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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La reprise des travaux du Kamutay 1 LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE !Les évérte1ne1ils de l' 11 .. ak et 

Le Chef de l'Eta{p;noncera un grand La Jlression nalio11alisle s'in- les p1 .. ~occu11ations qu'ils sus-
discours sur la politique intérieure et lensifie au No1 .. d de Madrid citeiit elt +A1iglete1·1 .. e 

la politique internationale du pays I.Je hilan des co11tre-attaques cles Paris,~:. me~r~::è~eirn:.:::~lla~~:: p~ é~~(::i toua les 

·•· gOU\'Ct·11c111c11taux sion de malaise produite à Londres par éléments arabes qui a commencé à •'é· 
Le Kaanutay tiendra .au;ourd'hui. à 1 M. le président du conseil exposait • les événements de l'Irak semble s'être baucher lorg des troubles de Palestine, 

14 heures, 1a première séance de la ,avec une s&ti9fac_tion évidente ses 8J?: beaucouP atténuée. L'impression qui sous la fonne d'une solidarité avec lea 
première 9ée.noe de la deuxième ses - Ptéciations 2U su1et des entrevues qu il ··· Décidément, nous ne sommes pas au gon. domine maintenant est qu'il s'est agi, Ara~ de ce pays et l'on estime qu'une 
61on de la \ / ème législatuae. lfOU:J la pré- a eue.t avec M. le président d'll conseil bout des surprises q~e nous réserve la En Aragon, Barcel1Jne annonce une en l'occ.mrence, d'un mouvement pu- pareille tendance aggraverait la situa-
aidence du vioo-président, M. Nuri Con· yo<1>11:oslave. guerre civile espagnole, faite toute enttè- avance de deux kilomètres des milices rement intérieur et qui n'aura pas de ré- tion dans le Proche-Orient. 
ker. Après que la séance aura été dé- Les députés se sont mo_ntrés très re de rJactions soudaines, de coups del catalanes '''TS HuesctJ percussions sur la situation intematio - La dissolution du 
clarée ouverte, nohre grand Chef. .!\ta· heureux de constater les 9'Ulbments de théâtre ~uccessifs, Qut 1ndiquent bien l'a- Il s'aqit. en somme. d'opérations d'im- nale du pays. 
türk mont.eta à la tribune pour pronon c0rniiance QU.Î animent TécipToQuement charnement des parties en présence. J portance !rè~ second11~re et dont l'issue No.us Te'P'l'oduisons, d'autre part, à ti.. ParJen1ent 
oer ~qon di9COUN1. Jes deux pays et ont tenu à marquer Les contre-attaques déclenchées ces finale rl.e;neure subüï<ivnnée à celle des tre documenta.ire, la dépêche suivante 1 13.agd.ad., 

. .1\-pyès Q'lOÏ, on pTocédera aux ·élec- que . leurs sen~imen~s fPCTS<>nn'el~ ~~n~ jours derniers par les gouvernementaux opérations autour dr lof adrid. qui est en opposition complète avec la \ fu d. 3 l l A. ,. A .. - Le,. Parlement 
tiona IJOUŒ' la présidenice et le bureau 1 a.U!S& La maru.festab<?'n de leur fidel1te se poursuivent avec une ténacité bien :v. .lfô .- précédente : t 1SSOUJ9 :t es ekcti.on gcnérales fu-
de !.a présidence du K.a.nutay et à la envers la Y ou.goslav>e. . faite po11r surprendre reux - et il faut Un nai:ire de gue•re nationaliste a bom Berlin, J .,,., _ On est trèo préoccu· , rent ordonnees

1 
par : décioet disant n<>-

dés.i$tnation des membres devant fai.re 1 ouU:S ~es ~~festaUon:S sont un avouer que nous en étions - qui. s'atten- bardé rend,edi, a1nés-midi, Rosas, pettt pé, à Londres, par les événements de tomn:ent. que ~ ~ •net estitrne Que la 
partie dœ diverses commissions 'Parle· nouvel indice d-e 1 nm>ortance et die la daient à Iri chute imniinente de la capi- port dan 1e golfe de .1losas. aux abords l'Irak. Le général Jafar el Askari, qui coo~~on, Iqu exrge:it les principee 
mentaires. La prochaine séance ~e ·tien- , sécunité die l'Entente Balkanique. tale. Il reste toutefoi.l à établir l'a1npleur de la fro11tière fran~·aise. Trente blessés a été abattu jeudi, a coups de revolver, const.ituttonn~ ~ et, QU!! ... est 'P8Tt.ioulière .. 
dra d0.!Ils cinq jours. Le .groupe iparlementaire a appréc11é et la portée de cet indtscutable regain ont été •,zmenés d Fiqucras, dans la pro- était le partisan le plua convaincu de j m~nt ~entl~f e a p-resent 'POUT l'exé .. 

1\1. lsllll"l 1 .. .. , . t t'lllt'lltln et aipprou.vé à l'unanimité les dé<:lara- d'activtté des milices du "Frente Popu- vtncc :te ~erona fCftlalogne septentri.o - l'amitié anglaise. 1 C'U IOfl. Cl.i TC! ~rrnes, ecnVÎ9atg'éce, n'exis-
lH)illl c

3 

- I . 'tions de M. l$net lnOnü. lar". S'ag:t·il d'un suprême sursaut d'a- naleJ, vour v être ll,.,s11ttalisés. te PBB entre w et a ha.mbne. ~ Dé-
IJal' le {ll'<>UJIC llu plll'll j . . . , . . · t ~· Le généi,aJ Bekir Sidki, qui a dirigé puoté9. A }a d gante, n~ice d'une fin prochaine, ou du Cet ép'sode revêt u1•.e portée morale d 

An ka- 31 A A - De la présiden , . pd,es quo id, . odn "- dpagse " . ""igna.
1 

- de' but d' tl d t la révolte, est un Kurde, officier ans Le nouveau gouvem- t bü. 
d ·-· 'l d'. d ·. "tr. t " du g-rou- ' hon es oan i ats u. parti aux c ec- JLne ac on e grand s ule, capa- pltts que '•"1ilttaire ; les nationalistes ont l'armée irakienne. Quoique le souJève- une ·on:lonnanir:.e déclara~~ .. :e da: l'i: 

ce u con~1 a mrrus a .10Rn. bl " . tian du Kamutay. M. Je président du ble de 11:,odifier les àe.,tinées de la cam- vo,1lu a/," i rmer leur iJr'4,~ence aux abords ment ait été déterminé aurtout par des ,. • d la 
pe parlementaire du Parti epu icrun ·1 )' "1 _,. •. d' "d' pagne ? tmmédz"als d• la fro r tie·re française afin te-ret e •écurité publique, Yassin ~-

conse1 a l'aP'Pe e QU 1 a.v_.-~ ete cc1 e , • · ·' r•=sons d'ordre intérieur, on s'attend à h · -
du Peuple : 1 ·1 · • 1 -'- p .: d,• d' C'est ce que nous al!ons essayer d'éta- d'tnti111ider les carqn.• qv:i se livrent . dans ~ . c a, ancien président d.u conseil Nuri . d p R p par e consei gen.,,.. au ar~ ~ e- ce que le nouveau «ouvemement ooit Said . . . ' 

Le grooipe p.a.rlementa.ire u . . . . d M Abd Jhal"k R blir à travers les rr.mmuniqués officiels cette réq'on. à un Î1"r.>rtant trafic d'ar- e • anoren mimstre des affa.iree étran-
a tenu à 15 heures une réu~.o~. souiS, ~ ~=n::~en:.::::dat ~ la p~ési.d~n'ce e~~ de Sala111anque et de .\fadrid. Ils ne s'ac- mes et cl .; ;!iatériel d!? guerre à destina- caractérisé par des tendances nationa • gères et Rachid Ali, ancien min19tre de 
préaidence de. M. lsmet lnonu, -prem· Ka:rn.utay et de laisser à leu.Ts 1J>Ol~res lee: cordent nullement, com1ne il fallait s'y lion de 8f1rcelone. ~ listes plus acc~nédtuées que celles du gou- J l'Int7ieuT,. ont été expulsée. On ap'P'Ten.d 
dent du con.se1l. . • 'd ts d K ta t d attendre, d'ailleurs, Q'lant aux résultats Et à re p•opos, o11 ne peut s'empêcher vemement !>Tee ent, que e trois anciens ministres "" oont ren 

C d d 1 d . f v •ces-<pres1 en u OJmu Y e ceux u On redoute surtout à Londres une du.s en Svn'e. 
<·-·1 o nsi 'Aéran.~ kqued - an~ e isco~rsl' o ... Parti. Ces prio,positions ont été acceptées des opérai-ions de ces jours derniers. d'étre frarrpé par la ~ombativlté dont té- . 
JlCl~ qud ta!' tuT ·oit -pdronKon-cer taa oc.- à l'unanimité -par d·es a.pp1aru.dissements.. Les nat !anallstes n.;_tirment que toute.! n1oigne i.a /lotte naticnaltste, qut ne grou-
cas1on e ouverture u aanu Y. on les contre-attaques .turent brtsées et que pe pourta,z.t que deu.-: ou trois unités, oP-

, __ · d. 1-:.... Le ,,,....ou.pe a ensudt.e continué ses dé- l • pourria trouver tout'OS IC':S m 1oau-vns VOIU ,..~ es troupes du géneral Varela, en pour- posée à hz passivité dl!s navires de guer-
d la Ü · • t • · libénations sous la 'Présiocknce de M. Ha.-lues au 9UJE>t e po tlque in e'fleure suivant les assaillant1 battus, ont même re gouvt'rnementaux. Plus de six cents 

d l 1 · · d la T ·~n Saka et a désicmé ainsi 8CS C'andi- é é et e a po itique etrangere e ur- - ~.. proc d o l'encerclement du village de milles marins sépare"t Cadix, où nous 

Les entretiens d'hier de 
l\I. Delbos Les pourparlers na vals 

anglo-soviétiques 

quie et .que toutes Jes directives Y ee· datis : Cuera'Vaiiente. Touterois, une dépêche avons lieu de croire lJ'J.e se trouve la ba-
ront données pour toutes les questions, A la présidence du groupe pay}emen de Lisbonne - où l'on est fort peu sus- se des croiseurs nat iunalistes, de Barce
M. lom<'I lnonü a estnné que ses cama· t.U?OC du Parti, MM. Hasan Saka (Trab- pect de partialité en faveur des gouver- zone, et !>! long de ce )'arcour_., il leur faut 
Ni des n'att ... ndraient pas de lui qu'il zon), Dr. Cemal Tunca, (Antalya). nementaux - signale que les correspon- passer devant Malag~. où se trouvent con 

.Lon.dres, 1er. - On "ll>Prend qu'à J., 
suite de la note ~ à l'Anglercnre 

P.aris, 1er. - M. Yvon Delbos a eu 
1
r par le gouvernement du Reich au 

911
_ 

hier une ..trie d';,ntr~tiens au:xqu.els on iet de - pourpa:rlens naval a.vec ru 
attribue une ceruri_ne portée Politiq~e. \ R. S. S., les milieux cliril{eant:s britanni: 

Vers un «modus vivendi>) 

f ranco-alJen1and? 

devance le chef de l'Etat en entamant Membres du conseil d'administra. - dants étrangers sont comignés à Sala - centrés 1"importants ef•ectifs gouverne -
un débat de politique générale. tion : manque : cela si.gniife, dam l'hypothèse mentaux. 

Il 9 est donc cantenté de rappeJcr MM. Ali Kiliç, (Caziantdp ). Abdul- la rnotns dPJavorable pour les nationali.s- Mais Les navires de (Juerrc républicains. 
qu"en ce moment. M. le priéSdcnt du halik Fuat (E.rzinlcan), Aziz AlvuTek tes, que l'on est consr-ient au Q. G. llu d titre J",.!nirée en campagne, avaient 
conteil yougoe1ave C9t en visite officiel... (Erzunmn), général Sükrü GOkberk général Ti'ranco de l'1'tnportance des opé- co1nmencé par jet~r leurs officiers par
le en no.tre pays. Le groupe paTlemen- (Istanbul), Hamdi Yalrn.an (Ordu), gé rations actuellement ~n cours. dessus b1Jrd. Ce n'est 1amais ld un bon 

Il a Teçu t<>Ut d abord au Quai d Or- qu.,. auront une série doc contacts avec 
say !' amba..sad.eur d'All=e. M. J., !' ambas.,.de des Soviets. On croit sa.
baron W dc.ek. A oe propos, on orojt 1 voir Qu.e le tna.ité en que.tion eat en 
avoir QUIC les milieux po]itÎQues de V'Oie de rédaction. 

taiTe s ' est livré à ee m()ment à des ma .. néral Ihsa·n SOkmen (G.i-reson), Rasih Le comn~untqué de Madrid est peut- système pour s'assurer le succés / ... 
nife•tations amicales tTès s incères en Ka.p\.an {Ant.ailya), Rasim Ba.are {Si- étre plus tntéressant. Il déclare que les G. PRIM! 
fa<veur cle n<>tre illustre hôte .et de la vas), Daimar Arjkoglu (Seyhan). troupes a<mvernementales avancèrent, au 

Benlin vo.ient dans Ie réce?l't dàcouna de 1 
M. Go.,,-iin1<, un •"?Ont> pouvant con - M. De Chambrun 
druire à un c:modus vivendj;, et à tm 

T<>.'PProchœnent en!l'e Jes deux J>llYS. à la retraite 
Yol14(0<1iavie. cours de leur grandt offensive de jeudi, /''RONT DU CENTRE 

V 1 . d l'E . 1 Le grandes lignes du dis-
MARQUE deman, président de la l...4rue Aéronau

___!iOS HOTES _p~ -
1 

tique soviétique <Üssoaviachim>, et les 
1\1. Stoyadinovitch person~e~ de "'.' suite, sont anrvé. ce 

J 1 matin Jc1 rpar l Ex.press du TaunLS. Ils 
Ù Istanbul ont été rec:us à la gare pax le vali et les 

· h t f ct"Cl'llnaires civils et militaiTes. \'olr<" pays csl s1 beau, tlit 11ol1·c 1 au • on • . 
. . Un détachement de soldats, muS'lQUC en 

ll<)lf', (lltt• )'()Il 11'~ gucrt• t•ttVlt' tête, et une escouade d'agents de ipoli~ 
•le I<'\. c1111ltcr ce ont rendu Ie9 honna.rre. 

M. Stoyadinovitch, pr.ésident du con- Le général, après avoir visité la fa-
ai.eil de Yougoslavie, notre hôte, accom- briciue, e9t 'J)a.Tti par le tirain de 1 0 h. 18 
pagné de Mme Stoya.dinovitch et des polllT Krrkkneli, salué à son dépa;t avec 
personnes de ea "te, est arrivé à ls· los mêtrnes honneWIS qu'à son airr1vée. 
tanbul. hier, à 14 h. 40. " 'i-~ 

li a été salué à la gare pa~ le gou - Anka.ra, 3 1 A. A. - Le général est 
veaneur et le gérant d·u commandant du ~enitré ici ce soir, à 21 ·h. 10. 

cor;ps d'armée d'Istanbul ainsi qu~ paT Le déJJart d maréchal 
le géin.éral FU<at, commandant de 1 Aca- U 
dénùe de guerre, le d:i:recteuT de_ la po- Fevzi Çakmak 
lice, une détl~tion de la colonie you· -·-
goalave et les autorités civiles et mili· Le mar,écha.I F evzi Çaknnak, chef de 
taues. Un d.étachement de soldats. mu- !'état-<r110i<>T général de l'année, est u
aique en tête. a rendu )es honnarr-s. Au rivé hier matin à IstanbUI. ll e. été salué 
moment de rentrée en gaa-e du train. à la R8Te ipaT les officiers supérieurs de 
)a fanfare a exécuté la marche yougoe- l\armée, les hauts fonctionnaires des au
J.arve. torités civiles. Il s'est rendu à sa rési-

Ai>rèe avoir e.erré J.a main des per- dence à G02tepe. 
aonn~ venus à aa rencontre, M. Le Ainsi que nous )"avons ".gna]é, il 
t>résident du conseil you:;gol'Ùave s. est part demain à bord du cro.iseuir Hami
embarqué à bord du motor-boat Sa- diye. pour Constant2'Ja, d'où il se .r~nd-ra. 
karya,. Qui l'a conduit aux quais de à Buoa'J'le6t, ipour as.slster au conse1l des 
TOIPhane, d'où il s'est rendu au Péra- chefs d,e5 états-majoT9 des puissanCee 
P.abce. Après $y être yeposé, il a visi- de l'Entente BalkaniQuc. 
té le musée d'Ayasofya, le Grand-Ba· :~~-----
_. et la mooquée Sultan Ahmet. Il a ~1 C d Abb ' h ppe 
.,..;su; à la repréoentation de lopérette • eva as cc a 

turque cMaskara>. A SO<I entrée au à un grave accide_nt 
théâtTe, le rpubli.::, debout, ra acclamé. 

Notre illu tre hôte a admiré le• pro· d'auto 
grès accoompl:le en si peu de temps pa< Hier, vem 4 h<mm;r dlU maitJn, l'auto 
noa arti tes et en a félicité la direction. pairtIDullèTe c0Ddu1te par le chaJuffeur 
11 s'est rendu ensuite au souper donné Emin. et OOrnl laquelle avaient pris pln
en aon honneur au P...-k-Hôtd, par M. cc ~ député cfe Bolu, M. CJeva.d &bbas et 
Haydar Aktay, notre ministre à Bel · t.ro!.s de ses amis, de retour de Bebek. a 
llrade. donné die l'avant, OJU tcru.rnnnt de DefteT-

AuiOWid'hui il ira au PhanaI prése<l· da<'buirnu (A.m.avutkoy), oonlre Je camion 
ter ses hommal{es au patriarche OTtho- No. 833, de la Société des mm.es, qui sta
doJte qui lui rendra sa vi~~te ~:1 Péra, .. Uion;nru;t sur le -côté gauch-e die ln. rue. Le 
P~!ace. Il est probable QU il de1eune a ch<>C a été d'nll.ta.nt 11>l"US violent que ne 
rn1di à Büyüka.da. lull!tt!ettr quil aJlait à ooute vlita!se n'a 

Le prét.ident du conseil yougo:lave ~ eiu ~e WU•J)S de freiner. Le deva.nll; de 
r"l><lrtira pour Belgrade demain so~r. 1 La voltuTe a été défoncé. M. OervlUI Mli:>8S 

A l'arrêt du train à lznut. il a dit au t !111!11!.s cmt été ~ <lt tra~ 
11ouvorn~ de la localité qui était venu ~ :.:àpltlall. Alprès le<> !l)OOIIUlerl> llO!ns, M. 
le aalue:r a la 11are : Devad Aibi:xlS a :reg11gn.é son d<lm.h::llc. 

- Il fait telJemenl~ boa.~ v~trlel pays Fort heu.reu.sement, son étn.t de s:ar.té est 
eat &i attrayant que on na Tee ement 
Pa · d 1 · SO.tls!a.lsant. 

• envi e e quitter.> Il Il. lieu d'aj.outer Ml&SÎ que le cattni'cm 

La visite du général rut :roJeté p1,,.. 101n IJ8I!' 1e chOc et a1i!a. 
~. . • dlooner vld!.emmen.t contre le mur d'llne 

E1den1an a Ka ysen llUllson. où i!I chav!m. 

~,;., 31 A A. - Le général Ei· Une enquête Il. été 001verte. 

de six kil'lmètres à le11r aile droite, c'est
à-dire au .Vord de Madrid, et d'une quin
zaine de kilomètres à leur aile gauche, 
c'est-à-dire au Sud de la capitale. Ven
dredi, il n'y eut pas de nouvelle avance ; 
"les gou~'~rnementatt't, dit le communi

ers a prise e scona cours de M. Mussolini 
Paris, ter. - Un communiqué offi-

ciel nationaliste insiste sur l'imminence 
de la pri.., de !'Escorial et a.ioule que 

co1nn1uniquées à ~1. Delbos 

qué, cons >lidèrent leurs posttions recon- les nationalistes ont avancé sur ce sec
Avec M. Cerruti, ambassadeur d'Ita

lie, qui lui a également rendu visite, M. 
Delbos a 1proc&:l.é à un laorge toor d'ho. 
rizan eurOP-é.en. Il a .été question ausa.i 
de !'envoi de M. de Saint Quentin corn 
ime ambassadeur à Rome. On. croit &a

voir également que M. Cer1ruti a mis M. 
Delbœ au lô<Jou?lant des grandes 'li1111ee 
du ài9Cours que p-r:ononcera aujourd'hui 
M. Mussolini à Milan. 

quises". Samedi, l'effort des républicains 
teir de 4 kilomètres ven Madrid. a porté sur un nouveau secteur, à l'Ouest 

du précédent, vers !·iavalcarnero, contre s... les autres fronts, aucune opéra-

lequel une violente ar:tion d'arttllerie a tion Împortante n'a été enregistrée hier. 
été out>erte. Enfin, les miliciens du 
"Frente Popular0 n'0nt pas reconquis en
tièrement le village de Torraion de Ve
lasco, où, dtt encore le co1nmunlqué ma
drilène, ''les 11attonriii~tes sont retran -
chés dans le clocher de l'église". 

Ces résuAtats. s'il faut les tenir _pour ac
quis, sont maigres. /! ne faut pas étre 
grand strntège pour savoir qu'un front 
est toujo:Lrs constit t'.é par une ligne de 
résistan.:e princtpale. jortenient organi
sée, et par une lig1?e d'avant-postes dont 
la mission est de cor,t~nir l'ennemi, d'ob
server 9eJ mouvement~ de retarder son 
avance é1;en.tuelle et, l~ cas échéant, de 
se replier sur la liqne d'arrière où doit 
se livrer l'action dt!r.tsive. Nous savons, 
par les communiqués antérieurs, que le! 
avant-post.'?s du vé~érril varela étaient 
sur la liqne marquée ?Jar les villages de 
Grlnon, 2'orreJon de la Calcazada et Tor
reion de Velasco, co ... quls mercredi der
nier. La l•qne de ré.•t•tance 11rlncipale est 
ba."!ée sur lllescas, à une diz.aine de kilo
nzètrcs f. l11s au Sud, Nous voyons par le 
co1nmuniqué même ùe Madrid, que les 
républicains ne sont arrivés nulle part au 
contact de cette se~a11de ligne et qtL'ils 
n'ont 111~me pas p1t enfoncer la premiè
re. on peut donc dire que leur offensive 
a échoué. 

Il reste toutefois que le regain d'acti
vité qu'ils ont manifC'if.é, en l'occurrence, 
a dû co11trib11er à '"tarder de quelques 
jours la marche généa'e contre Madrid. ,. .. ,. 

Les dépèclies de Salamanque mention -
nent des ()pérations car d'autres secteurs 
également, 11otamm•nt celui de G11ada
lajara. lei, 01z. est à ;JlU~ de cinquante ki
lomètres do Madrid d vol d'oiseau. C'est 
dire que l'in!'esti.ssement qui s'ébauche. 
dans cet!e région. eat encore trop loin -
tain po11r inquiéter sèrzeusement la ca
pitale. 

On •ig nale aussi une at:ance de trots 
kllomètrcs dans la ré; !on de Soria , pe
tite loca!:'é de dou"' mllle habftant&. 
dans les montagnes, cl 216 kilomètre! de 
.Madrid, r,ar la route 1~50 kllomètres par 
la voie ]errée) Soria sert de charnière 

Une << diversion>> 

nationaliste 

Berlin, 1er. - On apprend qu'à ti
tre de diversion contre les offensives 
des gouvernementaux au Sud de Ma
drid, les nationalistes ont déclenché une 
attaque de grand style au Nord de la 
capitale. Les troupes du général Mola, 
apt>uyées par d'importantes forces aé
riennes, sont parvenues à s'empareir de 
plusieurs positions Ïmpcrtantes dea ré
publicainsa 

D'importantes concentrations de trou 
Pes et de matériel <>nt lieu également à 
Navalcarnero en vue de la Poussée con 
tre Madrid. 

La version 

gouvernen1entale 

Enfin, avec J'a.mba,ssadeur de Belgi
que, M. Delbos s'est entretenu do la 
prochaine conférence à cinq des Etats 
loeam~ens. 

Une opinion anglaise au 

sujet d ~ l'Allemagne et 

~de l'Italie 

Londres, 31. - Da'ls la revue "Great 
Brltaln ond the East", M. Glorne11 Bol
ton public cyuelques l')!r;ervation! sur l'Ita
lie et l'.t!lemagne. 

Il relè9c qu'après "' dernière déJaite 
Ide 1918, l'Allemagne ett redevenue puis
sante et si elle était battue à noui·eau, 
elle red•,viendralt puhsante au bout de 
uingt ~ns. "Il est d·mc raisonnable de 

Paris. 1er. - Un communiqué de supposer, "Onclut l'au!.eur, que l'Allema
Madrid précise que les opérations des gne est destinée par la nature à ëtre et 
troupes gouvernementales au cours de d demeurer pui&sante. 
ces jours demien tendaient à contenir La natitre également destine l'Italie à 
l'attaque nationaliste entre Tolède et étre la '11aitresse de la Méditerranée. A 
Aranjuez. Cet objectif a été atteint. quoi serv1mit, par co1'"r.quent, de la bat
Grâce à l'~cupa~on d!' _la ~are, de Se· tre en 1910, étant donné qu'en 1960 elle 
zena, la '"Oie ferree a ete d~agee et la serait pl!ls forte que jometis ? 
rou~ de Valence est aUSSJ redevenue j Il faut Que nous co"11prentons l'.11lema
prabt,;a,ble. . gne et i'lfalie, si. non~ 1·oulon.s que l'em-

On confirme '!ue le denuer bombar-

1 

pire britannique cons•1tue une vive réalf-
dement de Madr.:;1: ;ait 125 morts. té au cours du siècle actuel." 

Bœ-lin. 1er. - Des transfuges passés Le dossier 111ilitaire 
au camp nationaliste rapportent que les S 1 
gouvernementaux seraient très démora- de 1\1. a engro 
liséa par l'échec de leurs conh'e-offensi .. 
ves menées avec l'appui du matériel le 
11 lus moderne. 

Le survol des lignes natio-

nalistes est interdit 

Pari:s. 3 l A. A. - La co.mmission 
que présidait le général Cam lin consti-

. , e le do-:-. mil,'taire tuee powr ex.aan1n r ~" 

de M. Saolenl!"TO, a conclu : 
1. - Salengro comparut eeult!tnent 

une Fon d.eivant un cœlSeil de guerre. 

Be 1, 1 - J..e général Mola a 2. - li ne fut iarnaï. condamné à r in. er. 1 
avisé la Société d'aviation cAir-Fran- mort. . . ~ 

tr ont reçu l'ordre d'ou '3. - Il fut, au contran;,, ac<l'Ultte, ce• que ses oupes . . Ali ·1 
vrir le feu indistinctement contre tout bien que, pnsonn;.er ~ . . . ~e, 1 

avion étranger qui survolerait leurs li- se trouvait doaru J ":'po bihte de r.om

entre le ;ront ae caattlle et celui d'Arci- gnoo. 
<pa.r11Ûtre et de se defencl:re. 

Rwne, 1er. - M. le comte De Chaan 
brun a cruitoé hier définitivement la ca.· 
pitale itla:li.enne 'POUT Fentrer en France. 
J_usq~'à l'arrivée de M. de Saint Quen
tm. 1 aanbaSSMle sena gérée pair M. Bion 
deL faisant fonction de chaTgé d'affai-
ree. 

A11rès l1•s conv1•rsulions lit• Prague 

La Petite-Entente en sort 

renforcée 

Pr"l!Ulf', 1er. - Le roi Cairo! et le 
prince · héritier Mihai, ont quitté Pra ... 
g'u.e ce matin, à 1 heure, Un com'mUni
qué officie) riéaiffirune la nc3c.enité 'POUlr 

les deux pays ainsi Qt.JC ;pour leur a1Jiée 
commune, la Y ougositarvic, lai nécessité 
de .uivore une ligne 1P<>litique 1rénéra.le 
commune et de développer encore da... 
vantage letn amitié. 

t es relatluos ilulo yougoslavesl --
Déclarations du ministre 

d'Italie à Belj!rade 

Belgrade, 31. - Le nouveau m.ini1-
tre d'Italie en Yougoslavie, le baron 
Indelli, provenant d'Athènes, arriva ici. 
Interrogé par les journalistes, le ministre 
déclara que les mticle• de la preae ro
maine concernant le rapprochement ita .. 
Io-yougoslave concord~t avec le nou
vel accord économique entre les deux 
pays et répondent au~ aentimenta ain
cères du peuple italien envera la Y ou-
1roslavie. 

Une pluie diluvienne 

à Izmir 

Hler, Vell> Je taro, unie p!.'UJ!e dilluvle:rme 
s'est abattue )Stll' IzmJ.r. Diuls J>espaœ 
d'un qual'I; d'hwœ, li>s qulll1tllllr6 Kamtas, 
GÜm!iikonü, ~. A:ml3ztarcl, le rna:r
ché Hnlem Al:" étaient sous les eaux:. 

Les groc;oo; pier!l'Œ cll1117'iées !XI<' les 
enaix JOlllChaiem ies rues. 

La circulli.Uœr deis 11na.mways et dœ an
tilS fut i.nterromarue. 

Les =-~ de coota.lnœ mlll.
SOOlB et <!ES ibout!quas ont été enivahls IJ8I' 
les œ.wc. La p.luie n aon~ wvec ln mê
llllO viDleriœ duml>t uzne heure. 

Des auwters, ..,, nœntte kle 500, s'em
pl<Jil>nt lllll'tout à ~ k!B il'\llŒ et à 
ra.ue ci.rcullr les """"' s~ n n'y 
:i. ;pal> de vlct.!'llles hUlllQme& à OOplcrer_ 

La pluie coo.t!nue touJOUŒ!J. 
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LA PETITE HISTOIRE 

L1l VIE LOC1lLE Les 
« Medet» ou «mes dettes» ? 1 'JI'•. .........,.,... __ _ 

divertissements 
gratuits 

-----·------ \ LE MONDE DIPLOMATIQUE 
Mustafa Reaid pacha est l'un~ des 1 Il a.v.i.:it surtout la nostalgie des ine-: L<• Te llt'um cle ci• rnntin à ln 

penonnalit~ ayant l• plus travaillé à, truments cle musique orientale, tels que 1 Basilique de St. Antoine 
sauver l'E.mpire Otto:r.an d~ la déba- J'ud et le tanbur. 1 A · r · , 

meurt eat celle des fume-cigarettes en Nous nous plaignorui qu'à Istanbul 
ambre. Elle a reçu un coup mortel. les divert.issf'ments coûtent cher. Cela est 
tant tout l'Orient, deipuis que r on est vrai, mais on est arrivé ici à trouyer 
parven.u à fabriquer "" Eu.re>pe de l'am- parfaitement la difficulté. 

cle. li Je re:-nd.ait bien compte du dan~ Il. brûlait de f envie d'entendre sU.r iruu ~ul ~b n,ous avlion.sRanpnonCace, ~1n1 e h l . l . d me.81! ~. ce e ree par e . . mi 0 ger et av •. ut c e:rc:hé à y t'emédiM" clane ces tn.stru.ncnts es airs nosta g1ques e 1 c - r . ' 1 1 h 
J.a mesurr: Ce ses capacités. son pays. os1mo, a, eu ieud ce!' mabtln, ad . . de'ul-

c' d La · • l . . , p . re.~· .. en presence e am assa nec _ 
est 3.IlS ce but qu'il ina•ngUll"a la pé~ ffi!.!Sl(IUe QU e>n Ut servait a au.s 1 r D s· . ,. 

riod.e du 1: T.amzi:mat > (Téformes) et ne paTlait .pas à ses sens. Il maudissait ta: iei ~nna 1~c.a Galli., ;u consul gel 
c'e.at d.ins ce même souci qu'il a tâ- Mozart t-t :I se bouchait les oreilles pour dnera' 0

1tnm. d mnCoao et Camu !personne 
h , d' d d B h u consu1at, u mm. pane:r et c e introduire clans Je pays La culture ne pas enten re les sonaties e cet o- d 1· • d la I . L R, 

d es •per~onna 1tes e co on1e. e ev. 
occi entalo. Il apprit à la Sublime-Porte ven . p C 
· Q d !' ba d h d' f · œ:mo a prononcé une allocution a voor clair dans J.es tcndanc .. de la po- uan am ssa. eur, le c an;:é a - d 

circonstani~e d' 1.1ne très noble inspi~ 
litique l!Uiropéenne et trou'Va le moyen faires ou c:uel.Que ha1u~ fonctionnaire ne rahon. 
de faire profiter r mnpire ottoman de se trouvaient pas à r ambassade, le hoc.a 

Puis. un Te Deum solennel d'.action lopposition des intén~ts des grandes ee sentait en fête, car, en leur absence, 
de s;rrâce-s a été chanté pO'Ulf célébrer 

puiase.n:es. il pouv.t.it, tout à son ai!e, chanter à 1. . . d I 
anniversa1re e a vktoiTe italienne de 

A un moment donné, il oriienta selon hëllllte vojx~ ses alrs !avoris. 
1918. celui de la marche sur Rome ein-

son désir le:e Anglais, 1es Français et les Tout va mal, se disait Mme la marquise · 1 f 'Em 
1 que a c ndat!on de 1 piTt:. 

Sa.·rdes, ~t il réussit à faire battre les sol .. 
-'-· d Des' Q•J- c- hauts per~nn••a- QU•'t- Rappelons qu·à 16 hcuTes, une con-l:liml:S e cr.!l trois puÎ59ances sur les mê- ~ ... .,, '7V _.....,. 

taient le palais de l'ambassade, notre férence pa.r le Chev. OH. Radoe:na. au-
mes ranas oue les tro·..lr,,es otto.rnane.!. "'a li'eu a' la «"~•a d'ltali'a•. 

R -.-..! . ..J - _L - • • • eff , d"l imam montait au dernier étage et s'ae- •· Uil 
.,..., pacna • etait orce e e- LE VILAYET 

ver 90n f!ls comme un homme d'Etat seyant à la tenasse, c;e mettait à chan-
ter à gor-{e déployée, comme ll l'aurait 1 ~<'" U()ll vr•I 
fMt, par ~xemple:, à Kâgithane, ou wr 

à &On i:ma~e. 

Cemil Pacha 
11oîform1• dt•s ll!J<'nls 
de police 

le oolline de Û>mlica. 
Cemil ",»-ha ava1·t r-u, - effet, une l Pour <les rai ons d' CJTdre matériel, """"' .... .,.. -· ll aimait tout particu ièrement un air 

bonne ~nstr1 .... t1'on et une e-celJ.ente édu- bl · , 1_ euls les agents ·de polioe qui ont pa.r-..... ... tu.:rc qui res.sem a>t a 1:ne œmentation et 
cation, Res.id pac:.ba lui-même ayant qui .e terminait pa:r IP. refrain : ticipé cette année à la grande Tevue 
occlQé, tout jeune, l'i~orta.nt poste d' Anka1a, à l'occasion de la fête de la 
d'ambauadelJI' à Patis, il y avait a.cQws - Meclet ... Medet. .. Medet. .. ( 1) République, ont arboré la nouvelle te-
une grande e]gpérien=e clrplomatique proxunité de l'ambassade, habitait nue adooté~ récemment. Le port de 
piu$ t.arJ, il avait fait nommer à ce mê- un marquis qui avait \!ne jeune femme celle-ci toutefois, &eTa géné:zial' é juSQu'à 
me iP'Q6te, i enviable, 'SOn file,, Cern.il au coeur sensible. En entendant chaoue fjn novembJ'le, d.ans toü~ le pays. 
pacha. sem.a.ine !a. voix de l'i"llam, Qu· elle con- .Les chefs de la Meté et leur per -

Or, tout e:n étant un homme droit et n.aUsa.1t dUSSÏ bien qne l'a.mba s.adeur, sonnel ne 'P.Q.Tta!ent PM jusqu'ici l'uni· 
intègre, C.Àml,il paoha était loin de pos.- répéter d'une voix tris.-e les mots c me· 1 fonme. Désormais, ils rorteront une ja ... 
séder les Ql!alités de &nn père. det >, la marquise avJ.it fini P8'î s' émou .. Quet le avec col rabattu et ourvert. un 

Il pa.rl•it le franc;.ais """ut-être mieux voir. Car elle croyait Que le hoca se PaO'talon bouffa.nt, IYP• culotte et des 
quie lui, ;on in truction était auesi WiPé- trouvait dans la gêne et se plaii;rnajt si. bottes. 
rielrre à (',elle die eon père, mW,s il était .aimèrement de « se.s dettes :> qu'il n'ai.r· l ... fl 

très loin de MÛaiT avec unie égale cl.air~ rivait p.asi à payCT 1 
bibliothèqul' du rnus<'e 

llP la R<·volutiou 
voyance lee c.otrr&nts polltiquea de 90n La marQuise, a:prrès quelques sem~ 
temtPt. Resid 'J)aeh.a d.vait été un a-énie, nes de patience, ne put p]us résister à 
qui avait ébloui Paris ; Cemil pacha a .. j1 cette lamen~ation et a.d.ressa à l'amba. 
v 't été lui-même éhou.i pa.r la Ville Lu- sa.deur Cem1! pacha tme lettre dans la.
mière. • queHe elle exprimait ]a peine QU' elle 

T C>Ut fois, il était très aimé paT Na.- reaaentait >1>vur c les dottea ~ de lïmam 
poléon l!l. efendi, et !ui fai9ait pa.rt en même temo<t 

1- hoonm .. d'Emt français lui té- de oon dé.Or de lui venir en aide. 1 
moiign i.ent i8..Udiai de l'estime et de La. Ce n'e~t qu'à la IDite de cette lettre 
.sympathie. Que l' ambe.ssadeur eut connaissance du 

Car il ~tait le fils de Resid pacha. 1 scandaile. Il remit "=sitôt son paase-
c· e~ mêrn~ J>OW' c~Ja QU

1

Qln ~ui pa:r- ,~Olrt au c hoca • en s'écriant avec. co .. 
donnait cer+-aJn de 9-!S actes qu on au- lere : 
rait P\I C'>~ com.TJle des gaffes ou - Jmpoli 1 Va aboyer dans ton m~ 
des ecandalea. drese. Comment a9'-h1 osé vociférer en 

L•incident Salahattin bey eet, en ,plein coellr de Paris, f!Il faisant suppo-
effet, une gaffe qui mérite d'être con- .ser que l'ambassade est en bainque-row
tée. te J ••• N'.l!>-tu ·pas aucun sentimient de 

dignité ) 
Oui, Sire 1 Non, Sire ! 

M.T ... ban TAN. 

Une ,>artie des ouv!".a;ges co.mpo.sant 
la bibliothèQU1C du Musée de la Révo
lution .sont sîtm>lem,ent brochés i il v 
en .a 500 Qui 9C trQuvent dans ce cee. 
Ils ont tous trait arux dii.vC'T.scs phase8 
de l'histoire de lïndbpendance et de la 
libération ,rationales. "T-ous cee volumes 
d.oVTont êb!e re}iés, ioe oui aSSu'l"ere. 
mieux ~eurr conservation . 

LA MUNICIPALITE 

l~
1

Îllê:\U~Jl1l'Ulio11 du Jl()tl\.'Cê.lll 

débarcadère de Kallilii\y 
Lïna11~uratiom 01ff.ic~lle du nou1Veau 

déha.rcadère des bateaux de Kadikoy, 
e..u Pont, devait avoir lieu à l' oc.oasion 
de la iê•e de la République. Elle a été 
aj.o.urnée toutefo.is, le m;nistre die l' Eco
nomie, ~1. Celâl BayaT, n'ayant pu 
quitter !.a capitaLe ?i>-Ur veni.r présider 

' La cérémonle. On ne !18.Ît pas encore au 
ne conn,11:Nait pas un tna.ître mot de C L 1 C H E S jtu1te quand le ministre 'Pourra !-e trou.-

Salahattin bey était premier secrétai
« à l'amba.ooa.cle ottwnane à Parie. Il 

français, cc qui ne l'avait pas empêché, ---...~ ver en notTe ville et, de ce fait, la dai-

bre artificœl ou tout J.U moins un corn_.. Non s~J.letment on a trouivé des amu .. 
posé qui en a toutes ~es a-ppaTetlces. sements à bon mar~hé, mais, de p}u.g, 
Chez nous, les fume -rista'Tettee se font g:r.atuits. 
à la. main ; en Euro!')e, on les produit li Y •l des 1J>Crsonn-es qui mangent, 
en séries, et à la machi111e. C'est dire boivent, ci.an.sent avec cel1es qui leur 
que la r.on.cW'Tenoe est ~outenable. p}aigent et se Tetirent a;pyès avoir goû-

Les porte-cigarettes à bon marché, té à tout :e QUÎ Jeu-t est offert. 
en verre, ont envahi en Europe ÎlllS - Si nous ajoutons cette partkularité 
qu'.a.ux campagnes, où ils ont m.rppl'anté à la propagande faite 'POUT attirer ici les 
même la tradition111all: pipe en bois. Et touristes, ,1 est très probabte qu'il y 
c~dant:. le porte-r4arettes en boi:s aura beaucoup d'am."\teurs de gratuit 
de jasmin est le meilleur et le plus eain Qui, de 1 ou tes: les parties du monde, 
qui soit. alCcou.rront en notre ville. 

En notre ville, rapporte un confrère Mais pour rpouvoir profiter de ces 
~u aoIT, il y a quelques boutioues où 

1 
amusements gratuits, il y a une petite 

1 on en confectionne encore. O.r, le mai- 1 difficulté à SUil\TJlonter : il faut avoir 
trc en cette ·matière, e~t mO't't il Y a 2 i un certain aplomb que to.ut le monde 
ans et il n'a pais été rem.placé. II avait ne possède pas. 

notamment le secret d'un vernis sPécial Corn.me je sens que la lecteur 
6 

pour enduiTe le bout du porte-cigaret- hâte d · d · ·1 · d I' JI e :?dVorr e quoi i s'agit, j'a'Tri-
tee qui, e"'t en conta.cd t es

1 
evreosbe. a 

1 

ve aux faits. 
emporte son secret ans a tom . • La . . 

Toutefois, grâce aux disp06itions pro- ~ande mo<Le qui ~ co~rs ma1n-
tectionnistes de la loi douanière, il n;e tena·nt a I~tanbul conSJste a assister 
vient plus de p0Tte...c:.iga1J"1Cttes d'Europe.,~~, b~urse délier, et fans y avoir été 
Néanmoins la rprodUction locale ne pa,...1 •nv~te, a -:les mariages. Cela ·devient très 
rait pas ~ avoir beaucoutP pr·ofité. Ici f~1le QUdnd. apTè3 la cérémonie, elle 
également, on préconise la création 1 morne .du rnz.ria,ge, on se Téunit dans la 
d'une coopérative. Isa.lie d un l1ôtel ou tm endroit s.imllaire. 

La supprcssiou des portefaix 
1 

Il ne faut pas s'étonner Sil Y a 200 
. . ?Cirsonnes dans la salle, aliors Qu'on 

~'~n. ne peut, ~ca1m~ cet:' s est fai .. t & larnc.é: .,e-ulc-ment 1 OO invitaticm.-s. 
deia a Ankara, mterdrre d un coup a 1 !La plnpa t t l · 't • d · 1 b l 1 c__ • • c_ ..., T 9CXD e~ 1nv1 es es vn!us 
stan u. ·~ ra.cta.ge a dos d hoanme. ""' invit.<.. et 1 -- ~ - · · 

e.ff 
.. . , ...... en P u.s gr.a.noie propoTtJon 11 

et. • •l y a dans la caip1tale 40 a 50 1y a des pe.sonn.ea qw sont !' · 
Poirte.fa:ix, il y en a 4.000 ici qui tra- quoique ne connaissant .pas du t~u~uJ: 
vaillent ça et là. Les d.~spositions du conjoints. 
règlement qui .a cependant été élaboiré 

Il est faC'ile d.e di9tÎn'.'tuer ,_rmi celleSi seront 'l.ppliquées progressivement en _... 
Qui sont .tn;'itées, dert d<tmes qu:i ont mis conunenc;dnt par les .portefaix travail-

lant dans Jes grand3 ~tablisse:ments. pour la '~ilconstance l~u.rs meil1eurs a.. 

1 

tours, QUl se sont fardées et qui se 'Pai-Lc" umetulcs du pe1·,,un11cl da v="'nent ns la salle avec la p~uis grande 
dos lt·umwnys a1"ilnce. 

Les -:.on.ducteurs e= 1,,. wattlnen de la 1 Bien plus., vu leur mise, on 1es re
Société dôS. Tirams ise .son: plaints à di- çoit arv~ Je"S plus grands ~o~neurs, cha
ver9es 4 cpnses de ce qu on IeuT infli- cun des parents des con~o1nta croyant. 
p;eait des amendes a toxt et à travers. quoique ne les conne1S58.Ilt paa, que ce 
Cette foi.s-ci, los intér~. conisidérant sont les invitées du mnxi ou ceux de la 
qu,e lon ;retient les impôts après avoir mariée. 
déduiit de leur traitemc!lt le montant des Il est vrai Que, finale.ment, 0tt1 décou
a.mendes •:lll-i leU1r sont infligées, ce qui v.re que ce .sont des intruses, 'TDais qw 
lèse le 'l';.·t.9or~ ont décidé de sjgna1ler oserait los mettre à la porbe ~ 
le cas au rninôstèrc d C'! Finances. 

LE RETOUR DU PROF. 
DR. FEUZIANI 

Le Prof. Dr. Francesco F eliziani, de 
retouT ·-le son congé annuel en ItaJie. 
a repris ses consultations tous les. jour.a, 
les dim.aac.hes exceptés, à son domicile, 
lstiklâl Ca.d.desi, Panaya Han, No. 1, 
Beyoglu. 

11 en est de même pour les intrus qui 
ont, eux. !a pa_Tticularité d'assiéger le 
buffet et de le soumettre au pillage. 

JLs mangent, ils boivent, iis dansent 
et ils s' ~ vont COlmJ'ne ils- .sont venus. 
laissant aux. oonioints le soin de se de
mander en uite quels étaient oes invités 
QUC r On n "°Va.Ît pas conviés ? 

AKSAMCI 
cependant, d'être no.œmé à ces fonc- C'est la veille d"'" fi'tes Que les jo11r- te exacte de cette inauguration n'a pas L'ENSEIGNEMENT 
tion.e de f'·!"emière importance. naAJx aont toujours 1lleins le p}u de été fixée. Lt~ clii·cclcur t.lc l'Acat.lctllÏC (le~ LA SANTE PUBLIQUE 

Selon La rèD!e, Cemil pacha devait le cliché<o. En attndant, le m0bilier du •Ion Le ' 1 ,,. . . • d' llcaux-Arts u Ankura :s ma au1cs ve11èr1en11c" l>Ulll 
présenter à lempereur. En se rendant, Pourquoi les journaux agi98Cnt·i1s de att-ente a. été préparé. Jl sera monté 
le jour fi.xé, au pal.ai•, il donna à Sala- la IGTbe / avant la Cérémon.e Prévue ; le Camo Le sy~pathique et actif directeur de CU diminUtiOJl 
haHiin bey le conseil suivant : Est-ce J;! sianpleanent un usage 1 et la librairie de l' él'a?,e supérieur seront lAcadémie des Beaux-Arts, M. Bu.r- Les st:.>t:istiqu.es indiquent de,puis quel-

- L'crtl!pereu:r pose toujours la mê- Je J'ignœe. éga!lemient loués. han Top:'IB.k, ~t rpairti ?OUT Ankara en IQiU~ années déjà, une h.eurell8e diani· 
me question aux étrangeT8 comme vous: PoW' ina paTt, la vue des clichés me La Cll~!-lt1·uclion des f)J'(f\IJ'c:, vue d'a-ssister à l'i.n.auguration de l'Ex ... nution des cas de maladies vénériennes 
« Paris v(')US a-t·il p)u ) > Sûrement il déplaît f'OUVC'TaiÎnement. lllt'~11agèrcs PO.si'tion des peinlr!es de 1a Révolution. en notre ville. Les femmes de moeUJ"8 
vou.s demandera la même chose. Vous Au demeurant, tous Ce!I clichés aont Il est SOU'Vent '111~a~ion, d.ain.t les CO- organisée à r occ.asion de J'ammiversaia-e 'légères nu do.uteuses sont eoumjsee à 
VOll.IS contenterez de Tépondre simple- pre.c;qu.e les mêmes. lonnes de 1,1 pres~~ locale, des ordures de la République et de s'entretenir er 1 un contrôle très strict et dès les rp:re-

ment : « Oui, Sfre 1 >. li ne dira pas Un endroit entoure d'urn jardin, le ménagères, et de l".!rvahi ment de vec le m1nistètle de certe.inee Questions 'mient ;ndices du ma!, sont envoyées 
eutre cho9C, et J' on n~ comprendra pas devant ~rune porte Oll tmle chambre au certai.n.s QUOO"tÏers par les mouches. A intéiieeaant l'institution qu'il dlrixe. l aux dispensaires. On a e.boh le traite--
Que vous ve conn.ai.s:sr.z; rpa.s k français. milieu Je laquelle il y a toujours une ce 'propos, l'Akaam fo.urnit quelque.-; li a'~it tout d'abord de l'envoi d'é- ment des malaides en Ica astreignant à 

Maie on avait cOJllTl•é sans l'imp'!'évu. arande table, même si le cliche' r~re' _ • · · tud.iante en EurOfpe ; on en enivoyait des visites quotidiennœ ; ils aont tous 
~ ...... PlCiCl..91-0'0~. .!.-.1: r1 l 

En eif'!t, kmlcrue Cemil ,,ac.ha le pré- sentait le devant d'une porte. Lee ordure. continuent à être recueil- rCKu.Uère·_nent tous les ans, jU9Qu'à il Y e. internés -~ ·CS institutions appropriées. 
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REFLETS 
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FRANZ !..EHAR.. - <Je célèbre composi
teur viennois porte actuellement plainte 
contre lui-mê~. Il a acheté un castel 
idyllique .,ituê au bord du Danube. Mais 
hélas, chai,;,ue fois que le maitre se met d 
composer, :tes airs de phono ou de T. S. 
F. - provenant de z,, villa voisine -
viennent blesser ses oreüles, combien dé
licates. 

Voilà 11ourquoi il drmande un juge-
1nent con 're la pertubatrice de son re
pos. 

L'accusée apparut devant le juge et se 
montra tort satisfaite. 

- Je r..e puis m'ex;Jltquer cette plain
te, dit-elle. Je n'ai jawats eu l'intention 
de déra 'l.fl•r le mait,. que i'admire tant. 

D'ailleurs, la T. S. F. ou le gramopho
ne ne to 11cttonnèrent J(lmais qu'en l'hon
neur de notre célèbrd compositeur. 

La meil11!ure preuve ? Je n'ai fait jouer 
que du I.~.,,,ar ! Et il est vratment impos
sible qu'nll soit lmporf!!'lé par sa propre 
musique ! 

Le juqe, crussi étonné de cette plainte 
que la ::harma11te accusée, a préféré ren
voyer le :ugement à qu~nzatne. 

ZOLA. ·- Au tradittJnnel pèlerinage de 
f.1édan, organisé ces ;011.rs-ci par les Amta 
d'Emile Zola. d l'occasion du trente-qua
trième ann.iversatre de la mort du grand 
écrivain, "'1. Jean Zay, nnnistre françats de 
l'Educatian nationale, prononça un grand 
discours. 

Emile Zola, dtt-U entre autres, est, à 
lui seul, la transition e•?/re les majestés du 
ro1nantis1'le dont il était demeuré Si pro
fo>tdément imprégné et le réalf8me litté
raire d'11:1jourd'hui, où les écoles ont dis
paru, mais où se donnt? libre cours, avec 
tant de talent chargé d'espoir, la liberté des 
te1npéra .. nents. 

EMBRASSADE D'ESPAGNE - Les peu
ples latins sont porté• plus que ceux du 
Nord aur démonstrations de cordialité. 
Les µhotoyraphies qui ncus parviennent de 
l'armée 1'ationaliste e.'fpagnole montrent 
fréquemment des mU!tolres qui, heureux 
de se retrouver, tombent dans. les bras 
les uns des autres. 

A-t-on remarq11é, .; ce propos. qu'il 
existe une accolade sptctflquem.ent espa
gnole ? 

En Espmmr - et d'ailleurs dans tous les 
paus de langue espa1111ole, jusqu'en Ar
gentine - l'embrassadP se pratique en 
allongeant largement lP bras droit et en 
frappant de la main ou,,erte. d coups ré
pétés, les omoplates d" partenaire. 

Et, plus en est content de !~P. rencontrer, 
plus on r rapµe fort et lcmgtemps ... 

ALFRED DE MUSSFT. - Ce poète di
vin est 1ié le 11 septem1~re 1810, au centre 
du Vienc-Porfll. près de l'h.6tel Cluny, 
dans une maiso11 qui porte encore le nu
méro 33 de la rue des NPyers ainsi débute 
la biograplliP. du poète par son frèr• Paul. 

Lors rlu percement d11 boule11ard Satnt
Germain. 'ln des deux cMés àe la rue des 
Noyers c.vait disparu ; l'autre, que l'on 
avait conservé, était d·"tienu le boulevard 
Iui-m~mc. 

C'est •IU 57, l'ancien 33 de la rue des 
Noyers, qu'était né le ptJète des " Nuits ". 
Une plaq~e apposée sur la façade l'affir-
1nait. 

Tous !es immeubles compris entre le 
53 bis et le 61 bis viennent d'être abattus. 
A la pla,;e où s'élevait la maison natale 
de J1usset, il n'y a plt1.i;, depuis quelques 
jo1Lrs qu'un grand chantier de démoli -

senta à l'ernpC'Teur en disant : c Notre Sur la l:"hle sont i-osés des gilets en lies, dans ld. plupart des quaztiers de quatre ans. Au début, on en choisissa.it Cette méthode a eu :pour effet im.mé -

!
premier ncrétaire, . Sa.Laha

1 
ttin bey >

1
, laine tels Qu· on en ven:r à Mahmudpasa., notre vi1le, par les ancierus tombereaux ~ ~r chaicap ~e section, de l'Acadé· di.at d'enTayer la contagion. z. 

e &Ouverain crut q.u i appartenait à a des cherniJe'IJ de nuit pour enfants, des à traction animale qui, faute de pouvoir rrue, puis un. uis ce syste.me, pourtant ..,.,. ... --,,,,.-.,..,--------..,.---.:.,.--..,,,,...-_,,..,,..,,..,,..,,,,,.,.,,,..,,,,_ __ ..,.,,_.., 

ttons. 

dynestie du fameux Eyup 0$l'lu Sala-1 chauuurcs. leo porter .a>ffioamm~nt l<>in des lieux exciellent. a été abandon.né. J 

hettin et !ui demanda avec émotion : lis •ont •i bien arr:..ngés QU un bouti- habités. 1,,. déposent en certa.in• poinœ M. TO<J>rak s'occupera au.i de la Le ((panit'r a salade» et la (( boîte à sardines )) 
Ah 1 V-·· e·t- al~ un de-,... · ' · · f · d questirwn non mo~- in"lrnortante, des 1 

- -- '-"- ,,,_, "".s' .............. QU1err n aur&t .paa mieux rut pour orner e conc."!ntration provisoire, qua]ifiéti .~ . .., ..... ... ... "" 
dant de c~ ~nd monarque } aa vitrine à titre de réclame. de c.stations•, où les camton.91 spéciaux pnofes&eiurs étrangera: ~ il Y en a actuel ... i 

SaLahattlin bev murmura : A dro;.te de la tabl~. le cliché repré-- viennent Jes charger. C'est ce séjour in- Jement deux, reepectivement l>O'UJ' la 
1 

- Oui. Sn 1 sente des femmes, la plupart fortes et termédiaire aux abord• immédiats de &eet:i.on d' arehitectm·e et pour celle dea ' 
Cern.il pacha ne put pas se retenir et ~ouriantes et Qui ont toutes le regard por· Ja .cité, qui est cause .de tout ~e mad. afficli.es. JI en faudTait encore dia.vanta- 1 

chercha à rectifier : té vers l'objectif de l' appa!Teil. La Municfpalité envisage dcmc d'ache-- ge. 1 1 
- Non, Sîre 1 A gau~he de la t'.1-ble se tient d'ordi- ter enOOre six grands camions. du mô- Su.r t~utes ces questions, et &ll'r d'au-' 
Etonné, l' e.rr._pereur !e tourna ven le na1re une pauvre fe;nme tenant entre me tY'PIC riue ceux déjà en service et qui tres encore qu'il .serait trop long d' érw-

oremjer 11:ecréta.lre les bras t:n enfant. coûtent chacun huit mitle Ltqs. Il ~cr.a mérer :ci., M. Burhan T Olprak fournira 
- N' ~tes-vous pas !JoOn petit ... fib ? Derrière elle, d'autres personnes qui ~ ib]e alors de rranspoo-ter directe • aux autorités compétentes toutes les luo.. 

demandl.-t-il. esaai~nt d<? eourire et dont on ne voit ment les ol"du.Tes a'U dépotoir uniqu.e. miè.res Qu~il puise dans .sa parfaite con-
- Oui. Sire 1 que lee t.!te" aménagé uffisamment Loin de la ville œ:ssance de la matière et dans le zèle 
Cern.il pacha intervint de nouveau: Que repréi;ente ce r.J!ché ? POU'T qu'aucun inconvénient ne goit à re• arvec leQu~ il s'est alt4ché à a~!'nlrer 1e 
- l'ion, Sire 1 Les femmes ont l•s membres d'une douter. dévelO<J>pement de notre Académie. 
Le président du cc-nseil et le mini.a- aoc:iété de bienfaisance et les effets p)a- La toute asphaltée qui Y conduit est l .. t•s J>l'(>ft·sseurs (it~ turc fl<tus J ,~~ 

tire des Affaires ét<ranJ;itères, qui ass• cés aur !a table sont ceux qu'elles vont en voie de construction. l (•eoJl'S lllllll)l'il~lirt•sl't l'll'llll.JC'l't's 
taient à cette tK::ène, soUTia.ient. dietribu.!r .aux enfants pauvres. La Munlc..:palité a cédé à un entre -

Cem.J pacha fut obligé de mettre Un autre cliché •eprésente 8 ou 10 preneur, POUT un me>rtant d.e 6 mille 
fin à la ..;omédie en av01Uant la véTité. enfants avant ls cheveux ra_.,és, assis par LtQs. par an, de choisir ·paJ1mi ie.s on
Un « hoca » à Paris terre, e:t •U dessus, :;uspendus au mu;r, duTes, ceHe~ qui peuvent êtne utili-sa -

Ce fils de Res.id p:icha. qui très jeu- dea com::ilets ou larges ou trop hies, telle• que les os, I"'" vieux ch.if-
ne éllVaJt été nommé pacha et amba.Na.- étroits. fons, etc . .• 
dieu.r. a'>ait emm.ené avec lui, à Pa.- Derrière les enfant<J, enfin, assis SUT A ce propos, il C'on:Wen:t de noti•T 
.r , corn.me un.am de l'amhaseade, un des chaî1:1es, les messieurs et les. dames, ,que lo.raqu'on parle df" brûl'f"r IC9 orduN 
c hoca J qu'il aim 't beaucot.W. A cet- leur.a bienfaiteurs. res, il ne s'agit pais de. lem soumettre à 
te és>oQue, on diepa.it cla:ns chaQue Pourqu,,i les journaux s' ornent-ils de )'action du feu dan• des fou:r.s prc>pre .. 
~de. d'un imam. comme si l'on telo clichés } 1ment dit avec cheminées et foyer. '--
observait «rupuleusement leo cinq pnè· J'ai déjà dit que ie l'ignorais. cf0ourS> Jorit il s'agit .orit d .. cellules 
res journ"llièTee prescrites par la religion Ma·s, pour ma 'pair:. je m'étonne que à fenneture hermétique où sont déi>o• 
mu uLmane. des b;enf.,uteuns et de.i bienfaitrices tien- &éee le. oJ'lrlu~ et où elles se dôcom'P<)<-

De même, Lea ambassa.d.eu.re étran .. nent à noser à oe titre devant un ap· aient, .&0ua !'action dissolvante des corps 
,gere en T vrquie avaient leuT chapelle PB. ·11 photoSJraphique. chimiques qu'elles cont.iermient. Au bout 
et J.eur a?Jttnônieir, prerre ou pasteur. Orban SELIM. d'un• mois, on a un e-~rais excellent 

Cemil ;>acha avait trOfl) gâte œ hou (De l'cAlqam») h'ès recherché par !' .. g!'iculture. 
qu'il avait lui-..même choisi et emmeo- C' e&t précisément la méthode qui a 
né à Paris. Ce dern;t"T .nmngeait à ... , :::::: C'est chez . :::::::::::::::::::::::~ été choisie p.a.r notre Municipalité !POUT 

table et 1'accom~1-.'\Ît dans sa pro- "'"' ' ""'""'"'"""""' la. destruction dee 011du1'CIS qui .flC décom 

me~:7.e l~~::::~~:Vait ~ ?U, malgré B AYA N ~~~.~;::~n~~·1~0:~~!.7. ~~ ll:in;~~~ :;~ 
tout, s'acchm.ater à Paris. Ni see eeca.. ; : :jt>eivaoe -ompetent est d a.vrs que, vu la 
pades da~ ]es bar.s et les ce.fés-chan.. : : : i ~ ~ dt tance, il s~a inuti)e même de l'e'S re· 
tants, ni les avance' des femmee qu'il ; ~ ~ 2 ._.3 , l•tlklal (ladde 1 ~ ~ ~~ co~vrir cte ~haux vive, .comme on l'a ... 
Y 1rencontrait et qui, tentées P&r eon ; ; ; en faee dn Pa•1age Ilaeopulo vart pronose 

tl.D"ban et aa tunicrt.1e, voulaient faire ;',,;=,_;'·;,~',;que vous trouverez ~[adan1e lelj !i!I Toutef.">is,. suivant le Haber, les ga:r· 
plus ample connammoe avec lui. ne SACS <le meilleur i:oO.tquïl vous l l l diens du cimetière bui....,.e, aux abo~a 
pa.rvenaient """" à lui faire oublier Io- , , ; faut pour la saison. les GANTS \\\,duquel '"' rrouve le dépotoir en qu...,.. 
tanbul. \ \ i du dernier cri et les BAS que il i tion, $e plai~draient d<S od""'r• nauséa-

11 avait la n<>euils:tif' de fumeT 90e1. ' vou• désireriez avoir. , bondes qui e en dég~ent . 
.,,..,......,.hile' •nns le platane d- la -lace dit" ,.,,.,,,,, ................. ,,,,,,,,,, .................... ,,,,,.,,, 1 Tant il est vrai qu'on ne peut con-....... ~ .... ..... ................................. ., ............................. . 
&:;:;:,:~ d~ pr:!:! t~:.:;::.,): ................................................................. 1 tenterC~~ 1~0':0;~;Ît~ 'artisans 

tout en devisant avec seo collègues. ( 1) Ah 1 au secours 1 I Une petite induotri~ locale Q\IÎ ee 
1 

Le ministère r!e !'!n;ptl'lJC'tion Publi -
que a établi le cadtc des profe9!'teuTa 
qui doivent ensei~ner le turc dans les 
écoles 1ninoritaires et éLren2èJ1C1S. Il n'y 
a pa,s de <.hangements &eneibles pour les 
classes moy'ennes : ils sont .plu impOT
tants pom lOI clas~t 'Primai~ . 

Ainsi, les diplômé• de l'école nor -
ma•le qui enseignent dans plu15ieurs éco· 
te.s à La fois ne le r~-::ont Que danors une 
aeu~e. et '~la, en i:::on:s:acrant plu d·heu .. 
res à leo..1rs leçons. Pour cc qu} est des 
profeeseiJTs suppl.;ant:s. comme ce sont 
la p)upa.rt des étudiants suivant des 
coll!fs à !"Université ou dans des écoles 
81UJ)érieur~5, ila ensei~neront en dehod 
des heurs de !.rurs étudee personnelles 
et dans un.e &eu•le kole. 

Ces dîiroositio.ns ont natuI'ClJC'JTlent 
motivé des ·mutation.s parmi 
seuns. 

• l\laskara • 

les profes· f 

LES ARTSI -----1 
i 

Hier .a eu lieu la ;>remière reµrésenr I 
te.tion de l'opérette de M. Ekrem Re$id, I 
dont La muaLQue a été écrite paT M. 
CeJ:nal R"'i~. li s ~it d'un vaudeville 

1 
plem de bno ; on a beiwooup admiré 1 
Lee ref-r.iina dont :'ac:ion orlt ipa.Tsemée. J 
Un air laze.. évoca~eiur des tempe an -
cieM, a été très "ivcment arpprec1e. 
L' OTcheatre a été renfo.rcé pair de nou· 
veaux él&menta et compte 20 exécu .. 
u.nt.. 

Bed>a .,t Hazim ont créé. a'V'<C l.eur 
brio habituel, deia typee très réuasis. 1 

L€s malheureux ! 
Les malhcu1·eux ! 
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CONTE DU BEYOCLU voyant le 'PèTe Germ.ain 8U!r eon .Mant. 
1 - BoniouT m'sieur le directeur, fit Vie Economiq11e et Financière Le père Germain ,~:ytr: d:~ \eprenait ses esprits. Quoi 

1 On 98it que le directeur n'avait ?as Q 1 d • J 
--~ ue ques onnees sur a 'coeurs: 

Par J. OZZARUD. 1 plus d'imagination que ses pensionna~- 1 c Nou r.e voyons ?as à l'horizon un 

- Meo aan1 · corr m I d' res. mort ? ri·t- J'lrOduction fruitière dan~,., <;u1 menace paTticulièrcmenot la • ~. "' ença e 1rec- Vous n'êt·es donc pas 
leur de l'hoep~ devant ]~ vieillards il à son t<>ur. de la Tttrquie ! nation t.uraue, .autant 'lu'il est po,stble à 
e.ssernblés, i'ai une pélnible rnis .. ri0n à _ c· c~t donc une manie ? répondit un être humain de ,,révoir. Sïr existe. 
~e~lit. J~ doi_., ~us faire part d'un Germain. Si je wis J)8.S mort ? M'est Comm~ nous l'avi ;ns indiqué, ces l.P.our non<J, un da:.~er au-delà de J'ho-
cr~enement ~u:am tnste que douloureux. avis même que je me po'?'te aissez biell. jours-ci, ~os 1Pommes 3 ont très en faveur l rjzon, qu'il ne nous est pas donné de vo·ir .. 
L un des votres. le père Genmain, que. L'allégresse régnait dans les coeurs. à l'.étran~er. 'nou.s n'en avons pas peur non !Plus. > 
v?us ailn1ez t-oua, vie~t de mour-ir su-

1 Quelques-un!'- crièrent Actuellement, les ::>ays qui nous en « Nous .sommes en train d'organi r 
bite.ment. Au cours d une sortie, hieT, 1 achètent !e plus sont la Palestm'e, nos moyens de défen~e selon .Les néceesi-
d ' 'Io-- Vive Germain ! ... 

imanche il a été frappé d'aspoplexie 1 d l'f.i<vpte et la Syrie. té• d.e la technique ocientifique la lus 
d 1 ' 0 · · d 1 M. le .Iirectem les arrêta 'un geste. 

ans a rue. n vient e rarnenCT son , . fu . . Voici :'·Our ces pays et les autres, 1_ nouveTie. Te désire que la nation entière 
C~~ Il , • l'h à li a étran.{!a1t dans u~e reur mexpn- "' d 

--- ,...1, ma expose tout a euTe 1 bl quantité et la valeur des exportations enten e ces paroles .prononcé~ de ma 
l'tnfirmerie. Vous 11ere.z admis à défiler. ,ma e : .... qui ont été faites au cours de l'année bouche du haut de cette tribune. 
Je wie &Ur que -perAOM'le pa.1'mi vo\14 , - Ah 1 Vous n etes P8!. mort l Ah 1 1935 : c Avant toute aut'r'! mesUTe, nous es--
ne se dérobera à oc ipieux devoir. 1J l on vous .!rouve mo:ot <:Lans la rue et Pays Kilos Ltqs. comptons )'l défense -:le la nation et de-
n'est de méd..i-oc:rité que- dans les sitlli&-. r~ub1~e l etes J>as 1' .... Le dOcteurr de Allemag le 28.693 4. 74 7 la patrie turques ipa,r .ses pr01pres armC9 
tioIJS, ..DPn d.an1 les caractères. Le père ~ta tsSe~ent cono ut a une atta'Que Italie 20.093 1.310, et sa pro.pre volonte. > 
Germain Hait une nature d'élite. Con-/ d apoplexie, . le médecin de l'état-civil Grèce 1.633 2471 Avec ce• paroi.... le président du 
servez-en I<· 90\.IV'enir et retenez son 1 vous ~x..,mtne et déliVTe le permis Chine 11. 750 5 46 conseil, tou.t en dormiant. aiu peuple t\llre 

l dïnhumeor et encore une fois, vou~ d d exempe... 1 •• , • • V • Palestine 1.514.568 71.00 7 es ~ranhes en vue un l"avail ru.,,. 
Le directeur n'était pas fâché de son In etes. poas mo~t 1 ... Eh bien,. ous etes Syrie 206.028 12 3 14 une abmosphère de paix et de sécUTité, a 

djscoUl'e. Ji .ae Tetirra <'"hcz lui tout at- un drole .Je PIStolet, mon ami, vous en- E 1 2 · 7 963 65.77
9 

e:x!primé 1a nécessité poUT l'Etat tUll"" ' d ? A . ~· . d'h . vOu IO'Pbe . b . -
tendrj, d'aboricl à eaU9:t'! de son é)OQuen-

1 
ten ez " . Pia;.rtn- a au1our ~1' 5 Amérique 455 · 

59 
d•êl're consid·éré pair le monde étran-

ce .et puis au.ssi à oau&e de La mort du J rest~rezCa<.<>n~ngne. Te d vou~ prive . de: OivCTs J J .252 
583 

ger co.mme une puissance nion-néidi~ea. ... 
vieux Gorm.ain :polir qui il avajt 11éussi sortie. VO'U!S e,:p:pr.en ra ~ ressusciter hie .pou·r le mainlti.en de La paix et la pro.-
à se persuader d'avoir du chagrin. 1 et à me f_ai_re ~ écrffe P?-~r :ien un rarp· To"ux .. 3 2 tection de la coll~boration intematio--

L. 1 p t t 1 1 at dit 1 ~ .06 .435.156.592 --• a,prèsr-mid1, ft)alttnl les ..98îillg ots, tout r or au m1n1s ere . . . Ila'1e. 
l'hoepice défila. Les vi~ilJ.ards atteignent 1 No. :><>m.mœ sont r"pédiées dans des Les chiffres se rapportant aiux i~ôt• 
dana les la.mem.ations à un paroxysme ... ··· ··· ··· ··· •·· •·· ··• ··· ··· •·· .ca.i89e8 ~ 60,80 et de 120 kg. concertnant les Quatre dernier• mois. 
singurlier. lis étaient admis un à un. 1 D'a.pr.\a les di:tposîtion.s prises pour aon.t d'une s.inscufjère élOQuenc.e. 

Owtcun prenait le rameau de buis dan-s Or, l'humble mérite de cette modeste i'app)ioati.cm d.u second programme quin- Les chiffres que nous possédons no.us 
la sc>uca.upe d'eau bénite, faisait gau- 'hi toire, .;;.'es'.: qu'elle ~ ri~our.eusemcmt Quenn.al, lee Pommes seront standa:rdi- prou:vent que ks recettes d.e.s quatre 
chement Je aiKne de la croix., récitait j authentÎQ'.le. aéee et emb,aJllées suivant des méthodes dernier mois sont de bea.ucouip supé-
un bout de prière, consi<:lérait 1a dé-, en uaage tn Amérique. rieur.es à celles obtenues l'année demiè-
pouille de Gennain puis risquait une A partir de lannée 1p11ochaine, noWJ re au COUTS d.e la même période. Cette 
réflexion philooo.phlque : MUNICIPALITE D'ISTANBUL apo.rt.erons à l'étranger des pommes augmentation conce1111e 1.,_. revenus ob-

- Ce que c'eat que de nous 1 THEA l~RE M UNlClPAL sèches, c'•st à dore •11,.è• avoiT été éiplu- tenus -•T le. taxes des douanes et tra.n• 
- A qui le tour maintenant ? 1 chée$ à k1 machine. sactions et les .monopoles. JI e9t naturel 
Aii>rès quoi la soeur de gairde inter- 1 DE TEPEBASlj Les abricots d'expliqu~r ceci pair l'aUl!'JTlentation du 

venait oppOrtunément et poussait dou· 1 Jetons, tna.intenaatt, nn COllP d'oeil SU!l' vo,ume .fl.e tr.a.vall -et de revenue du pays 
cernent l"hoonme vers la po.I'le. j l~lJnbul Belediijrn Aujourd'hui n.os abricots. puieque toutes ces tax«s 11>rovien'fte'!lt de 

Ce;>en.de.nt, le père Germain, entre lce , (' h" 'J':• Î Mati né~ à 15 h. 30 La récolte normale a' élève, appro- la consommatic>n, et que la consomma-
cie!'Res. repoeait... Un ballldei>u bar-' ~e Ir 111,fil l'OSU Soirée à 20 h. 30 ximativemcnt, à 32 mililone de kg. d'a- tion n'est possible au'avec un ·~lllll 
rait son front en di.ao:onale à cause d'-

1 111111111111111 SE(JTION brioots crdinaires et à 70 millions de de 'Pfoduction. Les St>uc,ures des bu· 
une boe.e, qu'il a'éta.it faite en tomba?!· 1 DR.Ull.t.TIQIJE c zaordali > (abricots de qualité infé- dgets n.c.s noue mènent d'ailleurs ver• 
Genna1n ctatt peut-etrP. une na<t.Uie de· I LA VIE rjeune}. cette e:xepl-ication. Le président du con-
lite ; mUs c'était 1M1rtout un bon g-roa 1 On r..uitive ce fruit -prÎncÎpa~emcnt à .eil, dans son cliscours CQl\CC!nlBfl.t le bu .. 
père et qui même danq la mO:rt, rcstajt 1 Malra.ty.d, Kayweri, Sivas et Am.asya, d-R-et, a expliqué ce fait comme suit : 
un bon S!lfo• père. , , . 1 O'l!NE !Les 900.000 à l.200.000 k~. d'a c Un "utre point c:ue nous poursui· 

Une façon de beatitude ae hsa1t l!IU!f Ill bricots - e& de la Yégi0J1 de Malatya sont "ons dans les affaires de l'Etatt contiet>C 
&a face rasé de près, car il avait fait j FEi'llIE destin~ d. !a oonsœmnatio-n int&ieure. en ce <Que 11os dépenses de cbaQue année 
toilette POW' soTtir. Sur sa poitrine, un, 11 lt Les prunes soient d.e nature à ac:croitte la produc.-
cruciHx d'a11(ent luioait entre ses mains 1 La PN>duction des prunes est de pki.o tion. 
cro.ise... 1 SEl''J'JON OPERETTES de 80 millions de kg. Le l>!'unim' est cul- C'eot --eulement à "" :prix qu'un .,.. 

Le d.îroectell'I', CePendant. ébait allé en 1 THEATRE FRANÇAIS tivé à Bolecik, Bolv, Kutahya, Bali- .pl t"'rd. noUlll ncrus trOU1V<>na plus forts 
ville, procéder lui,même à une >petite 1 kesÏT, ]spart.a, Coruk, Kocaeli, ETZ\l!rum, du ,point de vue natiOTlale et économi• 
enquête. JI avait aippris que le père 1 M A s K A R A Kastarnonu, Zonguldak, Konya et Nigdie. que. > 
Germ.ain ''''ait été EraiJ>Pé par la mort 1 80 !>OUT cent de la iréeolte a lieu Lea chiffres 001>eeMant les recettes d<OS 
en sortant d'un .... tarninet où il était 1 quwnd les ;>runes sont à létat frais. qu.a.We moi.a du b~t de 19 36 noue - VaudeYllle o 
entré se rofraîchir. La ("(}ncfu.ite du vieiJ. I '"-'" n en fait sécher une pa.rtiie .pour pr-0t1Vent, avec l.a pniseanc-e GCCTtte du 

a1.us de Cernil He~tt. - Ltvret d'Ekrern Retit. '- · d t1I 
lard n'avait d'ailteur.s donné lieu à au,..·,· en r.a&re u « c;pes « (espèce d-e rna.r- pa-ys, l'éneJ'4it"ie ~compatriotes dan9 la 
cune remarque défavorable. Germain ~ - me),ade) · confiance et la trancp.1i1lité. Ce rpoll'Vo.ir 
avait bu oon demi.....,tier de rou11e. ainsi Banca Commerciale ltallana Parmi les prunes les plus en faveur, il et cette énel'jl(ie sont d<'UX l(Tandes eo<m-
qu'il faisait chaque dimanche et a n'a.. faut citer les c Uryan; > >, produites ces qui donnent Jaar plein rendement 
va.it causé aucun ecandale. Capll1I entièrement msé et résems dans la tév.ion de Kastamon.u. dans les principes du kamâlisrne. 

Le directeur philosopha tout comme Lit. 8.\5. 769.05.\,50 Les orunes sèches aussi sont recher- Nous n'admettons pas seulement )8 

ees Penaionnalires : 1 
- A fluoi tenons-rous ~ A un verre 

de vin 1 ! 
Dlxectlon Centrale MILAN 

Flll.alea daM toute l'ITALIE, ISTANBUL 
IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 

Créatlo~ à l' Etranger : 

1 

Banca Commercial• ltallana (France/ 
Parla, Marseme, Nice, Menton, Ca11.

nes1 Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 
Carlo, Juan-lf.l-Pl11a, Ca•ablanca, 
!Maroc). 

chées. valeur de ceg deux soœ'c.es, m.ais nous ne 
On les vend à de très hormes c.ondi- doutons nas du i>r0<fit total que nous 

tions SUT lf'9' marrchés aUmnand. où on cm thons. 
avait cxpeodié l'année dernière une Quan- Les réstilt.etS' mathématiques nous 
tité de 250.000 lcg. confirment toujou·r.s dan.s cette ceTtitu-

Le minl!,tère compétent a l'intention de. 
de créer à Kasbaimonu un établisse-

' 

ment possédant des installations mo
dernes pour le séohage .scienti:fiQue de 
ce fruit. 

Les ports de comn1erce 

de Turquie 

3-BEYOCLU 

Un instantané Ile '.\1. Stoyadinovitch s'entretenant avec te gé
nér11I lsmet lnünü ................. .,... ... __________________________________ ___ 

intense dont tous les ports de la Tur-
1 
moitié d":>end du trefic du 

quie. IX>Tt d'ls-
A ~- ~'- . d 1. 1 tanbul. u cr:>'.Jl'S .u.e.s uix mois e année La fin .. 

1933, l' oxportation gonérale de la Tur- 1 \ a demain) 
quie a été d'environ 5 36 millions de kg, 1 
dont pre<Jque la moitié a été exportée COLLECTIONS de vleu:x Q'UOt.t.dlens d.'l8-
d1u port <l'lstatibul. Quant aux impar- ta.nbul en langue trança•se, d.ea années 
tations, elles ont été, a'UI co1ITs de le 

1
1sso et antérleu.re.s, oeralent su:bet.éea à un 

même période de l'année précitt<e, de bolD. prl.J:. Adresser off:re3 à cBe~u> avee 
2 65 millions de kg., ,font également la 1 prll: et 1ndl.c&tlou ~ &nnées wua Cttrio-

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD Tft'.IESTIHO 

Galata, l\lerkez Rlhlim han, Tél . .\-i870-7-8-9 

D E P A R T S 
QUUUNALE partira )!ardi .1 Novembr& à 17 h. des Quais de Galata ~our le Pirée, 

Brindisi, \Tenise et Trieste. 

Mé"1MNO partira le Mercredi 4 ~·ovo1nbre ê 16 h. pour Bourgas, Va.rna, Coa1tantza, 
Soullna. Gala1 z et Bralla. 

AVENTINO partira Mercredi 4 Novembre à 17 b, pour le Pir6e, Naplea, Aier1ellle
1 et Oênao 

ALBANO partira jeudi 6 Novembre à 17 n. pour Bourgaa, Varna, Cen1t1ntza
1 

Nvoo
roeiak, Batoum, Trébizonde Sa1n1ouo. 

QUIRINALE pnrUra \'endredl 6 No\·embrcà 9 h. de QuaJa Galata pour Je 
Plr6e, Brtndl•I, Venlae et Trte•te. 

_HOLSENA partira Samedi 7 No'"·embre à 17 b. pour Salonique, .Mdtclini Smyroe le 
Pirée, Patras, Brindisi, \"eni&e et Trie1te. 

CILIClA partira Lundi 9 Novembre à 12 h. pour Smyrne, Salonique, Io Plr6e, Petraa, 
Naples, Msrseille et Gilneo. 

• ABBAZl.A. partira :Mercredi 11 No,•ombre à 17 h. Bourgaz, Varna, Conet.&ntu
1 

Sou
lina, 6alatz, et Braila. 

Service C'Omblné ave~ les luxueux paquebot• des Soc1ét6s lTAlilA et C08UL1CH 
Snuf variations ou retards pour leaquela 111. cornpagoie ne peut pa• être tenue reapon 

sable. 
La Compagnie dt11ivre dea billeta directs pour tous Je& porta du Nord, Sud et Centre 

d'Am~rtque, pour l'Auatralie, la Nouvelle Zt11ande et l'J:l;xtrên,e-Orlent. 

Puis, ses pensées prirent un tOur sttic
temeint IPlOfesoionDel. Un instant. il 
commença d'élaborer JDl règlement 
nou'Veau sur la pronibit1on d.es bis-' 
b:ros, les jou:r.e de sortie, c a.fin d' évi
ter le .,.etour d'au!si pénibles acci ... 
dents >. l\1al.s, un devoir plus précis re· 
tint bientôt e-on attentiOn. 

Ruidement embêtar.t tout ça 1 fit- 1 
il. 11 fawt oue je faase un t!l!IP'P<>rt .au 
m.iniat.r.e : Sac.ré père GeJtm.ain, va 1 

Banca Commerciale lt.Jllana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovd11 Varna. 

Ceci dévelqppera ]es eXJ>OTtations, 
5"lllrtout 'IUi!.ncl les moyen& d.e transpo.rt 
!JCTOl'\t POU'TVUS d'in~tallation.s frigori.fk-

La Compllgnie délivre des btllet1 mixtea rour le paroour1 maritime terreatre Iatanbul-

N 1. d la , Paria et 1atanbul-Londrea. Elle délivre au11i les billets de l'Aero·Efilpreaao ltaliana pour ous 1sotU ans 4l6-R'e eco- . · 
'lom. ·d l'h bd _, . An J Lo Pirée, Athènes. Brindloi. 

Et il a enfeIUna dans son cahjnet 
Pour ee "oneacrer à }a rédaction diffi· 
cile •.. 

La nuit était venue, la soeur Sainte 
Philippine avait pria la ga.rde. Long
tern.i», la soeur Sainte Philippine veil
la. Ell.e lut les prièTes d.ea morts et ré
cita p]\l.8ieura fois son J'(>sa:Îie. . • JI ré
S(nait dans la chambre mortuaire une 
atmo.wphère \:: accueillante :t et douce 
qu'entretenaient i.e. / ie-rges, les par
fums dea Heu.ra, le ~rand ~ilence re
C'Ueilli. Soeur Sainte Philippine, ayant 
Prié, ferma les yeux, et s'endormit. 

Un bruit, soudain, la Téveilla. Un des 
chandeli<:ra venait 1e tomber. Elle ou
"Vlrit les veux et poua.sa un grand cri. 
Le :père Germa.in a.Ms €UT tSOn Béant, un 
Peu ébloJi par les lumières des cierges, 
la regardait. 

- J'ai _,if, dit-il avec simplicité. 
Puis, iJ. parut a·apercevO.ÎT de l'app.a-"' 

re;J dont il ·était entouré et demanda, 
-ris tout de m&me : 

- Qu' ctt-ce que c · ... l que ça ? 
Mais, per.aonne n'était plus là pourr 

1 répondre. , Soeur Sainte Phi1ippine, 
en proie à une teneur panique, gal<»p.ait 
~ lee couloirs en poussant des brÎ9 

éf>ouv.a n tés. 
En citlq minutes l'hoapice fut delx>ut. , 

Lee vie1llud•, a étant habillés à la hâ
te, accouraient en raz de maTée, ha· 
Ra:rtds ou ridic.u.les. La nouvelle courait 
de bou.che en bouche : 

- Le mOrt a bou:;ré J Le mort a 
bougé 1 

lla .arrivèrent à la chambre mortuaire 
oÙ Cier.main, anis sut son lit par.mi les 
cierges allmn&. con!1nuait de reg'e.J"· 
derr les choaes avec une stupeur opaQue : 

f 
- Eh ben quoi ? Eh ben quoi ? 

aisait-il 
- Tu !l'e• donc P'1S mort ? lui dit 1 

quelqu'lllll. 

P. :-- Comment si je auis pas mort ) 
U!oq uc Ï ai ,,Oif 1 
Sa Téponse fut enten<lue : cil dit qu'il, 

.. eo<f. ~ ,. 

1 
.Déjà, des camarades zélés ,s'a<pprê-

• <Ile nt è aller chercher une bouteille 1 
• la cuisine. quand, dans la cohue. un 1 
lll<>IWern~nt ac prod'1i it. Le directeur, ! 
~ttVré Hr le bruit, arrivait à son tour. I 
~t Paué en h•te une redinJtole 

~""'Cieseua •oll pyjama, ce QUÎ n'étajt I 
~ aane nuire à aa dignité. La confron .. j 
t.\tion fut coœ.ue. 

Bama Commerciale ltallana e Greca quee. 
ique c. e- omdaa1re ... 

kara l '"nt-" t .!_,__.J • Pour tou1 renae1gne1uent1 s'adresser à l'Agf'aoe üénérale du LIO)'d 'frle•tioo Merk. • 
, •·.u:el'CS9Wll. e auue c1-a- • 

Près : Hlhllm Han, Galata, Tél. 44778 •I à 100 Bureau de l'éra, Oalata-Seray, Tél. 44870 
Ath~ne•. Caval!a, Le Pirée, Salonique, Les pêches 

Hanca Commerciale Italiana e Rumana, 

Bucare&t, Arad, Braila, Bro•otJ, Cona
tantza, Cluf, Galata. Temlrcara, Si
biu. 

La récolte Tégulière du pays est de On entend, par port commercial. 1m 

15 milli~ns de kg. par an. J>ort 9U"Ceptible d'abriter 1 .. bateaux F R A T E L L I S p E R C 0 
Il Y a des pêchers clans tout le paya, de tout g.,nre ~t de toutes tailles, pou- J 

mais c'est dans la région de Bursa que v.ant chdl'?." d .. h d 1 

Banca Commerctala Iialiana per 1•:rglt

to. Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
M amourah, etc. 

f ,er et ec al'(!eT "" voya- Quais tle Galata Hfülavl'lldigàr llnn - Salon Cadtlcsl Tél. L L792 ce ruit est le plus abondant. 1>:euu et des marchandises ooua lee mei]-1 · ....... 

Banca Commercial• Itallana Truat C11 
NevJ-Yorlc. 

Banca Commerclak Itallana Trurt C11 
Bolton. 

Banca Commerciale Itallana Tnut C11 
Phlladelphla. 

Affiliation• à l'P:lranger 
Banca della Svtzzera Itallana: Lugano 

Bellinzona, Chla110, Locarno. Jlen
drûlo. 

, Banque Françal.. et 
!"Am trique du Sud. 

(en Fran~) Parû. 

Italienne pour 

La plus vrande partie de 1a produc- Jeures conditions d,e manutention et de 
tion est utilisée à 1' ~tat frrais, le ree.te m.al1lipulah0n, possédant dt.ss bassins de 
POUT l<>s conserves. Tadaub, des docks, des entrepôts. des 

La Produ<'tÎ<>n de Buma est de 1,5 li111nes d&:auviJ.le, des dOJ>ôts d'air fr-0id, 
million de kg. dont la majeure partie est el'c ... 
expédiée à Ankaira •t à Istanbul. Le Port com.me:rcial doit, en outre, 

Les chiltaiirneo bénél'ibier d'une zone libre où !"on 
La P<rOd'1ction annuelle est d,e 8 mil- pourrait déposer de• ma.rchand.i,oes sans 

lione de ~ ']°", On trouve le châtaio(nier l>lliem.eht. 
•urtout à S.usa, Bolu, Izmir, l9tanbul. Paruni les J>Ort>s coommercia.ux d.e 

1 
Kocaeli, Cmuk, G.ires;m, Sill'O!P et ZOll1· la Turquie, celui d' !.tan.hui eet celui 
RU1dak. qui retient, à juste ta*Te. 1' attention du 

1 
Le. Yécolte de Bursa a' élève à f .5 mil- 11:ouvernement et des intéresoéo. Oepuios 

lion de k'I'. fort longtl'lT\ps, il est question du tramt-

1 

Le. ::hâtaÏgnes destinées à la consomr fert de C'e !Port à Y enikapi, rpar exem
mation sont transportées dans des sacs 'Ple, ou à Biiyükç.ekmf'ce. 

' 

' 

1 
1 

Départs JIOUI' 

Anvers, Rotterdam, Amster-
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgu, Varna. t~onatantza 

PiréH, Marseille, Valence, 
Liverpool. 

. 
C. !. T (Compaguia Ha li ana 

\ npeurs Compagnies Dates 
( .. ur impr,vu) 

« Stella " tompaguie Roa&le clLdu 5-10 Nov. 
Néerlandai1" e 

c Ganyn1ede1 • Navlgatioo k Vap. ch.du 9-14 Nov. 
et 1'ra j<l nm 11 ch.dul6-20 Nov. 
•He1·nle1 » ch du~0.25 Nov. 

• Ga11ymede1 • vers le 30 Oct. 
« Sulla , .. .. vers le 5 Nov . 
• Het·c11ll'1 • vers le 10 Nov. 
< Tibtrius 1 verJ le 16 Nov. 

.Linta llfaru. 
Nippon Yuam 

le 12 Nov. Kaioha vers 
., Toyooka3laru • ,vers le 18 Déc. 

Mondiale de Voyages. 
1d'une centaine de kg. Certains IPl'"éoonistmt la construc· 

(en Argentine) B11eno•-A11re1. Bo- I Les eJCportations se font principale- tion d'un Poœt remp!isaant les deimiè-, Voyages à forfait. - Billets !errov1a1res, mar1tlmes et aer1ens.- M 0
/1 de 

aario de Santa-Fé. , ment à destination rles pays balkanj- ires con·ditions de lai technique modC'T- rt!ductiou au.r ltl Cht1ni111 de fer ltl,lien1 
(au BrésUJ sao-Paolo, Rlo·d•-Ja. lques.. . ne. 1 S'aclreoser à: FRATELLI SPl<JROO' Salon CaddFSi·Hüdavendigâr Han alata 

Turiomo) _Organis~tion . .. 

nelro, Santo•, Bahia Cutlr11ba, I Vo1G1, en poids et en valeur, les to- D'autres conseillent J'installiation du '!' f J47~2 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife taux des exportation durant les six der- POT! d'lstanhul à la cu,ne d'Or. 
( Pemambuco). 1 n ières années Con ten tons-1l.OtU8 au~ ourd 'hui de je- j """"'""'""'""'""'""'".""'""'""'""'""'""'===" . ..,,..,,..,,,,.,,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,.,,,,.,,.,,,.,,,.,===!!!!!!!!' 
1au Chili) Santiago, Valparalao. 1 Annt!o• Kilos IAq" ter un ::ou::> d'oeil ..,., l'B!Ctivité de ce 1 Compagn1a Genovese d1 A TID 
l•n ColombfeJ Bogota. Saran- 1 1930 574.54'1 73.843 ,....allcl Port de!& Turtlllie. N - • V SA i~avigatlon Company Cailla 
qullla. I 1936 908.352 97

.374 1 Voici de• chiffres indiquant I.e trsfic av1gaz1onea apore • 
len Urug1L111J Mo11tevtdeo. 1932 676.12 7 5 7.13 l internati"~"l de bâtim•nts qui eut lieu• Genova 

B 1933 pirr voie des Détroits dans le parts d'lstan (\ anca Ungaro-ltallana. Budapeat. Hat- 31O.178 30. ! l 3 b--' 
2 1935 

.,pm·ts prochains pour 
Jlfa 193 w au cours d.,. ann~• 193 et . van. kole. Mako, Kormed, Oror- 1 4 523.638 45 009 6 h · CONSTANTZA G 

haza. Szeged, etc. 1 1935 537.307 46
.
077 

Ann BI t.Aliment• tonnage Départs proc ams pour , ALATZ, 

Banco Itallano len EQuateurJ Ga11aquU, I I J J !932 8.3 l 7 18.515 438 BAHCELONE, YALENCE, :\IAH- BRAILA, BELGRADE, BUDA-
lllanta. 1 1 ~es pus-va ues !935 7.873 16.920.568 PEST, BRATISLA.VA.etVIENNE 

Le ~"' d rod "t - SEILLE GENES, et CATANE: Banco ltallano (au nrou) Lima. Are- 1 b d 't • <n<nC es P Ul • corn.meTetaux • 
qulpa, Callao. Cuzca, Trwflllo, Toa- U ge atres Les produits dïmoortation et d'ex- S/S CAPO ARMA le 13 'ovem. S/S ATID 
na, Molliendo, "'k1clauo, Ica, Piura, • En mai dernier, au IJll<>lment de voleT portation se ~cSJ>artissent en ciŒ'lq caté- S,:S OITUZ 
P"no, Chlncha Alta. l b"~ gories : S/S CAPO FARO le 20 Novem. 

e ""'aet l!'our 1936 la G. A N. a<Vait S/S ALISA le 21 Novembre 
Hrvaûka Banka D. D. Zagreb, Souaaak. fait connaître en même t.e!rnJ>s a.a con- 1. - l.e.s animaux vivants ac dénom-

f • •·! d J J brant par tête de bétail: . Départs prochains pour BEY-Siège d'Istanbul, Rue VOJVoda. Pa- •ance •0~ e ans e go.u>ve.moment •- Départs pi·ochains )JOUI' BOUl\-
Té'...._,,__ ,_ det lnënü. 2. - Les ma:rohanc!i,... se dénom- ROUTH CA.IFFA FF PO 

1 
lazzo Karakoy, ~.....,....,, P~.. La b GAS, VA.RNA, CONSTAN'fZA, ' 'JA. A, RT '4841-2-3--4-5. 1 grande. aignification de cette c<>n-

1 

brant par piècea : autr, uo, camions. au- · S 
1 • Iian.ce, témaiKTiée ..., moment du v<>- tomobilea, machines, pie:rres wécieu· GALATZ et BRAILA J AID et ALEXANDRIE: 
Agence d'!Btanbul, Allalemciyan Ra.n. du '--- ,I s;s 
Direction: Tél. 22900. -Oi*mtlana IJ'én.: te """"get, ipr.end une pki. li"ande 

1
-. montres, etc. Les fruits, tels que le ARDEAL le 12 Novembre 

clarté auiourd'hui. •melon, la pastèqu• etc. sont compris S/S CAPO ARMA le 3 Novembre S/S .. 'TID 
2 22915.-Portefeullle Dooument 22903.1 Le ~ ~ le O Novembre 

P-'tlon: 22911. - Chanp et Part.: , P"éoiclent du Coneei!, mooitant à Id...,. cette _ca""aorie : /S CAPO FARO le 10 Novembre SS 
22';;2. , la tribune eu moment du voile, avait. 1 3. - les oomhustibleo. charbon mi- S / BUCURESTI le !!5 Novembre 

avec aon éloquence précieuoe, exposé, n&ral. coke, etc., qi.1 8 évaluent par s/S CAPO PINO le 11 Novembre ISIS A LISA le 30 Novembre .t.aence de Péra. Istll<IAI Coldd. 247, All I l L __ _ 

N·--•~ B•~ Tél. P. 10'8. e. ...._ .cJidea arr le.iuelle. s' appu• 1 tonnea ; 1 , 
......., -. • ·1 1 t..._, d l.a 4 Le b " 1 llllleb de puage eu c "., umque k pri• Service •pécial hime111utl rù ~ferrin Ya_1 e nouveau .,....,get au milieu e . - s oia, qui a eva uent pal' 0 
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Ill. 61) 
20. _. 
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•ente e cette ve!'lte.> de dangers. te à tous les pointa de vue da.n.s le do-; Un di~ I I, 

Au n1oment Ol
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le grand roi. 1 orrcu er_ esf a .. utoLeus f ~ ou 1 dy a ~i1a hur1y2t'' et ''l ri J~épublique" : New-York. ret, desJre entrer en relations avec les 1 

une voie erree. ait Que e parc1 s Ce . . . . · d · 1 d I' 1 · · <I~ .. ' 1 1'.A à 111·e· En Wuant en la personne die \1. Sto-- , . te t d. , I . c ux qw .pa:nn1 les ccom1tac1l d'an .. _ in ustr1e s u paya POUi' exp 01tat1on - H c 
_ J' 'tch d hl serv.ces eXJs nt es u a ce qUIC oa pnx • • d lh d' d L t 't 1· 't S , LI E M y"""nOVi , cette gTan e et no e na- J_ l tr" I t .1 • tan ont ete cause es ma eurs un LA VIE SPOR'flVE e son ?rev~ • soi par icence, soi 'Plllr " , A ANGER viennoise 
. l . d l' w: a qua iOme c aue son trop e eve• 1 ·i • . . . • d l 1 t t" 1 uon, nolli8 e prions e parter exp~.s· ta' . . d . e ement aru.ssz nnpregne e a eu tu:re ven e en iere. St 1 R · · d . . .. poUT une cer 1ne categor1e e citoyens. . . , p 1 1 . . Y e ena1ssance, <'Omposee e 

sion de notre symparlue affecb>e\ioe a Il . d d d . • l:tn'que et aussi laboneux que les Arm<>- FOOT. BALL our P us amp es renseignements, •a-'- y 
1 

. . 
11

., convien ra one e cirecor, comrn<> . d 
1 1 

d , Gal p b p As 15 pièces, ~n parfa t état PRit 
11a ougos avie a.nue et a 1ee.-, 1 Ail " l d ntens. sont sana auc.un oute es p UB resser a ata, er~em e azaT, - 1 

L 
'd , en emagne, une qu<>tneme c a.se e nd .. 1 d l'hi . •Fem·r• à Auluu·u tan Han. Nos. 1-4, au 5ème étage. D'OCCASION. S'adresser tous le; 

es acc1 ents que 1 on façon à ce qu.o la création d" services Q gra s' crnnme • e. atone. ' 
b rch' .. l Apres que sont revolus les temps ou L'équipe de Fener, cha.mpionne de 1 jours <le 13 à 15 h. ù 1'uxirll· 

Peut pre'voir 1 onQm.at ,•,ne •.imt'posed'PUJS.. d' l'avCU4(lement ""'Pêchait de voix les T1UITT1uie, a liVTé hier, à Ankara 8001 Pl<' BRE\IErf A CEDER Talimhaue, Abdulhak llamit Gad· 
1 uan a a creai ton un reseau au- h , . . . ' ' 

b 1 d 
c °"""- nous sommes rédwts a c<>m?a· m,ieir match contre Çankaya, • desi, l'las1lari Appt. No. 2 . 

.. ".! Ahmet F.niin Yalman signale to us ;pour e transport es voya~eu,rs . d . f . . . 1 A ' L .. . d '- N 1887 a. · · · t d h d' là , .1 . tir a,u sort e ces 111 ortunc.q, v1ctnnes :p;res une partie très Tudeunent dis- e propT1eta1re u ._revet o. , . ·~~~·~··~·~~~-~~~~~~~~~~~ 
d'Ankara, au "Tan", la profonde ed es. tnaref a .. n 15~1 · f dou 1 11 

Y ha pas des événe'Jl"lents. Sont-ils à pliaindre ? 1putée, les deux teams f1rent match nul obtenu en Turquie e'l date du 3 no-- :; 
'm"•esston qui a 'té proàui·te àans e voies errees, l au Ta en c ar~er Q d' cL . • 1 . ' L 1934 la f 
• 1' '-" • • . • • . ue 1·re es pertes 1rrcparables Que le auc.un but n.'ayant été marqué de part vemore et Te t' à c:dcs prod'liits 
la C!tpi.tale var l'accident d'Eskjse- l a.dnunistratlon des chemin,; de fe!I. · b' d h f " N d" aennicides à action ,,)i.aodynamique et 

. - C'es.t là une nécessité nati-onale.> turqu1srne a su ies e ce c e r ous let arutre. ,.. ~ 
htr · 'i devone maud.iTe en9C:mble ce pae~é 6'1.n~ /Les a'Vants du Fener firent une bien procédés pou_r les fabriquer't, désire en-

cDès la r~Ti~ des t;ra_va~x du Ka-- l .... es Gr--ecs et les A rn1é- lant qu;, à un moment donné, a OP'P<>- maruvaisie exhibition. Par contre, les a.r- trer en l'elations avec les ind~-triels du 
mutav ... l~ d~ute de Den1zh, .M. ~az- • • t , , 9é deux frères l'un à l'autre, mais QUÎ, jTières .et surtout les demis, Aytan et Ce- pays POllir l'e:xjp-loitation de son brevet, 
ha.r Mufid .. depos~ra un_e motion a ce n1e11s qttl on qt11tte en cc QUÎ conoeTne l'hostilité contre le vad, fuirent excellents. Quant à Çanka- soit paT licenice, soit par vente entière. 
8\IJCt. J1 attirer.a. 1 at~entlon du gouv~-1 Ja ,..f Ur(]UÎe 1 t!urQuisrne, cons:tstait en des tentatives 1y a. il li'VT)a. un match fort méritoiTe. PotLT olus amples renseignrments. 1'a-
nement 9ll'T les centaines de coanpatno- complètetment ànsensées... 1 Aujourd'hui Fener se mesurera avec c:Lresser à Galata, Pertcm.be Pazar, A .. 
tes- qui meutent, chaque année, ou sont t'o~ct les CO'Tl.'lnsions de la série C'est parce que noue voyons la lw- Ankara Gücü.' 'lan Han, Nv. T-4, 5ème étage. 

TAP F O'A80NNEMEN1' 

T111·1111it': 

1 an 

6 mois 
3 lll()lfl 

L•1.p1. 
13.50 
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Etranger; 

1 au 

6 n1ois 
a mois. 

Ltqs. 
~2 ..... 
12 ..... 

6 

p- FEUILLETON DU BEYOGLU No. 40 ---- '""'I Cette nwt-4à, Bernier était descendu tes les ·1ariétéo <le beignets, pontchki. · - Fait.,,. comme Eipiniki, al.lez plan- chiffrea :. la franque. Sil vous IP'laît· 

1 1 
au Taksim, et rentrait chez lui !Pilll" la rur. Pria.n.iki, boubliki, qu'en aservait sur un ter un cieta-e. - Alors.. c'est aiaiwLe. fe trouv 

• 1 de Péra. , I petit, car_ré de papier fin .. 5W' une pla>i- - Je n'y manquerai pas. Au fait, - \.1me A~anus habite au 

1 L A 
" 

E 1 G E .·,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·,·.·.·.·,·.· 1 E.n pasSànt <leva.nt Ir. c Seba.stopol >, 1 ohe a docouper, des so1u:1s>0ns, des fro- le bonh,,ur règne touiouu dans la mai- 1 6. Déka hex. On alti. 

1
11 a'arrêt.i mages du ~•1'n blanc et du. ~·1'n de son Séfériades } 1 - Je v·'s ]'1'n!llCr11' e 'P~- ne 

'"""'""""""""""""""""'"'"" 1 . 1 • ·~- . ·~ - --· C'est l•'t1e maison de thé tenue paz seigle. - Toujours. C'est une chance que J'O'Ublieu. ' ' 
1 1 des. Russeg •. et qui ne ife.rtne jamais. 1 . Au. fo~d, PBrT une petite baie, un~ cui- vous avez e<U l'idée de m'y conduiTe. j - Ett s.i le portier vous 1po&e 

l D E G A L ATA l 
I Par la vitre de la devantuI'e, il aper- sme lllV'Ta.t des oelJf• au rp)at et des sau- (Bernier bluffait, C'ar, 1a veill., enco- questions pair la grille, dites qUJC V 

1 
'"'""""'""' j eut tous Ce'U.X 9.,!!Î avaierwt trouvé d.aITTs cisee& chaudes. re, sa femme lui aivait fait une .9Cène.) venez ..Je ma part. 

""""""""'""'"""""';;;;;;;::::;;;;;;: le traktiT un abTi pour les dernières het.1- BeTnier enbra. Ils bavanlèrent un moment, s' entre- 1 

1 
res de la r.uit. Il s'.:urê.ta au comptoir. tenant des potins de Lulecihendek, 

lt y avait là des musicien, qu1 avaie11t Il acheta. du pain et du fToma~e, qu.il puis du casino de Baltaliman. j 1............................... D-"· "~Q •a Ç'LJ""1~ol0.'ll ,.. ... .1 J posé à côté d"eux tC1Jll'a boîtes à ins- mangea a 11 couteau, en JJ13-intenant avec - A propos. vo1is vous souven~z X 
_.. t&.:- •Q fli tii. • trumcnts, des ~loyés de tripots. le son pouce Je morceau sur Ja tnmche ho' que le ~oir de mon .a.rrivée, vous m'a .. 

VII lX 

Il mit diane le tiroiT de la table au- J Vera; 1.a. même hetr."e, Bernier quittait 
tant de rcllistres que <"elrui-<:.i pouvait en le oa.aino de Baltaliman en coonpagnie 

cou aené dans des cache-cols blanc., dce rizontale., ~este de son ;premier état. vez ern.mt:né dans Uf'.e maison, par là 
Ca11Casiens en bonnet d'astrakon, qui Une .xleuir d'huile chaude, de confi- derrière ? Peut-être, en prolongeant d'une 
avaient donné des nwnéros de lez- ture, de vêtement! mouillés ae mêlait - Chez Mme Aygano\Uf ~ Ah 1 la, r.c, -par une visite au cuartier, une "" 

1 ghink.a dans les bars, d'anciens officiera au nuage de la taba«ie. pauvre ,, bien du sooc~ dit Antoin.e' à laoue\le l'homme le plus vûi:ou<' 
de \Vran~el, avec des uniformes in- Il aperçut Antoin~. a99is dans um d'un ton ëpÎtoyé Vo~ savez qu'on vou.s 1 aurait difficilement rés.tsté, de G~ 
co.mplets, et tous les flâneurs, tous les- coin, devant un vero-e de thé. y attend encore. j menay .!.SP'ér.ait-il que la fatigue obi 
trafjquants de l'ombre, qui, ava111t de Il Y av-.ait une ohai$e libre à c&té de - M&ci pour le bon SOIU!Venir, fit! rait son cerveau à crier après le 
rejoindre )"1.n's trous, venaient trouver lui. Bernier en riant. Ma.l<J pouTQUOÎ pas } meil, et d se d.épon.:.iller de •toute9 

les at- ici un peu de c.ha:leuT et de lumière. Il s'approcha. Un peu c!e changem•nt, oela ne fait pensée•· qui le harcela:ient. 
contenÎiT. de ses nouveaux coHèsrues. 

Pe>ur faire de 1a. i:>lace, il jeta dans Une autome>bile de louage 
la carbeille un tas ck papiers inutiles. tendait. 
Le Te-site, il I' enfenma clans le tiroir de c· était une vieille ·m-écanique poussi
la commc..de, qui ne contenait rien ve et bruyante appa:t!tenant à un chauf
d'autre Q"e ""n sabre, le casque à vi-, feur de Bebek. 
sière dorée qui lui servait lors des pri- O,,aqu~ nuit, i~ se mettaient à cÎnQ 
9e11 d'armes, et une vieille savonnette. pô'Ur lui rayeT sa course. 

Puis il ;>rit !IJr ... table deux feuilles L'un .:le, employés deec~ndait à Ar-
de papier blanc aux coin• deoquellea navutkov, un 81Utre à Besiktas. 
11 pressa son talnpon. • L01gque l'automobile arrivait au Tak-

Ils lca plia et lee mit da na poche. im. l'itinéraire va.riait. 
Quand il sortit du quartier. il disj... Une n•i<t ...,. deux, elle tournait vers 

mula son -paquet BOU!I &On manteau en Pancaldi. où habitaient les deux com
pasaant rlevaint 'le poate, pagnona de Bernier ; le lendemain, elle 

venait conduire celui-ci ju:aqu'au Tünel. 

11 y avait a.u:ssi des ~en.s en habit et - Kaliméra ':!.a&, Kyrié Ancloni. pas de n'lal. 
en chapeau de eoie ~ des joueun Qui, - Bonjorur, commandant, Tépondit - c· est naturel. 
pour J.eur9 nerfs, pt"éféraient cette fou- Antoine, sacrifiant à l'habitude du -pays - Mais ie ne :Sais pas si ie retrouw 
le aux :>rchestres df"a restaurants de d'amplifier les titres. Faite9"-moi l'hon- verais la rru:tison tout seul. C'est Hoca-
nuit. neur d'accepter quelq'tle chose. zade, n· est-c.e pas ~ 

Les tahles étaient petites. carrées et - Me;ci, je veux bien. Ah 1 il fait - Oui. 
Tee.ouvertes d'une plaoue de verre. On bon ici ')uand 0it1. viemt de longer le - Eh b.ien, j'y suis -paseé plusiews 
payait avant d'avoir con.sommé, et la Bo!':Phore. fois de:>ui.s. Mais je n'ai pas pu reeon· 
serveuse prenait la monnaie. <lans un Vous êtes contt:nt de vos affai- naître la porte. Elles "'e ressemblent tou-
sac à main qu'elle tenait sous &œl aise11e. res } tes, Sacré pays, où lee mai90ns n'ont 
On apportdit le thé dans des ver:res qu'on Très content, et VMJ-s } pas de numéro 1 
ne ·POUIV-iit saisir avant d'avoir atten· Hé, grâce à Dieu. oela ne va pas -Tous les étrangers disent cela. C'est 
du un bon moment. mal. Mais touchona du bois. Cette nuit, 1 faux. Rue Hocazade, les maisons ont\ 

Au CO!l'IJ>toir, aoua des vitrines, tou· en particulier. Dieu m'e. bien aidé. des numéros. Em clûf&ea buil>cs et en I 
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