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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Une nation incapable de s'unir pour La visite du comte Ciano à Berlin Le P1"ésident de la Ré pu-
travailler ne peut pas vivre ! ... Les articles de bienvenue de la presse alle1nande 

------···------
Je prendrai des décisions qui vous satisferont. 

le Président du Conseil aux cultivateurs 

1 Berlin. 20 A. A. - Les journaux 
d - l publient des articles de bienvenue à 

1 l'adresse de M. Ciano, qui arrive à Ber
lin aujo..-d'bui. dana l'après-midi. 

du nouveau ip}an de quatre ans qu'i'l a 
annoncé l01T.s du con~rès de Niimher~ 
et dont l' exécuti<>n est con•fiée au :prési· 
fent général-major Goering. 

l1Jique et quat1·e mi11istres 
es11ag11ols <\ Ba1"celone 

Le .cor·rcsipondant à Izmir de notre f nüm est SUIPérieur .ici. Ceci autor1se beau 
conhère le Tan rend ainsi compte de COUJP d'espoirs. La production augmen
la réunion quJ s'est !enue hier éga,le ... tera par l'emploi des méthodes moder
rnent !iOUtt la 'Présidence de M. le pré- nes et l'utilisation de bonnes grajnes. 
sfd,ent du conseil et qui a été consa - Or, jl y a des cultivate-ure. qui siont à la. 
crée à l'e~osé, par Iee délégués des tête de grandes entreptÎscs et Qui n'ont 
producte'l.ITS, les gouverneurs et ctous - Pas .encore V1l.I une station de sélection
gO'llfVerneurs, de leuTs desiderata et d•e n:eiment. Il faut qu'ils la visitent, .qu'ils 
leurs s~esbons. apprennent les méthodes employées. 

Ceux qui ne possèdent pas de terre L<'s ilh'es <IP :\1. l'azil Gü1"1: 
travaillent bien. mais ils travailleraient 

Le va li d~ l21m.Jr a démontré qu'en mieux s ïls en étaient !Pl'Opriétairf"!'S. 
rectifiant le cours du !'v1enderes iet en · On demande la cfléation de coopéra· 
exécutant les tr.aivaux d'asséchf'ment tives de vente qui se charger'3.ient de 
on peut, aans exagération. gagner une fournir des machines agricoles. Accep
Stuperficie de 70.000 dOnüm d~ ter-rein tez-vous que 5 à 10 familles J'léunies ee 
à a.ffec:ter à la culture du coton. Par senrent à tour ,de rôle de ces machines 
l'a;.séchement de la riYière Bakir. on à l'épOQue de la récolte ?> 
Peut obtenir 1 10.000 donüm de terres Les délégués de Monemen 11épondent 
araibles. En létat, a•près tous ces tria- par l'a.ffirmative et a.jo11tent que ces ma 
Va·ux. il sera aisé de porter au quadro ... chines devraient être achetées à crédit. 
lll.e la production du coton de ces ré- M. le président du con~il. - Il y a 
Rions. 

Le gouverneur confrnne, à son touT, 
la justesse des de5'iderata des cultiva -
teurs qui demandent : 

1 ° la cl'Ôation de Bourses de vente 
dans les centres principaux. afin QU>! le 
ProducteU!r .puisse céder sa marchand :
se en pleine connaissance de eau e ; 
tandis qu'actuellement, les 'l)rix diffè
rent ~uivant les localités : 

2 la ré<:luction à 5 1 
1 du taux de 

l'intér~t QUoe la BanQ'.J~ Agricole devTa 
d~mander- d'Or.é-navant ·Pour les rré.dits 
Qu'elle a·ccorde aux cultivateurs. 

l .•·s t"t)n<·l11 ... i•>ll' 

d · \1. l·rnd l11i111u 

lieu de développer les Ol.TRanisatÎions 
cO<l(p.ératives dans la. région d'lzmir. Les 
te?'res sont composées de petits lots, et 
le temps aussi est prfuieux. Si nous 
nou.s servons de m.aiobines, nous au'[l()ns 
gagné du temps, "édwt les frais de 
main-d' oeurvre au profit de !a. produc-
tion. 

Le directeur de Ja Banque Agricole. 
- Noue nous &0nunes occupés de la 
fou.rruture des Jnachines. Mais ·comme 
nous ne disposions pas de pièces de re
change, ceci n'a donné ici aucun résul
tat, alors que n-OUs .avons réussi à Ada-
na. 

Le cBerliner Tq;eblatt» écrit : 
«Le jeune maître du palais Chigi in

carne l'idéal de la jetmesse. li a beau
coup de charme, mais une opiniâtre vo
lonté- li n'est pas partisan des mots 
bruyants. li agit et négocie et il est dès 
aujOW'd'hui certain qu'il marqua de sa 
forte empreinte la politique extérieure 
de l'Italie.» 

La « Gennania» écrit 
«Cette visite a lieu à lDl moment par 

ticulièrement important pour la pohti· 
que européenne, La politique de l'U. R
S. S. provoqua une réaction de toutes 
les forces anti-bolcbéviques_ L'Italie a 
le droit de prétendre être à côté du 
Reicb national - socialiste, cellule d'or
dre à roté d'tm Océan de flammes- La 
politique fasciste montra par les proto
coles de Rome ses qualités constructi· 
ves. Elle mérite d'autant plus notre con 
&idération que noa rapports avec l'Au
tricbe entrèrent le 11 juillet dans une 
nouvelle phase.» 

Pas dt: visites protoco

ia1res, dit !e (( <..iiornale 

d'ltaha » 

~ P~.c~mente unanimement la Elst-ce 
po1rtee de l evenement. 1 

Rarement, constabe le Voelkischer 
Beobachter. un homme a assumé pa -

une «visite officielle» ou une fuite 
de Madrid assiégée ? 

reille charge. Il sal(it, en !'occurrence, Barcelone, 20 A. A. - M. Azana, Moscou. 
de •endre en quatre ans l'Allem=e président de la République, est arrivé Propagande a Ne\\'-y ork 
oznplètement indépendante au ?oint ici hier soir à 20 h. L'arrivée de M. 

de vue économique. Les indu tries chi· Azana avait été gardée secrète. Cepen· en faveur des gouver-
mique .et minièfle dev~ont a.._qsurer ce ré~ dant. une foule nombreuse de Catalans 
sultat. était massée devant le palais de la gé· nernenta ux 

Le Berliner Lokal Anzeiger relève néralité et fit une ovation au président New-Y <nk, 20 A A. - M. Ma.-ce-
Que l'on est en présence d'une vétrita- et à M. Companys. lin.o Oomin~o. président des républi -
ble ,mobi1lisation des forces de toute la Les ministres Ruiz, Funes. Jruja et ~ains d~ gauche d'Espagne, est arrivé 
na1tion. Gi;a1, :--ccompagnent le pr~sid_ent ~e I~ ici. Il ferai une série de conférences aux 

Le Berliner Tlll(eblatt exprime le Repu~hque M. Azana, qw ".ml temot- Etats-Uni et au Canada, montrant 'la 
conviction que le gén~ral Goerin~ met- ~n~ 8 la C~talogne sa gratitude !1'?ur 1 situation actueile de r Espagne et chcr
tra au !ervice de l'économie la même 1 aide apportee pendnnt la guerre civile. chant un appui moria.1 pour Madrid. 
éner~ie quïl a déployée danis le do - MM. Companys et Azana ae donnè- M. Domingo est accompagné par 
maine de la création de 1' a:viation aJle- 1 rent l'accolade lors de l'arrivée du pré- Mnie Isabella P.a.lenic.ia, ex-député aux 
mande. sident au palais de la généralité. puis CoI"tès, et parr le l)rêtre catholique, Lu~s 

)1. ~ Ji. ils s'entretinrent dans les bureaux de Saraisola, partisan .du g<>Y'VCTnement de 
Berlin, 20 A. A. - De !' A11:enc"' M. Companys. Madrid. 

Hava• : . . . . 1 Un communiqué officiel dit FRUN'I' ,lfARITJME 
Les pleins pouvoirs qui lui sont con- c.Le PTéisident de la République e. 

férés p()Ur reafüer le plan ,de 4 .ans font inaugu·ré une eérie de visites officielles Le retour 
de M. ~oe-r~ng une sorte de v1;r.~a~- da?l'S les provinoos ibérjques Qui luttent 
celier. d emr.:ur·e : cett.e:. ~esu/l'.e et~lt .n-.e- pour rEsP3«ne. Sa première visite fut 
cesae..1J"e en vue des d1ffJcultes d execu- naturellement ipour la Catalogne qui, 

à Malaga de 

l'escadre gouvernementale 

ti~n du fa~eux plian .. e~é pair M. depuj3 le 19 juillet, se trouve à l'avant- Comme cela était .A prévoir. les foT-
d)Italia» l ·l1tler au rec~nt congres nazi. En effet, ~ard·e de la lutte. Les voyél.Res d'l.l pré- c~ n~tior:i.alistes ·ont. f:ai.t un co.r~ège, Qui 

Rome. 19. - Le «Giornale certains milieux économiques restent: : . d d l R. bl" f ~- 1 n a,vatt rien de 1pTec1SC'mJent triomphal, 
écrit Que le .voyage du co~~e Ciano a i hostiles à l'autatchie offrant oeu die e.1 en~ de a ·e~u. JQ,U•e OJt~ i~ri°nt ~ aux navÏ'ree de guerre gourvernemen -
tme grande unport8:"~e politJ~ue. peirspect:ve~ de reprise d'e& affaires. md oraCa' '""] popu 1 tJ.on~d et spec1a emen ta·U.X à JeUl' J'etOUT de Jeur éQU'i'J)ée 9llll' 

«Le temps des v111tea de sunple for- , . . . es ta ans et eur onneront encone,. .. t basa 
__ ,. • d" 1 . urnal _ L D autr~ s-.ns.urgent contre le maintien plu. d'a~deur pour continuer la °'Uerrc- a co e ue. 
Jmutte 1t e JO est passe. e mo k ·1· d • ' " ' L ~- t d T" ~ • c· • . • du cou:r~ du mar au m· 1eu e pa "6 a . .1 . , e corresponOJan u un,..... a .. i • 
ment pohbque eW'Opeeo actuel ne per- . • l . E f" 1 t • - civ1 e llll/P-OM:e.> braltar mande Que J.e Jaime lero a été 1 d" , , . La .monna e erva uee. n 1n , es ersa z pre 
met _Pas es ivagabons «,en~1ques. 'V·us par le nouveau plan sfflont f{éné1iale l ..... <1 J)r'OCll<lÎtle rétllllOfl <.Ill bombMdé paT des avions na.tionali~tes 
~ohtique de de~ pays réalistes et ac- ment plu~ coûteux et de moins bonne îu.sque paT le travers de Maiaga. Il a 
t~s comme l'I.talie et ,''Allema&ne _re· qu.alité que les produ'ts na1urel ct de- C01nité de 11011-Înt<.:ïVentÎon été canonné au...ï <par le Canarias et 
leve du domame de 1 acbon concrete. , 1 • 1 e ach 1 - par l' •m~• M !' Almirante Cervera. Le . . istr c· \ ron e r e os a ~ .. . M. l~ présidf'nt du const'Îl ap~ès c t 

exposé du gouverneur, pr. ln 'P Tole : 
- Nous avons f"X n1in.é en "'mhle, 

a-t-il dit, une foull~ de Quest or,.s qu1 exi 
~ent la prise de mesurPs que ie m'ef~ 
forcerai de faire aippliouer. Je ~nstate 
Cependant certaines laœne.:. Il faul 
Quîl y a:t de la ·part des producteurs 
b~au<:C>Ul? de zèle ·pour app'l'erudre et ap 
Pliqu.e• les méthodes de cultute nou
velles. De notre côté, nous devon!' 
beaucou'P les aider. 

s entretieoa que le mm e 1an~ .au- Coern11:. déjà dict<ate-ir aux dev· • .,. de- Londres, 20 A. A. - Le comité de Il eSt à noter que le Jaime lero, Que 
ra en Allemagne partent de positions _1uis le 2 7 aVTi.J. CO'lVrira M . S··h"-cht non-intervention se réunira à la fin de l'on s'obstine à .qualifier de ccroiseuir,, 

Le."' bien définies, d'intentions nettement le eon .autorité de vir.'l.~x m:lit:Jnt ~t fe- cette semaine si, conune le prévoit son e.->t bel et bien un cuirassé 'PQ'U!n'U d'un 1outes ü:i ne sont pa~ .appropriées au d f" 
formulées et se dirigent vers es 1ns "'a accept-r les me-·r-· plu~ Fac;lt nient président, il reçoit d'ici là, la réponse blindage de ceinture Ccm\P'let qui atteint 

M. le 'pré,.1dent du conset.l. - C'est 
que là, la superfici.e de terre dont on 
d1.spoae est plus vaste. 

Le din-ect·euir de la BanQue. -

Le cultivateur ne s"oest pa."' suffiAAm
rnent imprégné de l'utilité qu'il y a 
Dour lui de lutter contre les parasites 
qtJ, s' a.ttaquent à ses produits. Il ne 
tomprend même 'J)as que oeux-ci &Ont 
'8.ltei'llt9 d'un mal. et même s'iJ le consr 
tate, il n'avise pas les organisations 
<hargée,, de les combattN!. 

Les c>pérations relatives .au c:r-édit 
Ont été, il est vrai, améliorées, mals il 
\t a lieu tout de mêm-t" de leuT prêter 
b}u_. d'attention -pour fa~:re mieux en
tore. 

Les fonctionnao·11es du gou'Vernement 
ri, doivent ,pas se contenter de penser 
ltix mesures à prendre, mais ils doivent 
~n suivre die très près r application . Le 
tultivateur n' t pas ponctuel dans son 
tra,vail ; '1\ doit a'y ,mettre de bon ma
tin s'il ne veut pas oue aea efforts aiJ-
1~nt ensujte 1en ipure perte. JI v a ici 
~-. comme je rai constaté dans les 
•lltTes v\layets. une qu~tion de la 
lt\ain-d' oeuVTe. Dès .ciue je serai de re
t~ à Anka·ra~ ie m' occuJP.era.i des me
"1rcs à prend.re pour qu ·au m.o.men t de 
"- récolte. les oUVTier puissent se Ten
ifre immédiatement auy endroits qui 
'"'1. oont démgn.és et pour Qu'ils Ira -
h·11 • l"' . ·1 ..,1 ent regu 1erement, maN sans e Te 
btessurés 'J)iar ies employeurs. 

l.:l l•"l'l't~ llll\'. ))(,)"StlllS 

.f,e constate qu'il y o. ici peu de pro~ 
:ti.étaires de terres iet il y a aussi peu 
L ~ ter.nains disponibles. Je pense à la 
"'>Ï foncière qu'il faudra élaborer. Nou.s 
~\tons besoin d'exploiter la terre de 
;:,tte façon. Dans d'autres pays, il y a 
fU' de tetTe.s et beaucoup de popula~ 
1
()1\ ; le cultivateuT turc doit possédeT 
~ lopin de Clerr·e wffi~nt à son entre
~ t~ et à celW de sa. fam.iHe, c' est-à-d~re 
1" iI faut qu"il 80it pre>pri.;taire de 50 
~ IOO donüm d~ terre. Il a agit de les 

1 ProcuT.er. Comment le ferons-nous ~ > 
~ goUJVemew-, .prenant la pairole, dit : 

i,. -- Si vous le permettez. dit-il, je 
fl'l\t• expo!ieraÂ mon avis à cet égaTd. 
i °"• ce faire. il ne suffit pas de P'Tocé,_à la distribution de terres. Il faut 
'r 1 PouTVoir au traru.fCTt de la popu
t 

1on d'un point à un autre1 à l'inté
~- Nous évaluons à 2.000 LtQs. la 
~.. nse PaJr famille .pou.< le tran0<port 
~ l"éifugiés rejoignant la mère-patrie. 
r-:;:• l'intérieur du pays, 500 Ltqs. par 

,!IIe ouffioent.> 
\·"· le P'féaident du conseil, conti -

•nt : 

~~~ Coml>&rativement aux autres en
•t., le Tcnclement du coton p~ do-

transiport de ces machines. 1 ... "' .,. ... ~ 
const~uctives susceptibles de marquer a de Lisbonne, de Rome et de Berlin aux 203 m m à la paTtÎe centzra1lie du navi· M. le p"résK!cnt .du conseil. - A la ---- -- -

~ oopérative d'y trouver un Temède ... 
Une nation incapable de s'unir powr 
travailler unan~mement ne :peut pas vi
vre. Nous n 'avons pa,s, droit à I' f!XÎsten-
~e tant qu~ nous ne nous réunissons pas 
pour travailler à l'unisson. c· est ce que 
n OIUS feron.s. Il n'y a ·pas moyen d'agir 
autrement. La question qui nOU!i occupe 
est vitaJe, nolllS aloLons: La Tésouid're en
oemble. 

M. Sa.dettin, député d'Izmir. - La 
BanQue Agr.icole a li\.ré des chaN\Jes 
aUXQu lie~ on ne peut pe.s atteler le bé
tail dïci. Tel est le motif de la non 
réussi be. 

M. le pr.ésident du conseil. - Les 
besoins du pays sont grands. Nous 
avons examiné des questions importan
tes qu. ont trait à l'existence de tous les 
producteUJTs. Je Ptrend1iai bientôt les me 
sures vouluC6 et VO'Us aJlez beaucoup 
profiter de mes déci-;ion . Je VOU6 re-

réalisation de points fermes dans les • . questions posées au su.iet du rapport de rre et 254 à l'a.Ttilleri~ lourde. li y a. 
Tapports entre les deux pays et les rap- l .. t.loS t1·:l\1 a1ll1stt .. S M. Del Vayo, minist:!""e des affaires étran donc eu une certaine crânerie de la 
ports européens généraux. J j 1 • gères du ~ouvernement de Madrid. pa!Tt des C1roiseurs noation-aliWbes à s' at-

1..a rencontre entre l'Italie et l'Alle-Jl en1an( cnt <1 <.:Ol1\'01·at1on La dernière communication soviéti- œ<iueir à si forte partie Aru.,.1 bien, ne 

~e est basée ~ur_l:affinité d~s deux urgente du ParJcnl~nt que demandant la surveillance immé - 1><>uv.Uent-ils pas se flatter d'obtenir de& 
regimes, sur les mterets essenbels des diate des ports du Portugal figurera effets décisifs contre un paore.il adver-
deux pays qui convergent sur les problè- -·- sans doute à l'ordre du jo\D", mais les "aire. 

1 d \1 Bal !w;n 11<' do1111.·1·a IJ'h ol1• mes essentiels, su~ le parai élisme e ' milieux du comité ne prévoient pas la Le combat, dit le correspondant du 
beaucoup de leurs positions européen- ~llÎlt• i' IPllt' l'l'flllt'I(• possibilité d'adoption de la requête de Ti.mes. deoneut'A sans 1réaultat ... 
nes, la solidité de leur organisation na- Londres, 20 A. A. - M. Attie., lea 
tionale a l'intérieur, susceptible de sta· der <lu parti trav-.. il!;ste, adreasa à M. ! .es Etats signataires des 1 

biliser leur orientation politique SID' des Raldwin une lettre r>dant le p:-eimier l::> J 
tignes fixes. ministre de prendre en con. idération rotoco es de Roine et la 

La vi•ite du comte Ciano à Berlin ne cr.e convocation immédiate du P~rle- Petite-Eiitente 

Les pourparlers avec la 

France au sujet du 

(<sancak» tend pas à la création de blocs ni à des ment à cause de la ~:rave ~ituiation in-
.. 1 ~-gestes d'intimidation ; on veut, au con- tcrven'l.le dians laQue"tion de non-1:1te;- Belgrade, 19. _ Le « Yougosla- D'apTès Ja toute dernière enquête 

traire, que ce soit une affirmation de ,.~nt~on. Comme le Parlement doit se venski Kurrier » informe que le P'"<>· qu'j[ .a. entreprise, notr~ confrère le Tan 
paix. de cette paix dont l'Italie et l'Al- reunrr normalement le 29 octobr~. on jet Hodza présenté ;. Bucarest par le annonce qu'il n'est pas possible e-noore 
!emagne ont besoin. ne croit IPaS' que M. P..1ldwin do rone sui- conseil permanent de la Petite Entente de fixer la date à laquelle commence~ 

Le panorama européen abonde en t~ à la requête de .1\.1. Attlee . ' concernant la co'lJaboration éconorni- ront les paurparlers au sujet d·lskende--
événements d'importance culminante, 1 J 1 · 1 S d bl · fu t d'A • k U •- d 
comme le geste du roi Léopold de Bel-. a Cél lllf)étg1 ~e é cCl<>ré\ e :~~r:::~ ;s .,:::m:;té. oc romam. t ~::v:rneme~;·a [ak., F~:n::ya~t n;:: 

mercie tous.> 
La séance a été levée au mili.et.1 

applaudissements de l'assistance. 

g'<Jue. On a l'impl"er-sion, en Europe, ~UX Etats-Cnis Les cercles économiques yougoslaves, été r"'1nioe par n<>t.e a.mbas...de à Pa-
de~ que Je plan de Locarno vacille. satisfaits de cette initiative, font ressor- ri~ il Y ama bien une 1épon:91e Qui Y se-

Le geste du roi Léopold accentue le Albuquierque, 20 A. A. - Avant tir l'impossibilité. de rosoudre les pro- n donnée ; ma.is elle sera éil(alement 
A midi, un ·d0éjeune:- a. été ·offert pair 

le Parti aux d.grégu.;. des producteurs. 
Dans l'après-midi, M. le prtésident du 
conseil a fait une 'PTOmena.de en ville et 
a v;.it<é récole d'agricdtuirc de Burno-

problème de la S. D. N., spécialement son dép.art pour Los Angeles, M. Lan- blêmes danubiens sans l'lta1ie et )'Alle- remise à notre ambas<Jade et parvien<Ù'a 
en ce qui a trait l'article 16 (Sanctions). don Prononc;a un et.se.ours CTitiquant sé- 1 maane à Ankara par cette entremise. 
A l'égard de la S. D. N. également, la ivèrement le~ traités de commerce con-

1
1 

• Les poua1pa.Tlms ne peuvent donc pa.s 
position de l'Italie et celle de l'Allema- c.lUiS pa;r M. Roosevelt avec 14 Ete.ts. ; (' Ctltnn11•11t·t~ITIP11l tl'iU("t.'Uflic s'engager avant que cette note respon-
gne présentent des affinités. L' Allema- Le ma·rché intérieUT C!'t maintenant en,.. êl bfll'fl ()u o: \ U lc:tn i:tJ) sîve parvienne à la capitale. 
gne en C.t sortie définitivement et J'I • vahi Pl!T les 'Produits de J'agricultu:re 1 sitt1atJ'On 1 Il n'y a .pas de doute QUC c'est ]'a,m, 

va.Il l · • 8 h 'O talie a cessé de participer à ses travaux étrangère, dit M. Landon. Ces traités .a est COlllp è- bassadeua- de France, M. Ponsot, Qui a quitté zmir iœ matin, a . 7 . d 
--------··· e fait, sinon encore de droit_ •nous mènent en droite ligne ver• la for- ten1ent norn1ale condwra les POllrpaTlers À Ankara oom-

A tatürk a la cotnmission n Y a, en outre, d'importants inté- m• 1a plus étroite du nationali.ane éco- me étant le plus qualif>é à cet éi>:anl. en 
rêts italiens et allemands dans le pro- nomique et autres théoTics danger-euses Naples. 20. - Le Vuleania, après ~a Qualité d'ex-haut-comnùssa.ire de 

Jinguistique blème danubien. Pour toutes ces rai· poull' la. ?ailx américaine et ,pour la -p.aix l'esôa'Le à Palerme, a. p-oonruivj sa tTa- France en Syrie et p.aree qu'il a assi.sté 
sons. le voyage du comte Ciano revêt mondiale. 'Versée sans autre .inconvénient Qu'un lé- aussi aux pou~,.Jer.a c.iui ont eu lit"U à 

Hier, Atatürk a fait une visite au ~.è- h --• d d h ··~ 
une aute signification idéale et de gran A Ja lll(;nlOI-l·e ({e gor retaro e eux eures qui sera rat· Paris entre la Turquie et la France ge de la coanm.ission I;na-11~stinue et s' ~st d 1 ' d 1 

""..... ......, es pouibilités réel es.» trape en COUTS e route. aiprès la ouerr-e balkanique. 1 connait 
ntéres_é aux affaires en cours. Ch XI O '' -L fu ~ - l .es arn1ementS allt>nlands, a ries J n avait VU S é.o.naP'PC'f une mée à fond, par conaéquent, to<utea les ques· 
S A Ch h M·,1h111ud } . pa~ les hublots des t:rcisièmes. Le corn- tians qui inté-ressent leo deux <pay0, 

• • a 1an Ul1C" n1enace contre MaTva, 20. - Sur le champ de batade mencement d'inoei>dio, dû à l'impru- Au demeurant si M. Ponsot lu'de 

à Ankara 

Le m.inistTe des affaires étrana-ères, 
~e Dr. T evfik Rü~tü Aras, a offert h:er 
un déjeuner à sa l'lésidcnce en J'honneu:r 
,de Son Alt""'e Sah Mahmut Han. 

Dans raiprès-mûdi, notre hôte a Ten~ 
du visite au président du Kiam.utay, M. 
Abdülhalik Renda, ,qui ta lui "' l'Cndue 
à l'Ankwra-Palas. . 

Le soir. le ministre de la défense na
tionale a offert un f{rland banquet ,à 
rl'Ankara-Palais en l'honneur de notre 
hôte. Le dîner a été suivi d'une bril-
1\ante r0Cel)tion qui se déroula dans une 
.a tmo$<hè:r<e très cordiale. 

Pour la souveraineté 

de l'Autriche 

Vienne, 20. - Une inanifestation 
très impoTtante pour l'indépendance e-.t 
ta souverajneté de l'Autriche a eu lieu 
avec la pa.rticÏ;>ation de 500.000 mem
bres du &ont patriotique de Vienne et 
de la Ba.se-Autriche. 

1 his~orique d.e 1700, o~ a inaruguTé, en dence d'un fumeur, put être Ïlmrnédia- 1 à se iCendTe ;.. A~re. c',est qu'il n'y a 
J'Eurone presen.::e du .prince .. héritier de Suède. , tement maitri~ avec les moyens du guère de .µJaces d~oniblee ?ans l'Ex-

, du c.hef de 1 Etat et des membre_ du bord. T outefo1s, le corrunandant avait ~-· avant &a.medi, date presumée de Londres, 20 A A - PaTlant a · d d 1 ~-
) d, · , · M gou~emement ainsi que u co.rps 1p o- jivgé prudent de stopper en vue d'évi-. 90'l départ avec d'autree hauts fonc -

~~heste~ e ~ epute c~nserva:.eurr: . · mahQue, un IIlOlllAmlent au roi Charles ter que le vent provoqué rp.ar la mar- · tionnairiea de l'ambassade. 
n lny , "°""' ey, t ex~rn.mal d C>P~mo~ XII. . che n'alimentât lïncencl:-e. Il avait lan-1 La construction de la nouvelle em-

que .e reairmemen 'CO œsa-. · ul'E eic 1 A. 1. ~"ISUe de la cérémonie, le Prin- cé aussi le signal d'alarme, toujo'Urs par bassade de France à Anka.ra. n'étant 
constitue une menace conue UJIOIPe ce-hor1t1er de Suède ....,... r-.a.n-ti pour • · _L ~ 1 , · · 

, , 1 ..... .,.. -,.-.... birecauhon. pas acnevee, on a OUé Pif'OVllSOtteiment 
enQge~era · . l ~ • Stockholm, via Tallinn. Mais, les dé$itâts sont ;n ignifiants et la maison de .M. Ahdü1mhman Naci ai-

U'CJS que soient es eveneincnts en LJ . . . · · ~ ' I' • ' 
E M C 1 ·1 n pritlCe JaJJOnais ia ~•tuabon à bord ~st complètement tuce a avenue Çankaya. Léclifice ne spagne, . ros."' ey n.e CT01 pa. que <' 1 • · 
!'E d' · f · t norma e. sena .pret que ·dans un an et demi cPa.r urope se .rv1sera en caJl?l4lS :aS1C1S e E Q • .. " ' ' . 
et communiste. M. Crcssley C<ltime QUe en uropc uand les 1nanns sont oon <:<>ut, evaltre a .20 m~lion•. de 
!'U R S S 1 · · · francs, conclut le Tan, on peut Jlll{er 

· · · · veut a J>alX. Tok10 20 A A - On appren.f ae • d d ' d la· --'--'-La 1 h d · • ' · · ·1 terre u egre es re bons w:IUCaU:a ent;rte « 80U e C O..C que Olt "'Vant tout . OUICe officieuse que le prince Cl,;rhiJ- < '•' 1 d 
Eouhaiter r Angleterre, ajOIUta-t-il. c'est t Lre frère de )' emipereur se TendT~ I' J.n -Genève, 20 A. A. - La &éence plé· ~t C\ld X lpe.yd.s: ·-~na. comipd t~. -~ue, pair 

] F ' d' · ' .. "' · • sut e e a evd.lu.ahon u rranc a Que a rance prore-n:e sa emocrahe. née ;prochaine avec une grande su:t. .. ! nière de la conférence maritime vota " • . ' ch.if 
SeuJe une coopération entre les dieux L d . . • •-~ J. unanimement un projet de recornmanda somme 'PTeV1.le sera SU'Petrleure au • 

d d , . d l'E on Tes pour ~stor aux fetes du <ou- he plus haut indiqué.• 
g1:3n es cmoara.he.a e urope peut ronnement du roi Edouard VJll. E~!i:uÎ- tians sUT J'amélioration des conditions I ') , , . 
t.ic.mpher de la menac• allemande.. te. le prince j'1(ponais visiter>. J'Eu?ope de séiouT des marins dan !es Ports. ~eS e eCttOnS norveg1enneS 

Le général Gc~ring est et l'Am~que. ' Décès Oslo, 20 A. A. - Des élection8 ~ 
Charge, de la i·c"ali'sat'ion c.lu La greve de la batellerie/ 11:is!atives ont eu lieu hier, renouvelant 

Munich, 20 A. .A.. - Le Tomancier pour t:rois ans .I' a.seenl.blée unique, le 

1 d 
• l 11 l Pari . 20 A A - La l!Tève de r ... connu, Rudolf Stratz, est déc.édé aprés «Sto<tiniu. Lee pf'<llJÙere l'ésu.ltats con

p an qua nenna a en1anc. batdle.-ie est ternùn~. Le t:r.a.vail a re- c!oux jours de maladie, à l'âge de 71 indiquent quelq11e& succèa •ociaJ.ia.. 
Be.rlin. 20. - M. Hitler a lancé un pris. 
~e au peuple ..Uemaad Ml Slliet 

ens. 



2 BEYOGW 

Istanbul, telle que nous ne 
la voyons pas 

L'ENSEIGNE'.\IENT -·-
La question des J 

Mardi. 20 Octolire 1936 

LA VIE LOC)ëtLE Après la mort de Meir Dizengoff 
L'essor de Tel-Aviv cl la reconstrucllou national<' 

l 
• LE MONDE DIPLOMATIQUE Pain cht dranaeole> .· 14 50 ~ 

l ' u s ~ . p,abcs. lvres C ~ ssiq e Le relour des ambassadeurs Soit une r&:luction de 20 paTa• .• our Tel-Aviv, octobre et l'Anglo-Palestine Bank, ont placé des 
Je Bul.s certain qui;; pas un de VOUS, --·~ ) celui-ci. Maintena111t que Meir Oize:ngoff a dia.- fonds consi-dérables dan' .ses enlrf'pTises. 

me.ssteurs, ne connait bien Istanbul. ' _ ~ à Aulm1·a Le K · H d fi .1 f t , J .'et\ll de Tcr){()S ·Paru, nous mesurons la perte qu'a su- eren ayesso , en n. 1 ne 8IUt 
Vous Y étes nél, vou.s Y vivez et, selon Dèa que les écoles O'U.VJ'IC'lll, i:I. v a un Lee amhassaideura des JPUÏssanc•s é- b.i.e la PaJe=stine juive touit entière, 1~ sio- pas J' oublier non rplu3, a rparticipé à La 
toute vraise1nblance, vous v mourrez mouvement inusité à la montée de Ba· trangètes qui étaient venUs à lst11.nbul Dan., .bewc()lll:p de quaTtiers de la. nisme t011J.t entier. -création de la Ba'TllQUe OU1Vrière. D'NJ.-
quelque jour ; mais vous ne comprenez biâli. provoqué par la clientèle for~e poU.T y ipa.98er lai saison d" été, rentrent ville, les robinets sont à .sec depuis 11ne Cet homme vigoureux, dont Ja pré- tfle pa.rt, des raptpo·rts t'X:onomiques sains 
t S t l · d · z tl 1 • • A k ' ·1 d · · heu.re du matin J011 c.nu'à l'aube. L'ndmi·- ' • r en au pec ace qui se erou e quo - d.' écoliers qui ·entrent i>OUll' se procurer un e. un a n ara, ou I s oJVent aa~1s- __..... eence s'~mposait, était un tprincipc agis- et prosperes, que n ont :pas mêttne pu 

diennement devant vous. Vous ne savez\ dee )l.vres classiques dan~ les librairies. te• aux cér.émonies de La. fête de la Ré- ni~tr.ation des eaux ntuni<:ipaje.s éh1-:lie sa.nt. Là où il se trouvait, le!' choses se entrave;r les troubles ~tuels, e:xi~tenrt: 
ni regarder, ni trouver les détails savou-1 Les ruos où ces libr.airie:s: 110nt situées pi;:blique. L'a.mba.ss&d·eu;r d'Anglet'!Tre, les mesures à prendre porur assuTer ci::tns développaient pour ainsi dire d'iellcs-mê- 'entre Tel-Aviv et le.s calo.nies. ajnÎco
reux que vient de découvrir dans votre et qui, jU8que là onit été fréquentiél'!S pa;r Sir Percy Loraine, qui a a,ccompagné interruptM>n le service de la cTcrkos:- mes. les. Ville et caimpa:gne .se complètent. 
1lille un journt1liste suéàois. des marchaa>ds de I.a<:ets et de c simit > 1.. Londres S. M. le roi fJdouard Vlll, Le dragage •le la Cot·ne-tl'Or Ce Tel-Aviv surgi du néant, comme on Entre elles, c'est un <change continuel 

Et d"abord, pour faciltter la question. changent alôiD pour un certain temps die sera bientôt de retouT. L'aimhas!!.3.dcuT se plaît à le répéter, il a fallu en :r~ali- de produits. Une muhitude de rnaraî-
vous voudrez bien admettre que ce mon- ,...hyslon01T1Je. cles Soviets, M. Karahan, a quktté M- s~ On sait que la Corne-d'Or s' envaae té des hommes tels que M. Dizcn .... off chers. de laitiers, d'aivicultetll'S ont Téus-

~ " 1____ ;;~aduellement au poir.t Que cles ilo"t& ~ sieur est réellement venu. à Istanbul . Ce Chaque année, à pareiHe sai90n, nous cvu en n>ute pour r,r..JŒJa.. poUJr le réveiller, pour le faire éclore si à lrouver 4I\ gagne pain, à s'établ;r 
, sont sur le point de .s'y fonner. Plu - I d point acquis, vous n'atez plus qu'a sui·· sommes témoins de tiraillement& en- l~c tlé1)art t.lu colOJlCI :\Ja11ueri1li et t>T'<>'S!Pérer. soi cment grâce à la ~Jlle, ${Tâce au 

d l ~eU1'5 initiatives ont f:'ll lieu en Vll~ de d 
vre sa brillante fantaisie qui, ans 'heb- tre IibraiTes conséQuencc de l'appât du ~mcdi, 17 courant, les ex-militairt... d. 1. De cette plénitude, de cette a bon- gran et insatiable marché qui s'y oui-
à d . • LU 'n . t • c:gager estuaire, m.ois aucune n'<\ eu da d ·._' d D T 1 A 1 

oma aire ' " vous me era a ra- gain. italiens 1Tésidant à l~tanbul ont offet"t de Tésultat concret. Con&clérant toute- n.ce e VlW:l:.lité, le s;onisme tout en- vre eve.nt eux. e r: - viv, es éner 
ver1 votre ville et t·ous en fera votr les L'un d'eux ne po.uvant supporter u.-. aoune.r d ' -..J:_._ au colonel A .... an- f 1 _ tier a profité. C'est grâce à des ,;.ner- gies industrielles, commerciales, tec.h-

té .• ..... ,cu.1ILCU ;v1 ois que Wl &ituation CCMtÎtue un danger 
plu.a étranges particulart S. que le voisin g2u .. rme pins que lui., ~e met nerini·, attache' mili"t:!l;re a' Ankara, qui· . gies pareilles qu"a p.u devenitr réalité niques TAY<>11nnent dan~ toutes Je.-s di-

•t -.. qw poumrait être grave pour la navi- · L 
Je veur naturellement latsser dP co é à a.a porte pour attirer chez lui le c.lient. " Uitte notre '"lie poiJr ~.e rendre , Ro- . l ce à quoi aspiraient des m~llions de rections. e danger d'un ai:CToisse -

1 à ... ..... -<> .... gQ.t1on, a. M:unicîp.alitS a ré!tOlu de c'ra· 
es réunions mon aines " dans l'ancien En ou·ttie, il va de porbe en port~ ra- me, ou' il a·-·-era un 1·-~rtant corn- Juifs, qu'a pu se réaliser le vieux son - 1ment ex~éré. k dan~er die la c vil ~ ._._.. .."t'.... guer J@ partie comprise entre la rivière l ~--·-1 

6értlll du palais CJqpropriié d'Ullli ex-po. - conter qu'jl y a sp.écu·l.a.tio.n !NI les li- man.dement. Le ban<iuet e'tat"t nre'oi"de' d v• c_ U ge d'un renouveau palestinien, ~e con- e tenLè:IUJll.a.Ître > ne peu·t être nié. Mais 
,. c "agihwnc et nk..pan. Des crédits ·1 ff d oha" ; et vous serez auez aimable.8 pour vr.,_., qu<: de cc chef lee libr..ir«. l!"'" .,

0
. 1 S. E. l'amL~--d•ur "-Ils·. Le con· crétiaer la pensée de Pin.ker, de Théo- ' su it e savo;r qu'il y a à Tel-Aviv 

t d 
r ~ .. - ua seront inscrits à cet t"ffet au budget de c.-~d 

comprendre. sall• trop insts er, que ni .:nent des millions de liv.- lW étri· ;,ul R~n"ral d'Italie et IOllll le• hnuts r ... nnéc prochaine. dore Herzl. d'Ahad l l..a.m, de Bialik. un """' sain et de ·peser '"" avaptao:es 
vous, ni moi ne pouvons nous permettre ment cLu. public. l-·nets"onn'•:T- de l'·•-i''e••- ~. et du con Dans t01Ute autre viile, un bon fane- de la cité po.ur paTta-geir l'orptimisme 

é é 1. t à d f • -·· -· ~ -'"' La nouvelle loi sut' la circulation · d' h , l' ces extras. r 1erv s aux 1ourna is es e C'est en8Uite eux journ.aux. e !le aire sulat d'Italie Y assist..i.·ent éQ:alemcnt. t:J.onnaire eût peut-être S1U1ffi à la tâche. un ornme a esprit ausS t'éaliste 
marque, globe-trotters dans leur~ eau- 1~ échos de ces racontars. Au champagne, S. J:.. l'amba.siaadeur a Une nou.veJle loi sur la circuJation est Mais Tel-Aviv aiviaôt besoin d'autre Que l'é~ait Oizengoff. Car DizenRofil' 
chemars l ~ Ainsi l'occasion de revenir S\llr ce a-dressé un saJut très cordial et PRTti.- élabOIJ'ée IP<H la Municipailité à lïn~en- chose, élaiîl. aRlêre cho:Je q'une ville corn savait Q•ue sa ville ~tarit sain~ qu'elle 

De mêrne. je veux r1pidement 1urvoler eujet se présente inélU'Gmblement cha· culièrement affectueux, au co.Lonel Man- tion dCS> autos., autobus et moyens de me nous les cormiaissons chez les nations avait hérité de son !'!..'.!~ de c paysan 
cette Corne à'Or où no!re ;ournalistP, ex- Qu.c année. 1 nerini. E-n remeoc.iant pour les manifes- locomotion motorisés. Le texte en sera olidcment assises, arutre chose aussi Que bessara;biens enfant d'une ra.cc saine, 
cellent obserrateur, a trouvé tant 11 àe De nouveau, et je ne sai, comment, tations orgarusées en son honne'lir. le soumis à la wochaine réunion de l'as· les cités érut>tives du Nouveau-Monde. habitüéc aux champs et a'lL gra.00 air >, 
militons d'épluchures de pastèques •• que il e!it question de spéouJntion , d ' e-.c?oque- colonel a rendu homrrage aux ex-miJi- semblée de la ville. 11 coon,porte des con Tel-Aviv, c'est en même tean:Ps un <>r- comme que]qu'un le remaTQua.it le 
son bateau s'en trouz;a1t presque arrêté rie, etc... 1 tar~ itaJicns résidant à ls.tAnbul. Jl a <litions très sévères à !'ég,a,r,d des cha.if .. g.ani:sme doué d'une jeuneSl6e folle et lie iour de sa mort. 
dana Ba marche I 'I :f • , . d . 1 _ feurs. En outre, les fo1tnalités judiri'3Î!es représentant d'une nation en devenir. • • • 

exprimé aussi 9es resnets e quitt~r l8. d' M 
Paurres bateaux du T.lrryd Triestino, ré- Dc's 1·L 1 11/U me voiT Je en cas accident seront acoélérécs. Son .ma.ire avait 1·.--,· les q---li"te'·. qu·,·1 eir Dizen.aoff, d'ai1Jeu_., ne son-tUIJ"rures son l"i" 5 · • colonie et la terre 5; hospita1ière de .....,. "'" ...... " ·~ ''"' 

duits à se •erolr d'un brise-glaces pour me suis entretenu séparémon.t avec cha· ~Ti.rquic. L'éclairage SUI' la Côle <l'Asie fallait POU<r aller énergiquement de l'a- geait pas seulement à. c son > Td-A-
pa8Ser à travers les pa•lèques qui flottent cun d'eux. 1 LE VILAYET vant, pouu- créer à tout bout d•e champ viv. II avait toujours présent à l' t'ilPrit 
d t b 1 M ts Ka.clikoy, Fenerbahçe et lee en1·irons l .. d • I · · 1 ans le port d'ls an ul . a passons.. . Voici comme ils répondent flUX accu- et p.oua- COJliSOlider les éJéments de 1 ea, s:on1Ste. i .pensait toujou.,.~ au 

C 1 · 1 .1 ll IO'lt éda.i:rés .au ga;i ; les habitants se L_ _ 1 J L e que vous ne conncissez pas. ce que 98.tions : .~ 1n111 sire '-'t'!-- t•UOll('f. Ud.Se sur csquels s'édifie, peu à peu, la p-eruip e tout entier. e peuple a pu s'en 
t n!.ignent toutefois dP. ce qu.e 1"usqu a · d vous n'avez jamais vu no re voyngeur _ Une comrru&-.on siégeant au mi-. et ~l<lllOpolcs a\ l'lflnbul ~ · nation juive d'E.retz-lsrael. ren r~ c()mpte en trois occa'9i.o:ns quj 

é C 7 ot 8 he'Uires du ooi.r, les rueo sont pion- ' J vous le d crtra avec un art saisissa'1l e- njstèrc d. e l'i. P. é.t.ablit les p.rix de ven~ Le ~·nss' •re Jes dou.incs e• monopo- :if. :if. ~ marq·uerent es demier' ,mois, l~ der-
1 . · , t .. - • w • v,'éeo dans les ténèbres. Ce re~ard est D' Il ., d • se passe au Jardin du Taxon. Ces te des hVJ'lC.. s classiques que 1 on ne peut l·es. M. Ali' Tarhan, •'••t -·--·pé hi·- llUO< ai e\lll"81 Tel-Aviv n'est ima~inable nier~ semaiines e la vie du maire. 
à . b • · t à 1 ~ ~ ~" ~· dû à <:<> qu,e la Société a confié les !one- J M I • 1 bl ire com ien vous etes l.{Jnora11 s es plus ma1orer. a1~e1' dea monopoles et à celui Ces &an'S e pays, sans )a ptésence perpétuel- a~ es trou es, m.a.4tré la vaRUc 
beautéi de votre uille. D'après 1e principe établi ·pia.r le mi- dC\uane.s des .affaires de cea admini'\t a~ ~:~rie;s·~~~:'~=:Seu:~:~~=l~:n~ f:~ le des reconstrtJCtours d'Eretz-J&rael, san~ d'inquiétude qui déferlait sur le pays, 

Ecoutez ~ nistère, le libraire a moins de bénéfice&. lions. le concourrs ac.tif des centres de fa co- il inaugura la Foire du Levant, dont li 
c lno!1a.llé-e (une dame très planturcu - Le à 1 tard. l'atelier, les rues demeurent rom- Ionisation nationale. a eu ja.d.iis l'initiative <>t qal, d'une pau-

) d 1 nue ven """· LA MUNICIPALITE bres. li faucha trouver un remède à r..et ,D .... · 
~ evant un pUno qu'elle abourait Oc plus, I.e systèn1e d'établissement eJ a, lorsque Dizengoff .pa:rtit de vre petite exposition qu'elle était au 
avec rage, elle &ecom?al(naiot de• chan- des prix est le même pouir les livrcol En vue de <liSCÎJllint•t• la circu- étal d~ cho.ses. Jaffa avec 60 familles juives pour début, est devenue une mam.if,.tation 
son débit~ en lallg'U' tusrq"" par trois &:lités par l'Etat et. par les particulier•·! lallon iles autos à :\laslak La pet'CCIJtÎOn tics Impôt" eJle:r bâta une cité-ja,din ""' mihcu des int-èrnationale de grand style. 
fillettes de six à sept ans, ml-nue~. qui Le nombre dies ocohens ne peut p.asl Les accK!ents d'autos survenus !:~Ir la for1ciers sables, le Fon.d..s National Juif avait ac- Quelques semaines plus ta.rd, le 19 
fai!la;-ent !tpe modiquement sautiller leur servir de ~ pou~ la ven~e de. livres. l'OUtC de Maslak ne 9C eomptent pl•Jtt. Et ]llSqu'ici, l'usage était que 1- ~ontr1' - corcdé une avance aoux fondateuiT~ de la maTi.l jC>Ur de la fondation du 'POTt de· 
petit ventre ridicu\e au nœnihTil teint en Toue }~ ~leves p en achetent pas et 

1 
b'!aucoup, on le sait, ont coûté la vie buables aillent eux-mêmes aux ._bure-aux <' olline du Printemps >. avance qui e-Aviv, Mei.11 Dize~f. trompant 

or. Les horreur chantées pat' ce5 en .. ceux qu1 le font tJC' }t"..S 1procurent de-a ca- a' de •-op -ombr-ux ~-ci-toyen•. li a d f. l ·pcnnit d~ entrepr.end.·re la con~truction httéralement la vigilance des médecins. 
f 1 ,_, _ d d ~ · 1r "' ... ....,~., u tsc rée er Jeurs impôts. La Mu,,.ici- d 60 , " h d l l I 
ants eur va·JaJent es ouira.gans e r;Tes; inarades Les avant prkédés dans leur e'te' e'ta.bli" que ,_ pluMrt de c- .·r·.·· _ 1. • d ies ·PTemieres ma.1Bons de la ville. s cc aprpa e · a c Jni-Que où e Tetenait 

M _. .... .;> .~ •· ~ pa 1te a éc.idé de modifier cette prneé~ les euditieuirs &e tapaient le" cuis.. l 1 Au cours des années qW wivirent, lee une grave mal1adie, et :o"e 'P'f!ée':-pitant ve.rs 
c a.ese. . 

1 
dent.i; .ont dûs à ce cuir: les chauffe..Lrs du,re et d'envoyer des encaiaseu.rs dans 

ses, ria1ent aux }arrn..!s et h<><1u~taient Alll!l8i les chiffreos tndiqu.ant les vcn.- --'- . , , l l tearrains aCQuÏ.S par le K. K. da·no.s le sec~ l'embo.uchwe du Yarken, assista. heu-
d 1 1 , : ne se cornorma1ent pas, en gen.eTa. au es quairtiers en vue de -procéder à Jewr ba" d T ' 1 e-• 

e P G'Î!llt" et e n.umie-ro tenniné.. on tes d '(l'Vres ne «>nt Pl\S exacfs, r'-l-ent qui· •prcs-•" de pr-dre l~ U teu.r ur 1n e el-Aviv &e révélèrent reux, a a récs..i.isa1tion d'un de ~~ plus •• ~... "' ~.. " 1>erception. n •projet de loi est ,;1,,.bo- • · b 
ietait à profusion des gr<> "°'"' sur On édite I 000 à 1500 Iiv- d• lit- dioùc. La. Municipali·t~ a décidé de di- ré à cet effet et sera eoumis à l'assem· emmemment utiles à cette cité où lïni- eaux rêV'eS. 
la scène où. ee crêpant le chignon ()) tératurc 'Poutr la 9ème cla.se et 

1
75

1
? à viser la !1oute en deux. l>a'1' une Jjgne bJée de la ville. tiative ·pr~vée se d,éplo;e si vigourreuse- Enfin, quelques .semaines arvant sa 

1-ee ""'et.i.f:es chainte•-es et ia nianùrte 800 1· d · h.i la ....... ment. mort, il s'adTessa au haut·comm1°s•·1·· ~ - ivres " gco~p c pouor c .. -
1 

blanche qu" le~ chawfcu.re ne deVT~nt ~ 
rro.ulaient .pair arre pour re.mas<";er le classe. P l l. .. cs chOUlCUl'S de pro\ii11cc C'est Ml.'I' le sol nattonaJ que s'érige 'TC et. dans une lettre ouverte, se p)ai.-
0>lu• de monnûe possib\e. :> La • '~ "t" d 2000 li d · PiY traverser. our e moment. cette à b taul.lul le prem:ier bâtiment public de La Vl"llc, o:nit amoroment alllJJ!fèS de lui de La fa-. ~ prœruett ea1 lOn e vres o mesure eel'a a;p.p]Îlquée aux endroh5 du 

l('; style et l~ loup:!{ de ce 1nonsieur litteraluTe .e:it vendue dana deux ane, . l KI ts O'Jlil ,:té ~es Je lycée Herz~ que s'~tend l'hôpital mu con dont l'administra·tion mand·atair.e 
s'appa'Cnte admirablement aux " hor- et celle de 3000 livre. de géosire,phie pal· rcofu.r:_ ou •• •• a= .. n ' - Jusqu'à il Y a qoe]quc deux mois, nicipal, que se dre9Se la grand<: syna- nbi;i:l.<(eait les intérêts <1e la P<>Pulat;on 
reurs que chantaient ces petites. t I P 'US rcquen"". t:.lue les chômeurs de la province af .. go~ : c· est sur luî que J' on bâtit les juive. Ce fut ]à son dttnier acte, r ac-' 

en qua. re ans._ L' ann·éc dernière, on avait déracinés flu.a.ient à Istanbul e.t notamment d•• ' Notre ;ournaliste - de grand talent, je Un livre qui se vend peu ne peut p.a.9 l b . I lus dange ....... va.ates Quartiers d'habjtationa ouvrières, te d un homme QUÎ aimait 90n peuiple 
n'en doute P~ devrait au main& se rap- I""l .. · 1 · · es ar res aux vira.~ es P • gelk:; ma.Iiades, impol~nta ou incapableat le centre d'hygiène consacré à la Mère et d"Ont la vie était consacrée tout en· 

e_"; bau memc prix que ce UI QUI ac ""CUX ·, ils con u·tua1"cnt. en effet, 11n obs· d 1· • ·1 ·1 La M · peler qu'il ne s111fit Plll d'lnoenter des .,.., ' e 80 •vrcr a un t:rav.u Ub e. um- et à l"Enf..nt ; la gNmde aalle d-e I' <Û- tière à la nation. 
v Il eauc.":'P·1 d • d . ta.clc contre lequel von.aient buter lee c.ipalité clirigeait les uns ...,. !"A.ile d"" h bltfaea, U faut encore ~es exprimer avec est rw1Cu e e pretcn ~ QU un On . e] Shem>, où se sont dé11oulées tant de 

art 'l l 'on ne ieut fair• la mi"•érabl• fi·nu ._ _ . • • d . 150 auto•. en ""l>Pnm.,.,.a encore un ccr- pauvres et rapatriait leo autres à leur "f tab" l . 
~ 1 

' ~ '" V - 8tid8 qUl a etc Ven U a iptrS,. ne t . b tt 1 maru es Ons POPU a1res1 Civiques et na, 
E. G. 

d d . tt é s ·a · • , 3 am nom re cc c annce. pays d'origine. Toutefc;. à la suite d'un · 1 re e ce !S ngu ue 01s. coute q'Ue 25 a 0 ptr•. 1 D 
1
. . d . ~ b.ona es. 

Dans un précédent article, j'a i jarlé des Ce! atlas a été imprimé à Londres . e av es personnes cOllll)Ctentes, C0J1Vnuniqué du ministère de l'lntéri'!U'T A Tel-Av~v plusieurs centaines de 
LES ARTICLES DE FOND 

DE L' « ULUS » 
" h t fi t d tl d le moyen le .nlus r.a.dtcal n.n.1 1rr remr.d :cr a' tou.t- !•• o · I · t l C oses qu 80U ren epu1$ Lo 'une et des factures qui ont prut.Sé par les ,.. t'~~ ..... """" pr VJnce~, es a.vJ.San que mi le mètres carrés de sol appartiennent 

é d . z " 1 à la fr~uence des accidents ser<.l 1t de la Muru-: __ , . .,.! ] d f · • 1 --Un des nos anciens sports renomni e mon ia e .le Crots que a ma- départements officiels établise.ent son "'-1 ~1"'Ç ne payera 'Pus e rais a a collectivité juive, sont le bien ina ... 
ladte ~upp14re et que n<'us aurons 11n bel prix réel. cr,;eT, 9llr la rou.te du BosiphOTe, le de route aux jndtgents à rapatrier, J'af .. ILénable de la fll8.tion . 
abcê , «sens 'Unique>. La route de Masl3k ~c- fJ:t..1x de cee provinciaux ,g"est ••re"tc'. c· s · Il est im:pose.ible de &OCUten.T, comme -. est grâce à ce '.901 -é1u-ssi que la ques-

p l b tt , l . Tai~. réservée ainsi aux autœ ven'lnt du D'autre pairt, on a conistal'é que bedU- d s· 1 1 ---
our e corn a re e.. e va1ncre. nous on le àfait, qu'un livre de géographie Bos.nLorc, tand;s qu'3 1'aller on suivr'lit t•on es :réfugiés juifs de Jaffa\ h~ber- 1 a iUtte, qui nous a aaswé de bril-

n'avons qu'une seule arme : la propanan .. vendu 1 13 piastres n'a coûté que 15 la r'c .,.ute du l1"tt"ral, cl• Bebek a' Ye·1·- coup d'entre lC8 gens adanis à 1' .f\.sile gés à Tel-Avjv, Ql.IC'ttdon que l'on dé- lanbs succès aux Olympiaielea est un 
de. Une propagande saine et mPsurée, ptnl .... "' • cles pauvres comme internes1 ne le C',ont sespérait de ré.;oudre convenablem~nl, sport ~lalre, Je tir et l'luippisme, qui 
faisant C fi · l"t z T · 11· Y a këv, qui devrait être ila~ie et l\~~na- p•• du to"• · I t -'- d di onna re a e ranger a urquze beaucoup de libraires qui ven- .... •-<> .......... ces SllllU. a. ew-s sont ren- a pu trouver une sol ut.ion digne de Ja ont jl.;.uez nous es Ha: "tions aussi an-
te!!• que no"• z 1 1 d-... ,,,., 0 ~e en con~Muence. Ainsi, on su .... '"'tÎ- v~yes' en -ovr"nce ·11 d D · l'h· · Ll ~ _., a voyons nous,. qu JJ V• 'O;ll.Q, ....... kilo des ]ivre' classiques que "" ....... ,...... ,.... · v1 e e lzcnaoff. Les nouveaux qu•·r- c1ennes que istone tu:rque e e-même 
vans, et non pas telle que Be l'imcrqlnent le iuini,tère de l'i. P. a tout d'un COUIP n1,.;ra.it à la fois le danger des c.ollio:iio.1s L'ENSEIGNEMEN1' tiers, en effet~ où ces malheureux ;e- sont dq ®arts nationaux pratiqués dans 
l/uelqu•• médio nt· •t d' j t et celui dee mnbardé~ trop bru-=;Jes l d' ~ c es e'l que e un lfu e enlevés de la liste officielle. Les ÎllSCl'ipLious dans les t.'Colcs troruveront Ul11 J.ogÏ9, vont être construits tout e pays, qu.o.ique une façon un 
à sensation que l'on fait pour !es évite:r. · ·11 • ·1 L'h · Un atlae qui a été imprimé à L.ondres JJl'illtaai•es précisément 8'1.J::r des terrains faubouriens pai epaJ'!.Pl ces 1 est vrai. ippisme 

Raoul HOLLOSY. à 117ando fora.a, a été laisaé en douane pair L•· prolOU!J<'lll<'lll du lrnmwny appartenant au F. N. J. en payticulier est une des ac.tiVltéa le 
son propriétaft, vu l' eimpLoi des nou- de Bcl.lck jus1111'à Humellblsar Les inscriptions nouvelles da.ns le-i é- Certains ont critiqué !' C8'0r ;. lewr Pl·u.i intimemen,t rattachées au ll'Cn<e de 

NOS HOTES DE MARQUE veaux oaractèret. > On a toujours enviragé le prol::>n~e- coles prima.ires ont été réservées cette sens trop ra.p.de, de l'ancienne cité-jar-~ vie d·u Twrc ancien et ac.Lu.el. Générale-
• • 4 nient du tt-8'1\Way de Bcbek vers le année aux seuls enfants nés en 1929 ; din devenue en 25 an-:1 urn.e véritable pe- 1 ment, Quand on monte à cheval :pour L'al'l'lvee ttc i\l. Below~ky 

M. Bctowaky, oédacteur politique du 
Vreme. vient d

0

'&l'rive: en notre ville. 
Notre éminent conirè'"e précède en ! JT 

quie le pr~i<len.t du conseil yougosla
ve. 11 compte faire une étude ai>PTofon
di< aur la T U7<1UÎC. M. Bctowoky vient 
en dern1er lieu d.e Grèce, où il e. eu n.o, 
ta.m.ment une intémeasantc interview 
avec M. ~teJœa. 

L ·urr1 vée proehaiue de ver~on· 
nuhLes ttu uwudo ~uv1cli11uc 

l..e 11:énéral Aldem«n, préaocleru de 
l'organisation de l'aviation civile d · U. 
R. S. S., et troia de •e.s colLaboi:ateurs. 
&Ont attendus le .c.4 c.o~ant en notre vil
le. Noa hôtes paaeero.nt un jour à la
tanbuJ et partiront enswte pour /\nka
r4. où ila a.seiatcront à la célébration des 
fête. de la R 'publique. 

Le/ 11:énéral Aldem:m vicn,t en T ur -
qWe en vuie de restituer la. visite QUÎ a 
ité fQ.Jte en pays $0Viétique pa.r le pré• 
aidcn.t de la Ligue Aéion.w.tique rurquc, 
M r uat Bülca. Il viaitera. au c.oura de 
son aéjourr ici les o.rgar.îsati.one de la Li-
Kt:e. 

En T t.urqu.Îe, et quel que soit son gen- Hnut-Bosphore. T outf"foîs, la TOU te est ultérieurement, cependant, on a dbid·é tite mébropol·e. N' était-·ce pas mal a.in ) fatre du epo.rt. le tir va de pair. c· est 
re, un llvre n'est 'P8S, comme le pain et ;>011vent enco.mbrée µr des cons.truc· d'admettre au6Si oei..x. nés en 1930. Le )>irincirpe de la colonisation sioniste unè Lrz.dition~ à chaque noce de vHJaglC., 
'. ,__'.' "1.ICTC, un aTtiicJe que r Oil est obli!iré de tiun~ Qui la rendent t~OIP étroite. Mais r outefois, CC".:taines i-ooles ayant leurs n ' e~t-il ;pa13 d' éta:bltr dU<lant d. émigrés de metbre à l' éu>reuve et d.e célébrer 
onsommer. d~ Bebek à Rumeli 1-!isair, la ch:iu~sée Cd.d.res pleins, la direction de l'lnstrJc- Q,Ue p0-;ssible à la ca.mpa.1i<ne ) Le re - l'habi..eté des c.avaJ.iere lan;c..eum de ja-

&i nmoiinis, nous ~vons que chez e:,l, en ~énéral, suffitp.mment )aygc - tion Publiique avait .rfsolu que les en~ t01Ur ~u sol ne constituait-il pas la ga- velot. Üwiit le.s bowii.ades .et les villes 
nolll!I, un livr~ claS&ÎQue est moin<J cher Sd.l f quelques tronçons à traver!"l le fd.nta &en:U.ent ad.mis 1.on pas d'aPTès te ra..nti-e, la seule garantie d'une vraie rc- ',également, ia.llm à chevaJ eat la plrus 
QU· en EuTope. Q~l·'trlier du marché et à l'extrémité de quartier où ils habitent, mais d'après naissance ? Su.ffit-il de rarpatTier les g-rande jo.iJe dru public. 

Les libraires me di~nt aussi. Que mad- L,, baie, d'IJ côté de His.aor. Les exprop. 1a les disponibilités des écoles. Beauc;:l'QP .J ulfs ?OUT en faire une nalion } li est d'ailleurs hcxr.s de doute que le 
g;ré son fonnat de 10 à 12, le livre tians Que néce5:1Ïterait son élargiss("'nent aont obligés, de ce ,fait, de faire une 

1 
Non, certes, cela ne suJfit pas. Mai5 tir et l'lûppiame doivent fi&'UI'cr tout 

c ~1éthode A~e • est vcocl.u de 120 à lh! para:s.scnt pas devoir être fort coû- CCild'.Se aaez 1ona-u_e pour aller en clas- nous venons de va:iir Qc.e le catpÎtal na- naturdlem.ent, parmi t.ieauc~ d'autres 
1 30 p.ia.stres. teuses. b>C · Ce fait .présente dee .inconvénients tional a la'1"5tement oontribUié à ll89'Urer hautes qœlités. au nombre cl.es tracü-

Le-a 1iVTes françak se venden! en D'autre part, La f\.1.ucicipaÜté procé- évidents, eurtout pour lc.s enlants en la ba;se foncière de la ville, san. comp- llo.n.s d'une gra,n.de nation qui, à toutes 
quantités dép.a ~nt les nôtres et ils coû- dera J'année proc:halne à lll'l:C réf~t:on 1 ba.s âge. Aussi, a-t-i} été décidé de pro- J ter les nombreux a,pj)u.is donnés à de les époques de l'histoire. en commen -
tc.n:t deux ou trois foi~ p)ue. totale d.es Quais. · céder à une revis.ion générale des .ine- multiples et irn'Portantes entreprises ur-J çant p.ar les ipÙUs anciennea. a toujoure 

A la montée de Bahiâli. l' cxü~tence Des études sont fàites actuellemt-cnt criptiOllll. 1 haines, à leurs d·ébuts, par le Kéren re.rrtporté de grandes victoires. Le goût 
de l'ouvriCT, du vende<lit, de l'irn,pri· en vue du prolon~em.,nt du tromw'y 

1
r Les nouveaux éludiauls l layesood>, qui S1>vai: ce qu'il faisait du tir qui est ."""é ...,.joua:<l'hui chez tout 

meur eot subordonnée à la vente des ti.>qu'à Rumcli His."-. Les ilabirants tle l'U I , . ·il, en aidant à créer non seulement des Tlllre est aanai le kea d un grand pas-
1. L ~ - · d B h ·11 . li VCIS " • 1 d d'h .• d . ...:. ivres c~1Ques. u 0&p ore acoue1 er<11ent pa.rei1le ~nj- , . . eoo es, es centres yg1ene, e• 1ns~ -... 

N'envi0«1s ~ letJrS ga~na. tiative arvec joje. Les Jnsor1ptions aux Facultés de J'U- titutions d'uti.l.lté publique qui font au- La République n'• pu négligé le tir, 
Dans ce paya, il y a bien d'a'Utres l.t• jll'Î\'. flll pniu 1 niv&Tti~té ont ~ris fin ; 144 étudiants &e jourd'hu..i l'orgueil de la municipalité a.u milieu d-e touteis lca catégories ck 

bénéfices commerciaux Quli att~rent l'at- /La . . d f , 1 ri.ont 1nscnts a La Faculté des Lethcs, de Tel-Aviv, mais en fu.vo.risant pay ap-0.rts. Le prix des .e:xu>lo.sifs utilisé,. poUil'" 
tention b;,,., aivaM ceux attribués aux . l comnussrnn ad hoc .8 ,

1xe co_mmdc [ 348 à celle de Droit, 723 à la, Fai::ulté dessu• le ma.rché, l'casor indU.triel et le tir, qui sont J'objet d'un monopole, 
1 b aJt;11_ e prix unJQue · u pain a IJ)art1r e d- Méd · ' l" 1 d · · · 1 L 't' _.! . ..l • ..J._ f ' l --"- b i raires. d . . c ec1ne et a eco e enta.tre, tl.1t commcrc1ia. e peup.le l'out entier a a. e e ~wt QIC. açon a es rcnu:re a o.r-

Un bibliophile doit vouloir, au con- '~.m cÎ 
1

• r . l I 
25 

. en tout 1.215 étudiants des première• pr;,, part au déveJ"ppcment de la ville dables à tous. Quant aux polygones de 
traire, que le libraire ,· enirichisse, par- ain e ere qua l.:t~ : • PI'l't.stres. 1 c.1ai:ises de ces Facultés La Banque h th· · d p J t' · tir, ils i&Ollt devenus d.c.119 les grandes 

Pain de 2ème qualité : 9,25 Piastres. . ypo oca1re e a tt ine 
ce que cette fortune est en faveur et vllles un centre d'attraction des ma.a.-
non en défaveur de l'industrie nationa- ses. 
If" du livre. ,.. Les vo~eurs qui déba.TQuent 8UJ" le 

Si le livre turc se vend peu, cc n'est Qual de la. ga.re d'Ankara, en se ren-
LES CHEMINS DE FER pas paa<:e que le lib·aiTe gao;ne beau· dant en ville, peuvent vo.ir, à l'angle. 

coup, mais a.u contraire, parce qu 'jl fait $itlaU:.:he de Ml route prlno.U>ale, au milieu L1• 1·a1·!rnt c!t"s Cb1•1m 11s dt• l·'c•r 

Hier ont co-mmencé à Ankara !es 
pounpall'lers avec le$ délégués de la 
cC\mp~nie des Otem:n.s de F.er ()Ticn
taux. pour le rachat de ceUe·ci pa-.- le 
g•JUVCTnement. Les <"ntretiens entames 
dan.a la matinée au ministère d.es Tra
v01ux Publics ont éto! PoUTsu1v1s ,;Id. is 
l'aprè~-midî clans un~ atmosphère rrès 
curcliale. 

CHRONIQUE J)E L'AI~ 

Un amerrissage désespéré 
Tokio, 20. - Un hydravion fut ob]i-

11é d'amerrir près de l'ile Oohima. au !air 
~ du golfe de; Tok1.-, On déseepère 
de -.uvtt I' ~l.Jip4ge. l.a mer étant trèa 
agitée et ""'P«hant tout eecoun. 

peu de bénéfices. d'un j&rd.in for<t jOl!imcnt aanénagé, une 
Peyami SAF A. • vasle consmruction de tyipe très modeir-

( •Cwmhuriyet>) 1 ne, à Wl seul éta.ge. C'est là le polygone 

LA SANTE PUBLIQUE 

l.l's •·:i~ tl<' (Jl'iPJH' s1· mulllplil•nt 

Par tru':te de l'instnbilité de la tem· 
t:-irature, les ca!I de $'."'rÎPPe se eont rrul~ 
tjp)iéa ces joun..ici en notre ville. E'l ~é
nére.l. toutefois.. la g-riP-pe ei,t ass~z lé .. 
gère. Les angines de tpOitrine ~t les 
rihumee eont aussi très no:mbre11x.. 11 
f.iut considérer qu•il y a quelqU<Ca iours, 
le therm<>.rnètrc avait baissé jw;qu'à 11 
degrés ; puis Ja, température s'est ré -
chauffée et l'on a enregistré jusqu'à 19 
deg.ré . Les nuits. toutefois, sont froi
des. Et loe imprudence.s sont: vites ro-m-
m1~ ••• 

La belle Antakya - Vue géuérl\le 

1 de tir de ]a ~tale. La 1population d'An 
ka.ra ..e livre en cet endroit, en 
ses jQiUŒ",s. et ees heures de loisir, a.u 
plus do.ux des 8POl'ts. • 

No.us 31Pp:renons que d.ee épreuves 
de tiir at11ront lieu au po]ygone d'An
kara. Il faut enco\Jl'lagcrr cette Înlitiati
ve et les concours de tir ee déroule!'Ont 
dans l'atrnoJll)here d'un 9port arum utile 
qu. "ll:Téabl.e. 

Kemal UNAL. 

LI' prix du cuui·anl élcclrh1uc 

La corn.mission chargée de rcviser ]eS 
taxifs trimestriels a fi:.é à 14.25 pi:is
tres le prix du kilowatt-heure de ]' élce
tricit.é. 
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, UN FANTOME s'(·~l ECHAPPE ... .' . ', .... l\.lc··u-rt•,•.i•c•, •n•b•a•n•t1•0•1•11•1é•c•••tl•e•••t•o•u•s•,•c,•l•le-r•c•ll•.o•u•,•.c•.•c•, ,•,•,•u•i•l•e-11•a•r•d•o•1•1 .... , , SouvefH•z-vous des A:\IAJ\'.TS J\'.l.S f'l d'O:\IBRES BLAl\CIIES' 

Fantôme d'amour'!?'??'? FANTOME UE TERHEUll? c•t le calme...... et att1•111lf'z-vous à UNE :\IEH\"EILLE ... CH SERA 

\'ous aurez la ~~Eé?~~L'ESGAE kl'j;.hye JEUDI SOIR B a c c a r a ou u~~i=~.~~l~ffaire LES noUUEAUX AMAnTS nus 
qui 11rèsentc A 0 B E A T DONAT (le héros .àVEU: 

de '101111·-Cri~to) (Jans: 

f ANTOME à VEN1>RE 
'.\1AltCELLE CHANTAL · JULES UEltltY - LCCIEN HAR· 
ROl'X, clrnntl'11r im111·ovi~•'. c•st une œu\'r<' nrnoi-,trah• où 

)'('-11u,lif>n t•t ln {JUÎL(• s'~tllf'rnt~ut. 

Incessan1111entauSAKARY A (ex-Alhan1bra) 
le !ilm PAltFAIT ... l\Ol.\EAll ... plein d'INATTl<~NDU I 1 

lie RENE CLAIR... l\T• L' 0 "(,"1 

CONTE DU BEYOCLU N~olé<>n lil 1''110cueillit la main ten-l __ ~e DCO ··~_mi <1 li,~ cl •1 i11a11ciè r(~ 
La violoniste à la 
jambe de bois -·--Par Pierre CHANUNE 
A la lin de novembre 1848, au coin 

du boulevaird des Capuc.nes et de la rue 
d.c la Pa1x, une femme yendait des chan
SrOJ\IS. d'onl elle jouait la musique 'NT son 
vi.ol<>in. 

A la Mlite d'un accident de voiture. 
elle portait un<0 iambe de bo?S. Le• pas· 
6aillts fajsalent cerc~e .autour d' eJle et 
r éooutai.cnt dan.s um silence où il y avait 
à. la fois de La curiosité, de radmirat1on 
et de la ~thi<0. C' ..,t qu'en effet 
cette fetm.me étaÎ't jeune - e11e n'avait 
Pas dé(?uaé la trontaine - et d'un vi
oa,ge for>t agréable. Deux grands yeux 
clair~ y hrill&ent, au fond d'orbites 
creuses. Les soua pleuw-a.ient. La femme 
qu'on connoa.ia:Wt sous le nom d.' i~lexan
drine, était toujours correctement vêtue. 

• • • 
Un e.ofr. un homme se mêla à la fou

le des ba.daucls POUT r écoute« De tail
le moyenn-e, 11 portait une bar.biche et 
des irnousta.c:hes .aux peintes cirées. 

Il iLaiaea. tOO"l'\ber une pièce de cinq 
francs. Etonnée. Alexandrin" fixa l' in
connu et tireseia:iUit. Pendant que les 
IOUll"ieux s' éloigna.Îie!"lt, elle s'ap;:>rocha 
de lui pour lui gli .... r à r oreille : 

due. 1 

- Je n<0 ·peux pas oublier, )<Ji dit-iJ, I 
volll"e bienve1\Lance à mon égard. j Le traité de con1n1erce 

turco-bn"silien < Vous avez V()lll)u, Alexandrine. me 1 

prêter trois mille fr-ancs, que je devais J 
vou.s rend'l'"e loTsque j'aiurra.i\S été nom- Le trailct de oo.mmerce tUIT'Co-brési-
mé empareur. lien, qui prévoit la ré!"iliatiO'n avec un 

c M'y voici. préavis d'un mols, est amivé à ,..x.pira-
< Alors, cwnme je ne Ve<UX pas fem- tion le 30 soptemhr<0 19 36. 

me .aussi ho.nne que vOl\lS gagne péni- 1 1I a été prolongé de tr'<>is moi!l à 
blement sa v.ie, j'iai .décidé de vous 11 partir du 1 or octobre 1936. 

la.iire an,,.,,.. - ma oa:..,tte. =~pension La faillite du ((Phoenix» 
al'bllA..lelle. Etes .. vous contente ? 

Cenendant, les yeux bas. Alexan- et de la «Türkiye .l\1illî» 
d<ine ga.rdait le silence. 

St·ne, dit-elle après aivoir long- 20 J>t~rS(JtlJlPS Sf)lll inenlJ>(·•~s 
tomPIS hésité, je rmnel'Cie Votre Ma- S . 1 1 · d t . , u1vant es con-c u&1ons u rappor 
ieste. 1 d · d . . • d l'E N M · · 'Eli t b. es in~ectews u ·mJrustere e . ., 
, « . a.J~ puisqu e veuf ien pen.ser dha:rgés d'examiner les comptes des 
a moi, c est une au·tre avewr que j ai- · d' Ph · d 'l · d cl compagnies ~ce c oen1x e 
more"' "' eman er. y· T·· Ici Mill' 20 · d · f .. 1enne > .e.t c ur ye 1 > ern-

c Lan ermer, mon rere ErnCJ1t, ._ • br d ·1 d' d · · . · l ... . . pwyos et m-em es u c.onee1 a nun1'5-
qu1 na pa« es me:rnes op1ruons que moi, . hl d 1 •. · ,.. • I tMhon sont tenus TCST>onsa. -es e a 
a ete arrete. . . . faill1te de ces sociétés. 

c Une coJlll11..liSS1on .'lux.te fut envoyée l'- , · · l' de 
à La:mhesara 1 ..s ont ete -signa es au 1WOC1JTeu.r 

B
. · . . ! la République pour leo pourant"5 iudi· 

c 1-en que Je ne sois ipas avec ui en . . .. 
b 

__ .J. • , • c1a11es a exercer contre eux . 
termes ien c_,wiuiaux, 1 annemaiios obtenir • f' • 
de Vol!J'e Maiesté sa grâce. 1 Les exportations de ru1ts 

Le souverain qui, en écou.tant la 1 f • 
violoni.s~. tortiUa:it o;a moustache, et l .. a lS 
détendit dans un sourire : Lt• ffiCLCtll' l<'lllllS. - l : u projt•t du 

- Je donneM.i à M. de Persigny J ministère •hl l'KN.-Le rôle 1lc•s 
les ordres néceosaires pour ou' elle banques nationai1•s. - Une im-
vous soit accordée. \ 

c Allez, Alexanànne et ;i] <On (IOl'tautt• source <lt' re\ ("llUS 

eft besoin n'hésitez pr:s à fa.;re a,ipp,el Le .cc>.nresponida.nt particulier à Izmir 
à moi. de notre confrère Le "' Tan > mande à 

c L'~ur n'oublie roas les am;-
1 
son joUD'tt'lal : - Merci, Mcm$C~nell'll' 1 

Enfin, l'arrêtant au moment 
al Lait, lui aussi, s' éloi~nier 

où il tiés du prince. > { On sait Q1*: Je Türkofis et le ministè-
M,a:S quand 1a jeune femm1~ eut quit- ,re de rE. N. enC01Ur~ent les ex.porta

'-- Mai~ 'Volrre a.rg:mt. je vais vou.s 
le ~endx<0 1 

té !'on cabinet. elle ne put s'emWher tians de frWts haiis. 
d~ murmurer : On sait aussi que l'année dernière, 

Une tielk prop0&ition parut surpren
dTe l'homme à qui elle était adr~· ée. 

- Avoir wn frère, ça vient de m~ le "fürkofis a fait fabriquer lui-même 
coûter 600 fr.anos de rente. On dire des ca~sses qui ont servi pour les expor-
ce QU· on vOUIClra, mais j>e tn>uve ça tatioru; à de:!-tination de l'Allemagne et - Paa-donnez ... moi, 1.épliqua AJexan

d'rine. Mais j'entends dire que vous êtes 
trèe gêné en ce moment. et qu~ à cause 
de ;ce)a, votr-e électi.on s'avère d~fficïle. 1 
Alors, mon seulement 1e ne veux rien de 
Vous, mais je V()llJ..S ~upplie d'accepter 
lt·ois mille h.anca Que !'ai, depuit cinq 
ans, éco.nomi9és, !K>U à &au. 

C,, ·r>e fut p.as 118.115 ém<>tion ~ue 1<0 
nrince Louis-NapolOon remercia la ieu~ 
he femme. 

- Je n'ai, pour le moment, btsoin 
de rien. Dans moins de quinze iours, 
t\o.Us verrons si le peuple français pré
fèr,, à Lamaœbne, à Lcdru-RolV.n et au 
~én.éral Cavaignac le neveu du vainqucu1r 
d'Austerlitz et d'léna. 

Et ,p\.IÎls, soudain, ouneux de connaître 
la. pen. ée d-e son interlflCUUice : 

- PO!llrquoi, d'aitleurs,. inte~vea
t-il, VOU!.9 d~pouillerieZ-"VOUS POUT moi? 

ches-. de l'Europe centrale. 

Banca Commerciale ltallana 
Clpll1f tlliièr-t m~é et ré!etm 
Lit. 8.\:'). 76H.0:>-t,50 

D!:re<:tlon Centrale MILAN 
Fillale.. dans toute l'ITAUE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NBW-YORK 

Créatlom 4 l'Etr11nger : 
Ranca Commerciale Jtaltana (TranceJ 

Pan•. Maraetlle, Nice, Menton, Car"' 
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-·lr.s-Plt16, Caoablanca. 
(Maroc) 

Banca Commerciale It~llqna e Bulgara 
Sofia, Burgas. Plovd11 Varna. 

Banca Commerciale Jtallana e Greca 

Ath~nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Ranci> Commerciale Italtana e Rumana, 

Les melons, les raisins et les pêches, 
qui ont été ainsi e:Mjpéd1és oont anivés 
à b0in poirt, ce Qui a donné lieu à de 
forte commandes ad libitum comm<0 
quantités. 

li en réwlte que l'Eul!'01Pe tient nos 
fruits en 11"'8-n.c:le fav<0ur. 

MalSP"'é tout ceci. Jes capÏttwx privés 
ne aont 'P&• employée dans Jee entteprises 
d' CXPO.Ttation. 

V 0cxici quieft en sont les motifs : 
Dans I' exPortation des fruittt frai~. il 

y a un point pa.rtioulier à Telever : La 
Q'U~~tion du terrws. 

On ne peut donc attendtre de 11e con
formeor aux dispositions des tira1tés de 
commerce en vigueur et d~ for!'ll.alités 
à remplir poll!r les é<.h"11ll("5 et la ré
daction de ceTtificats d' O{l'Ïgine. 

L';'"troduction de ce-; .fruits est sou
mise à l'étrangeT à un contrôle. 

N. dotera le pays <le cette nouvelle 
source d11:: revenus. 

L'inscription c.les nego

ciants exportateurs 

C'est ce soir qu'expire le délai m -
·parti aux négociants exportateu;r~ 1.;ui 
s'J.èonnaien.t à ce commerce av.a.nt l'an
nte 19 36, pour se f3.ire d.élivreT des 
..>ermi~ d'exercer. l.es sollicitants nouT 
Istanbul sont au nombre de 350. 

Les échanges 

internationaux 

Le tableau ci--d.e ous montre. pow 
26 pays, l'augmentation ou la rliminu
t\un (-) des ex:ponations et des im
portations pendant les six premiers mo~s 
de 1 9 36 par mppo.rt à '.la mê:ne pé
riode de 1935. 

Les µ.ouilcentages résu·ltent de la 
comparaison d-e la valellir des expor
tations et des_ importations exprimée 1 
en monnaie nati.onale. 

Les 26 pays figwrant dans ce ta· 1 
bleaux repr.Ssentaient en 1935, 64,64 
pou:r cent des ex.portations mondiales 
et 85.65 pour cent des importations 
mondiales ; chacun d'eux a participé 
PO'U.I au mo-in 0.50 ,pqur cent aux é
changes internation.aru.x : 

EXPORTATIONS 

Ohine 
~.que-Luxembourg 
Canada 
Awtra.lie 
Suède 
Atl~gne 
E. U. A 
Espagne 
Etat Libr<0 d'Irlande 
Hongrie 
Roumanie 
Indes BTitanniques 
Pologne-Dantzig 
Autrldte 
T chécoslava.qui<O 
Nippon 
Royaiume-Uni 
Iran 
Grèce 
Paya-Bas 
Suiooe 

&rrnt<0 
FTance 
U. R. S. S. 
Argentine 

IMPORTATIONS 

U.R.S.S. -
Belgique-Lux<0mhou.rg 
Hongrie 
lnin 
Tchécoslovaquie 
füésil 

% 

28,28 
26,30 
21.13 
16,70 
15. 14 
14.31 
13.06 
13,01 
12.98 
12,29 
11, 76 
9,60 
9,32 
8,30 
6,39 
3,60 
0,63 
0.60 
0,79 
0.82 
1.47 
7.81 
8,71 

13,34 
14,83 

% 

,_ (PARO LE PAIEN' J 
l'mlmirabl(• l réplir111e Al X GHANDS FIL:\IS lfA \'El\'TURES 

BO:\IAl\'HSQl ES avt·c : 

\ir,_lllÏilVllÏlillAlllÏiL•A ... •.·t .. Lm,;;0mT.ï.ilJ;;Si;:., .. h.·~.'~·c··tl~emttmcms•d~'E~'~S~Q~l~l;:\l~E;,A~U;_•' 

. , 

On en lrouve en sachets de 2 comprimés et 

en tubes de 20 comprimés. - Veillez à ce 

qu'elle porte le signe de 1' authenticité œ sur 

l'emballage el sur le comprimé 1 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTJNO 

Galala, l\lcrkez lUhtim hnn, Tél. 44870-7-8-9 
DEPARTS 

CA.Mi.-JDüGLIO part1rn .\1~r1;redi 21 Octobre à 17 b. pour le Pir~o, l\aple11, ~ter~ellle 
et Gl·n~s 

.,'\ \'E~Tl~O partira le .Merl·redi 21 Oct. à 17 h. pour Bourgas, Varoa, Constan1za, 
tioullnl\ Gala•z et Braila. 
BOLS~NA pnrtira jeudi 22 Oct. à l'! il. pour Bourgas, Varna, C~nstanlza, Odessa, 

B1ttourn, Trébi~on•Je ~antl'toun. \.' llrna el llou~gaa, 

QUlRlt-.:ALE pnrilra \"e11drerli ~:J Octobrb H H h de11 Quul11 de Oalata i.our le l'irée, 
Brindisi,, ... enla;e et Triesle. 

ISl~O pnrtirll Sunu>:di 2-t Oct. i\ 17 h. pour Stdonique, llétciio, 81nyroe Je Pirée, 
Pa.trA s, Hrindiai, \"enise et Trieate. 

l 'HAG.\ partira Lundi 21) Û<'t. ù 12 h. pour 8n1yrne, Salonique, le l'lr1e, Pet.ra11 ,Naplos, 
~1ar.•H\ille et Gùnes. 

A:-'~IH.IA porlira \tercre•H 28 Oct. A 17 h. pour Bourgaz Varna Constantzk Soulioa, 
llalnt:i. l\t Bralla. ' ' 

1 

Cll.lClA partiras Jeudi 2U ()et. à 17 h, pour Bourgas, \'a.rna et ConsL.lbtza. 

~e1 \. ictt ron1blné a\.·e1J leit luxueux paquehuts des ~lio1été1:1 lTAt.IA et COSULICH 
~a·Jr \·ariatlona .011 retards pour l~111quel1 ls l!Ompagnie ne peut pa'I être tenue re1pou

~ahle. 

La Con1pt1Knle déli\ re des Liileta duecl8 pour toutJ Jeai ports du ~or.t, Sud et Centre 
rl'An1étlque 1 pour l'Australie, la Nou\elle Zélande et l'Extrê1ne-Orleut. 

J.a Con1pagnie déJi,·re de• billets nlixtea ~:our Je paroour1 n1arltin1& terrestre lataobul· 

Pwrce Que mon père a gaR:né la 
"roix à Wa41:,..m, Mom..,igneur. il v 
it.Vait, lui a1Ussi, perdu une iamb'!. Et 
Chiand, un an avaint ~ mort. on .a ra
"1en.; de Sainte-Hélène le.; Cendres. il 
.,. .... dit . 

Bucareat, Arad, Braïla, BrosOTJ, Cona
tantza, Cluj, Galatz Temtacara, St
btu . 

Banca Commerclala Iialtana per l'Eglt-

• C'est ainisi, paT exemple, qu'à ,AJexan. 
drie, il suffit qÛ une pêche ait été trou
vée gâtoée pour que to:.1t le lot 9oit jeté 
à 1a mer. 

Vu tous ce:s inconvénients. les nésl;o ~ 
ciants ne s'a.vemtur.ent à ce cormmerce 
malgr~ que des crédits aient été ouverts 
par .la Ba.nque Agricole aussi bie'l aux 
n~ocia:nœ qu'aux coopératives. 

E. U. A. 
Australie 

34.91 
33,05 
26,96 
23,80 
20.78 
18.23 
17,08 
16.60 
13.88 
12,87 
12.79 
11,82 
1 1.82 
10.70 
10, 15 
6,59 
6, 15 
5.65 
2.42 
0,64 
3,66 
7,55 
9,98 

l l'ari" et Jetanhul-1.ouctres. glJe d~lh·re 1t.usai le'I hillets de l'Adro-Esprel!lao Itahaoa pour 
Le Pjr~e, Athl>ne1. Brindlt1i. 

1 

1:011r toua 0rense1g~ernetit! 1'ttdre11~er à l'A>;1•11ce l.lt\u.Srd.18 du Lloyd Triestino, .Merk. • < - Si j' a.vaia de 
~rai tout ce que je 
~ Louis, il>Ollr qu'il 
<lu f'Oi. 

!'...-gent. ie don
possèdie au prin
noutS débairras.e 

~ Laissez-.moi. néanmoins, votre 
~tn et voue adres..~. dit-il. Je '*1.urai 
q.ll'ils sont ceux d'une amie et si. en~ 
lGre Un<' fois, aiprè• Strasbo<ttll: et Bou
~ne, l'infortune ve11ait, je ne man
~ais pas de vous 'll\lP'PelC!f. 

,. ... ' 

, Le 1 1 décemb!'e 11148, d ns un ca
:;>!l'et s;tu.; rue du 24 F évri"1', Ale)Can
'fttne venait de reioi~dre un l-tomme 
~ joues ~. aux rrumière!I vul
t:,,"""- qui, .....-. à une Jable d<0 mubre. 
~ att une ~Ü>e en lisant « La R~for-
• .. 

Io..___ Ça y est, dit.elle. On a f,,. rbul
~s maintenant. c· Cil l'.pri.nce Louiis-
5 Poléon Bonapa:rte c:ui est élu avec 
-500.000 voix. 
.._ Et les autreo ? 

l) .___ Lamartine Il 000. J...,dru· - Rcllin 
0 000. Cavaigna<: 1. <;00.000. 

<!.,L'homme avala d'un trait "°n verre 
If., vin et, ma.rtela.nt la tabl<0 d'un ~oup 

J:>oing énergique : 
~- Moi, je suâ oour Ledru-Rollin. 
~· lldirine. Le ·prince L.ou~.a - Ncipoléon 
'Cet ,qu'un appmcnti-'tyran, Comme Char-

)( et Louis-Philippe. 
·- (h~:cun fl't'0'9f" comme il veut. 

·<~ .._ 31en sûr. Ma.is c'est quelquefoi~ 
"tia rit pour leos autres. 
'· f}ue veux-tu cLre ? 

r...i':- ... Hier 90i, par exernpl.,, le d.;
~it • Baiudin. qui eot doe m"5 am:s, ma j 

en b.awa:rdant ici avec moi : 
t T ' . 
~ - 1 a soeur, CJi..oyen, qua f'S't a-

it ""'""""' d<0 Ba.din<:uet - Bonapar-. .,, 
~~ E.h bien, j'ai été piqué . au vif. ; 
li;t,C.t-ce que tu veux ~ Je SlllS socia~ 

' tnoi 1 • 

..;: .15 d<!c<0mbre 1852 '. Aluandrin~ 
~~t de Félix Bace:och1 tm mot lm 
~ant de ee présenteir le 8urlen-

l. 10 heures, ai.x Tuileries. 

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mamourah, etc. 

, Banca Commercttùe ltQllana Triut Cl/ 
Neta-Yorlc. 

Banca Commerciale /taifa na Tnut C11 
Boaton. 

Banca Commerciale Itallana Tnlat CJ/ 
Phlladelphla. 

Afftltattona d l'Etranger 
Banca deUa Svtzz.,1a Jtallana: Lugano 

Bellinzona, Chtauo, Locarno, 111en
drlalo. 

Banque Française et 
l'Amérique du Sud. 

ren Trance) Pan• 

Italienne pour 

len Argentlm) Bueno•-A11r••. Ro
•arlo de santa-Fé. 
rau BruUJ sao-l'aolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlr11ba. 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
r Pernambuco!. 
rau ChlllJ santla(lo, Vcilparallo, 
l<n Colombie) Bogot11, Baran
quilla. 

(en Urug1n111 Montevideo. 
Banca Ung11ro-1tallana, Budapeat, Hat

van, Mlskole, Mako, Kormed, Oro1-
1i.aza, szeoed, etc. ! 

8a•teo ltaltano !en EqfiateurJ GauaquUi 
Mwita. [ 

Banco Jtalfano tau P4rouJ Lfma, Are
. çuipa, Callao. Cuzca, Trujtllo, Toa

na. Molliendo. "!&Jcla110. Ica, Piura, 
l'uno, Chiner.a Alta. 

Hrvatska Banka D. D Zagreb, SouUAk. 

Pa.r conlT<0, dans la ~ég>on de l'El'ée, 
Pin·a.rbasi. et autres !oca.J.ités, la vente 
n'arriva.nt ·pas à couvr:ir les frais aue 
l'on fttait rpoœ- :ra~ lœ fruits, ce-ux
ci pourrissent eur 1' alJ'lbre. 

Le ministère de l'E. N. s'intt'."1'"530 
bea'UCO.U!P à cette question. 

Il a envoyé même une commission 
dans les rrégions où il v auirait lilf'u de 
c"éer des dépôts ftiii,o;ifiQues. 

J D'après le rprrojet élaboré à cet é~rd. 
cos dépôts se troruveront situés de telle 
façon, Que dès que les f.ruits seyont ra
mias.'lés, .ils y seront expédiés et sra;rdés. 
<0t, de là, chargés à bord de 
W8.$tons frigorifiques qui les trianworte
ront aux ?Orts d'exportation. 

1 Or, il nous semble qu'il n'y a vas 
1 lieu die construire des dépôts ~oTifi
J q_ues, dons tous les cr.-ntres de pro.duc
: t1on. 

1

, Les wagons ayant .de telles ifll!.ta1lations 
.peuvent, en effet, être chai:rgés dire<:-

1 

tement. 
Ce• déinôto seraient i.,,J(<ll(>ensables, 

en so-mme, aux en.droit-:4 qui ne sont pas 
à proximité de la voie ferrée. 

En tout cas, comme ceci exig~ une 
va;•te organisati-On, et des installations 
couteui:-es., les capitaux rprivés ne pour .. 

1 raient se ohairger de cette entreprise. 
. En con~uence, et pou,r },e me.ment, 
l' h Bankasi et la Banque Agri.cole s' oc

Slèie d'Istanbul: Rue Voyvocla, Pa- cU1Peront de ces imtallation5 . 

Tél'-h n.t- Il est de notoriét~ publique nue les !allo Kara.koy, ç"' Qne, """""· ., 
ft'Uits d' Anatolie a:rrivent à maturité bien 

44841-2-3-\-5• avant qu'ailleurs. c·,,.t là un grand avalV-
Agence d'Istanbul, A.1lalemclyan Hall. t8Jg"e à condition que l' o~anisatiion 
Dl.rooUon: Tél. llDOO. ~ Opération.t géD.: cha.rgée de l' eJOploitiatic>n soit !»!faite. 

22915. - pfJrt,efeu.llle Doownent 22903. 
Pooltlon: mu. - Change et Pon. : Au demewrant, 1' eJ<Portation de5 

fruits frais n'est uais exclusivement 
22912. r a?lln"l':e de la r'10on de l'E'.gé,,, Elle 

Agence de Péra, Istlkll>J c.dd. H7. Al1 pe\lt êtr<O faite ?llT to·1"' les endroits du 
Namllt Han, Tél. P. lOü. pays, ~teu.n de f'Uits. 

· Succuraale d'Izmir C' e<t aiT16Î que de Malatya on l>"Ut en 
1 Location de co!frea-fort• 4 Péra, Gala- expédier à bon compte <On SY'Tie. en 

1 

ta, Iatanbul. 1 Pale tine et au Caire. 

-
SlrRV_ICE TRAVELER'S CHEQUES Ill n'y a PM de doute q1>'à .partir de 

- l'année prochaine, le mm.istère de l'E. 
l 

Grèce 
Cana.da 
Franc.e 
Royaume-Uni 
Suècle 
N~pon 
Pologne·Dantz~ 
Ro.um.anie 
~ .. 
Autriche 
Pays-B.., 
AU,,""""™' 
~entine 
Indes Britanniques 
~ne 
Sui&Se 
Chine 

-12.88 
-15.85 

ETRANGER 

Un délégué des indust1·ies 

anglaises en Chine 

Londrea, 20 A. A. - La section itou 
vernementiale !pO'llil' les crédits d' ex;porta
LLon a nornmné le dépaté con9CTvateur. 
.1\1. Kilkipatrick., comme son yep-résentant 
en Chine. M. Kilkipatrick 9 est démis de 
son mandat à la Ch.:.mbre deo Commu
r.es. Son devoir en C~hine sera de trou~ 
'\le·r des commandes dt"~ entreprises .... :1l
r.oises dignes de crécLt, rpour Jïndustrit• 
zn~le.ise. 

MUNiéJP AUTE D'ISTANBUL 

'fHEATRE .l\lUNICIPAL 

DE TEPEBASI 

l1t~nbul e,1,diqm 

Sehir'IYyatrosu 

11111111111111 

1111 

111111111 

Ge •oir il. 20 heures 

SE()TION 
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Hlht1n1 Han, (,ahtta, 161. 4..J778 At à &on Burenu de l'éra, Ualtt.ta-Sera.)·, 1'.St. 44870 

FRATELLI SPERCO 
j Uunis (le Gnlnta Uüila\"endluà1· Han - Salon Carl(lt'si Tél. ~-i792 

1 \ 'npeurs Déparls pour C.:ompay nies Uales 
(aauf imprévu) 

Anv~rs, Iiotlcr{ltun, 
dam Hambourg. ports 

Amster· 
du Rhin. 

• Bncchus » 

• Uly•·"' • 
c11'raJa1uu1» 

( OmJ,llgnie Royale 
!\eerlanùaiu de 

N"avlga.1oc. ~ \'ap. 
ch.du 15-1\l Oct. 
,.h.du 2i-3 I Oct. 
eh.du lnu5 Nov. 

Bourgaz, Varna. Con8tantza « Gauyn1edes » 
« 'l.'rajauua » 

.. vers le 3 l Oct. 
vers le 22 Oct. 

Pirée, Marseille, Valence, 
Liverpool. 

.Lin1a .lfarun 

11 Toyooka1llnru n 

Nippou YulBD 
Kai•h• vers 

,vers 
le 12 Nov. 
le hi Déc. 

.- - ~ ~· -

C. 1. 'l'. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de VoyRi;c•. 
Voyages à forfait - Billet. ferroviaire~, maritime• et aériens.- 50 •10 de 

t·tduction 1ur lei (}heuiina de fer Jt,,lieua 
S'll.drnsser à: l•'RATELLl SPEHCO Quais de Galata, Oinili Hihtirn Ha•1 !!f>-97. 

r t 4470? 

Con1pagnia Genovese di 

Nav1gazionea Vapore S.A 

Genova 

Uéparts 111·ochui11s pour 
BAHCIJ;LONE, \'ALgNc~, :\IAll
Sl!:ILL.t>;, Gli:1 ES, et CATAl\'E: 
S1S l)Al'O l'INù le 30 Oclohre 
S/S CAPO AUMA le Ja Novem. 

-

ATID 

, 'avi(Jation Comllan) Cailla 
S1•1•\·ices :\lariti mes Hou mains 

Ué1i1u·ts IH'O<'hains pour 
< :O;,\STAl\'TZA, GALATZ, 

BHAILA, HELGllAU.E, BUDA
PEST, llRA'flSLA \'A el \ 'JENNE 

S1S ALlSA le 20 Octobre 
S,S UUGUUESTI le 30 • 

S;S OAl'O l•'AHO le 20 ~ovem 
Ué11arls 11rochai11s pour BEY

Déparls prochains pour BOl'H- ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 
GAS, \'AH. 'A, CO~STANTZA, SA.lu et ALEX'ANOl'IE: 

GALATZ et DRAILA ' 
S/S CAPO AR~IA l" 3 :\o,·embre S/S ATJO le 2~ Octobre 
S/S CAPO l•'ARO le 10 Novernhre S, S OlTIJZ le 30 • 
S/S CAPO PINO le 11 Novembre Service sptciul bi11w1Buel de Merai11 

I~lllets de pa~e en dauiat> unique ~ prix J pour Beyrouth, ('aifja. J,l)]'a., l'urt-f:Jatd 
rér.lutta dans rab1utt e:r.téricurea à. l. et 2 ht11 ! t Alu d . 
nourriture

1 
Tin et f'AU llliuE:ra.le y compna t! au. rtt. 

Pour tous renseignements H'adresser à !'Agence Maritirno ! ,aster 
Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. 
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LA PRESSE TUROUE llE CE NIATIN 
Le coton et l'eau 1 L'eau nécessaire au coton ne peut 

1 êtr.- attendue de la pluie, c'est-à-dire 
du hasard. Tant que l'on n'aura. pas lait 

Notre gouvernement, constate M. 
le de r eau une force am1e et produ: trice, Ahmet Emin Yalma11., dans 

le:t c.fforts en vue d 'accToitre la produc''Tan", a choisi une vote très rra
tion du coton ne pounont donn'!r des tique et très productive en déri -
frlUts que jusqu'à un certain point ; ils 

dant d'exploiter sur uTLe base com-
merciale les entrtprises alimentées n · ~~nt ~ au-delà. 
par un capital fournt par l'Etat. e 

1
1!'!etons-nou.s P~8·ll ~ r.otre 

Les affaires de cr genre sont ex- , pays, . impo.r.tance q:.i e e m~1te à la 
ploitêes par une banque qui les G'•eb"tion de l eau ~ Au contraire. Nous 

lui attribuons toute la valeur qu'elle groupe toutes , 
L 

• . . l . n .. ~rite, dan-a la mesure de nos possibH,i-
c e role cprmc•pal, dans e pr•m1er • b d • . A B 1 · A k 

iplan quinquennal, a été assumé par Ja tes u getai~es. ~i.t.sa, zmrr, . n ·a· 

S .. B k G • • · r;:,.. on a lait des choses fort utJ[.,. en 
Jmer an . race au mecarusme •r- . • M ·1 b , 

. • . l' 't cette mabere. au 1 y a eaucoup a 
g..1.n1Se et pUJMant quP. on ava1 ~r~e. f . d . l 

président du conseil, M. Stoyadinovioch 1 

n'avil.Ît pas 8.'PfP?Ouvé, à l'époque, ce 1 
19Ystème d'élection. Mais comme il 1 
n' c.st pas un esprit combatif et qu'il est 
connu comme un financier plutôt ""ue 
comme un politicien, i! s'abstint de po· 
se:- sa candidature. Il n'avait donc pas 
éto élu. Quant au lenc!er des Mus11l -
mans, M. Spaho, actuellement membre 
du œbinet, il n'avait pas été déput~ 
q•Joique ayant obtenu 5.000 vo·.x ; 90n 
Tiva!. élu, n'en a;Vla.Ît e:.i que 500 1 

L'idée de M. Yevtit~h. en •procé.lant 
è. de pareilles. élections, était de i::-éer 
unP. so1te de fascisme en Y ou~oslavie. 
Mais ce diplomate de can-ière n'3v.:t.it 
Pd.S la carrure voulue PoUr appli"'.!uer 
un tel système, d'ailleurs peu adapté à 
la structure politique de la Yougosla· 
v.ie. c· est pourquoi, .après l'ouverture 
de la Sko..i>tchma, la plupart des dé
putés élus en tant que paTtieans de M. 
YevtitGh se tournèrent contre lui rt le ·1 · • • 'bl ~ · 1· 1 1 ;.ne encme, u pomt ce vue de [._ eu -

1 avait et.é poS61 e ot: roa lSeI' e p.an tuTe du coton~ à Adana, lzm.ir, M:llatya, ~ouvern~ent 
quinquennal jour pour jour. p tJ 

fut renversé pay 90n ~ro 

C' 1 Et' B k · • d b Kars, et dans Jeun zones resJP"Ctives. I 1
" PM · Stoya,dino\-it.:h est a 1 an l'"l.u1 est nee es e· . . d C'est alors que M. . i.f ""' . 1 L eau occupe une place à part ans 

::.otns rclat 1 au second plan qu1nqu ~· l . d --.1..l" L' est revenu au pouvoir et a commen-' La f · ., d t:'!I entrepr16CS es travaux VUL' 1cs. dS· 
na.. ortune rrun~cre u pays fiera , h d . cé à a,ppliquer sa nolitique d'entr.:f'lte. 

l · • ... • Il ~ 1 d ~ec e-ment es mara1'5 est une m~~re ,. -
exp 01tee grace a e e c::an.s e ca re C.:e5 d'h . . . , ~ 1 C · tt"b Et le pays est passé, 17raduell·~ent de · • .. • • d la · l' ygiene genoraae. e qw con 1 ue 
1nte:rets gen.eraux e nation et on 9C . • d • ltat ~· d • · l'éltmosphère de lutte à une èTe de naix. 

. • ,, c;.uaeJ a es reau s G or Te cc.onom1· 
PJOCUTcra une partie des caip1taux r.e· tr ·1 ' l' . lt Maintenant à r OCC.."'\.SÎOn des nouvelles · l d • 1 1 q 1..e ; en ou e, 1 as,,11re a a:gncu. uTe • 
ce~sa1res pour e eve oppoment I":~ a . d 

1 
· .J. ..:t ..... 1 élections oni modifiero natuirelliemen• la • . , du . un gain e C1Tra1ns proaucws ~ a ven· ~ 

µ1osper1tc pays en c.onverh.ssant nos d l' 1 h t JCJ; électorale de M Yevtitch. et :iprès . . . l te e eau pour arroser es c amp, ts · 
produits m1n1ers en argent, S'Ull" es mar- d f le3 nouvelles élections il ne rc teTO. "'lus cl és t. . une source e revenus IX.es. 1 d • · 

1 ex erie~T·· • . C'est dire que S.Î nùlre gotrVerncTent a'..l.CUflC traoe es }uttes du pa195é.> 
Les entretiens du president du ~on- •. t •~· l . d J ~ '> ~ 

·• ' 1 • 1 od d crea1 , IY" ... r es questJ:ons e 
seu a zrrur. avec. .es pr ucteur~ e l' ha cl d l s·· L'"Açik Soz" "l 'a pas d'article de 

_ .J... • t.au, une nque u type e a u-
c_..,ton, con.cvu1s~nlt a <J'! posd ~~-cett~ qucs- mer Bank et de l'Eti. Bank cotte insti- 1 fond ce matin. 
tic..n : pou.yquo1 e seccr. pi.an qu1n.,._en- . . • • .. ,, 

1 
· ·1 d ·

1 
, La • t . tution pourrait de?lcyer une aCt\Y1te --- ·-----u~--------

n'- n a·t-1 pae con u1 a cre·'\ ion . 
d'une banQue pour lt-, affaires dï-ri· au~si utile Que h.~r~~ve.> BREVEl.., A CEDE'"}.., 
R~ ll1· or } 

1 
.. .. , .J• • 

1
• M. Yunus Nad?, à propos du vo-

smct n_o~ a m~ique comm.c un yage du président du conseil, t! Jz-
de nos ob1ectifs nat.cma~ le dev.:lop· mtr, se plaît à hOUligner, danJ le 
p"!ment d-e notre prod\!:Cbon de cot. n, "Cumhuriyet'' et '"La Républiq11e" 
de. façon à l~ ~orter à ?00.000 b'lles les méthodes d; travail et d'inf~r~ 
et a a.IUll'eJ' ainsi la rentree dans l~ .J'.lYS 

de 2'i à 30 millions de devises. 
Le fait que notre prod1UCtion sera 

doublée.. c' est-à·diie que r on retirera 
de!- fruits plus abondants et plu~ con· 
crelL des effort$ déployés pour la pro
dtxtion amènera nab.1Tellement une ré· 
dl.XtÎon dee prix de revient. Et noiJs 
avons v~vement besoi1• de cette réd1.1c
tion, ainsi que l'a !OL.ligné le pré1!de"nt 

mattons de JI. l.irmet lnonü • 
cOn l'a souvent cr.tendu dire, co!Tl

mc en plaisantant, à propos de n'im -
poTtc quelle question quïl en ét3.Ît ..in 
s?écialiste. Cependant, ceux qui cC'n
naissent la capaic..tté de compréhen~ion 
et d"assimilation de M. lsanet lnOnü ne 

Les pre>pr;étan.es du hre>Vet No. 1483, 
obtenu en T urquic en date du S sep_· 
tembre 19 32 et relatif à une ccartou· 
che pour le déveLoppement d~ gaz em
poisonnants pour co.mbattre d.es -para • 
sites>, désJ"ent entrer en Tclations avec 
les ind'Ustriels du pays pouir r ex.t;>loita· 
t:on d 1e leur brevet, .soit pa;r licence, soit 
par vente entière. 

Pour plus amp}es renseignements, 
dresser à Galata, Per~embe Pazar, 
lan Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 

sa
As-

Voici l'auto1nne, 
Pour vous prémunir 
so1rees, achetez un 

contre la fraîcheur des 

RADIATEUR ELECTRIQUE 
li vous fournira instantanén1ent le chauf
fage d'appoint indispensable 
rhun1es et la grippe. 

pour éviter les 

En vente à la 

L'occupation de l'Ethiopie 
s'étend 

lj(\S trn111;••s ilalif•111lt'S ('tl 111arch'' 
dans la région tics uramls lacs 

Addis-Abeba, 19. - L'occupation 
miljta.lre die la région dies grands lacs 
progresse de façon méthodique et régu
lière. La div;15ion apéciale est arrivée, 
à peu iprès tout entière à Satn:I10, près de 
Ga·ta.lo, à une mentaine de kilomètres 
au delà d'Aghere Manam. 
t:n rés1•au roulit•1· <l i' l.~00 lrn1 

sera ('~>11:--it1·uit 

Les mini>tnes Lessoma et Cobolli
Gigli ont examiné, de co.ncert avec le 
vice-ro.i, le problème complexe de La 
construct.ùon de 1 . 800 km. de routes en 
A. o. 1. 

Il a été décidé d'entam& tout de 
suite les tTaivaux de façon à u: qu'ils 
puisserut être achevés dans le délai fixé 
pa~ le Du.ce. 

Le ministre des T. P. a réuni les di
rig.eaints pour l'A.0.1. du cornmissa1riat 
pour lïmmigra.tion en vuie d'.e:x.aminCT le 

SA TIE 
du g-ouvernem.ent italien. Elle connaîtra 
c:1 peu d'années une splendeur. une 
strUtCtuTe et une organÎ!'&tion que beau
coup de siècles d'une autre domination 
ont été incapables de lui donner. 

t:Ceci. dit le ministre, ce eont des 
i:.airoles ; mais les actes suivront ; ce 
seront de.et faits ra;pir'es, 'lll.a.,gnifiot.es, 
conune tou.t ce qui a été promis et réa~ 
lisé par .la civili~a tion féll3Ciste et par 
Rome.> 

Une .grande manifestation a eu lieu 
en présence d.es minist-res qui ont visité 
eyalement les éc·ole.9 et as.iles des fédé· 
rati0111s fascistes. La c:Jémonstrati-:>n a 
i.:..ris fin pax des accla.ma.ti.ons en l'hon
ntur des ministres et du vice-'lfoi et oa,r 
urie imposante ovation à r e.mfpereur et 
au Duce. 

I.e s1•r\ lcc tlou;micr 
Le gouvernement re.rnplacera les 

V1t.illes barques a.f~rctée5- au service 
douanie.r et à la su·r~,.eillance des lacs 
.J:.ar des vedettes à moteuT conç'.les et 
con.struites en ltalie. 

Le 
problème de la main d' oeuVTe. j 

nouveau pa rlen1ent 
yougoslave On fe;ra venir •mmédjatement d'lta

il.c de nou,veaux contingents d'ouvriers. 
I-es ,ministres des C0ilonies f"t des 

Belgrade, 19. - Le nouveau paT· 
lement dont la. construction a été com
mencée il y a 30 ans, vient d'être inau 
gurré solennellement. 

Mardi, 20 Oc:tolire 1936 

Istanbul 19 Octobre 1936 
(Cours 111formatifs) 

Obi. E.mpr. intérieur 5 % 
1916 

Obi. Emnr. intérieur 5 % 
1933 (Ergani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trés.,.- 2 % 1933 
Obl. Dette T urtiue 7 i % 

Obi. 

Obi. 

1933 1 ère tranche 
Dette T u.rque 7 i % 

1933 2e tranche 
Dette Tu.que H % 

3.e tranche 
Obi. Ohem. de Fer d'Anatol.i.e 

1 ex coup. 
Obi. Ohem. de Fer d' Anatol.i.e 

II ex coup. 
III ex coup. 

Obi. Chean. de F cr Sivas· 
&zurum 7 '7o 1934 

Obi. Bons représentatifs Ana
tolie 

Obi. Quais, docks et Entrc-
•pÔts d' lstanbul 4 % 

Obl. Grédü Foncier Egyptien 
3 % 1903 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d' Affaires 
Act, Chemin de Fer d'Ana

tolie 60 % 
Act. Tabacs Tures (en liqui

dation) 
li.et. Sté. d' Assurances Gles. 

d'Istanbul 
Act. Eaux d' lstanbul (en li

qui<lation) 
Act. Tramways d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti· 

Nectar 
Act. Ciments Arslan - Eski -

Hissar 
Act. Minoterie c: Union > 
Act. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoter~e d'Orient 
Cll l!:Q l 'ES 

Llq. 

9H -

H7.-
4U.2o 
58 75 

28.75 

21 IO 

21.00 

42.(i(J 

4~. l~J 

45.80 

45 !J() 

10.25 

110 

104 

U3.bü 
10 .-

25 -

2.-

t0.1ri 

t 1 50 
20 

10 :;o 

t3.~0 

lll. 8U 
7 8() 
0 80 

du conseil. 
Aujourd'hui, par ]-a voie de la com

i;r.nsation ( ctaka&>), nou.. vendons no
tr<; coton à des prix Ei.wér1eure à cc-ux 
di.: marché mondial. Mais cette rlilfé
rt:nce est 'P yée nécusaiiîement p" .. le 
pays En eiclmettant rraême qu'elle !'l'! le 
eo1t pas, il y a quelque choee d' anor
mal. en 1' occuTrcnce. La production é· 
conomique ne saurait se développer 
dans au~n doinaîn~ en repo!.-ant SUT 

un~ !;tuation dont on sait. à Pri"ri, 
...t1.1'cllf" repose sur l'anormalité et 1~ 1.•ro 
visoire. La crainte d\1ne cri de d~ -
b'-'u.ché3 devant surgir Un jOU'!"" OU }" ;tU· 

tr,. cm'Pêchc de travRiller à plein r~n
dement au développerrent de cette ca· 

.. e lai~ent pas tro.mpt>r par cette Ph•.i· 
santcrie. Ils savent qu'il possède eff1;c
tivemen.t à fonid toutes les qu'!stions 
dont ~1 ,·occupe. c· est un financier, un 
éconruniste, un a.c:lmin.~triateuT~ un édu
ectleur, un agriculteur, un homme au 
c"'urant de toutes les questions sociilles. 
P~·Ur l'instant, il est d'abord tout r:-ela 
et ensuite soldat ; il oaura cependant, 
au besoin. êt:re encore soldat avant d' ê· 
tr-~ tout le Teste. 

DAME c-onnaissnt le français, l'an -
glais, le lu'lC et la sténo-<lacty'lo françai
""C. cheTc.he poste. Ecrirte sous cDame> 
a la Boîte Postiale No. 1 76, lstanhul. 

Tra vaux Publics ont visité le siège .du 
, .... uverno.tat d'Addis-Abeba. Le minis
tre Lessona a ex.primé ses félicitations 
p0ur r oeuvre accompli~ en un laps de 
te~ps très court en SU'ppO!Ttant de très 
" .. andes difficulté.. 

LEÇONS DE PIANO pour débu - ~ondre. 
tants, par jeune dame, méthode siml>le New-York 

Pans 

Ouverture 
Achat 

(JJ7 . -

0.79. IO 

Clôture 
Vente 

617 w 

tér~ori" de production. 
C'est dans cet e9~rit Qu: Jsmet 'nOnü 

a expliqué ..aiux ·prodl·cteurs de : C"t >n 
avec cette sincérité d' f'Xipres jon 't'.1 ' u1 
t:st proipre, J.a nécea&i té qui s'impose de 

'ous le voyons aujouTd.'hui à l''>1~u
vrt: dans la que9tion de la culture du 
coton. 11 pose à chaque cultivatenr les 
questions suivantes : queile .mJ1peî"H~ie 
ensemences· tu ? Qu'":( est l' out!!L1ge 
dont tu diUPo.ses ? Quelles sont t~s ~é~ 
4'.Jcnses .paT dOnüm l Quel rcndc!n •nt 
chaque dOnüm t'a.ss1..re-t·1l ? Qu .. Hes 
ont les difficultés auxque-illes tu .. ~ v<>tis 

en butte ? 
Sur base des répo -i ~es à c es 

t:c..ns seront ,prises dt: J mesures 
cc:s. 

Le prés·.dent du 

oucc; • 
f"f~jca· 

ne pas s'en tenir !tlri.:tement aux :"JOS .. i· 
bi!ité!I d'e~p-ortation d'a·uiourd'hui. m:1J ~ 0. -:J SSt à la questi.on 

.:vnseil sÏntéTe!"C 
de l' élevaS(e li de-
4'Avec quoi no·1rris-d~ se mettre un mc..1nent plus tôt en 

n1t:!UJ"f" de battre la concurrence des 
prix fUT les march&a mondiaux. 

n • .inde au paysan : 
tu tes animaux ? > 

li ~·é!èvc contre le pr.océdé de T'll)Ur· 
r; t Ica animaux avec de 1a paille. 

Les invC!tigations du premier minis- • 
tre dans la Tégion de l'E,.gée ont d" n es 1 

JEUNE DAME, connais .... nt le fran
çais et les langues du ,pays, désirerait 
poste de gouvernante {externe), pour 
leçons et promen.e.r un ou deux enfants. 
Bonnes références. s· adresser 8·UX bu -

• 
1 

D.a!Jls la cour du palais du gouverne· 
n1C':nt. le min:stre des Colonies a adres· 
sé un discours à la ;:t<"VP'Ulation et aux 
notabl~ ; iJ a ra.ppe!é que la capitaJe 
a.:bys!tinc détruite il y a. cinq moi~. est 
en voie de rcconst11oction par les soins 

et pratique. Conditions avantageuses. 
S~adresser aux bu:reaux du journal sou.e Milan 
cPia-no>. Bruxelles 

CHMIBRE MEUBLEE avec .... !le de 
bain, téléphone, à louer à Harbiye, 
dans fat1Ulle honoreble. Ecrire 
<LO>Uer> à la Boîte Postale l 76. 

Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
.>rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
v'ar'.'lovie 
Budapest 
Bucareat 
~elgrade 
Yokohama 
1\1oscou 
Stockholm 
Or 
,\!•ciel.y .. 
Bank~no'r 

-.-

3.46 
-.-

7 ru 58 
t17 4ù 

-.~ 

- .-
--. -
-.-
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CLOTlJill•: Lli-; PARIS 
Hent1• l1. r«p1ie 
Hn114p1r> Ott.111L\Ofl 

BC1l/HSE [)~; 
Fr.~'r 
Dot• 

"''· 21\l Fr , ~4·1 

1.o:\I>11.1•;s 
J(lj !I~ 

II y a de9 points, t-r ce qui con("' " rne 
1.-t rédoct:on des prix de reV'.ent, .,, ... x· 
Quels dojvent songer les produc• ... ~1 s. 
\i\:lis il est une série d'autree p-oint t oui 
o;orlt du reseort du gcuverncnient. r· est 
pvt..1.,au.oi, dan-s l"élabo!'ation du .s: ... rond 
pla.n quinqu nnal, on s'est arrêté !oJn· 
ga..ement suif l'augmentation de )a pTo
da...:tion et l'emélioratiC"n de la qua 1 it ~. 

et déjà abouti à la délision d'apnli~Jcr 
1 

--..-.•·"

le méthodes les plus mode•rnes por• la 
cu!turre du coton, de rlduire le prt'"<. de 
ltN.ent de cet articl~. d'en au~mPn er 
l~ rendement. Et pou- cla, le nroduc
teu.r de coton c&t sûr de t!ouver t".'lutes 

4 ~ l\f) 
ire !1~ ua 

Er ce qW touche à la pro.du<.."!Îon l~s facilités néce ires. > 

d'unr récolte de coton double de_1 ·ac- ' l~es partis en You· oslavie 
tuelle, il y a beau.couo de chose~ .,'\ dt· 
re en ce qui concernf" la machine. e M . Asini Us c1te, dans le "Ku-
or.;dit a.bondant et à bon march "· les run", un curieur exemple démon-
rni;.thode.s de rproducHon. les roo:J ~ '"a- trant que le goût de la poli fi'lue 
tivc.c de vente. Mais !a question 1"" r-lus est une sorte de sport chez les neu-
t:!.•,t:nt:ell.e ut celle dt: J"~au. pies balkaniques. Et il ajoute . 

·11 v a de l'eaiu dan! tou.tf";S nos zo- c l.c pré idi:>:nt du <"On!i~i1. M Yev-

Qu l'lques a spects tl e l n •tra ns la tio n• ile l'aacicn débarc;ulè rP tl t'S 
e t de l'entrée e n service d u no uveau 
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nes de plantation, à Ad•ana et à 1'7'!1l:r. t:.t< h. qui est venu au pouvoir apr•'!; la 
M<.•ig c'est une foTCe hostile, qui prr-'.lo- mort d.u roi J.\lexandre. a procédé à de 
qur: .des inondation5, détruit les ré ... ol- nouvelles élections. Il aivait appliqué 
tes · ou encore, forme des mara1.!. me- une loi électorale trè3 stricte en vue 
na.ce la santé et La '\·ie. d·a.~suTcr la victoire à ses partisans. l~c (o!O. off.) 18 h. après clôt. 
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lution, et y avoir entrainé eon iam'ie, fa}.. Chaque SIOÎr, il quittait ea tenu-e et autour d'Arabcami, qui est une ancien· gné de l'aTmée le ô8jpitaine, et penait 
Lait-il s'avoue.r impuissant et sombrer cou;rait aux adresses que celui-ci lui a..- ne égli'9e des Dorninic.ains. ' qu'il avait été normalement démobjli .. 

1 

dans le désespoir ? vait données. Au milieu des maisons à !<Charne· sé) le salua avec cette l·égère exalifé.ra .. 
Essuierait-il le r~proche dérisoire d' Il .aurait voulu signer un bil1et de pré- 9Chim aippa,ytcnant jadis aux Maures Gra· tion de politesse que les officien en 

a.voiir rparlé d'une somme en oomptant fércncc à des Français, natins, se .dresse un clochCT con&- civil mettent ordinairement dans leUT& 
' M. qu'elle IW tomberait dru ciel } 1 ais ceux-ci ne voulaient faire que truit dan-a le style des églises latine du gestes, et .s't\JJ>procha pour lui deman--

·Le mercredi que Véronique avait in· de l'avance &U!l' titres. treizième tiècle. el ce té:moin du te-mps der de ses 'l'bOUVellea. 
, diqué comme date de son départ poUIT 1 Il descendit plu• bas, >onda les of- où les Croioés r>égnaient à Istanbul, Bernier le regarda bien dans les 
CoTiiu était anrivé. I fici~es qui -e cachent en marge des garde fidèlement, au seuil de l'Orient, yeux, voulant -diecemer si l'autre n e 

Quand elle l'eut quitté pouT de.scen.-, cru.ais de Gala.ta. •un aspect farnüier de la pat.Tic !ointai· mettait pas d'ironie dans sa quertion . 
dre à Sirke;i. sa recherehc n'avait IPa& 11 Il . eut_ affaire à de-a Levanti:is oui ne. Mais il se dit que Béra;rd·, aJVec un hy.-
fait un pas, pTabqu.a1·ent des escomptes exorbi • BéflaTd Temontait ,par le dédale de poc.risic remarquable, p OllSelB..it l'impw-

Mai.s. il se le jurait, elle ne TeviC1'1drait tants. ruelles et d'escaliera quii aboutit à cÔ· dence iusqu.'à voulo.i·r satisfa ire une ma--
pas ee.ns qu'il eût trouvé. · D'ailleurs, eÛt·il souecrit à lelm"S té de I'énQrme bâtiment de la Banque li$itnc curiosité, pour pouvo.iT c tuyauter 

Il s'anêta à l'idée suivante : il ne pou· conditions, qu'il n'eût pu y satisfaire, Ottomane. le vieux >. 
vait demander cette somme à sies pa~ car t.ous exigeaient un gage en dépôt. A peine engagé dans la rue Voyvo- Da11s ces con.d ition s, le mieux étai t 

me . rents maintenant, faute de jue.tification. Qu'eût-il Pu offriT } da. il croi.sa Bem:ier. de faire « comm e si de Tien n' était et 
1 Mais conunent jusdfier aa dernan.- Mai.s après son retour en France, a se 11 C6'5Uya la méfiance de gens sox· Le premier sentiment de celui-ci fut de leur en mettre plein la vue >. 
' de ? • mariereit, une lois le délai l~l éeou- dides, la compassion et les offre• déri- sans doute un vil plaisir à être vu dans 1 - Merci, lit-il du ton de l'homme 

1 

Il était jaloux de la confiance ou'il lé. soirea d'U9Uiriers. d,ont il auorait voulu le costume neuf qu'il pottalt dep uis content de soi-m êm e : et voue ) V ous 

IV 

A•ûréiment. un moyen commode eût la.ir avait toujoll'ra ln~Îa'ée, et il ne Alors, il mettrait son ;>ère devamt le écraser la face à coups de talon. peu : un raglan de moelleux drap b ei- voyez, on a repris la vie civile. Ca n'é· 
été de demander à Véronaque une des voulait pas forger de men90nge. fait accompli, et celu.i-ei, quelle que li connut le découragement, la colè· ge, un oomplet de tiau « rpyfnce de tait pa, trop tôt. 
propriétés qu'elle avait conservées près 1 Il était ~alement difficile de le-s en·) soit sa maurvaise humeur, ne lui T'efu- re, 1a d,ouleur des poings. serrés. Galles >. avec un large retroussjs su.r 1 Puis il ex;pliqua à Béra.T.d. qu··il resta.il 
de Bender en Besearabie. Mai' l'idée tretenir de son rp.rojet de ~c .. A lui. ~erait pas la somme nécessaire à son Enfin, wr la recommandation d'An~ des .souliers d'un brun très complexe. à Istanbul paree que le cnoment V était 
r en avait à peine effleuré. Il était à cet transformé par l'amou-r, habitué aux 1 établissement. toine, il tr.ouva un Juif o.rigina.ireo du Son vlsa~e s' épanoui!tsa.Ît entre un ca~ 

4 

particulièrement favorable. 
égard d'une fierté farouche. mille ~ituations bizarres qu' offrai-ent les Elle était. il le savait, bien eu"?é:rieu· Cauca.se, nommé Ra fuel Gabay, qui lui oelle des >SOuliers, enfoncé iuSQu'au 

1 
Il s' OCCU'Pait d' « affaiTes qui mOJ'"'"' 

Ce projet qu'til avait formé. auquel if bouleversement$ de ~ l'Orient. la chose re, à ce dont il avait besoin tout de dit qu'il 'POUirrait 'PC-Ut-être tro\lVer des taupé de teinte un peu plus claire que chaient épatamment ; il fa ll ai t battre le 
devait d."a.voir vaincu la résistance de parai.s-.it simple. sruite. fonds, mais cela demanderait quelque celles des souliers, enfoncé jusqu'au fer Qendant qu'j} était c ha ud >. 
Véronique, il fallait qu'il le réalisât avec Mais elle !paraitrait moMtrueuse à Il n'avait donc qu à contro.cter une temrPs. sourciJ d:roit et des.sina11t SUŒ' le front 1 

ses propres reaeourcee, An8 rien lui de- ces petits bourgeois dévots QUJ n'a- dette pour un an tout au plue. une courbure haTd1ie. J 

mander. vaient jam.ais quitté leur province. Il se mit en quête .d'un prêteuT. Il s'apprêtait à passer tout dToit en 
Ce dl"'oit de protectton, qu'il avait Comment leur demander leur él!P.PUi Les marchands d'argent ne sont ip.ae V lanc:.ant à Bérard un coup d'oeil .s istni- . 

revendi~uoé, il était inadmissible de alors qu'il éprouvait déjà mille diflicul- rares à l.tanbul. liant : 1 
l'amoindrir dès l'orîaine. tés à lelU' faire adanettre un mariage a· Mais ils n'ont pas tous pignon sur - Ca t'en bouch e un cQÎn 

i.5e1 parents ? Certes, dans une vcc une étran"R"èrc d"unc &utre reh ... rue. Il revenait de chez ce G.a,bay, lorS'- Mais le jeune homme {qui, co.ntrai· · 
circonstance grave de la vie, 90n père g-ion. et qui plus est, .divorc-ée ? Bérard s'adressa à Antoine le CO\ll"- qu'il rencontra son ancien capitaine. Ill remeint à ce que croy~it Bemier, istno-
ne lui eût pu refusé une telle eom· Alors, aa>a"èa a.voir pria une telle réso- j tier. sortait de cet étrange quartier entassé rait tout des raisons q UIÎ avaient éloi· 
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