • • • 
kî Dede. 13udo.pe t, l o. - Le match dispulé 1 Le n11n1stre <les At f al!"èS 

n noe composa auoun poèmr- au hier jet s'est teim.i.né par une victo,~-· 't ... d'Af 1 ··tao 
COUTe die ses trots armées de novic:' i nette de la t1ongrie sur l'AL: ,-oag"• i e ra11gc1~es g )(.llllS 
mais i1 s·v remit -dès que cette périod .. pa:r '3 lnrls à 2. Le régent Hotty a as; à ~lOSCOU 
de ~a vie eut prüt fin, et écr,ivit. d'au- té à Ja renconlre av-e-.c , président du 
tre par~. des bra.ités de myllitic::3me, no- Cün~e-Ï, M_ Goemboe:s. 

Moscou, 16 A A. - Le mims.tr<> de• 
affah-""' étrM>gères de l"A[ghantsta"' 
Fey~ Mohammed Han, v· ta· M. Kr.,... 
tinki. pU:i;S fit le tot.11r de "Ville e: .e~" 
r.1i11d ~ M-éLrop-olitêo:in. 

tammen'l un commentaire elU • Diczi 1 Le chan11)ionnat d Italie 
rei l\1emoevÎ > de Sineçâk. 

Il ava<t préc.édemment compooé un de foot-ball 
supplément à \,a « E..ohbe,tüs Safive 
traité sur la doct11:ne de Mevlana, 

~: Romo, 15. - La 23ème journée du Le &OtT, M. Kr"3tinkt donn' un dine< 
c hamp:orl1111at dïtal0e de· foc>t-ball a don rn !"honneur du milllistre. A ce di,,,,r 

Ahlll<!d Dede de T1abzon. 
L' avèneme:nit a.u trrône de Se~:m Ill. 

( 1789). qui s'intéressait à 1~ 1 ipoé!ie et 
à la mus:ique, e-t manifesi•ait wne gran
de sympathbe pour l'ordire des Mev~ie 
vî, fut un év.énemen:t heureux ipour Ga 4 

né lies l - uttals suivants : assistè1rnt lies comm1 · ee du ~ 
Sam;..i~erdarenese bat Torino 2 .. 1 de ht défiell$e nationaile, Vc>Tochilov. ~ 
Juventl.re bat Ambros6ana 1 ~ O commerce extéTi('IUr, Rozengollts., des fl .. 
Alessandna bat Genova 1 ~O na.ncee, Gnnko, de fmduatrie léi:è<"' 
Milam bat Lazio 5-ll Lioubimov, de l"lrntruc ion Publiou•· 
P.a.Iermo bat ·rrieslina 1 -0 Boubnov et d' autrei.'t pclf'sonnaJ.ités. AP 

lih. d" d , Rcma b01t Boloo;:na 1-0 couJS du dineœ. MM. Km.,,.tinsk1 et fe'.!t 
Jou;ssamt d·éjà une gran e ,repu- ~·a.poli bat Bari 2 4 0 !'V1ohamme.d Han échangèron:~ des clit-

tation doe poète, il ne tarda pas a oh. Bresc·a bat F or~ttna 2 0 cours de salutation. 
tenir la b=e111veill~iT11Ce et );\ ~r~teo: ion Le clasl.1ement gén-éral s· étab!Wt corn Après 1- di~r -eut lieu une réceptl<>ll 
du sultan, qui le nomma St1iper:C11Jr d JJ 1 ;,. 

· d M I d Gail me su- : à laqu-el.le ère-nit le corps dip:lown· 
couvent es C'-" evi, ~- .at'l I 1. - BoJogna, T.orino «i>t Juventu4t tique, les 'T1a - baux f oukha chcv k1 et 
( l 7<J 1 ). 30 poônts. F.~orov, '" repr~ •ntants d cliff&r<!''"" 

Le COll\'l'lll •le Galata 4. __ Roma 27 · · ' · po•'T"ts. or;tarnsat1ons eeonom1qUJ aoVJetu1U' • 
La faveur dont $eyh ~Jib jou138aut 5. - Ambro 1ana et ·rrtestÎ.'na. 25 du cornnlis.sairlat des affaires étrarucè , 

auprès de Se!lim 111 aCCJJ1U'l singuLène- po1n1ts. rC's. du con1mi ·ria:t de la défense et 
1nent son ..wtoribé et sa J1enommée. Le 7. Lazio 24 poin' . d~s eutre. çomnûssat.., a.n QU'e le9 
couvetJt de Gaf.a.ta derint a,ussi le cô'U- 8. - FiOfl'entina 22 points. 1 t.prësent nta C s organ ioM publi ~ · 
vent 1e pluis célèbre, le plus en vogue A no Ler l(" net r~tour de la Roma r loues et d presse aov1.ll qu.e et étrain~e-
de r époque, et fut fréQL»enté par )e$ l la forme incertaine diu Bologna QU ' r_e_ . ..,....,, ..... ,,..-.... ,,...-=.-..... ~---_,.---
ho;nrnes d•E..tat, 'les écrivain.s, 1c§ mwsi.
ciena et les. savants les 'P~ distiin~é~ 
qui venaient s'y ·réun.ir autour dru grand I 
poète. 

De sor,te qtie )e couvent mevlevi de 
Ca·1ata devtnt le cercle Üttérai<re et mu 
sical PM' excelllence de l'épOQuo. 11 
y avait a\1195Ï ·parmi les derviches d? · 
$eyh c...Iib, de.a hommce tels que le oé
lèb-re E•ra.r Dede, qui ét.Wt déjà illus 
tre d.;.lr.IS le monde des aTts. et qui .. l' O..'"l 

conaiJérait comme ·le plrwEJ grand r>oè 
de la générat:on montante. 

l)l'U\. éVèUClllt'Ul~ ti()ll)01Jl'('IJ:\ 

1\in~i. cette v.i1e briN1\r1 ~e et fast:.i_u 
q:.i·e Seyh Galb n1enait -aru couven" c! · 
Galata ne fut Lroublé(" qu~ pair 'a niott 
de sa ·mère. Em.i>e hanim ( 1 7 49). 
pu.!, deux anis i:•\iis t,,,ud, d ce ch.-i • 
man! Esra'r Dede ·pour lequc Gal'' 
nou11bsa:t, une girande affectioin. 

Cc.:_ deu?C: évôn1e.ments effec~ èrcr. ~ 
P«ofondémcnt $eyh Gal:b, qui a corn 
posé t:.ne fort belle ii'·és::::e d!dié ... i' 1

1 

n1émo.ire d'E~iraor Dedt. 
Ca11·ib ne IUii M.l'~~é.1 • ut q'.J C

0
:1ct -n . 

E.n f'ffet, ~1 mo<U ut le m r·r di. 3 iat., 
vier~ 1799, aiprè! une m.a.1

3 i~ QU a· 
vait d·uré p~u.;Î!!U1~ mo:s. 

Il fut. le (·e'n·d~main, "nh.._;:n.~ en g> -:i.·.., 

de pom1)'e, au mau!'llolé.e d'I m.,"l fe:n
di d'Anke-ra, commer~al1 "'.J..l'- d'U c M'!!l-

evî s. et QUli 11too!ta-! d ru l'enc"' n 
le d-u co'\Jvant de Cala~"· 1 

Il !nits '' une fü'ette. Zübevde. c' 
un l{«rçonnlet, Mehmed Mec'd, q' fu 
rent 11('cueillis p-air le père du poète. Se
Fm 111 donna une nouvel'le P'J'e'UVe de 1 

son atli:tchem<Cnt à Seyh Gai!ib, c-n ac
col'ldrant une petrb.!iiom de tir.entte cakc;e> 
à chacun des enfants de r écrivain. 

(De I' «Ankara») 
L~ Roi Edouard Vlll v'e t de vi•iter le p2quebot 11éant • Quecn Mar •• ()Il 
voit, sur notre .cliché, Je rou 1erain, qui c:·- ·~ e e bord . 

..:...;;..,...;;~~;._~~~~~~----

FEUILLETON DU BEYOÙLU N° 58 Quand etlie fut partie, MicheUe sep- - Pu trop mal toum.; de "" 1>C1" entime-ots ; ie puis préiéJer 1 homm c ·i- que • m 1ingc ~ 

Son Excellence 
puya ~e d0ots; à 1a POl'~ 90US une faible. 1 

eonne... sanr,- fortune dU prétendant riche. 1 f-:et un a te jm;por 'Il m· 
se subitte. - Cela va sans dire. 1 - C'..ie rora:t un grand malheur pour ., '<'!.l cn--e ra .hat <fu 1 JI" =.ne J Q1l 

- Et Tj,Che f.. . Aussi riche que tu toi, ma p.aruvre l\·tleheHe, caT jamais d Wl(" p ,:r ~té- l-_..t, t: t, pod' 
XXIX r es tol-même. je ne donnerais mon consentement à un ces ach s '9, c 1 e h h 

chauffeur 
- Pourquoi faire ? pa.1eil projet. qul est le ,1 b J n' he. po<' 

Papa, vous m'avez déjà pré- - POUi' qt.»C ta forl'\Jifl.e soit dou- - Alor!, fit-e.llc avec amertume. l"argent qu"oi. v ut y n1 

aenité pas ma•l de fiancés poMibles. fit blée dru coup et que tu connafasses tou~ quo..i me seTt d"êtmc la fi le d'un hom .. marier, il f.aiut en f ? 

~lichclle, Ml ealo.n, après le dînel". tes les satisfactions qu.e donne une me tel q,ue vous, je n .. puâs pa."' me, gtnt. vois·hl, ma Pt~·•e mon 
- Hélas 1 .. exclam&. le père, ça "" l!;TOSSe Jicheime. ,payer le luxe de choisi-:- le mari qui me r aS9Ura"1CC de La qualite 

Par MAX DU VEUZIT ""'t pe à K'l"and"chose a.V<CC toi ; tJu les - Je n"ai ,pas besoin de tant d'air- plaît ? té. 

e 
.t 

enf 

'OU'! 
1 

, <le la i· 

1tfu- toua 1 gent "POUO éh'e heuireuse. 1 .- Ah çà ! r espère que tu ne fai. - Peut - être, papa, mm u; ·' 

- C'est qu'apparemrn.ent aucun nie - f\1.ar.s moi, je tiens es9entielle - 1 qc1e del! 9UPPOSJ.fons "> Je fa.i paœé riage sarns amour. malgré les QUO 
1 

m'a plu, jusqu'ici. ment à ce que mon gendire soi!t un bien des fantaisies ret j'e.i sat~fait. au .. Que vous lui conférez, ça m-e fa~t fef~"t 
ment, lui m.t ks mams su.r J 
1 ..... 

êpaiu- - Ce qui prouve que tu es d'iffici.]e; homme r:che ... ipa.TCe QUC ce t)eTl2l tant quie je ra1 pu, tous tes cnrorices : d'un manteau >SC>Lide.. maJst qui n'f1GI 
c'étaient, tous, de beaux -p.a:rtis.. meilleure gaTantie que je pu&e trou- Jnais !.Î jamais tu a'\aÎls le ma:~hct:T d'ai· pas à ma taille. e 

Vous av·ez bien fa~ de vmir ce - Ca prouve aussi, mon père, que ver 9UT sos sentiments POUT toi ; ta n1er un garçon ains fom'JU'ne, r a'lS:&.o -- Ah ça l M:CheJle 1 Qu.est-ce aU1 

XXVlll 

Moi, je sWs. SÎ."r1cète. n1atin .•• SouV'f'tl'l.t, voa eDXnitiricttés ma.- vous et mo1 n'avons pas mêm.e con .. trro.8r- dot aittirrc les épouwu111 comme toi.. carr iama: j.ama" • j ne- l'arcep· ça veut dit>e. -toutes ces questions 
Pourquoi Le serait-dle mo.i.ns que ~i.çaieint. r--1es préjugés bo1.UT'geoisSt'! heuT4 viction Je mon futur mari. les aloue.l1tes vont au mi•roiir. Tu n'es si L;T'3'..s po:uir srend·re. .J'espère bien qu.e tu nt: vas pas nod' 

vous ? t 'ent à votre œns pra.~ii:iue un l)ttl - Qu'est-ce QU~ bl cha.ntee là ) rochCTChée cin mariage que pan::e que - On n°ed. pas maitre de •ca eenti· Présenter quelque fiancé ridicule 1 !6 
r offre 1non amour ~t une fortu 'rop t111Îls-gêne. AuiouM'hœ, je vow.;. - La vénté, mon Paà>a 1 Tant que tu re-p!ésentes un chiffre reispectable me-nt" je puis aimET involontaire - - II ne s'~it pag de cela, nit'

1
, 

ne à c.elui que je choU.is. a1 ntiic sincère, MoHy ... ~ v<>u.s ave.z vous ne me présenterez que d~s fira.n ... de mill;..ons. me<nt. Mo1ly Bu.rk.e diWt, ce matin qUe,, 

- Elle Wi donnera peut être pÀJ.s d lt de.: chœe'3 qui avaient be90in d"êti..e cés de votire choix. il est certatn qu-e - Très flatteur IPOUlf moi. - Eh ! mon D. u 1 n u•ant oi.;"" fortune de &an père kti perrr · d ~ 
que vous. d'!cs, qu'~l était néc:.~·.Je d'exPrimer ie irefu~era.i. - Je ne puis e:st1me-r comme sincè- tu veiux ..• ça nie s-e -com:nan-de 1Jl:3.9. !\1îliis 'PO.user l'homme qu'cùJr aim , 111ê# 

- Oh 1 je ne croii:s pas 1 Que pou. en ce moment... Poru.rquoi ça "> rc qu'un homme ayant une fortun'e é- nrc te mets p:u en tête d'épouser tlll I 'il était sans le sou. Or, 1e peJl 
NUt~lle offiir de mjeux ) Eh bie.T"J 1 Mich 1 ché:rie, - Il ia.u.cLr.Ut qu'•b ru-int à mon gale à la timne ; ca• cdlui qui peut tel a:mowreux. que m"auriez concédé le même a""~ 
-. Son dé:!Lin.é~~ment ... en ~non.- q.. u~ c~nte'rlite. prorn~ttcz--mod die me 

1

. stoût, p0iu1r. ~ue ~·acc~te. , _ 'choisi·r sans .s'i~téresser ~ c~iffre d'u... - Oh 1 papa 1 l)rot a r--1icheli1lc, tagc. 
çam:t a t'C>Ct porur etre a 1w 1 . 1 ?revenir:·· John ee";l en An~}ete: ie, .- Je t .d1 .p:.esente to.u.s ce'llx q1;1'1 6: ne d·o.t .. ceè1J11-c1 .• Jeu.] est S'ncere en di- p~utôt choqu{;e. 

- Je ne compric.nds pao trèd hier.. YGUIS QUI connaasez 1 a.u ire, vou~ di'.lez. ta..:ent acceptables paTm.1 ceux QU1 m saait t aimer. , - Mon cnfa1nt, 'ntervint Mme JouT .. 
!\.T.a~~. chérie, vou5 jugez en fli)ecialtr..cc; ! à moi ù ... si la rou!e est libre ... vou.s oot demandé ta main. - Mon rp.etit papa, votre ro.i!IC>nne· dan - FemièTes. ton père e' cxpr'me mal 
m...:r: off e est p1 belle. 

1 

comi>:-encz. - Mais qu'est-ce que vous .ap'J)elrez ment .est flPécueux, run bCEllU ga'l"çon sa'1a JI veut dire que l'amour est une chose 
~1:.che:IJ.e la re~arda p~i\ien1ent. - c·e!!~ f'ntendu, 010.m:t elle grave- lin fancé accei>table ) • forM.vne peut aiuSlli être sincère et m'ai- dt que le TIW.l!"Îage en est une autre. 
- Pf'1lt-êtxe. Et~eile, toute son~ar- ment Je vo11.15 prév\ieind!f'ali ... \fou:s Jre1 \1, Jourdan - Fe:l'rières se 'PO'Sa d-e· nier, .réellement, ,pou!f moi 4 même. - Parbleu f fit l'homme. bourru. 

œ. !ors, ~1o!y, c.,..oyez-mo;, }afs,, ·z 1 k conso1e.r 1 vz.nt Michelle. Jamais, il ne pouNa; me le prou.- Cettf' enfit'Til me fait diiire de:s cho~ 
fai: 4 e la Pi:ovid·c'?lec ! no...;~ !lie 1omrrv.! l.a jet.me Amfr'c.aine ne comprit pas - Un mari acceptable, c'.esl un hom ver. inepte-s. 

:::i dt:vJn La DC'9t~nct-. f noui::ouoi compag-:ie é-.ta.:t ai p!1le en me i:tin. honorabk-... EV:d.emmemit, maiis i.1 faut aus@.i li vwt mieux e'entendrrc, mon 
t'u.s el~c ,int à. $0~ Qfl"I~~ et, dou.ce j fêt.i. ;ant octte promessf". - EVIdemmeint. 1 fa.:iire .entrer ein 1igne de cOI111Pte ~ père, tpou11: que je sache... AiinM, voua 
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