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LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE 

La mission italienne 

du Prof. Jacopi 

La missDon arcth 'ologique ;talienne 

QUOTIDIEN 

Le départ de notre 

délégation pour Genève 

:u. Ir lk. ,\r:ï;.
0

7.•nlr••lit•tulra 
;,, .•• ,~ li. :'\l(•ta-....:as il ~\t bt"nps ---

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les nationalistes reprennent I' offen- 1 ~::
0

~;:~:~~~e:~: ~::a;: 
sive sur le front de Talaver~ ù construire ~es ~asto-

La délMati:on dont nous avons don .. ' 
du Prof. Jacc>pi, de ,J'Univer ité d.- Ro- - 1 
me, a repris son act!vité dans le Yilavet né .a composition et qui 15e trend à Ge- Wadûngton, 10. - La Pre&le améri-

~ dontes cuirasses 

dc Ka•tamuni. nève pour MStSter à la réuniC>Il du Con-'("" 0 tl fl i ts e tt t1·e a'' li 1•cl1 i s tes et ttlt t1"0} aa 1 is tes':!: :eterprla ~e.~::-e,dSéciaraw•n:...<>naCOlldu~~--
:\1ntt'rit•I hrnt'1·:iirt' •cil de la S. D. N., part auiourd 'iui A ' ' ~ (, (, -u• -~ -

1 ba Q · · al 1 lJ ' s s lJ ( • 1 nant la construction immédiate de deux Dès les premiers jours, e!~t~ a pour Le Pirée. par e teau uu·1n e. I' a 8'1 I ' . . 
obtenu des réouhats important> et Son préoident, M. Tevfik Rü~tü ~ '' UC8 ( (1, tt - e a 8 #,ll}I, cwr7 de 35.000 toDJJea, armés de ·a. 
concrets. Pour&u1vant ses ech•rc.he lnons e .

18 
pouces <457 m/m), comme 

,\ras, ministre des affaJ-es étrangères, ,, , , aux .~,--.,urs .· F"D(JNT "ARJ'l'f l/E un .avertissem_ent au Japon. 1- Etats • 
dans la zone d.e Kirtepeler où il V a une profitera de !"escale du bateau au P:.rée } fl().._V 'l j){, NORIJ - ~ ! ,. ill. • Urus sont prets en d • ·1· • 
dizaine de tumulus funéraires QUC la t]e représente la France. Si ,.,,.us ' cas e neceut e, • 
misaion a découve-rta et sondés l'année Polir !e Tendre de là à Athènes et avoir 

1 

La lenteur avec laquelle les troupes m'insultez. f ordonneTai à mon navire Le Temps mande de Burgos que le: affronter, comme la Grande • Bretagne, 
dernière, elle a récupéié un i.mporta~t une entrevue avec le premier 1-i-:Hène, nationali~tes, qu.1 ont investi à peu près d'ouvrir le feu sur voua.> 1 croiseu.r des nationaux, AJmirante Cer. :;n:l co~ aux ~ementa navala formi-
m.atériel funéraire con i tant en vases de le général ~1étaxas. 1 complètement. ~int~Séba.stien, +~roc_è .. Mme 1-lerbette fut elle.même violem • vera. a capturé le vapeur Capo Pena. à ea ~ lrn de _d1si~cer ~ana la meslU'e 
tenre cuite et de bronze, en orne .ents ----• -----· dent aux o-perahons contre cet"'C: vtlle, ment frappée au cours de la disrussjon. 1 bord duquel se trouvaient 500 comin.u- r qwae a marme J&poruuae. 
en or, en vitre, en pâte de verre et en La Hotte turque ica ù i\lalteJava!t _de quoi surprendTe. _La clé de ce~- On ma~que d~ détails au sujet du dé- nistes espagnols. . . Une arrestation 
falence. en instruments de bronze ~t de _.......... lte en1gme ,nous est fournie par une de- paJ"t does 1ournahs.tes. Le bruit co•Jrt que On mande de Tener1ffe QU une va . 

1>1·1.~t.~ :11uplt1n•1• jl · ,."'''' · plt\•. 
UÎf"ÎPllltt' ('\(-S.il .J-(.} rlt'<"Ull-

\"l'l'lt• n l\i1·1 ... ·r, p•·t .,. 

fe~ l'ohjc:t p;r~ e'l'ltZf'~ \,~ p} dt' ,.a.leu 
et une petite arrohc e t·ès f1a1eo f'JOur 

Pa ... fums. en ver.«" c pa.-:lach:. héni
c.en, coloi~e en l:-l 1nc l"ln ,.ous::;e -et '!n 
noir. avec un t1.mîK"l en '.téa't te. 
l":"aver!oé par un• t :ge de bronze. 
l'u l t• 1uoiu11;1Ht' clt• L1 ... c·ulpl1tl't' 

11:1 llh l ·1 \JOll i<' Il 111' 

L'une des to1nhe:s contenait au s1 un 
bloc de pierres blanches avec d ,- fi 
guresi en rehef, de tzès .grande 1:-i1-,.or
tance étant donné qu il const tur le 
Premit...,,. témoigna-ge de la sculpttr.e p.a 

Phl3.gonienne. 
Les deux fis:turf".S, 1ses 1u ..:n t. ô 

floe, sont revêtu~s d'habits de coupe 

ionienne avec., toutefois, des a-cct:s
so.iros. ciui relèvent de l'art du vêtement 
loeal, c'est à dire paphlagonien. 

L'ère tl•·~ tumulus 
Le profe!-seUT Jacopi a vu ainsi con 

firmer brillamment la date proposé par 
lui l'année dernière eur base des ma:.sCTes 
découvertes faites dan.-t un aeu1 tumu
lu. qu'il a~ait.. sondé - soit le r>rcmier 
quart du Vlème sièck, a. J.-C.L'ère -les 
tumulus ae poursuit pendant tout le cours 
de Ce siècle QUI C8t !"un des 
Dlus fécond• pour ]' éla.boratic>n de la 
t:ivilisiation cla.sique 9UCCessive.. 

Les documents décisifs PoUr la fixa· 
lion de oette date eont 1ee verres dÏm· 
f,°'"tation phénicienne ; un c bombv· 
1'0S > (sorbe de vase sphérique pouT 
b.arfums. au col excessivement étroit 
~ terminant pa:r un é\!:a.~ement laTge et 
Dlat) de bronze, ayant les flancs tra
~aillés, produit évidemment corvnthien, 
~le.nt de la même é,-poque que les 
CJtempJaires de terre cuite que l° on a re

brotrvéo éparpillés à travers tout le J.0 ndc classique ; le yle des mctifs 
Ccoratils d'u'O braœlet de bronze ( ·e 

~~tnin.ant en tête d'aigle) est du genre 
ts motifs floraux qui décorent un v.rand 

"a."Se en bronze et un strigile. 
Uni' <'IVilisation it\'anc<'•' 

d' La préM:nce de plUSJeurs fraszmcnts 
b \ln petit vasie très fin en ambre de 
~enance excess1voment lointaine, pro 
l'A le~ent baltique. venu à ha•'ers 
q drlatique et rEaée. constitue en 
d.~elque 90rte ] couronnement du cache 
'&. e_neemble de <:ette mystéri civili
a: bon paphlagonienne, dont il devient 

'ltei "bl d fie P081S1 e e tracer les tr.ait'l e!-
ntL.6. .1. . 1. d · . - c1v1 ieatton crue on co-n ,. 

rr:-~1 t jusqu'ici at'lriérée cornpai tive . 
p nt à celles de r Ionie et de. côtes du 

ont ( rn N" . ) . • , l 
~ cr 01re , m8.18 qu1 ee reve e. 
~~ ~nlre, ouverte à toutes les influen
"'- """'aTte les plue M.ffiné.t et des co.m
'""tc.,. d' I) outrc.,mer Ica pLus lointains. 

e., 1·ed11·rch1•s importanlr~ 
L'acr; · . 

~"-i. Vste qui eera déployée pRr la 
q,ll: on!• Qui ae consacre actuel1enJent 

le ev· 1 d t°" d e comp et ea tumulus funérai-
qu., .:\: ~a zone du Cok lnn.ak (!'anti
Ce-a . n12s) - ielle en a répér;., déjà 

JoUira-ci une trentaine, entre Kasto· 

1

.-\u rclt•llr, t•ll•• \·i:--ill'l'a la (iJ"èct• 1Pêch; .de l'A~:n.ce ~natolie.. le destroyer Alcyon rentre sans eux à peur norvég;en aurait été canonné et New .. York. 10. - On a arrêté à Da-i Des1reux d ev1ter a leur ville le ~ort Saint-foan-de-Luz. gravement avarié par une sa.Jve des va- veitPort (Jowa). deux Japonais QUe l'on 
Istanbul, lO A. A. - S10• une invi- d'lrun, les nationalistes basques ont pm FRO.\'T /)lf CE\ 'l'l'F peurs de gU<>rrc gouvernementau-.... On la ourpri_s en train ~e prendre des pbo-

1 
lation qui lui a été faite, nohe flotte ira des mesures pour neutraliser la fureur "- · ... " J ne préc.t::ie pas cependant s'il s'a~i~ du J tOK'faphies aux envll'ODS de 1•anena1 de 
à Malte. durant les deux dernièr~s se- 1 destructrice des dynamitards et des r>é· Les postes de Radio nationalistes an- vapeur Sb-omholi, dont une dépêrhc gj. Rocke·laland. 
ma.ines du mois d'octobre l93G. pour 1 tr~leu:rs anarchistes. Ils. ont év~c.u'! sur noncent que lies .in"urgés avancèTent de gnalait avant-hier que pareille mésaven- -------<>-------

. . Bilbao, sous la protection d hommes 10 kilomètres au-delà de Talavera. le turc lui est •U.rvenue dan• ces P'1ta1>es, Lo roug1·è~ Ull parti nalioual· 
rendre la vtsite que la flotte britannÎQue sûrs, 625 otages pour .Jes arracher aux lon-g de la rivière Alberche, affluent du ou d'Wl nouvel incident. socia.listc 
nous a faite. violences des extrêmistes. Toutes ces Tage, qu'il rejoï.nt précîs.éunent à Tala- Le poste de Séville ann<>nce QU~ d~ ._.__ -

Au retour de Malte, notre flotte ren- 1meeme. ne peuvent que satisfaire les vera. A cette occasion. 250 môLc1ens avions -rebelles b~rdèrent la _base - Les nlanifestaf O t 
cira également sa visite à la flotte hel-. nationalistes qui ont fait annoncer. par auraient été tués et 350 fusils capturés. navale de Cartliagene et Jes navJrt'S de I 1 ns con re 
lène amie. des tracts lancés par leurs avions. qu'i!. L"Alberche contourne, en forme C:e V. guerre gouvernementaux. 1 Je bolchévis1ne continuent 

~.,.. retarderont leur offensive afin de ne pas les montagnes de la Sierra de Credos. f .ES REPE.l->CLJSSJONS la 
( 

i. , .~ • • • .i.t • ; J • entravCT l'action des Basques contTt: les De Burgos, on annonce que le corn- _ - _ \. NUTemberg, l 1. - La journée d"hier 
J(<; llOU\ C.lllX pl OJC S l•C 01 anarchistes. man<lement dee forces nalionali;tc1 en- été marquée par un gr.and appel dea 

> . .-·- . . 1 M. Ortega, gouverneur de Saint·='é - vîsag.e très prochainement une offensive } N1·1~RN A~f ION A LJ--t:S jeunes gens du aervice civil qui ont dé-
r .arm1 les pro1ets de 101 QUI secont bastien, a déclaré au correspond:t.n~ d~ sur Je front de Taiavera-del-Tajo, pour -·- I tilé devant Je Führer . 

Ollllni au K .. mutay, à la rentrée, ,1 V !"Agence Havas. que M. lrruio. député ouvrir la roule vers Mad~id. Le duel entre le f 'lScisme 1 • Da_n~ l'aprèe'.'llidi. le congrès du par-
a Of"lul concernant lïn1pôt de pre.station. nationaliste baeQue, a été nommé corn· L' exbrê.me importance dasi mot.Ve _ c ... 11 8 ~te POU'l!Ul\!I , 

Il En vertu de tes di po-~tion.s, les rentr{,cs miss.aire à J'o,rdre public. ments des colonnes nationalistes sous le 1 et le b0Jchévisn1e j Environ 20.000 personnes s'étaient 
<J,.. ce chf'f seront rêservt:es exclusivl"' · Paris-Midi annonce que Jes élémc.nt .. commandement du colonel Vague. inci-I R 

1 
O La ·r "b ; réunies dans la. calle du congrès pour 

1 

ment à la con truction et à la tépar<...t:cn modérés du front populaire sont mai .. te Ie.3 Jténhaux Franco et Mola à ne' rE orne, · -
1 

. ri _un
1 

· ~ -~r.t ,lue entendTe les discours d'AUred Ros.en -
des routes. 1 tre~ de Saint.5;1:>.astien. pa-s communiquer à la presse de nom- uro?e est en P ein .travai · LCS pi;:up Cj berg et du Or. Goebbels. M. Hit!er é-

1 

Un autrre projet vi .. e la c~éa.tic.n en Hier. des avions nationalistes ont '.l:U."- breu~es îndica
1
tiofns. On_ .fa~t. r~ma?Quer ~~r~~~:~s.i~:tjnet:~ne:'l ~~~e ~ne:r:h::~ tait. présent, avec les chef5 du parti et 

divers endroits du pa\'~ l1e stations mé-1 volé Saint-Sébastien et y ont lancé der. toutefo?s Que e ront dehm1te, il y a un t d' . l . 1 •• 
1
. . les membres du corps d.ipkirmatiq~c au 

téorolc>RÎQues d.ont les prévisions seront tracts invitant la population à opérer sa mois, .par Merida, T rujeUo et Nava!mo· ,, emt_•• t ou t.:ur vte '-=d~t. ~~T .civi ·~ ltJon compJet qui sont ~s hôtes à Nüren1herJ:.. 
très utiles à l'-'""'riculture. redd1'b'on. Il d 1· d C d sor iron en Jerement etru1tes ou ~ota- ' - - d él - rai. est actue. ement au- e a e ua e- I t 1• L d . d '-olC'5 eux orateurs se sont evét av~c 

E.n ce qui concerne les formali~és iu· Il ·-mble qu'un a~~rd est 1'nterv-nt1 1 T 1 A N 1 1 e.men renouve ees. es eux issues e 1 1 d . 1 1 b • -... ... """' ~ oupe, a avera, renas et ava pcra . t I . l b I h, . a P us gran e v10 ence contre e ol· 
dic:a·res. un aut:e projet de loi di.s:>o .. poa.;.r la livraison sans combat de la ville "La réaction désespérée des gouvPrne .. i ce te a te~native sont ; e 0 c evi!me chévisme international et ont cité, à 
iiant oue ~3 oonv0<..·atil,rH1 aux tri-bun:i.:.J\_ aux nationalistes en échange de certai .. rnentaux sur ce front, ajou.te cette rnmÏ ou Je ~ascisrme. . l'appui de Jeurs accusations, des chiffrei 
ne .se feront plus par les hui Îcr:J, mais nes garanties et de certaines conces!jions 1nunicatto1i visait ces jours dernl•rs à1 Le JOU'fnal a1oute que 1a cause du empruntés à des public.ationa officiedes 
par l enlren1i_ e rie la p.o:.-te, qui retou .. qui se~ont accordées aux séparatistes couper la liaison entre les armées d·z. Ta· trouble actuel c.st la cri.se de l'Eta~. d où soviétiques. 
net"a .ou tribunal la convo -ation si~née basques. ge et celles du Sud d'At"ila". est. né le bolchévisme. Ce n'est qu"en 

1 li 1 d Ail 1 La nuit, leo «chefs poli•'-._> du pa.r-
par ,]a personne convoquée. En attendant, r éva.c.uation de la v~llt.· ta e et P us tar en emagne QUe a """"I 

-~----··· l .e g·~11••1·al i::1·a11•·0 c · d'Etat b t. • 1 t"t · ti, vcnll9 au nombre de 27.000, à Nü-continue. Le correomondant .de !-lavas - \... '- '-" rtse a a ou 1 a a rec.ons 1 uhon 

1 
~~ d Il b 1 remberg, de toutes les parties de J"Al-N()t tr·i 1, l(lt· 11:\ é.l rlJi t !"('l·a t" mande qu'avant-hier, plusieurs n1illiers ~·1 ,.J"al~1 vera sur e ~ouv~d .es] da~es et paJTtant d. a lemagne, ont organisé une retraite aux 

de famillos qu;ttèrent Saint ~ Sébastien restauration 1 ea e e toutes es vaJturs 

l . f" · J ] · · ] f flambeaux devant !"hôtel «Deutscher < 1 1 érCl1< ( ntl"C I r;i )CS et par des bateaux vers la France et par B os 11 On d d qm constituent e ondement de )d civi- H f 
urgbe. '. _.al- . nalaru:'-0nce u lgran. , l .. sation occidentale o >. où le Führer lQRe durant son !é-

Juifs en Palestine 
chenlln de fer vers Bilbao. Les com1ner· qua.t" r gener naho iste que e ge· La l · 1 jour à Nürem.berg 
Q lnts liquident leurs stocks à vil prix.. néral Franco s'est rendu au front de . utte entre le . bolchévisme et !e 1 ,. ' . . • 

Autl
·c SOll (Je cl<)''hc Talavera en vue d'y visiter les positions fasc1sane, ~cmclut le JOurnal, . enga;tce 1 L 1111(11 CS~IOll <'Il An1Jkl1•1·rc 

Nouri pacha, ministre des affaires é- .! -. de ses troupes 1 partout, n a pa,s le caractère d une in - Lon<:! I I A A (Ha ) 
lranR"ères de l'Irak, qui ie trou1e e"l. no· A • · ,. ; • suiI'rection contre le vieux monde : ce res, ·. · .- . vas ! 
tre ville, présidéra, à Londre$., la ccm- \/o~ci toutefo"s une autre ve-r.•ion que cette occasion. le general a dccla- , d · I · · • ff 1 La presse anglaise n ex,pnme nulle SUT 

ré Qlle Ja bataille continue. Les troupes sdont eux lrevo uhond'.Equi s aErontent prise au sujet des revendication.e colon•" -
mÎS$Îon Qui sera convoquée en cette ca- .a.us :t>cevon~ ce matin, au sujet de la ans tous es t tt gouwemementales ont été rejetée5 et I . dp~bys d uhrope. d ce.J e les aJI~andes qu'elle oonçoit aeulcm-~t 
Pitale en vue d'examiner les différends ituation à Saint-5éba~en : 1 u.tte pourrait ri ~" que 'avance sur Tolède sera norrnnle- . I e "" fer ors u ca re au sein d'un arran 00e.ment a~n,,.al euro-
'urnis en Palestine entre Arabes et ls- Saint-Sébastien, 11 A. A. - (Ha- nattona pour t s h h~ ~· "' 1 tnent poursuivie. 

11
. . . sel ran O'fllller en un con- péen, la conférence des ClnQ restant la 

ra 'lites. vas) : Le • · al I Le ch d · 1t mternat1ona . . . I • 
-------o La situation militaire est inchan«éc. . gener a conc u emin e pr1nc1pa e preoccupation britannie1ue. 

Nos arbres fruitiers Aucune action ne se produit ... - le tront. Madnd est ouv~ ~,. . La reprise du mouven1ent Le tout est de s'entendre, 
A l'intérie..- de la ville, les exb"êmis· o· ' d F 1 d" l 

• . . . • tes sont en force et prennent en mllÎn . autre part, le pœte de Radio de 1 es grèves en rance 1 1 t e (( Manchester 
Le Dr. Bad.e, ~peciahste d.u m•·· .. stere les leviers de commande. Toutes le!!: hou B~rhn a diffusé ce matin lïnforma~ion 1 G • 

de !'E.conomie, est parti h~.r p~ur lia t1'ques sont fermees' . La ville semble ab- w1vante : 1 Marseille 11 A A La -ève de uard1an» 
Th · 1 f d · d Les ~en-aux Franco et Mola ont eu la -ta! '. '. · - h' e· • J'\&Ce, ou i V'l. aire es etu es re a· 1 solument morte. On ne vo1't aucun vé· "" ~ . 1 tt t h' treti fi • 1 d .. tail me ~e, a e1gnan 1er enVJrOn --o----
tives à la culture et à la production des hicule dans les ru-. On attend l'offen- ,.,,. lDl en en et ont xe es e s . mill . b' L t Londres, 1 1 A. A. - Le .,. ___ L __ 

b f · · ~ de l'action de arand style à entrepren- sel' ize .. e ouvnen.. coin nu~. es a~- .a•uua:;a.-
ar res ruiher~. s:ive des insurKés d'\Dl instant à l'autre. dre co tr Madrid 1ers resterent occupés a ma.teure partie ter Guardian ne contesbe pas le bien • 

l\1. Alan1 est décédé 
L'affolement de la PoPulation pers;.te. n e " ;.. ,,. de la nuit et du jour. fondé de la réclamation colon1ale du 
Sur les quais, un grand nombre de fcm· D • • I Le préfet reçut hier soir une délé11a- Reich, mais estxme que M. Hitler for-u cote gouvernomen ta , on annonee 

11
• d . 

mes et d'enfants attendent le moment · • lm I f d T on es ouvn..n. mule dee demandes C%8géréee. 
, __ , ..... , ... ~- ..IL'K'O 'C'-1-....... es ~e rr-............. d' b une Joumee fca :e> sur e ront e a-1 
~o "~'"'~ ""'' ""~ • Y "'"' -- être embarqués. Les nationalistes as 1 Cette feuille écrit : 

"-n Publique, de lia Défenœ N:ttlo'1:i.le et avera. Le corrunandant en chef des 1 
;;;, TraV<llUX Pu·l11.reS, sont aaJés vl:slto: hla ques assurent 1'01rdre dana les rues. troupes gouvernementales, Ascensio. an- 1\1. Blurn vicndra-t-iJ 1 d..a déclaration du Füh..er est rai • 
à l"hàpLtaù.. M. Alnm, <Œ4>u>té de Maros, L'odyssée d'un groupe nonce que ses t-roupes ont éten.du les 1sonnable et mérite un examen attentif. 
victime d'u:n nœWcnt d'awto. M~.darne ailee de leu• front à la fois vers la ~au- à Istanbul ? La meilleure eolution ...,,..t de fac1lite:r 
Ararn, tout à fait reml.se. s'est levée. de journa J istes che et Ja droite ; elles ont établi le con- 'au tant que po .. ible à tous lea Etats l"ac-

Par cantre, M. A!œn est décédé ce Tl1.~+.ln, Londres, 11 A A - Le correspon~ tact SUT l'aile droite avec la c . .o;~onne Ankara, 10 ~-:-~~ Les ion~naux • cèa à to,~tea leaédrna~~èrea pdremi~ au 
ve<s wne heure. d.a.nt du Daily Express à Saint-Jear.-de· d"Elloea!, qui maTche vers Arenas-~aint- se font l"écho d'un bruit selon leq Je! ;.oyen °~~ d ;"'hon . nMta.rif• et 
-------------~--· Luz, annonce que 20 journa1.stes am:é· Sébastien, actuellement aux mains des M. Léon Blum, pyemier ministre fran.. u.nl con o e e ~ monnaie. a1a t?"11t 

1 f 
insun:J'és. . . f . h . . .• que es. giraaidea pu,;M.a.nces. ne feront '!Jen 

monu et Gokçe A.gaç, en étendant ses ricains, ang ais et rançais l'écha!)pèrent ·~ 1 ç.a1s, era1t proc a.neonent une v1s1.e en f. . . • 
'b Il d" ' 1 f. t c:L ex.tension du hont aouvernemP.n- T . pour mettre tn aux restriction• monc· 

rt~c.herch&> égalen1ent aux vallée<> con·, e e au cours une visite QU i s iren I r. urqu1e. t · L_; ___ 1 "f • 
fl "d Il .. t '· Sa" t s·L--t" L" bassad de ta iusqu'aiux contreforts de la SieTra L'A~ence Anatc>l1·e. •e re'fe'rant aux air~ pour ~r es tar.• s, pour.eten .• uente.s - c.oïnc1 e avec ce e QUI v1e:n a in - eua.3 1en. am eür .. ~ d - l l 1 
d"êtrc entamée pairallèlement en Thra- f"rance. M. Herbette mc.naça de faiTe de Credos eur la droite et jll.5Qu' \UX vil· renseignements pri~ auprès des autorité~ Te a eUl's prop~ °'? omeB e P_ri~ctpe 
ce pu ~ archéologues turcs, f<>U'S les bom_barder la ville p.ay un navir~ de lages d'Alcandette Lavana et PcC'rto intéressées, déclara Qu'aucune informa- ~d.atauc ~ offrir a ~ .a~inistra
awpices de la Société d'Histoirf\ avec guerre franç.atS ar,cré dans le port avant San-Vincente, a ajouté le chef des fo~· tion n'existe ici au suiet de l"éventualité tJon :mtN.nationale. J~~rs t~ntoi~ea oro~ 
lï111tention de fouil1e:r l.esi nombreux tu- de ;réussir à o-btenir La libération des ces loya.T;stes, rend totaLeiment impo~si- de cette visite qui serait, sans nulle dou- ~n~dl, ~l seda difficile, Sl~~n 1.mpo•1-
mu.ius qui y exÎ3tC"nt. journaHstes, non sans avoiT été lu1·:nê- bl~ la Progrcs.._-..ion des colonnes rcbe_IJes te. accueillie avec une grande joie I .e, j repon rc aux rc;ve u:a.hon& al-

11 •era allai P<>Sllible d'étudier dane 1 me ainsi que sa ferrunc maltraités oar ,Q.UJ tentaient d_e couper les communica- Le nouveau chef d' 't t 1 ern.a_n_ ... _. ____ ..,.. _____ _ 
leur tMCmb!e les 8'pects de ce rite fu-, la populace. tions dee loyahstee.• e a - 1 
néraire excessivemcmt .antique qui ~·é- c~ iou.maliates ~vaient été autori•~ l L'agonie de !'Alcazar major de l'armée hongroise L'entretien Avenol-Ciano 
tend des Balkano Juoqu au coeur de 1A- 1 par 1 ambassadeur a fane le voyall(e a 1 --

natolie, à travers la Phrygie, la Bvthi· 1 Saint-Sébastien à bord du de.tro7er 1 Le d~ame de l'Alcaz.aT de Tol),de Budapest, 1 O. - Le général Eugène L'imprc,,slou est D<'llcment 
nie, 1a Galatie et la Paphlagonie. C.ette français Alcyon. Lorsqu'ils arrivè~ent, t~~e a eon épilogue. Dans la nutrnée ~atz a ét~ nori;uné chef d'état.,major de fa''<)rllbl, 
étudi: fournim la clef pour l'éva'.ua-tion les miliciens carnmUJlistes et anarchii:tes d hier, le gouvernement a. annon.:e que 1 armée hongro,se. 1 C 

des phénomèno des émi~ratJon• oui se aNêtèrent l"un des journalistes qu'ils ac-, 1., rebelle. a~nd~nnèrent les ruines du Le re ·ensement en 1 t· lie . Ro~e. 11. A. A. - Havas commu-
sont dérd'Ulées dans )es p~r.00.'f'!! pr.é• Cll aient d'écrire des uticJes COntte le palais et 9e refugierent dans un groupe l.,;. a nique • 
cla·siques et offnTa aux recherches un en communisme. Ils yefusèrent die le }jbé· 

1 
dïmmeubles à proxi-mité de celui-<:i. Les Rome, 1 O. - On a publié de! don· 1 On a l'impression que l'entretien Ave-

scmhlie cMUplcxe de matériaux de pre~ rer, en dépit des protestation& du mai or gouvernementaux prirent toutes Jes dis~, nees statistiques d'où il résulte q11e la nol-Ciano a été nettement favorable. en 
nuer orclre pour la .solution .du probl~m-- Blizard, attaché de i'a,r français.. Les po itiona afin d"empêcher les rebelles! population Tésidant dans le rovaume ajoutant qu'il s•agit de aondaaes sur 
ethnique cLe ces ;\goea lointain . autrce journalistes décidèrent alors de d'écha,pper. 18 élevait le 31 juillet 1936 à 43.121.249 lesquels wte stricte discrétion eet obrer-

1 C lt
, tir c-.·hèlt' I n.e pas repa:rtir bant que lew camarade 1 A 22 heures, de grandes flammes sor-1 habitant& vée de part et d'a~. 

,c 11 
' , • ~erait détenu.. laient de l'AlcazaT, et l'artilkrie, gui - L d, t l't; en France '--.,---·---==,...-------= 

La mission a découvert eii:•lement, i 1\,1 t M H b 1 déc par de puissants proiecteurs, tirait a ena a i e i 
"tr:'. la. croupe pcsque inaccessible du lî • e n1e cr cttc sont 1 sans arrêt. 1 P&Tis, 1 o. _ La Liberté publie un Nous publions tout les iouu en 4ème 

K1Z1l Kava (la ,Roche Rouge), unf au-
1 

l'obj"et de \'OÏes de fait 1 Trois avions nationalistes qui survo-1 vigoureux article our 1~ coruoéquences, page sou. notre rubrique 
l1'C de ces mystoneu.x tunnels de orme • lèrent Tolède, lançant trois bombes. du- au point de vue militaire, de la baisse La presse turque 
hélycoldale descendant par gradins dan~ Les nùliciens cédèrent finalement. rent s'enfuir. de la nat.wl.ité en France. L~ jouma] re-
l es entra.lies de la monta1ôlJl·e. • T outelois, lorsque les journalistes VOU - Les routes oondui ant à Tolède sont lève que l'excédent des ceroueils sur les de ce matin 

Ce sont probablement de tr~s an- lurent quitter Saint - Sébastien, de'l t.eè· surveillées. Des gardes d'assaut arrivè· berceaux est destiné à a'eccroître alors une analyr.e .et de Iaraes extTa.ita dee •r· 
cierui lieu': du culte dédié. à Cv~èle. la nee de violence "" produisirent. L'am- rent de Madrid sur plu.sOeu;rs voitures,! que la population de l'Italie .et celle de ticleo de fond de tous noa confrèrea d'ou· 
gra~de ~~esse ian.atohenne, ~u\. etait a- bassadeur de Franc.e, qul les accompa-1 en vue de renforcer la garnison de To- l'Allemagne 19'aGC:Toi•ent continuelle _ ne pont. 
dorce deia du temps des H1tbtes. gnait, fut bouoculé brutalanent et dit lède. 1 m@t. =======,.....=====~=="" 

• 
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Z - IŒYOCLU 

L'avenir touristique d'Istanbul VIE LOC1'LE La grande pitié des restaurants 
de notre ville 

-· ... .... .. -(.~ ·-
LA MUNICIPALITE ' sous· secrétaire d'Etat et le directe:ir des 

L'aménagenwnt !lt' la 
de Florya 

plll!JC' 

1 
Les articles publtés sous cette ru- ljOUJ'", et aéfla:tion dC:9 cuisines. ! L'exécution de la première partie du 

ilffaires pénales à venir à Istanbul pour 
conféTer avec 1u1 au sujet de projets de 
l.>1 a soumettr<! au Kamutay. 

MARINE MARCHANDE 
brique ont soulevé un grand intérU b) 1 1 11.at. d b .~.L our l'é- ' projet élaboré pour l'aménagement de 

nsa ions e oucne• p ' FI h , d ' ·.. . L 1 l'O • 11'J<'ny1>l<' parmi nos lecteurs, et le " Beyo- t" d d 't 't t suppre99Ï-On orya sera ac eve 1c1 a un mois. es .. ~\ l Il( "'u 
~a.eu.a ton t esk ~ rur(ubs "te • du·-) ~ cabines construjres jusqu'ici ne ~uffisent L'abolition de la Üone d'Eaypte avait gl·Ju '' a reproduit plusieurs lettres ues c çop ene es1 > 01 es a or ........ · I . . "" "' 

à ce sui'et . Nous revenons donc ) F · , da h ue cu·1,:<n- que partiellement aux besoLns du PU .. donné lieu à de nombreuses démarches, c '\U'e ope.rer ns c aq ......... . . 36 
sur une question qui est de l'inté- d f . ~ma·ne une j bite ; on en construira donc encore ' aiuprès de l'acLm.injstration des Voies e rest:i1u-ant une OLS 1>8T _.._ 1 ' ., , b. Il 
rêt de tous les habitants de notre . d, · f · L-ées de 90Ufre pouT dernere la ran_gee de ca ines ac tue e. Maritimes, de la part de négociant, ou 

esm e<"!Jon aux nnn • L' , h · b d ]' 
vHle, et nous publierons avec plai-,' lies cafar~s et les mouches.. j , ~nnee proc ame, on a _or era e- de maisons de commerce, pour deman-
fir toutes les suggestions nouvelles d) Faire -opérer une dératisation une x~t~on de la seconde partie du p)an der son rétablissement. Toutefois, c e tte 
qui pourraient nous être adressées. f . .... · 1 d .amenagement de Florya. Sur le ter- acLministration qui, par suite du rachat 

La réœ-nte visite du roi Edouard VIII Ol.S)paE_ ~ots.I ttoyaa-e et l'a9tiqu~e lrain situé au-delà d ·e la voie ferrée et de tout le tonn~e des armate.UTS privés e ,;ouge>: e ne ~ . ., la M · · rt • 
è lstanhul, aura incontestabJement une des ustMisiles chaque jour, aprè:. le 9eT- , qu.1 sera e?"'roprie .. ~ d . 11unic~pal, 

1 e, se trouvait avoir aseumé la charge e.x
répercu!l'lion sur le mollvement tollristi- vice. on construira une ser.e e v1 as e e2an- clusive de la navigation danis le.a eaux 
que inte .. national en Méditerranée. On a f} Installer une arm-0ire frigorifique. 1 tes, p.our~ues de tout, le confort mo~er- tiwQues, juge.a que le moment n'était 
t'8.ppelé qu'Istanbul est l'un des ohjcc- g) Fmpêcher de la faoon la iPlus strc- t n-:. ~t qui seront loueef- pour la saison pas indiqué pour s'engager clans de nou-
tîfe le1 plue. ~ppréciée par le,. touTism.e, te, de 'Hre reverser dans les. marm.tos Id e•te:. • .. . 't. velles entreprises et notamment dans 
et qu~ ?a VJs1te de ses beautés, de aieti les ye<::te" des assiettes des chents p~~ 1 l~c t achc.ll tle la S<>Cl~lt <les Et.LUX l'exploitation d'' un se:rvice a.u Long cours. 
mer:-ei!Ieux sites, ~alais: mosquées,. ou lies rrellservir à d'aurtres, par Tai on d e-1 de l{atlillt•~ Depuis, cependant, tous les bât. -
mU&C.es va.ut la peine d un voyage JUIS- conomte. L'inspecteur en chef d Istanbul, M. ments se trouvant en possession de 

' · d B h ] 1 ' ~s eu 1 F l '.administ:ration des Voies Maritime;> ou qu e.ux :ives u osp orre. h) l" p ongelJ'TIS et es p7e;po Ibrahim, et un inlJJ)ec.teur des inances, 
Nous avioni1 commencé à publier le lavage rlC".S assiettes: ne doive~t pa·s s_e ont entrepris une enquête en vue ,.1u Ta- qui venaient de lui être cédés ont subi 

rnoie dernier en ces colonnes quel· trouver dans la cuimne. La val!tselle ut!· . chat des. installations de la Société des une sérieuse refonte. o· autre part. on 
ques idées sur les possibilités à' exp loi - li9ée d"it être diri~ée ver!t une salle spe· E.aux de Kad.ikOy. lls ont contrôlé no- a' est rendu compte Q-Ue d.e nombreuses 
tatio• de cette mine d'or, que présen· ciale et le lavage doit êtiie effectu.é è. 1 tamment de façon détaillée et préci'9e, raision.s d" ordTe économique et commeT
te pour nous notre chè.Te ville. Cette r ea.u houillante, le séchage à lair chaud. ' la maniire dont la Société s'est acQuit .. cial militent en faveur de l'établiMe -
.publication a eu \Dl écho immédiate - cornm~ C'ela se pratique en Eurooe dans tée des obligations dériva.nt de aes en- ment de la ·liaison directe. sous notre 
ment f'!t nombretl8CS ont été les lettres le$ grands restaurants. , 1 gagements. pavillon, avec Alexandrie. c· est là, a · 
Qui nous furent ad'roa&ées à c.e '9llif!'t. 1), On doit veilleT davanrage a la pro- I Les inspecteurs des. Finances .ont. me- vant tout, une excellente propagi'.nde 

d cL 1 d qui est faite à l'étranger en notr'! fa-Un tour aux cuisine:. prete u p1!1r90nn né des recherches, a part, our athtu e 
J'ai -.emarqu.é que dans tout"" les A prés les cuisines, • 1 oboervée oaT La Société envers le fi.,,. veT. f . 

1 
. , 

auggie tions, c tout le monde > ~'t ab- les culsinlrrs... 1 A ce propos. on a jugé utile. avant , 0.u
1

te ois., a _sa~son etant. trodp av;"ln-
M>krment d'accord SUI un point d'adresser le rapport final au ministère, 1 ce~, l ne ~ura1t ettTe QUC~hon" e reÜta-

On ae Main~'"na.nt. avant de noua a.nêt~ sur d d d l . t d ue de la Mu bhr cette ligne ce te anin.ee mem~. n 
plaint, et avec rai.son, de nos Testau- les v'i•.tu•i'll- utilisées par nos Testaru; e ernan er e po1n c v - . cL d • , . I 

.... ..,. ..._ - -pa1 · , · ··on s'eat Téunie etu era one tres serteUBement a ques-rant&. aux capacités culinaiTee n1c1 ite et une comnu~t . . h . .1 J'en aa profité pour étudier la ques- rants. venons avec la part:Îcipatio;n de l'inspecteuT en taon au .prin~emps proc ain - et 1 Y 
de nos cuisiniers. ch f de T p bl' M Ibrahim aura alors d autant .plus de chances de 

tion de près et pws émettre cette ·vérité. L- VTai's cui·s,·ni' _ ont di'spa""' de no.. e s ra vaux u 1cs. · • l . . d I . . 
~ ~·· ,._ d d ' d · d Eaux à la u1 voir ·onne,r une souhon concrete 

c'est qu'actuellement il n'y a pu en no- tre vi1le. et suTtout de nos restauran~ u 1Tecteur u service es . . l 
tre ville un eeul r-taW'ant. VOllll entcn- Municipalité, r in~énieuT Ziva. du Cô\tn que, JUSQU a ors, notre tonnage :rr.ar 

- dep"'" L_ 1··n longtemps. Ceux qui &Ont chand s era enc-e a""·u dez, un seul, pouvant rivaliser. même ......, :>"' missa.ire de la Municipalité auprès des e s ..,,.~ . ............ · en.cr:oaéi- n,$11[?' nos grend-s restauran. ts I . C 
de loin, avec Ica établisaementa similai- ·~~ ~- · t Sociétés, M. lsmaol Hakki. Les dt'ri•ions .a DÏI'l'Clion clu 0111m1•rc1• 

SOl'lt d' anci.en!t ma:rm.itons, n _ay~n 1a.-
res d'Europe. f , , L culinaiT• que -n.rendra la. coonmission, a.près avoir mais . TéQuente Wle CCOl!C · ...... • .... 

Cee oonsidérrations vont ........ ,,..t - être entend.u le point de vue des autorités 
:\larilime 

Vendrecli, 11 SEPTEMBRE 1936 

So1is de Cloclie Les articlea de fond de l'"Uhu" 

AnRleterre et Turnuie 
-·-

Notre grand et cher hôte a quitté la 

LC's doléances !l.u vieux 
•l'Azapkapi 

pont 

T uTquie au milieu des sincèTes ma nifes- Je brûlais d'enute, hier, d'interviewer 
tations d" enthousiasme et des applaudis· quelque personnalité marquante de no· 
oements du peuple. Pendant La durée tre planète. Mais l'actualité ne m'en of· 
d·e son séjow à Istanbul, la population /rant pas l'occasion, à défaut de grives, 
de cette ville a salué avec joie le mo- je dus me contenter de merles/ 
nairque de la nation amie et fstanbul Je 1n'en fus donc engager un bout de 
a vécu trois jouTnées e:x.ceptionneUes.. conversation avec les restes du vieu:r: 
La .significatton de ces manifestations pont d'Azapkapi. 
populaires, spontanées est profonde. A- Ceux-ci gisent dans un cotn de la Cor· 
pTès avoir visité d'un bout à l'autre ne-d'Or. Je m'en approchat, en hrr·que. 
les lies britanniql.le.s, après avoir vécu Dès qu'tl.t me virent, leur âme - car les 
parmi le peuple ~t les familles, j' a~ ac· choses ont, elles aussi, une âme - ezha
quls .1a,. conviction qu'il y a des Tf"'ssem- la ,des plaintes. 
bLances iTemarquables entre le peuple Comme je compatissais à celles-ci et 
ansdais et le peuple turc du point de comprenant peut-étre que j'états un pau
vue de la noble&Se, des ~ntiments. de vre journaliste en quête de copie_ EZ!e me 
l'hospitalité et d"autres valeu,rs moTales débita le long monologue suivant, que 
ou traits du cairactère. je m'évertuai à n'interrompre qu'en cas 

D'ailleur.s, les Turcs avaiCJlt dise.cr- de besoin urgent. 
né de tout temps ces ressemblances. Ils L'âme du vieux pont d'Azapkapi s'e;rpri-
Y a, d'ans notr;e Langue des locution-s. ma donc atnst : 
devenues tradit-ionneUes .au suie~ d·es - Autrefois, mes parties savamment et 
quaÜté.9 .de .Ja .m.a:TChandise anglaise, solidement reliées entre elles par nos bra
de la ténacité de la nation ang-laise. ves ingénieurs, constttuaient le fameu:. 
Nous nous 9ouvenons sans doute de la ensemble connu sous le no1n peu courtois 
façon dont J.a d >Ploon.atie anglaise s est de Vieux Pont. 
opposée, durant la lamentiable période Grâce à mon tablier en bois, plus ou 
finale de l'empire ottoman à ceux Qui moins solide et soigné, des milliers de pié .. 
prétendaient quïl n'y arvait plus rien tons pouvaient passer quotidiennement 
à espérer de r c homme malade • et d'un côté à l'autre des deux rives e71-
in-sistaient pouT le partage de son héri- tre lesquelles j'étais jeté, et où les ap .. 
tage. C'est la diplomatie anglaise QUÎ pelaient leurs diverses OCCUpatiOnS, 
déco.uvrit, Ja première, ind,épendam- Construit en l'an de grdce ... r;e ne me 

ment du palais ottoman, effectivement souviens plus exacte1nent de la date de 
malade, et de la Sublime - Porte, en ma naissance, tant j'ai d'années sur ze 
pleine d6crépitude, la Jeune et forte dos), on m'appelait ,alors le Pont-Neuf. 
nation tllirqu·e, dont toutes les ourc.e.q -- rien à voir avec celui de la Rive gau
de vigueur étaient intactes et qui swr- che de Paris. Ma longueur dépasse, dU 
vivait sous ces ruines. PalmeTston et reste - et de beaucoup - la sienne / 
BeaconsfieLd r avaient co.mprl~ Le "!.e- Reliant. au début, deux points impor .. 
cond, en particulier, avait pressenti l'a· tants de la ville d'Istanbul, une de me! tê .. 
vènernent, en Orient. d'une Turquie tes - car un pont en a deux s'apptl'" 
puissa.nte, qui serait un facteur de paix yait, comme vous le savez fort bien, suJ 
et de calme. et pourrait coJ.laborer avec la place d'Eminonû, tandis que l'autre En vue d'élargir r immeuble de la di-

rection du commerce maritime, on a l'Angletel':l'IC. aboutissait à celle de Karakoy. 
ajouté encore un éla$te à la partie pos# C'est pourquoi, a~ ~ong~ès de Ber- J'occupais donc, alors , la première pla# 

............ La mémorable cuisine turque n e~1s-
eouleveT les protestations de l'aaso· d rtains municipales, seront e..oumises pour ap • te phi!:. On la pré9ente ans. ce 

ciation des restaurateun d<! notre ville: f de probation au vali, M. Muhiddin Ustün-restaur:i,nt!, eous une orm.e mun~n . t. 
mais I~ plus grand service que l'on de .plats dit arien.taux, gras et_ 1nd~.e. dag, ava,nt d'être transmises au minis e-
p uisse rcndTe, en l'occunence, n·eat-il 1 d 1 c1 sine Te. Ce rapport servira de base aux pour tes, qui est bien oin e . a VTate -'• 
pas de mettre à nu les grand. défauts. paTlers avec la Soc.~été en vue du 1achat 

oriental~ d'antan. 
qui éloignent les toudstea ) A Istanbul, il y a en.core quelaues de celle-ci. 

Pour avoir wne idée d'un Testauirant, restaurs,-tMlf\S ayant conservé ~e -!Oll'V'C: l .('S ti111l1res clC"i fnC'l\ar~s tles 
il faut ..:~ pay visiter A C'UÎSÎne, nir d.e )a cuisine turque j mats ~X--CI S()("Î~léS (t'ltlilité f)Ul)(i((lle 
choee ,...,e les clients ne font certaine· nait leur So ..... ton.t y.a,r'".s, et per'90Ilne ne con Les frais de timbre exigé.'t par les • 
ment pa. ·, et Sils le fa.ieaient, ils n'y 1 ' ' la concu:r E • .adrene. ls SQnt ecra.sies: par .. ciétés d'utilité publique - lectricite, 
Temettraient plus les piecL,. Mais je l'ai ] l .J__ - .. tauTaknlTS 

ren.ce .dé oYa e Q.C'8 ,......,. • Eau, Gaz d'éclairage, etc. ... - avaient 
fait. sous des prétextes divere. · 'h · 't t à uti Le c::ouvea\lx jeu>, qui n · esi en pas. .. t.O'UVent donné lieu à de.s plaintes. 

Dans un dea plus grands ~estaurants , , l' •• ait otu li~ d~s ing::réuients que on -...r # ministère des Tra vaux Publics qui ':n a 
de notre ville, qui pTétend faire de la ] 

, . péfait de .connaître. été saisi a décidé que dés.ormais, es 
cuisine f!"UTopéenne, j a1 con.staté un-e d · d to l~ m"Anda 

Je d~m.an erai 91 ans UIS 
9 ~:''":' . timbres apposés aux factures et quittan-

mah>ronreté tel1e que le.s mots me IlliaŒl · 'I b ] ·1 cUl:tl"'ler 1 
f# reataurants d stan u • 1 Y a un · · ces de oes sociétés. devront être à ,eur 

Qucnt ;ioW' la déc.riT.e. Les détritus v-0i# bl d ' u pou · qui 8Crai~ oapa e e preparer n _ - char..,e exclusive et que le public n aura 
sinC11t avec lee via.nd.ea i lee fouTne-aux h ~.l therm1dar "' 

le!t à la crème, un orna= , .' rien à payer de ce fait. 
ne eont presque i'amai:a nettoyés et dé- mb le lan ' Y t il nn cu1 

ou une :i a mi at>e ' a-; • 1.1' pout •Atalürk• 
gagent une -éPouvantable odeur de sinier, ici. capable de vous l)repaTeT un . . . , . 
tuai..,, T,.nc.e, "1 puis, - h0onaJ1r 1 - lœ • , d f . ~. ~ } , Un 1ournal du aoir a publie our. les 

1 pater.: owuc , . d Atca··k '' tables. !~ four, lea grils grou.i lent de ca- Cea t'lats sont pOUTtant des pln~ 1m.,.. pieux . u, nouveau pont ~ 4 t
1
ur > fs e-

faTcb de toutea grandeum-e. I Q t x autres, 1·e n'en parle tant brises au moment ou on ·es ~n on-
] p es.. . uan au l , , d J'ai consta.té dans cette cuisine 1> us oait, es travaux ont ete suspen us en 

même P:l'l!l-
de cinq race.a de cafard : des noirs, des Un j~trenger me disait Técermment, attendant qu• on élabore un nouveau 
rnarons, même des cafaTda blancs, dont quÏI .Y avait un seul cuisinier capable en plan de construction. 
J··ianarai lexistence. Le chef retira le F nd h f · · La direction des services tech1uq 1es - T urqule. c· était erna • c e CUJ~_n1eT 
gril devant moi : un client avait com- de 1' cAnk8'J'18. _ Palace:t, qui ,avait été de la Muni cipalité d·ément cette n•)uvcl· 
mandé nn bifteck. A voir cet u ~te1111ile, , , p . et e'tait venu spéciale- l(' et ajoute que les travaux ~uivent leur 

f • cng&41te a ar1s 1 
j' a aillJ m évallou.iT ; il y avait peut- . - couiTS nonna . 
être deux ans qu'il n'avait pas été net- meJnt i<"i ncl·-e que l'on devrait 1 L··~ t!l:1hli..,s•'llll''l1l" <lll\"(\l"l.., ·e v~11x en co ,... . 
toyé. Les cafards grouiUaient deau, un créer ici une école de cuisiniers et formeT lt\s (ilf'Utut•ht•s 
tourbillon de mouches s'envol& d · · d 1 · )' bl' ' · 1 des chef111 Cette école evra1t avorr eux On soumettra a assem ee ge'1."!'.l f" 

Le f'Uisinier alla prendre sa viaillde 9Cetions : l'une pour .la cuisine européen- ' de la ville le nouveau tarif conct' rnauL 
qu•iJ trempa dans une assiette où se trou ne, l' R.'.:lre Pout la cuisin.e orientale. les droits de pe1 mis dea établis~eine"lt!l 
vait une huile nauséabonde. Puis d'une On devrait écarter WTtout de nos Te&- obligés de rester ouvert-i les dinnancJ.ies. 
main C!'.a.saeuee et noire de charban, il tau'T'ants c.es menus de cuisine semi-ru'5- Ceux-ci ont été divisés en trois cla!!! C- 9 , 

éoa.rta le-a cafards •D9 trop les dénm- se, et 1 e~ Tetn.plaoer pa.r une cuisine eu.- d' apYès les endroits où il~ sont "it~iés et 
g-e.J et mit. le bifteck dessus. j'ai plaint ropéennl! clas...°'ÎQUe et par rancienne CU'Î J'importance de ]eur roulement de fon,d~. 
le client de tout mon COCW' et me suis 5 5 O L sin.e orientale. Cee droits varient entre et lqs, 
;rappe},; de.s c grûlwn > de Vienne, où En tout cas. il est grand temps que suivant le cas. 
fai vu comment les cuisirue:rs de la c.a- T Cl b la Municipalité et le ouoring • u 1 

L'ENSEIGNEMENT 

térieure de l'édifce. Dès l"achèvem~nt lin, il opposait, aux ins1nuahon directes ce, tandis qu'à Azapkapi existatt, à cet .. 
des travaux de construction en cours, ou détournées. auxquelles il ét~• t en te époque-là. un ancien pont - en boiS 
on accroîtra les oadires et r on procérle-j butte, le calme et la tranquiHit~ des également - délabré, et indigne de VÎ"' 

ra à de nouveaux engagements de µer- grands hoonmes. Après . a;voi: c.scillé vre. Il mourut~ je crois de scorbut .. ron 1 

t onnel. On -envisage notamment de quelque temps encore, l empire otto- gé qu'il était par les vers. 
Tenforcer ceux de la commission tech.ni- man, qui ne présent.ait , p~us les condi- • • • 

d f 1, d ha t. d · ' · trouva le sort Mais en parlant de mort, un trl.ste sou .. que e açon que examen es !eaux ions e vie necessa1res, · 
pouTra être mené avec plus de co!lérjté. qui l'aittendait. SUI les teritoi.res qui a- venlr m'assaille. 
En outre, on envisage de doter la di- • vaient fait )'objet de cent mille projets Je dois vous confesser que mes arcades 
Tection en question d'un poste de T. S.! de partage et qui .avaient été '?lépartis en furent, un soir, le théâtre d'un drame. 
F. Qui lui permettra de communiQuer ' un certain nombrt'! de zones d'influf'"Tlce, Ignorant, sans doute, que j'avais mes 
avec les navires en mer et les postes de l vit aujourd'hui une Turquie ind.éo~dan- flancs béants, une voiture --- du Palais i11Z 1 

la terre fe.rrne su.r un Myon de 500 mil- J' te, libre et capable de se défendre. périal, prétend-on, - voulut me traver· 
les. Cette distance ~ ... era amplement 9 uf- L'idéal de Ia nouvelle Turquie est ser à grande allure fle fait se passait sous 
fisante ,Pour entrer .en relations avec Sa- connu. Par beaucoup d'exemples et en le règne d'AbÜlhamidJ Le cocher était-il 
k>ni.Que. do.nt la distance d'lst'\nbul beaucoup d'occasions, se.. ... grands chefs saoûl, ;e l'ignore. Toujours est-11, qu'arri1 

n'est que de 336 1milles, L·e Pirée (361 ont démontré que le principe essentiel vée devant mes battants ouverts, la voi .. 
milles) et Odessa ( 342 milles). Pa.r d·e sa politique est : ,}a paix à l'intérieur, ture tomba à l'eau ! 
contre, Adalya (589 milles) et Trab2on la paix dans le monde. La pLus grande La mer étant très profonde en cet en
(511 milles) se trouvent au~delà de ce aspiration de la l"urquie e~t de rega~ner droit, le riche attelage fut perdu corps 
rayon. le terrain qu' el Le a perdu au cours du et biens ... 

Les bolides 
1 dernier siècle. C'est pourquoi, avant Ce fait fit beaucoup de bruit à l'épo· 
1 tout, elle .se développer.a dans les limi- que, ici et à l'étranger, car j'étais très 
1 tes ·de ses propres frontières. Les vastes connu partout. 

--o-- ; plaines de I' Anatolie, ,les fertile• val- .,: .,: .,: 
En ~t ihleir, à 14 heu~ par Ak- lées de la Thr:a.ce sont pourvues de Les plus grands poètes et écrivains 

sa.ra.y, le camion No. 387, Col'ltdlu.it pa.:- le tous le.s éléments d,e prospérité maté· décrivirent 1nes faste.If . 
cha.uffeu:r Dikr.arn, .a pris OOUIS ses roi.les le rielle et morale qui assureront le bien · Un certain De Anlicis, notanzment, a~maft 
pcL!.t, Kean.ill, 11 ans, fils du OOrd:)nnier être de la Turquie.. Mettant en valeu1r telle1nent à me contempler lors dt 
cernait, et qui traver.:;ralt en ce moment~ tO'Utes ces Techerches.. par nos propr~ son séjour d Istanbul . qu'tl me consacra 
la rue. L'enfant est. mort dain.s i'.autt>-.~m-: mains et à la faveur d'un pror.r!"amin1 des pages lnno1nbrables dans son fameu1 
bu.lance qui de .t.t~ à l'hôpita1o 1 large et systématique, nou5 réaliserons l ivre sur ma ville natale. 

Un forcené 
1
. notre volonté. C'est pourqu-0i. la TuT- Tous ces brillants souvenirs me hati'" 
quie esit, .alijourd'hui, le pays le plus tent , en ce moment surtout, et me tortu"' 

1 di.al h, • 1 . 1 l ooT ement attac e a a paix. rent. Car au spectacle de mon état a1 

Le cord.oll!Uer AM, l'léfug!ié o.nétol!", de-: Quant à la politique de l'AngleteNe, mentablc actuel je ne puis qu.e m'é" 
meumnt à Gannkkaie. a.u cours d·un~ ~- 1 on sait combie..,,, depul..i 1a paix. la crier : c Gœn!bMm.. k'S hommœ ~nt 
pute avec son oncle, Ali, pour une q~oo- 1 Grande . Bretagne, en dépit de ses ':i , C01lJ!l11JSsnru:e ! 
tion d-'hérita.ge. a tué .ceùuî-ci à coa{).' de I tradi.tions, s'est intéressée de près aux c Lœ:isqu~ns n'ont 'J)lu.o; besoin àe v~· 
revolver. n a faJ.rt feu aussi sur Lus a~e.rvt.s j affaires du Continent. dans l'intérêt de 1·1:;; VOU." oub1:1ent , 
de police venl\IB pour l'aœirêteT et tua sa la paix européenne, et ju-qu a quel car, après Karakoy - lorsque ce quar' 

p bl m&re qui essaya1Jt de le calmer. 1 point elle a consenti, dans certains oas, tier fut doté du grand et moderne pont 
pitalc autric:hienne appliquent leurs vian- s'occupent eréfiesuse:ment de nos Tet· 1 a 1•(•111li0 11 ll' l1il'I' fl l'l llÎ\'Pr~ité 
des .sur dC8 plaques nickelées hTilantew et AR 

L.~ t.aurant• .. - H. AI. ED . Utiquée! p1us.eurs foM, par jOUT. 
Da.n:s un arutre :restaurant, j'ai con!ltaté 

un eystèrne encore ph.- p:ratique. Le cui
einier verse un peu d'huile sur le four
neau même et y pose ea viande pow 
la lai=-e cu;ir, à côté des casseroles c.ru-

LA VIE SPORTIVE 
f Le mini tre de l"lnstr,u~-ti?~ .u ique, Comp:remm.t qu"i!l alll:a.it êt.llc pris, il a à des ~orifices .pour l'institution et la CU'ttiel. i·e passai, sans me plaindre, ù A' 
' M. Saffet Arikan, a pres1de a 1 Un1ver-
I 1 Il ·1 mis le feu à sa ·m.a.iL9an. L'ilt1tc.eulidi~ s·est sauvegarde de la eécurité européenne. zapkapf, où je remplaçai l'ancien po11t. 
sité une réunion au cours de aQue P. 1 'f' · d cl.a d e 

""""""" Dana la oui&ine d'un des clubs Lee 
plu5 mondains de Beyog)u, j'ai con ta
té que les 90uris avaient élu lem ta.hie 
d'hôte dans le fromage rai>é utilisé 
pour '~u.poudrer les macaronis et Y 
avaient Jaimé des traces <le leur pa998.-

4 camm:uini.qué à deux consbnuctions voisi- Ceci siS{n1 1e, qu ên. épen mment es Après avoir longtemps servt ld-bas, un TENNIS a été question de la prolongation à 
D lll('S_ Ayrunrt été blessé, à son tiau.r, H se affinités morales et historÎQues entre nuit, une formidable tempête, comrrz.t 

G1·an<l lfll11'tlfll fltl C l ub •I<''-' ans des cours de la Faooité de roit. trouve dans un élta.t déseap6ré. nos deux peuplOS', il y a aussi une unité on en voit rarement à Istanbul - Il •1,'yd 
'• foiit.'l{Jlllll'!ls (Türl< n a"c il ll.: 

1 
Aucune décision n'e•t. i_ntervenu.e. e.nco· d d 1.. , , 

·• 11 e vues ans 1nterpr·etati.on '(les ques· pas très longtemps que celle-ci s'P.st vro--
K l übü) <'l Challl'n!Je C1111 di· re à ce propos. Le ministre a vi.,te en· tions internationales. duite - vint brtser ma colonne vertébro· 

S. E. l\111hi11rl JI Ustü11l111li uite le cpreventorium> de BaglarbM1· 1 Une gre' ve originale E • . 1 1 R . 
u SE J t c ~st ainsi ~u en ta' uant f"' 01 1 ze. 

PROGRAMME 1 LA PRES LoncJ,m;, 10. - Les 60 mineurs. qu!, de- sympa~hique et . democrabe de . la gran· 1 - En somme vous avez ""· hasardai' 
DE samedi 12 septembre 1936 · Un deuil puis venàredl d.enn.ier, demeu.ralcnt au de nation anglau•e, nolJB ".°uha1tons oue je enfin le niai de Pott. 

14 h. Suat-Vasil. 1 Nous apprenons avec regret le décèa fond des gal>erJ& de la mine de ForhUl l'amitié turco-an~laise. qui ova.n~e tous ~- De' Pitt ou de Pott, répartit-il, outrl 
14 h. Mayner-.Melih Naci. pay suite d'une crise ai~e d'apoend~ci· (Ga.JI:.ic~ du $00), ont OOilLS6Illti à remonter le;" jouTS d'un pas de plus. ~uisse. d'avoir été interrompu pour une vétUlt 
14 h.. A1i 9. - Baldini. te et avant même qu'il ait pu être opé- à Ja sur!aioe. dœ a.ssuna.noes Wen.r:r ayan .. ~té dcvelopper dans une atmosp.hcre d af- qu'il ne saisissait même pas ... Le fait est. 

ge. 14 h. 45, Sirinyan-Digon. ré, de notre oollè;rue, M. A. Sirri Uzell;, l'oulralles OOIDl!I1(! quoi las dtrectenm; <le la fection .réciproque. N. A. Ku"'çüka' continua le Vieu:r pont, que depuis cl Voici, en outre, 'Ul1 point 8111' lequel d K $ 
14 h. 45, Avni Akman-Fahd Zü~tü. de la redaction u urun.. mine acceptnlent die dl.oouteo' lie re - jour-là, infortuné, infirme, je ne suis plU 

noua ~ttirona l'attention de la. munici- 14 h. 45, Ahmet-A. Les fun~railles ont eu lieu auiour • lèvement des ~. De IllO!llibreux mé- bon à rien. 
pa]ité : dans .al\lctm-C cuisine de re9tau.. p f 
tant C>:l n'a mén~aé une bouche d'éva· 15 h. 30, JaHe-Vedat Cemal. d'hui à 

1 1 heures. dacin5 €'t mflnmiers a.tt!'I>doaJenll. lieur tor- auvre en ant 1 Brtsé en deux, apr~s avoir longtemvJt 
- 15 h. 30. Mustafa-Médovitch. 1 Nous pr~ntons à la famille du dé· t!e du plllts de mlrre. c..pen<lialnt, toute ln- , afl cuation des détritus. Le9 OTdw;es ména.. --o--- gémi en vain - aucun chirurgten n ay 

15 h. 30, Mell.h Su•eyya-B. funt nos plu• vives condoléanc••· tcrvenUon sani'balire s'est revél& Inutile. ....,11t gèrea d.W..nent 'lln odeur nauséabonde ' JUSTICE La ...,.,,._ Nezihe, 14 MIS, !iJ!ie du corn- voulu s'occuper de redresser mon .,,. 
·~- 16 h. 15, Clarke-Kriss Tous ll6s 60 llllineurs, qui avalent v&u ~~ t ·ste et malsa!n-e là où l" O'll pyépare les eau- tnalldant vété.rinairc Ibrahim~ qu~. en dorsale - je fus abandonné à mon. rt 

16 h. 15, Sedat-Jirayr. Une r<'1111ion importante St' pauœtant 292 hell're9 par 240 ·~ de 
ce.. Il faut mettre fin une fois pour tou· à 1 b 1 ,_ JOlla!llt., é1att montée SUlr un mur élevé et, sort. 

16 h. 15, Sirinyan-Baldini. tiPntlra stan Il profOllldew-, joul&i3dervt d'uni8 exx>P.l~ute ue 
tes à "-"t état de choses. et un nouveau délabré de la. rna.Ison. est. tnmbée dans la 1 Ce qui est plus triste encore, c'est q 

rèR-le.mt"nt &é-vère eÏmpose. La visite dee ou Digon·E. •-L·e-•rn•i•n•i•st•r•e-d•e-l•a..,J"'!u'!'s•nc•··e~a...,.in~v...,it•é-J•e-sa-n•té_._____________ rue si malencontreusement qu'elde estJ je sais ce qui m'attend demain. ... 
cui..,_ de n(lf restauTaDte .,..,. d.,. in&- 1 7 h., V edat Abut-C. - - morte pe111 aiPrès. . Atrophié, diminué, mésestimé. mcrtl 
pecteuro doit être fréquente et •opérer 1 7 h .• (),;han Sefa-V. Binna. 1 fié. ayant perdu la moitié de ma lonrl": 

à l'mprovate. La santé publique ffl en 1177 hh ..• 4M5.~d~t~:~· ~--·-~ ~ - -- Les niorts vt' vants taille, je serai jeté le long de cette ultt"'~ 
Jeu. D<Lm partie de la Corne-d'Or. où je servf·~I 

Dano un des plus grands restaurant• 1 7 h. 45, Ne~t K.-Muhittin. L'enquête relative aux œcmaqu<ll!.t's à faire passer quelques piétons rabotJU~ 
de Beyoglu, je n'avais pas pu Pénétru 17 h. 4 5. Suat ou Vasil-Mavner ou J'as.surnnœ oontbmlc par l'a'Uldôtlon de té- charretiers pour la plupart, conduisant 
dan.e b. cuis.ine. Sou.a prétexte de vouloir Melih Naci. moilns. hue et dia leurs chars d traction anirnlÙ:; 
me lav"" les mains. et en me trompant, ' 18 h. 30, Avni Akmak ou Ahmet ou On vient d'écrouer !<:> Dr. H.a.mljlyan, ou à quelque camion délabré et vétus • 
9Ciemm~nt, de poruo à mon retour, je A Fa.Mi. qui a slgné le itllloport m6dica:l œrtlfla.nt transportant des brfqu., ou d'autres mil 
pénétrai dans Cl' temple de Vatel. Hor· 18 h.30, Vedat Cemal-Mustafa ou I.e ~ de deux personnes bien en ;le. tériaux de construction. 
reur 1 i'ai eu te temps d" voir le mitron Jaffe-Medovitch. - Quelle décadence! fis-je. t 
oui, PNJr battre un chien qui l'incom- 18 h. 30, M•lih Sürcyya-ClarJ.o ou _ Ah ! oui, je suis bien mameureu · 
modaî'. avait eaisi un écumoire d'u.ne B.-Kriss. Publicité!••• allez f répartit-il. 
marmite ou bouilla~t un potage ; après 1 N. B. - Le program1n:ie ~e d!manC'h~, 
.avoir ros.s~ Le toutou, tl remit wn usten· 1 3 septembre, "era affiche le !.d.mcd1. 
sile d lPJS la easst:role, le pJus naturelle· 12 septembI'C, à _la fin des ren'" .-,n .. res. 
ment du monde ! j -

Conllition" i11•li<>1>C'nsabh's ' Une brute d?cha înée 
Mai• ce n'eot pas là Io suiet de notre Un des nataibles àu villa~e K?zvimn 

a:tiele rt je 11e m'y attiard«ai pas. Seu· !Konya), convaincu que sa femme le 
lem<:n!, au point de vu .. de l'hygiène, il trornpalt, profita du sommeil de c~!Je-cl 1 ~~:..,;.t,.;.;.c.,._;,:;~:.&..i.;.;.....,· 
oerait absolument nkcsoaire d'imo<>eeT IJ(1Ur se ruir sur elle et la ~ce: à 
d'une fecon micte les condjhon' 9Ui- coups de poignard. Sa. he.ine n'ét&J'!.!. P6S 

.. -
vantea aux c::uiSnes de nœ Testa.urants : encore asROUV1e, ll. lui arrm.c.ba l'estomac 

a) Nettoyaire complet, deux foia par 1 et lai entrall!EI!. La bruite e. ét.é a.r:rêtée. L 'a1·tlllerie gou vernementale eu p osition sui· l e front !le G u adarrama 

New-York, 10. Ilru1s i1a dcm.a.nclO d'an~ 
nuil.a.tlcm de mruiage entre •le d:tn.'\lllll" 
Moore et l'une des soerurs s:tamoises, ·vio
lette Milton, ;; est apécl!lé que le T"..a ri.a
il"' en quic..1.lon e.mt été lmag né <klns dœ 
but.s opulJlicltaires, afin d'a.cc.roit.re l'tnt.e
ret présenté pour 1e putll:l(: jXl!r l.œ ctcwc 
llOOUrS slaan<>ises qui vien~nt d'etre en
gagées 'J)CIUr l'eiqpOO!Uon du cer>tema!r. du 
Kiansas. Toutefois, suivant la rokmt.é <le 
l'autre soeur sllaun<llSe, Dai:.>-y, Les deux 
époux VWell't sépaxés. 

Et après avoir prononcé 
imitant en cela le Sphin:r 
définitivement._ 16 

Je ne parvin.s plus d lui arracher 

moindre plainte. t s6 
Je comprts q11'il avait exhalé tou e . 

t pletfl 
douleur et m'en allai en le saluan 10 .. 
de reconnaissance, car les " sons de c 

711 
.. 

che '1 qu'il 1n'avait fournis 1n•étatent 4 
5 · le 1nferJ plement suffisants pour rédiger s 

et je m'en allai content et sattsfaft. 
LE SONNEUR. 
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Vendredi, t t SEPTEMBRE 1936 
1- llETOCLO 

CONTE DU BEYOCLU l'i..ue du COO\COU!S. Mes' voisins ne \T1·e Econom1·que et F1·nanc1·e' .~e 
1 

comprenaient .pas le français, Je ne ris- ..) 

L,l.nVl.Sl'ble VerrOU quai$ donc rien. et ainsi, je ser~i· pré- _. . .. _ _ .. . . . . .. 1 Les augmentations- des 

ETRANGER 
Les importateurs anglais 

et les sanctions 

Par Maurice RENARD. 

servée de toute tentative indiscrète ou 1 1 salai'res en Itali'e 
' h · l · · 1935 1 Londres, 1 O. - L'awociation pire 1 IL i't des IC tyologiques artic es en 1mn pour une va eur 

c Le ohono fit vibrer la voix mâle es u - de 300 mille Livres, maÎ3, par contre. 1 Rome, 1 O. - Des accords ont été commerçants anglais im1><>rtateurs de 
det 

de Saint-Thou.airs dans la farnense ti-
1 

On sait ciue c'est à l'Ecole de com- il n'y a eu aucune transaction C"!l juil- conclus POUT raugmentation de 5 à B marchandises italiennes a dcsmandé au 
Patrice et mo~ couchés à même le rade de Du1n.a'3 : c Almez·voll'S les meirc-e maritime qu'auront lieu, à par- let et août J 9 36. Pour cent de! salaires et appointernents ministre du OOITT:l.merce de recevoir J.ne 

oable, nous regardions a<vec beau- .,ë<hes ? • à laquelle, .,our olus de tir de la prochaine année ocolaire, les Ü , . d 1du Pers,onnel de_s entreprises de trans- députation qui lui fera .un ~pte·ren-
cou.p de ympathie trois jeunes fem· Vraisemblance, je mêlai de temps en COUTS de J'lnstitut ichtyoloirique. es lllanCCUVI es e 1 poi:is aen~ns .c.1v1Js et du personne] des I du com"J~t des do~es QU ils ont SU-

mes jouer dans la mer: une verte. temps une réplique ou une interiection. Ils sero.nt donnés par quatre spéc:i:a- spécuJateurs déJ.OUées ma1sons d édition.. ! b1~ du fait des sanction .. 
une rose et une bleue. Elles se Ian(aient f'-avai:1 trouvé le meilleur des verrous. listes attachés au jministère de l'Econo~ 
fort adroitement un bon gr,os ballon, de sûreté : le verrou sonore ( ' mie nationale. 
saine eouci des Lames qui, inlassables, « Mais. &OUdain, je tournai la tête. l Ces professeu:rs ont 1-ait, l'année 
faisaient P<lfi,Ser aur elles leuT'3 rou- Epouvant 1 La porte, lentement, s'en~ dernièr.e. un Lo.ng voyage au cours du
Leaux glauques frangés d'argent. tr' ouVJait. .. et un revolver, lentrment. quel ils ont défini les courants de mi-

- Mais... mals je ne me tr()'Jll;pe ~e montrait 1 , gration et de passage des poiesons. 

On a îm.médiÎ.atement t»'js, à la Bom· 
se des :raisins, d'Izmir, le,, mCr9Ures né1 
ce9Saires .pour démentir les bruits rép.an .. 
dus pa:r certajns spéculateurs à la baisse. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLCID TKJESTINO 

Pa.s 1 c Je me re1etai dans le coin, le plue Ils ont, en outre, visité no.s fabri-
Patrice s'exclamait, e faisant d.e &es reculé... Un vi$8.ge cri(pé, cru•I, ap- ques de conserves. 

Ce. derniers affirmaient, en effet, 

QUe l'Allemagne limiterait ses importa- na1:11a. :\11•rk"~ llihtiUI han, T1'l. 44870-7-8-9 

maine dee oejllères contre la lumière cil parut detTière l'arme. Un visaize de A la suite de leurs investigation 
lorgnant ainsi plus efficacement les trois femme... Je recOll'lnus avec stupeuir ce- les spécialistes ont remis leurs rapports 
baigneu.9C8. iui de la voyageu~ sombre 1 au min ·11tère. 

tions de raisins et qu'elle établirait des D E P A R T S 

prix. très bas. frENIClA partira Samedi Il' Sept. à 17 h pour ~atonique, llétehn, Smyrne, le Pirée 
Un coup d'oeil sur le i Patras, Brindisi, \'enise et Tneote. 

- Ma tête à couper que c'est Cora c Elle entra et me vit .seule, t.as~ée Celul-<:j a faJt résumer le cootenu de 
Sistac 1. .. La VCJ'te 1 dans mon coin, tandis que le phono ces documents en une brochure qui 

, , . t CAMP!DOGl,lQ partira le Lundi I~ Sept. à 
1narche du ble a Istanbul Patrs1, Naples, Mar1eille et Génos. li h. pour Smyrne, Salonique, le PirtSe, 

- Eh biein 1 dis-je. Cc n'est pas la co.n.tiniuait de parler. Alors. av~c une sera distribuée gratuitement aux pê-
plua mal faite.. Fichtre l quelle ligne 1 sourire amer, el!e demeura sur p)ace, cheur$. et Mersl

·n j ASSIRIA partira Mercredi IG 
1 Soulina1 Galatz, et Braila. 

:îepi, à li h. pour Bourgas, Varna, Constantza 

Tu m.e vois tout heureux. Mais QU1 est le bras toanbants. Des conférences sur le môme sujet 
Cora Sistac } « Savez-vous qui c'éba.t ? Laure cteront données également. 

M_ 51.n a ,. . 1 AVRNTJN'' ptt.rL1ra Jeudi 17 S.-pten1bre à 17 b. puur Rou\g8.8 Vllrna et ConHLLl!llzM ..... ~ coan·mence ses expo·rtu.11Jons 
1 0 

, . . 
1 

• • 

d bLé 1 CA , bA partira Jeurl1 17 Septernbre à 17 h. pClur CR\'alla, Saloulque, Volo, le l'lr6+
1

, 

- Une d.élicie11ge jeune fille qui .aera La.ureL îa petite du Gymnase, que L d t b 

' 
.. Sa Th . la-chée, 1. mois a vente e nos a acs une de nos meilleures comédiennes .. a1 int· ouars avait 

"°"" elle infiniment d'amitié... le VOU· Pt<'cédent. en Egypte 
drais savoir si eHe a 9ll.ivi m()lll con~iJ. c Dans l'ombre. je ne l'avais r>a'3 re- 1 

eLe ' · Io , , 'd" l Patras, Santi-Quaranta, Brindl~i, Ancone, Yeuis~ et Trieste. precn1er t a eté expe ie en ta- / , . . , Q 
1. . d . . l k'I Cb:LIO portira Vendredi 18 Supt. l 9 h. des uals deGalat.a. te Pir6e Brindisi te au pnx e cinq pi.aistres e 1 o. 

1
, 

1 
T 

1 
' 

li d d d d S . d en se et r """· 

- Quel coneeil, Patrice } connue ; et puis, eJle avajt tant chan-' . La vente de, no.s ta.bac.s et de nos 
_ Connais-tu les tournées Fonta- gé, la pauvre ! ~1garettes ae develol)pe de iour en 

P 1 ~ a es · eman es e yrie et e 1 Le n ·m CILlClA partira àter<:redl 23 Sept è 17 11. pour 
a estme. « Il " 1 Il 
0 .. .::iou na. Cra at z et Bra a. 

n envewa. SOUts peu, en Crcce, les IS~O partlra j~udl :~4 ~ept. à l'i h. pour Bourga,, 
10.000 tonnes de blé comm.an.d.éeh. B1ttou111, Trdbizonde et ~an11ouo. 

Bourgaz, Varoa, Cen1t1utza, 

Varna, Conatantza, 0df111wa 
nier } Saeh.e que Fontanier organise au c Fontanier la faisait venir à Bu- 1our en Egypte. 
1 · ' h.. 1 L' d' li 11 Anciennement, le monopole de• Ta-om des tourneea t eatra es. une e es rarest. 't' e au 1. . . f . 
' · · 1 Teh' 1 ·e et Eli ava·t reconnu La voix de !'in- bacs manipulait les tabacs et con ection-eta1t pa.rtae pauT a ooos ovaqu1 c · e 1 • l . éd 1 
la Roumanie au momemit des concours! fidèle et S était imaginé qu'il était là, ma!t des ~J~aretes. conc ant a ven-
du ConeervatoLre. Or, Cora Sistac, à qu'il avait quitté la France avec une te a ~ t.er~. , . . . 

• · ~._J • 11 ... 1 Mais maintenant c ~ 1 a.dm1n1stra· l>e1ne nanbe de 1'0n &econra pnx. reçut nouve e conquete · , . . . ; . 
-'- F 

1 
• t'l' .;n51· con- 0 st d.es inseparables main· lion qui •est chargee de Ja vente aussi, u.e ontan.1.e:r un e egrarnrne ...... « n c ' d' • 1 • bl · ' 

çu : ten.ëtnt. ou es progres nota es en?"eg1stroe. 
c Lily Delval souf&ante rentre en c Elle est charmante, Laure Laurel. Les . noisettes turques 

France. Voulez.vous venir la rem'Placer Tenez. c'est celle qui est en maill-0t 
Bucarest ? > rose et qui vient de rater le ba!lon... en France 

c Cora hésitait. Elle m'a demandé c: l.4aure 1 Lau.Te ! Viens que ie te pré-
11\on avis. Je lui ai dit : c Pairtez, ma sr nte. dies a.mu. mon choru 1 > 
Petite fille. C'est l'occasion de voir du 
Pays, et lee voyages forment la jeunes-.... 

- Sage conseil drs-j-e. 

I ,e n1ouve1nent g-réviste 

reprend en France 

- La voilà qui eort de r eau. \·'iens 
que je te piré8ente.. 

Ils s'apJ>iTochèrent de la jeu.ne fille. 
- Patrice 1 la bonne surprise 1 fit

elle ,gehtirnent, d' Wle voix de théâtre, 
5n'eve. 

Lille. 1 0 A. A. - Le mouvement 
gréviste !.e répand. Les Fabriques de 
textile, de la banlieue de Lille ont ét.é 
occupées cette nuit par les {!r~viJtes. 
Des drape.aux ro11oges ont été hlHé'i sur 
toutes tes fabriques occupées. 

Ma pré6entiatio.n eut lieu tout d-e suite, 1 
- E.t cette tournée F e>ntanier } de. 

tnanda Patrice. ' 
- Parl0<1 -en 1 ]'ai failli me faire 

1 ~ssineT 1 • 
- A.......;ner 1 Où donc ? 
- En Roum.a.nje_ Mais je n'ai ja-

tnais pu retenir le nom du patelin Une 
aiuberg-e .perw:iue 

1
dans la montag;ne ... 

c Voue vou..' Ta ppelez Le té1év.ramme 
de F ontanier } Tout le m011de. vou-s le; 
l>remier, me conseillait d·acc.epte!". l'en
\roie une dépêche à Bucarest et je prends j · 

J~ train, Seulement, )avais co~pté sans l I' 
le ha-rd. A peilne en Rou.rn..me, l• con- 1 

"oie s'.a.r.rête. JI y avait eu des orages ' 

Banca Commerciale ltnlluna 
Clpttll eollèr~ent tersé et réserm 
Lit. 84<l.244.:l9:J.95 

Direction Centrale MILAN 
Flllalea dan.s toute l'ITALIE, I.STANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créattona d l'Etran11er : 
Banca Commerciale Jlallana (France) 

Parù, Mar1eille, Ni.ee, Menton. Car~ .. 
ne•, Monaco, Tolo•a. Beaulieu, Monte
Carlo, Juan-lr.a~P1111, Caaablanca, 
!Maroc). 

l.erriblea, des éboulernenbt ; la voie é- Hanca Co111merciale ltalfana e Bulgara 
tait coupée. On me propo98. de faire Sofia, Burgas, Plo1;dy Varna. 

Il Banca Co11i11ierciale Jtaliana e Greca Quelquee Iîeues en voiture, pou,. a tt 

•c:ioind<e, plus Join, le ligne du che- J 1 Ath~ne1, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
tni.n de. feir. Quelques ~oyageur~ f;an- ,

1 
Banca Commerciale Italiana e Rumana 

<;a19 men disMJ.adem. a cause d une 1 Bucarest, Arad, Braîla, Brosov, Cons-
lorêt à traver•eir. Mais Fontarücr m' at- 1 tantta, Clu1, Galatz Temlscara, SI· 
t~ndajt. J'ava .. hâte d'anriver. Me voi· I btu. 

là Pe.'rtie dans un char à banc tiré par Banca Commcrciala Ji.altana: per l'Egtt-
c:leux chevaux. avec cinq compaxnons' to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour, 
cl~ voyage indigènes - deux ffflllmew Mamourah, etc. 

et trois homancs qui, je dois 1,.. dire, l Bcnca Co1nrn.erciale ltaliana Tru1t C'l/ 
t\'avaient pa.s. des figutte de tout Tepos. New-York. 

c Un.e pluie diluvienne se met à 1 

•~ Banca Commerciale Ita!iana Tru1t C~ ~mbeir. La nuit vient. Des torrents 1 1 
trc..veraent Ja. route. Notre cocher me Boiton. 
f.,· d ··1 · d 1 Banca Commerciale ItaJiana Tru•t Cu lt compren re qu 1 .serait angereux 
<le continuer. Noua faisons halle dans Phtlade!phla. 
llne auberge. Ma:is q11elle auher11:e 1 Un, A!ftllatlon1 à l'P:tranger 
"t-.ï décor de mélodrame 1 I .. à. ï ail Banca della Svizzera Italtana: Lugano 
~encé à prendre une de ces frous- Bellinzona, Chtaaao, Locarno, Men-
'te... Et je ui-s montée immédiate- drùfo. 
'llc't darui la chambre Q'\1° on me dés~- I Danque Française et Italienne JJOUr 
~. bien r.ésolue à n'en pas sortir, l'Amérique du Sud. 
ll>Squ'au lendemain. ren France) Parl.3 

(en Argentine; B11enos-Aures, Ro-
1arlo de Santa-Fé. 
tau Brésil) Sao-f'ao!o, Rlo-de-Ja-, 
nelro, Santos, Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Reclf•, 

Ces deux dernières semaines. on a ex
pédié en France des noisettes déc.art •• 
quéet « tombuJ. >, lesquelles sont très 
en faveur en ce pay~ 

Il Y a des offres à 7 1 0 francs les 
1 OO kilos livtables è. Marseille. 

Mais nos négociants considèrent ce 
prix CO!l'nme non satisfaisant.. 

En effet, chez nous, les prix ont 
pa...,: de 47 à 58 ,ptrs. et l'on s'attend 
à une nouvelle hausse. 

On a eJllpédié, en outr.,, en URSS, 
10.000 kgs. de noisettes décortiquées. 

Un règlen1ent pour l'ap

plication du décret sur les 

certificats d'origine 

Le ministère de .I'E. N' a préparé un 
règlement pour l'application du décre 
·minis~ériel concernant les ceytificeta 
d. o.riginie, 

Il en ,résulte que sj, excepti°onnelle
me.nt, et cela pour une fois, on admet 
Ja irem.îse du certificat d'origine après 
l'exportation de la marchandise, c'eat 
pour permettre à la .B. C. R. de régler 
.lee co~tes .par lïmport.ation de la ma.r. 
chandi9C compensant celle qui a été 
exportée et pc>ur laquelle il n'a pas en
core été déJivré un CC"rtificat d' origiue. 

Mais pour ce faiTe, on doit ae con
for,mer aux instructions qui .suivent: 

$i .la mwrchandise expédiée a été 
introduite dans un seul pays, c'est à d~
re à de tination ex<:lusive de ce pays, 
on <H'lblira un certificat d'orii;;ine QU&C 

l'on remetlNl à la B. C. R. en même 
temps que le cartificat délivré par le 
pays ~ortateur et indiquant que la 
ma.rchandrae y a été effectiveme-nt in
troduite. 

Si une pa"rtÎe de la marchandise ex· 
portée a été livrée ra.u marché du pays 
ilnportateur, tandis que !"autre se trou
ve encone dans les entJ'lepôt.s douaniers 
de celui-ci, on établir~ des certificats 
d' oriig.ine séparéa pour chacune des 2 
partie., 

Egale>ment, des certifica.ts d' ori11ine 
séparés sont néoe9saires d.a.n.s le cas où 
la marchandise restée en douane le 
serait dans des entre;pôts séparés. 

Les transactions sur le 

1nohair se sont ralenties 

d.,. laines et du mohair 

Sur la place d'Istanbul, étant donné 
le. arrivages de r Anatolie et de la Th ra- ' 
ce, les prix $Ont nonnaux. l 

Les corn.mandes venant de l'étranger 
concernent plutôt les blés dura 1 

- ..... -
t'Ar' lttt con1blrH~ &\"er, tes luxu~ux paquebot& 1188 ~or.i~téM ITALIA 8t C08ULlCB 
~e11f \"arlatlon~ ou rPtart11t pour le11quels ltt C'omoali(nie 11e peut pa'11 être tenue re11µou-

1able. 

La Compagriie riéll\·re dee !Jillets directs pour luus leij putti'! du ~ord, ~ud et Centre 
d'Anit\rlque, pour l'Austr11lie, la l\ou\"elle Zélan•1e et l'tr.xtrên1e-Orleul. 

Les con1mandes d'oeufs 

' ont presque cessés 

La Cornpagnie déJiçra 1te11 blllet11 rnixto1 i;our 11• 'lktOoun maritirue terreetrt\ I1tanbul
~ nds et ls1anbul-J.ondrt'.IS. ~Ile déll\"re au111i les billet11 de l'Aero-E11pre1110 Italiana pour 

Le Pirée, At bène11, Brindisi. 

.. 1 Pour tuutt rense1gn~rnenl! 11'ad1e.1u:1er à l'AK~Uoe üéaérale du Lloyd 'frle1tino, .Merk 
9 Le mMché des oeufs continue à etire Hlbtln1 Han, (iale.ta. Tél. 4~118 "' à 11on Burenu de Péra, Oalsta-Serav, 'rtU. 4'870 

t~~~ 1 ™ ' 
no~udr;,:~ joilh les prix oqt de 1 F R A T E L L I S P E R C 0 

Ceci provient de c.e que les expO'rta· 
tians à destination de I' Espa-gne ont 
tout à fait c~ : 

2. - La Pmdt1ction intérieure est 
faible V\l la ..U..On ; 

3. - Enfin, il y a peu de comman
des. 

De petites exportations se font né.an~ 
moins à destination de ·La Syrie et de 
la Pales!<ne. 

Il n'y -a P• de comanandes, pay con
tre. du marché alle.mand. 

En attende.nt, ·on envoie une partie 
des oeufs qui arrivent aux d'6i>ôts h~
trorifiqu.ee. 

Les prix actuels sont de 14 . à 1 5 li
vres la sn'ande cai9Se, soit dans d.eux 
moi une bai•e die d.-eux livîlC$. 

Cependant, on consKlèTe cette situa~ 
tian coanme provisoire et l'on p.enee que 
dans deux mois, les demandes de l' élrar> 
Jlt!CT seront nomrn.eusies, 

Une décision du Bureau 

central des devises 

alJemand 

L\a~cnce du Türkofis à Berlin a re.

1 
mis à la C. C. d' lzunir, un rapport au 
sujet de Ja toute dernière situation en 1 
Allemagne en ce qui concerne nos az
ticlee d·exportation. 

Le bureau central dea dev~• <11le-. 
mand a d«Kié Que, dOO"énavant. J,,. 
marchand;..,. venant des Pf.YI balka
niques. la. T llTquie y comprise, par voie 
d.-e terre, devront être vendue., à la 
frontière. 

En effet, ~ns les ventes qui i effec-, 
tuaient J1*:JU ici, les frais de transport 
étaient à lia oharge des im.pcrtateun. 

Par cette nouvelle mesure, les hais 

Quttis ile Gttlaltt llü•hn-ernllgâr llau - ~alon Caddcsl Tél. -t<l.792 

1 
' ' 

l)t'parl~ 

1 

1 

1 

1 

1 

\'a11.-urs Com11agnies Oates IHlUI' 
(oauf impriyu) 

t:om1)aguie Ro3a1e Anver•, llotterclam, Amster· 

du Rhiu. 
N êerlandaite e dam Hambourg. ports 

• lJ,.ucnliolla Na'1gatio• à Vap. 

« llercult:.• » act. dans le port 

t1 lltrru/e1 » .. .. ch.du 13-19Sept. 

Bourgaz, Varu ... Co11,ti;u11a 1 Dtur(llion • 
cc 1'riton » 

vers Je 18 Sept. 
l,ir~ti, Mar-ellle, Valence, •Dt lagoa 111 ary » 

Nippon YuteD vers le 18 Sb pt. 
Uverpool. .. Linza Af,u•w,, Kallba vere le 18 Nov. 

1 
·- ·• 

u. 1. 't' (Compaguia ltaliana T11ris1110) Organi•ation Mondiale dd Voyages. 

Vo,)••ges à forfait. - 13illet• ferroviaire•, maritimes et aériens.- ,",()°Io J, 

? 

r~d11ct1011 1ur le• C'h1:111iuw cle fer lta(ien1 
S'•clree•er à: l•'H..\TELLJ Sl'EHCO: Quai> de Galata. Bildavendigâr Hat -.Salon Caddesi. - 1 .t .t • 

- -

Las ter 
' Sil ber m ann cl Co. 

ISTANBUL 
(iALATA, llow1ghnyan Han, No. 49-HO 

Télt'11ho111• : 44G4H-446t, 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

• Con1pagnia Genovese di 

Navîgazionea Vapore S.A. 
Genova 

seront aupportés jusqu'à la frontière Se1•vloe 1•é11uller entre lla111l111r". 
par l' exP<>Ttatesur. u 

Uéparts prochains 11our 
B.\HCELONE, \A LENCI!:, l\IAH· 
Sl!:ILLE, GENES, et CATANE: Les Prix de livraison ~ro.nt donc 

calculés en conséQuenc~ 

La standardisation des bas 

lll'ème, Au\'crs, Istuubul, :\kr •• 

Noire et retom· 
S/S CAPO FARO le 13 Septembre 
S/S CAPO ARMA le 18 Septembre. 

Les fabriqu.ant• de ha.. et chausse!- Départs prochains pour BOUR-
tes d'homme, dans une réunion qu'ila (lAS, \AllNA, CONSTANTZA, 
ont tcnue, ont estimé que, vu la di- \ apcurs attendus à Istanbul 1 UALATZ et BllAILA 

versité de leurs =hcles, il n·était pas <le IIA:UUl ' llG, BREME, AN\ ERS SS CAPO FAVORITA li• H Sept 
pO...;ble de les mndardiser, à l'instar 
de ce qui a été fait pour Jes ha.. de S.S CAPO PINO le ~2 Septembre 

feunme 8/S CAPO AR)JA le 6 Octobre . S1'S K'''I'l!ER.• 1 21 S t b Le ministère de l'E. N. ne parta _ ' " e ep em rp 

• C'était une chambre déla.br~e. mi- ( 
~6'-able, et, Polir comble, il n· y avait, 1 

: lil porrte. ni clef, n1 verrou. Rien PoUr 
...,,er 1 Vous me voyez d'ici 1 Je I 1 

tt...,blais de peu< <Ot je décidai de 088· 

'cr la nuit tout habillée, sans dormir. 1 
t JI y 

1

await une heure que f étais 
tle.na cet étaL Le bruit d'une voitUie 
"'"•ttira à la femême. C'était un nou- JI 

'°•l arriva.ire, dams le genre du nôtre. 
Il f>lueieura hommea et femmes, avec 1 

1 Pernambuco!. 'I 

rau Chm! Santicr;o, Vlllparatso, 
1en Colombie! Bovota, Haran
quUla. 

Le marché 
e:;t peu actif. 

On a fait 
geant pas cet avis, la Qu.est.ion .sera S/ll LARISSA 

dea exportations de ces étudiée plus à fond. I S/S ATHEN 
le 24 Septembre 

le 2 Octobre 

le 4 Octobre 

Bllleta de pa!llllge en claue uni,1ue à pr11 
réduita d&111 cabine1 h.lkieuree à 1 et 2 lit1 
nourriture, •io et eau minérale y compri1. 

.. bagages. J entendis des pas dans le 
t°"lo;.,.. Je jetai un coup d'oeil pax 

~0.tre-bâillement de la porte, et ie vis 
~ 1-ee nouveaux venus: n'étaient pas 
ll\' Ucoup plua raaeuranta que les prew 

1
tl-a, à l'exception d'une petite dame: 1 

~~ <:hic, peut-être une F ranç.aise, qw 
..._ ~ ):)&rut triste et alJd6.Ï înquiète .que 1 
... .,,., 1 

~ • Je refusai de deecendre à 15 salle 1 
~er. Dans le char à ha.ne, Ï avais 
... .., glis.nt """ moi, dee regards 
f <:.onvoiti!.e qui ne me flah'aient sn.ière. 
~ ct-.aigne.i,s sll!rtout une espèce dt" g-éant 
~\ialachu, à la peau noire, qui, d'ail
~·-- :reluquait mea valises autant Que 
Il. 1"1l1êrnc. Je ne voulais pas m' expo..,r 
t>o, "a.n~e à la ... CUTiosité de mes corn· 

gn°"" <le route. 
\ c Un .instant, je pensai unir mon sol't 
~t Cclll.i. de cette voyageuse mélancolique 
'1111 ""_>:,.,,...., ; mais plus brave que moi, 

e et.ait déjà redescendue. 

1en UrMgua111 Montevideo. 
1 Banca Un11aro-Itaztana, Budapest, Hat. 

van., Mtskole, Mako, Kormed, Oro1-
haza, Szeged, etc. 

Banco Itaztano 1en Equateur! Ga11aqull, 
Manta. 

Banco Italtano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, MoZltendo, l"'JiJclauo, Ica. Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvatska Banka D. D . Zagreb, Souuak. 
Socletd Italtana dl Credlta ; MUan, 

Vienne. 

Siège d'I.ot.anbul, 
Jazzo Karù:oy, 
44841-2-3-4-5. 

Rue Vorvoda, Pa
TéléphQDe, Péni, 

Agence d'J.stanbul, Allalemclya.n Ha.n. 
Dlre<:tlon: Tél. 22900. - O,péra.t!OM gén.; 

22915. - Porte!eullle Doou.ment 22903. 
Po..ltlon: 22911. - CblWl!'e et Pact. : 
22912. 

Agence de Péra, I.stlldll c..d.c:I. 247, AU 
Namllt Han, Tél. P. 1048. 

Location de cottrea-fort• d Péra, Gala-J·ilt: ! 0 t.tt à coup, une idée me vint 1 
.tt • ~~' le moyen de faire croire que i e 
"-it l>as &eule. qu'un homme me te
<!tc, ["'"'Paen.ïe. Mon refus de d.-.cen
' e lllYstère, Je aec:ret qui en Tésul
'~ "1kient me •ervir mervcilleuoe-

Succursale d'Izmir 1 

'

/ ta, Istanbul . 
SERVICE TRAVELER'S CHEQ-~S 

JEUNE FILLE, connai"5Allt I• turc. 
le français, l'italien, lespagnol. tr~s ver ... • 1' 

"1i. ,..,_ ~Porte toujours, en vovageant, aée d3.ns les travaux de buTeau et pou .. 
~~~lit Phonographe et quc}qut-S dis- vant s'occuper de tout fit"Cn~e ~·activité 
"~ . .' le tout tient dans une moitié de commerciale, cherche ~lo~. S adresser 
'd.~ O.r, cette foia, j"avais avec moi lfoOUs P. C. a~ bureaux du _1o~rnal. 
....,,,, •n~istrero.ents de Saint-Thouan. A<:ç.eptera1t tout emploi egalement. 

l>l-<>f-ur. Il me leo avait donnétr à J dan• ~aail\. l 

Con<l1lions favorables pour dépôts 
A vis pour placcrnent de fonds 

Location de Safes (coffres) 

ÛL1verts toute la journée sans interrupti'1n 

1 

S/S CHIOS 

Hé11arts 11rochalns d'lsta11bul 

1mur BOURGAS. \'ARNA el 

CONSTANTZA 

/ S/S KYTIŒRA 
! 

du 21 26 Septembre 

S/S ATHEN charg. du 2-4 Octobre 

Oéparts prochains <!'Istanbul 

pour HA!\IBOURG, BRE:UE, 

ANVERS et ROTTERDAM : 

Atid. Nttvigatlon Company Calfta 
Services l\larltimes Roumains 

Départs 1n·ocbains pour 
CONSTANTZA, GALA TZ, 

BRAILA, BELGRADI!:, BUDA

Pl<~ST, BRATISLAVA et VIENNE 

S/S BUCUHESTI Io 9 Septembre 
S/S PELE~ le 16 Septembre 
S/S ATID le 14 Septemhr-

Départs prochains pour BE Y 

ROl'.TH, CAIFFA, JAFFA, PORT 

SAID et ALEXANDRIE: 

S/t3 ATID le 3 Septembre 

S/S SAMOS 

is1s BADF.N 
1 1s1s PLANET 

art. dans 

du 

du 

le port 

11- 12/9 

12-139 

S1S OITUZ 

S/S ALISA 

S/S ARDEAL 

le 14 Septembre 

le 21/9 

le 26 Septembre 

Strvice sptcial binienauel de nfer1in 
pour Beyrouth, Uaiffa, Jaffa, Port-Sald 
et Alexandrie. 

·s;s TINOS 
1 charg. du 

charg. du 

20-22 Sept' 

24-26 Sept 

Pour tous renseignemeota 1'adres1er aux 
Services Mllritimes Rt1umtuna, Galata, Tabir 
bey Hon, Tél. '4827 8 ou à !'Agence 
Maritime Laett'r, Silbermann et Cie, Galata 
Hovagbimlan Han Tél. 44647-6. 

1 S, S LARISSA 

~ervice spécial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux-express à des taux de Mils avantageux 

Conn1iasements dlreotl et billets de pasuge pour tous ler porù du 
monde en connexion avec z~ paquebots de la Hamburg·Amerika 
Linie, Norddev.tsch.er Lloyd et de la Hamburg-Südamerikanisclie 

Dampf schif f ahrts- G~ellachaft 

Voyages aériens 

et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 
"HINDENBURG,, 



4- BEYOGL-U 

LA PRESSE TURlluE IlE CE MATIN IL~~o:~~:~:~:::>11•~•d~!
1~~~~~r 

en t'c';ue 11ar le nmrcchal 
Gritzittni 

Italiens d'letanbul) ; elle a combattu 
sur le front de 5œnaüe, participant aux 
comhat.s qui aboutirent à la prise de 
0"41(ahabour, Saaoabaneh, Cabredar, 
Gig-Gigga. Harrar et a pourvu à I' oc-

NOS HOTES DE MARQUE 

M. M. G. Vladesco Racoasa 
à Istanbul 

Vendredi, 11 SEPTEMBRE 1936 

ILA BOURSE] 
Addis-Abeba. 1 O. - Le vice-roi a cupation de la voie ferrée Djibouti-Ad- M. M. G. Vladesco Raooasa., profes-

u li 1 
parus en diverae.s langues. Pui des écri- passé en revue 300 gradés érvthcé"'ns dis-Abeba. eeu.r de sociologi:e, directeur de }' lns-

Istanbul lU Septembre 
(Cours oflicit'ls) 

CllEQl'ES 

193G 
ne nation tranqui e... t A · d' · · 1 1· · 1 · vains, p.ainni les p)u.s connu• de You _ e scan ecores ou promus pour me- .... a. JU) tlt((llC 1i1ust1 tllttne tJtut 90Cial rownain. rme.mbre de l'lns.ti-

Au milieu des complications et du goslavie, seront envoyés en Tu.rquie, rite de guerre et lell'T a adressé des pa- (IU \'ÏCf~-rtJi tut International de sociologie, du 
Clôture désordre internationaux, constate pouT y recu.eiHir des im""'easions dir• ... - roles de vifs éloges. Le vice-roi a o'fert L ea· 10 L . -' El Ah New Commonwealth de Londres de la 

,... ....... 1.000 thalers pouT récompen.seT let.i.r fi. e •re, · - e 1ournw • S · 1 M ' 
M. Etem Izzet Bentce, dans l'"Açik tes qu'ils Téuniront en voluanea délité. ram publie une correspondance d' Ad- ocieté asaryk de Prag:ue, cor.re&non - Londres •iillJ.f~J t;.~7. -

Üu\"_,rt.ure 

Soz", la Turouie est le pa11s qut vit Il est clair, en tout cas, que les deux d1s-Abeba relevant la eaae tolérance de dant <lu B. 1. T. en Roumanie, ainsi 
l l t lu d l l •n · t l~'t'X-ll1Îllislre dt• l11·,·111ut• " que dél' • ' la Conf' 

New-York 0 .7\J.I O.ï9.21i 
Paris 12.110 Il:! OO e Pus ranqu e, ans e ca 11'.e ' - parties on un intérêt égal à int-0n~ifier '- la politique du vice-roi envers les mu- egue a erence perrna.-

térieur et International : les rel<itions intellectuelle• entre la 'fur- vbite lt• l'asi·io sulmans à qui il a pmdigué les secours nente de Hautes études lnternationa- Milan tO. tù.-IO Ill. 10 40 

c:Le renforcement des armées, l'ac - quie et la Yougoslavie autant que i<'UII'S L'ex-ministre de France à Addi l·.A.be matériels et moraux. Le même journal los organis.ée ·P<U l'Inatitut interna-
crolssement du nombre d.es a.vions. la Telations politiques. A ce point de vue. ha. M. Godard, a visité la Maison du décrit la manifestation cnthou.siaste de ti-onal de Coopération l.ntelectuelle die 
création de nouvelles flottes, J"acfvit-é le désjr manifesté parr les Yougoslaves 1 J-ascio ; il a été reçu par le secrétnire loyalisme à laqu.~1le se sont livrés les ~aris, est, a~tuellement notre hôte. An
ininterTompue et inlassable des fabriques cet très justifié. fédéral et s· est vivement tntéres&é à musulmans d" Addis-Abeba, qui ont for-

1 
ë_:f=:~ll'eBalkgén~ de 1.a T roiaième 

de matériel de guerre, les d.iecour• en- ... Comme nous nous ren.dions au l'organiaation de l'a,.1 tance ainsi qu'~u mé cortège et 5 e sont rendtU au palais , .d anique, M. Racoa.sa 
fJ.amimés et menaçants des leaders, tout mausolée du roi Alexandre, nous vimes fonctionnement des écoles. Avant de du vice-roi pour exprimer IeuT rec.on- est pres~ ent du Groupe Roumain de 

Bruxelles 4 , 70 · - 4. 70 -
Athènee &~.811 . 76 l:lil.85 ï5 
.::;enève 2.H 9t 2.48.98 
Sofia U3 t<a 88 U3. 83. 31:! 
Amsterdam 1.17.12 l.17 U\J 
Prague m. tl. - 19.21.-

cela ee concentre autour de cette pau- ' une grande foule qui en so~L Au pre- quitter la Maison du Fascio, rex· rnini'~ . naissance. 1 la Comferencc Balkanique. En sa qua-
VTe paix. La paix est dans une forterea.- mier Tang de cette foule était le métro- tre a félicité 1e secrétaire fédéaal peur -o-- l 1ité de rédacteur à pJuaieU'l'8 journaux 

Viennc 4 .116 - 4. IU.f!O 
Madrid 7 .2l.3li 7.t3.-

.se qu'entourent les baionnettee. Et Lou 4 poJite de Sofia, Mgr. Stéphane. Depuüs les ·réalisations concrètes obtenues t1, un L h 'f • d er revues de Roumanie et de membre 
tes CC$ mesures tendent ... à pl'<>t~e7 la la guerre, le chef de l'Eglise bulgare n'é- lape de temps si bref en faveur d~ l e - e c aut Cllr 1111pru ent du Syndicat <lee journalistes de Bu-

Berlin l.!17 4il 1. U7 . 41 
Varsovie 4.21 6;1 4 .21 {)"-. 

paix 1 Il suffirait de Ja moindre erreur tait jamais venu en Yougoslavie, aussi te:.; les classes de la population bla1h. lif' La voiture de tram No. 249, conduLte carest, il n'a jam.ais cessé de mener wne 
de manoeuvre. du moindre mouvement accorde-t·on une grande importance à et indigène. pax le wattnlan Ahmet Resat. et ven.:ln1t utile propagande en faveur de l"EnLente 

Budapest 4 ~6 OO 4 25 60 
Bucaresit 107. 18. f·i! IOî 18. lit 

pour que le sang coule en quc1que ~oin, sa visite. Il y a. trois ana, une commis· l.t• l'f~ttl•lr tlt"s \'olt)nlltires d!u 'l'ulrl.rne.l. quitta.it hie.r à 16 h. 18, 1•ar- balkanique. 
et aussitôt c'est un déluge de ~ang sion avait été envoyée à Sofia, pout" l'é- rê<t die Bomonti, .se dirigea.nit vers §1.sl!. La. Ayam.t eu le Pla.isir de causer quel-

Belgrade 31 75 fjj ~l.76 G7 
Yokohama 2 U~.W 2 U3.6o 

chaud Quj ae déversera des aTtères des gler certaines Questions au sujet de_, é- Na.ple.s, 1 O. - Les détacheme:nti ,· t' t\ voi·tw.'e No. 163, ccmdu!.te par J.e wa:ttma.n Ques instants avec lui, noU1S avons su 
peuples du monde entier. glises de Macédoine. Mgr. Stéphane a volontaires des c: Fa.sci> à l'éttar.ger M~tafa. a.rnivait en sens inwerae. Au 1.1-0- qu'~l est venu en TurqWe pour prend'T1C 

Stockholm B. 01 fi-1 8 04 72 
OE\ ISES (\'t•11le,.) 

Le. divers Etats sont a.rrivés à l" éta- saisi cette occasion ainsi que cd le of fer- sont arrivés par le vapeuJ" Cesare Bat- ment où les deux voitw·es éta.iei'ltt très contact avec les .milieux universitaires 
I• tisti et ont été vivement acclame' •, Le · · JI ls d ,_ 

· A oh nt Vente 

1>~3 . ()38. 1 pe eupTême en ce qui concerne le.i me- te par anniver&aÎN: de naissance du .. pres l'une de l'aiutre, le chaiuffeur Sa.ba~ et inte ectue e notre pay.s en vue .... onare.s 
na.ces Y1éciproques ... au nom de la paix 1 jeune roi, pollT venir à Belgrade. L' évé- chef~ d' état-majoT de la rrulice s' e "t reï· hattln qu,i C{)nd/umitt un oaimion de !'ad- d' établiT une liaison et une collabora- New-York 1~4 12G 

Le oornma.ndant en chef des armées nement est coiaidéré comme de nature du a bord ~our leur ?orter I_e aht1. ~ 11 m..in.istmJt.ian des eaux. doubla.nt à g:\U"he, tiocn plus étroites entre la Roumanie et Parù1 
90viétiques amies, le maréchal Vorochi- à faciliter Je rapp-rochement des deux D~'?e, du min.:itre Baistrocc hi et 1e .a contre le règlement, l'un dies wagon~ Je fa Turquie d'une ·Péla't, entre la TurQuie 1 Milan 
Jof, déclare que l'armée rouge t-st en pays, à la faveUl' du rapprochement de milice. Les volontaires sont partis puur , tramway voulu.t passer à obouœ vît.esse en· et la Conférence .permanente de Hautes Bruxelles 
mesure de vaincre toutes les attaques et leur.s EgLs.es. > Rome au milieu de démonstration' cbd-1 trc les de'UX voitures. M:a.1s )'W'1lt mal cal- étud,es internationales d'autre part. j Athèn.es 

Hili . tfi5. -
IH5 . liO.-

H() - 8-3. -
::!.'1-

de déjo.uer les intr1gues du cfa.scis.me> · E leureuses. culé la d.iti.tiltnœ,. je ea.m.lon aJi1si. lancé ~- M. G: Vladesco Racoasa, ayant été 
1
-Genève 

QUÎ mena.cent le territoire de ru. R. S. 1 ntre deux grands chefs "' "'"' donm. contre la voiture veœnt de ~isll pne en meme tern1>3 _, deux grandee Sofia 

21 . -
8!0. -
22 

8:1\1.
·~5. 

81 

8~. 

24 

S 1 
Rome, 1 0 D t · ' +__ • 1 . M. Yunus Nadi comme11.te, dans te l · - eux rains spe~ .. tux qu'il! fit déœ..Uler. La vo.itua'c a..lln.nt \ f;;l.sJ.J a!tSoc.ations in"'Crnat1onalcs de leur pré-, Anuterdam 

L ch f d !'Ail ' " H't ramenant es légionnaires des cr n ,. -;Ï > e:n fW --t.. L'' o.i 'té v1f , d la e e ~ ema.gne anue, :v1. 1 "Cumhuriyet" et "La RépubUq1Le" , 1 à l' étran . . . . . . .i." au~ em a e comme parer une etu ·e sur situation des .)rague 
i12 -

Ier, dit à &on tour : Notre but est d'em- 1 les télégramme8 échangés entre le 
1

• 
1 

7er. sont anives lCl. La legton bieln 11.'Uru pense, .paam.li b voyageurs ; pays baJkaniques et sur l'état des étu- Vienne 
pêcher QUIC: notre territoire puisae être 1 Président de la République et s. A-1. a. de~ile a travcr.s les ~es de la capita- beaucoup ont sauté à tctttt'ie et des !em- des internationales dana cet'te région. Madrid 

x,.-,, -
u 60 
l·L-

28.-
21 -
2i.-
1-~ -
4H -
H2 . .1. 

If i 
l'objet d'une occupation quelconQue. 1 le roi d'Angleterre · Je, v1.vement itCClamee par Ia foule. ~s se sont .ev.a.nouiœ. C'œt heureuse - il restera en Turqu.ie quelques armai-1 Berlin 
N p • _ _J -1 · ·1 t ' pour se rendre SUT la Piazze Ven•" • et t t · .... , •u • .. d' 

OO. 
2.'l -
24 
15.-

otre aTinee, quI est trao11.-1onne1 rmen cl..a. Turquie n'est plus un em~ire 1 #........ men, e par num~e. qu'" n y a ·pas eu n-es Pour conna.1tre irectement les Téa ~ 1 v'arsovle 
l'orgueil de notre nation est toujours· mais elle recèJ d · .. ,' rendre hommage au Soldat lnconn1.. .• 4. de blessés et que les: dégâts à ein.reg!..i;t.rer lités de chez nous ·et ·recueillir la d·o-1 Budapest 
prête à défendre notre' sol contre le I' oeuvre géniale d'~~:"k ·~·n.t glncf ~ 1 19 h. 45, elle est repartie ,pour Li,toria SOll'l.t ld'Ol'Clre ma:térlels. Ils SQ11.t évaluks cwnentation néc.,..,...ire. /Bucarest 
d b kh · · t e ur ' ou e a or 1 où elle sC'Ta d · b ï · · ,\ 6 M VI Ra ' anger 0 eviQue. ce et toute la puissance nationales qui • . emo I Ieee. " .OOO !Jtqs. 1 1 

• adeaco coa..'8, corn.me paTt1- · ~el.gr d 
Au milieu de toutes ces con\·ictions créent les e,mpires. 1 , La. leg1o;i. est composée uniquem":nt Une enquête est ouwerte poUll' tt.a.blir 

1 
-"an convaincu de l'Entente balkanique Yoko~~a 

contradictoires, où eat la vérjf.é ~t sur.. Point 11• est besoin de dire que ld nou- d Italte.ns res1dant à l'étranger (dont 2 3 ~ responsabilités. et comme admirateur de la "furquie Mo 

62. -
il4.-

1 . 11 • 1 li d d. · scou tout. a paix pou.rra-t-e e etre courte velle T urq:uie, qui s'appuie sur le droit ' n.~ve e et e. ~ •rliiteants, nous a Stockholm il.'l.
!J.11.-ou lons='ue, par qui ee.ra-t·elle compro - national, constitue do:rénavant une ent1· dit ~ grande Joie de passer quelaues Or 

mise ? ... Autant d"C questions aux.Quel- té plus. puissante qu'elle ne l'a ~té 11ux semaines chez nous. et nou lui avons Mecidive 
les seule le tern1>9 et leJ> év.énementt t'é- te.mp.s de l'E.m.-pire. Sa politique se ré- a'suré qu'il trouvera. d..-'lns notr~ pays Bank-note 
pondront. Sllffie en son dé:s1r de 9CJ"'Vir ouve:tement raccuej) le p}U$ fraterneJ. j 

242 -

Mais tes ces déclarallons établis - La paix. ---
sent toutefo' une douloureuse vé1ité : II ouffit de ieter un coup d'oeil 6 ur la 
c· eat que, d.e ce pas, la guerre t1ê tar .. carte pour constater que ,J..cs effort.a que 
dera pas à éclater. ' nous avons mis en commun dans ce but 

l'î; 111.IC.._ 
\)t·r111t•rs i·nttr 

Au miJieu de cette combinai~o:'l ~ue avec nos voisins ont créé autour de 
l'on m.onte et _que l'on défait en1tou1te, nous une large ,phère de paix, d~n-e 
combien la nation turque n'esit-ell~ pas de l'honneur et conforme à J'.ntérf.t de 
heureuse ; elle vit dans les conditions l'humanité. Nous avons la fer:me con· 
de la plt.118 complète sécurité ; elle: a at- viction qu'il est du devoir dee peuples 
teint le degré le plus haut de trclnouil.li- pouvant rendre service à la paix, de s'y 
te -et de repo$ intérieur et ext-érie;i employer avec tous les moyens dont ils 

Les Plus récents d-0euments Qui le dé d!SIPoscnt, en s' impo!ant au be~o:n les 
montrent &Ont oonstJtué-9 par Ir.• télé - plus rudes sacrifices. Noua savons aus
graimmes échangés entre Celui qui cl as- .i pertinamnent Que la gra,nd-e nalion 
Suré cet!e juste srcur1té à }a naho1I L.tr an~la.se est con9CÎente de &On :-levoir 
que, notre Grand Chef AtatUrk et S. humanitaire en ce Qui concerne Je :nain~ 
M. Edouard Vlll.> tien de la paix ot qu' ~ne eot parmi 1.,. 

1 ' ) ' l t peuplC!.S du monde celui qui en e t le 
~ts journa ts es ures plu.a dé!.U'eux et le plus capable. 

en Y OU!.:_ osla vie Ce.1 quelques mots peuvent expliquer 
., le profond secret de la parfaite CJm-

M. Asim Us décrit tout <?'1 lnny. 
dans le "Kurun", la réception q11i a 
été réservée à la délé9ation de la 
presse turque à Belgrade d'abord, 
puis dans les autres villes de You
goslavie : 

c:En vue de permettte aux journalis· 
ta. turcs de connaître tout le o.lV'i:, le 
gouve1nement a élaboré un trè• vaste 
progJl8jnlme. L'itinéraire fixé Pd.Tt de 
Belgyade et a.p;è.s la visite doe r~ions 
de ?.agi-eh, Loubljana et Bled, dc>eend 
&Ur le littoral de r Adriatique, à Sus<ak, 
longe toute la Dalmatie ju.equ'à Hudua. 
et atteint • 'iche par Saraybosna. L' cxê· 
cution de ce programme exigera QU nze 
joura. Il ne nout sera poS5ible de ren
trer à l1tRnbul que le 20 courant. 

préhension Téciproque des deux '-!'rands 
che.fs de deux g-rands pays. Retirée corn 4 

me elle l'eat dans ses He,, la Grande
Breta-gne, nou.s semhle trop éloi:;t:-.ée. 
Cependant, cet ~lo.gnement ap;:>arent 
ne peut tromper que le:io esprits sitn~les. 
La Grande - Bretagne n'est que le a.iè· 
ge d'administration de l'immense col
l-cct1vité anglaise. L'Angleterre se t ~u
ve au.ssi près. et oeut - être sur pl•J :11eurs 
points plus près de la Tll'rquie, que~ les 
autres voisins de relle-c •. Ces deux. puis~ 
œnces peuvent. en 6e donnant vé ita -
blcn1<Cnt la main, à la faveur de C•":"fte 
amitié sincère qui vient de se manifester 
entre leurs grands chefs, collaborer J' u
ne façon plus efficace autant pour lc'.ltS 

intérêts communs Que dans l'inté'.'~t su· 
périeur de la paix.> 

"' "' ,. 
Le ''Tan" n'a pas d'article 

fond. 

Le chef des fascistes 

d• 

Diplomatie nouvel le 
Actuellerment, les relation- d.plomaL· 

I, Bank...i i (a.u porteur) 
h Banka•i (nominale) 
Hé~io des Tabacs 

ques entre puissances &Ont no.11males. Bomonti Neckta.r 
Les ambas-sadeurs occupent leur pos· Socié~é Derkos 

/te ; les soldats attendent dans les ca~er· $irkct:hayriye 
nes ; les a.r•mes restent tianquilles. l'izmways 

&.-
n no 

tfl -
V Ill 

'"' 76 
10. tiO 

A PaTt les événements d'E!p.agne, nul 4 Société des Quais 
1 Ill 2.1 
e part ai·ll-e:uil"S on ne tJCnl la l 'h. de fll!!r /\n. 60 '(, au compl. :.!:i 8J 

poudre ni le sang. Chemin dP. Fer An 60 ';i à terrnt~ ~r1 1r, 
Né.a'I'lJT1J0in • l'atmo phère eu•roµéen· ("' n1e::its /\~l.un 

ne e•t lourde... D·1•e foroue 7,S (1) a le 
IYoù proviennent la C'.rdinte ~ui e.t ') tte T"rque 7.5 (Il) 

dans les esp.rits. la ten11io.n généTale des Dc ~te- T· ·qi.JC 7. ') (III) 
nerfs ? 

I~ u:1 
·~.l 7;, 
2i iO 

OblRo"io" \no'"lic (1) (li) ~l \Jfl 

1 
Seraient-ce des nouvelles publiées par OLLgations 1\na'olie (lll) 2~ :ltJ 

les journ•aux ? Trirs.:> :- .. furc 5, ,. 4+1 

Mais ceJJ es-ci sont ~rop.a!? é-es aujov ... T ésor Ture 2 ~·~ n~ 
<l ' hui par leh leader~ eux·,nê-mes. rvt. Hi- Er2 an, 111 
~er annonce aiu conRrès nazi de Nii r<en Siva.s.E-:rzuia:n !~l rif 

erg, qu'H peiut d1spo:-er d'une a.mée E.m.o.,.unt jntérieur a / c Ut) ''fi 
dl' dix millions d·'h;.)immes.. , Bons de Repré.r>entation a ' c -Ui lt 

Après les mar:ioeuvre.s â 0e i"a11mrr rus· Bons de Rrpré rntation a if\ !~1 
c le génér.al Vo,roc:.hiloff proclame q;.r e B. C. R.. T. dt !J,.1 

le armes des pays fasc, es t:ont touo- - ------ -·---~---- -···· -
nées vers J' a·rmée rOUtge, mai.i; que c .lie diplo1rnatcs pèchent pa·. exchl. En efft~ 
ci eEt a ez •.forr-e pour ks vainc: c. i leur pa.role na plu, de valeur, avi' 

1 
.. Auparavant, l<>...s dip:omates étJÎc:-.. quoi intim.deront-il$ l~urs ennem,8 ? •· 

d, <rets. ' Burhan Cahid MORKA Y A· 
Les io-U"rn.aux 'lui puhlia.t"nt df"s n :iu 

1 ve.IJes milît.aites t'.!taSent pa-:-cibJ .. , rft.:n 
1 

<. o'."lscil de guerre. 

( ~ Açik.On) 

BIE!'iF AISAl'l.9 
Us dlplomates, les les.dt s d' 1ujoc--

1 

J'hui 1proclaiment eux-mômes r·rn·po j;iH';iltd1·1• dt• 1'u()1·-. .\llHÏUt11 

I ta~ce de.s forces donL il.t di posen~ pour l. .. 'HôpiLal Or 4 Ah:aim o.:gani<se à )' .. ~ 
'vaincre. ( tar des annffs préc.éd.ente~. un Or.ato~ 
1 Voilà pou:Quo'i d~ nu.age~ noirs cou· ·POUT les prochainca fêtes, dans son ~ I' ent l'hor1zon p.o.\itique du 1noncl.t" en- ., cal d"admini tration de la Rue v~~ 

tieir. nlci, No. 9, à Beyoglu. 
'i ~ ancien! diplomates se lai ai.ent. En r.ai.son d.u nombre limité .J._,.. 'P~ 
mais le moment venu, ils pa!SB'.ent à ces, l"honorable public es.t prié de !' 
J"3c.ti-0n. dYesser au pJus tôt pour les inscript .. ~ 

Les contemporains di!ICOurent, mais, 
depuis des années, nous n'avo.ns pas vu JEUNF. FILLE sténo·dactylo, cofl 

I.e~ Yougoe.1aves attachent un".: très 
SC'Ta.nde itnportance à !'Entente Bilka -
nique et à l'amitié turque en parti-:ulier. 
E·t t,l-s esLment Qu'unt- parfaite et etroi
te connaissance réciproque est ind's1pen
sable afin que l'amitié entre lè'S rleux 
pays ee développe dans la mCMJYe vou-
lue_ 

La direction de la pre8Se you~otlave 
est en trajn de traduire en seThe ct"r -
t.ains ouvragea sur la Turquie Nouvelle, 

anglais à Ron1e Clara Bow, l'nt'lrln' d1èn· il nos cinéphiles, 1•sl mahul1•. 
Rome, 1 o. _ Le chef d .. la,,-i•tes Elle s'est C1t11Jobon111'1' at•t•it!Pnlellt'llll'lll tians la fl•rnw oil t•ll<' 

anglais, Sir Oswald Mosley, est arrivé/ passe ses W1e:u1ct'S 11\·ec· sa fille pl 'on nuu·i. Srs mt'tlct·i11s sont 

un seuJ qui ait paa.é aux actes. naissant parfaitement le français et " 
On disait autrefois : 

1 
sez bien le turc, L•mglais et la. comP11 

. c Ne crains pas celui qui parle, mais 1 bilité, a~1ant déjà travaillé, cherche pif' 

hier. {Jat'lis d1~ l\'ew-York t•n avion pour se porter à son cht•\'Cl 

bren ce-lui Qui ae- tait. > 1 ce. Bonnes références. Ecrire au jotl 
A force de trop parler, les nouveaux nal sou.:;; cE. E. > 
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ILA "EIGE .................. Il 
c 1l me fait des main!! un geste QUJ s1 4 

.gnifie QUe je ne dois. pas m'en faêre. 
c Bref, nous arrivons rue, rue ... > 
Bernier tira de nouveau le bout de 

papier qu'il gardait dan.o la poche de 
sa ves;te. """""''''''"'''''''"''''''''"'""'"''' .................. 

._ ........................................... . DE GALATA! 
- Rue Hocazade. V ou~ voyez où 

c'est ? 
- Naturellement. Entre Parmakka

Pi et Sira.selvi. 
- Peut-être bien_ Arrivée devant 

une 1iranide porte avec un gnand bu
toir. C'est ici vraiment qu" on comprend 
ce qu;e c'est qu'une c lourde >. De 
ch.a.que côté, \.Ille fenêtre munie d'une 

----- ~a.:r: ~OU:CS jfl1....c. ...... c;c -" 
grille sérieuse. Antoine frappe au hutoir. 

Gal 
A la fenêtre, j'entrevois llln vi• .. .ne, puis 

1 
atasaray. b nh -• 

c Je re.rna.rque une chose : c'est Qu'ici un o omme se m t à di.;cuter avec 
on dîne rudement tard. Antoine. En grec, je suppose. Nai, Oji, 

Enfi Nai, Oji, Kalista, Malista. c· est du grec, 
c n, ~ns. . '\ 

Vl 

Bien ; m8l• ne VOWI y attardez 
1 ho 

n eot-ce pas , 
pae, < e retrouve mon nhomme. Nous 1 O . 

Antoine m'a dit qu'il avait quel- quittons La rue de Pér:a et il me fait.' - 0: 
Que C

L. 
0 
__ vu-. 1 · _ -"-t d . J - nous ouvre et, par un v.aste 

-n ~ .... " p :U81CUTS .Ql'loc.ne S. par e petits 'TUCS. )' • ~ 
- N" est-c.e pas que c'est un type qw Q 1 f esca ier, on nous fait monter deux e~ages.. 

ue pavage J Antoine me dit : c Vous êtes chez 
conn.aî• bien son affaire } c Et heureusement que lea -gens met- M A.. h 

Ou- li 1 d' 1 • -' me 1ganou.c e..> C'est un nom 
- 1, ce e- à et autres. J me 1 a tent des. lampes a.u-oiestlUS des potes ; l 

L· _J --'- • la fi ha !>lre<: • 1a1t c-0mpre1K1.re. 8BJ'l• CCWl on se ca.seer-aJ.t gœe à c .. N 
0 __ • - on. arménien. 
ocrn1cr mit à rire. que pas. __ Une t groase forrrme, avec des 
- Il a tout de euitie vu ce que potv- c C est curieux ces Lampes 1 Avec en 

h yeux noirs larges camme 1a. rnoi~ié du 
vait déinrer un omrne comm.e moi, Qui plU:9 Jeurs hautes Portes de fer, tout-es visage. Et bien habillée. Elle nous fait 
vient d,.. pa$5er une aernaine eu'f un ba .. liee maisons ressemblent à des bobi- • 

entrer dans une pièce où dffix ou trois 
teau. n.a.rde. · f f · h 

fi C reunes emmes awaient m&rc eir un 
- Ah. bien 1 t ennenay, que cet- c Maie Antome m'affirme que c'est 

E gramophone. 
te confiance amu98it. t alors ? un quartier bourgeoi&. Je lui dis qu'a-

i! ' d ' I • A notre vue. elles ont arrêté le dis-- m a >t qu i m attendait vers vant to<Jt je tiens à ne pas m o 
dix helll'ea et d.emie devant La. soi1le de trer avec dea llOU!S-officiera. e reine n- que et tloOJlt Testées debout, en &e re" 

Rardant. 

= 
Pas m.al évidemment. 1 E.lle a eu beau me dire qu'il était "" de là-haut. 
Des brunes a.vec toujours ces grands impo6Sible de trouver mieux à Péra ; Elles s'arrêtent au premier et dis9' 

yeux no.iirs. que j'étais libre de prendre le tem~ raissent derrière une porte. 
La bonne femme .parle à peu près /que je voudrais pour une douhlf"-visite Je frappe à la. porte. 

français ; elle m'expliQue qllle toutes (vous parlez d·une expression t) J'é- .J'entends qu'on ferme à clef. 
ces ieunes filles eont très gentilJes iet tais coIJllPlètement refroidi. je suis pris d'une envie folle de 
qu.'elles n'aiment rien tant que ~es of- Rie.n à faire. ces femmes. 
fi'CiC'Ts franoais, Pour ce prix·1à, j'auraie pu habiller J'appelle Antoine. 
~e Qui m'.aimus~t. c'est qu'elles a- des pied.s à la tête n'imt:torte quelle pe- Mais déjà il descendait en vitesse· 

va1ent cLe.a Tohes de soirée qui étaient tite fille gentille avec morio. - Allons-nous-en, me dit.œl .. l' 
c-ertain.ernent trop lon2Uea pour eHes.. Je fais signe è. Antoine que nQUs par- - Mais. lui dis-je, j'ai changé d ,d 
La femme me dit de lui expliquer mes tons. Je viens de voir ce qu'il me faut. iJ' 
goûts ; que is.i ceJl~là n"y correspon- La bonne femme recommence à di&- - Il va.ut mieux partir. Mme A 
dent pas, e1le enverra chercher quel- eu-ter en grec, mais j'étais d-éjà dans la nouclle est tyès fâchée. fi 
qu"tlm. desae.xite. - Enten.du ; mais elle n'est pat 

1
j 

Car Antoine m'a expliqu.é que dans Or, quand feus dépassé le premier ohée avec mon pognon. Vous me f.a.I 
ces maisons-là, 1es filles ne aont pas palier. J'entends qu'on monte. Je m'ef- rî1toler, vous. t# 
pensionnaires. face contre 1.e mmr. E.n effet, je ne comprenais pLus . . 1 ?"_ 

La maquerelle -envoie eon portier les Je vois alors deux femm~ qui, arri- minutes avant, la vieille ne voufa1!. jl 
q.uérir chez elles, ou a'U re1taurant. Moi~ vées à ma hauteur, gyaviUient Jes de- me lai99er partir' .. PouTquoi n'aurs •~ 
je lui dûs de ne pas se déMnger. En ef- grés l'une derrière l'autre, en a' ap - pas été bien vu en tevenant ) . i' 
fet, il y en avait une qui ne me clépJai- DUYant sur la m.mpe. Antoine prend un air navré ; n1arl 
sait pas. Elles l)a.!Sent en affectant à.e nie pa.g remonte au second. 111-

L' ennui, c'était qu'elle ne parlait pas me 'Teprder. La vieiHe était penchée sur la 1'# 

un mot de frança\&. La lampe du premieir éta'tc écla:i- pe et nous épiait. ufT' 
Vous me direz que oe n'est pa~ né· .rait a&sez -pourr- que je distingue ieurs Je lui dis carrément que je vetJ.!C '-. 

ce:esaiTe... traits. des femmes qui sont à l'étage au-d~ ~ 
Bref. je demande lce prix. Elles étaient réellement iolks et a- Al"""' elle agrandit enOOTe se• 11r• .,·; 
Pour me répondTe, la bonne femme v.aient le teint: clair. yeux. et ses cils noirs s'élève01.t ]usa 

nous fait ortir SUT }e ,palier. Alors, ça Je les wis des yeux. tes sourcils. 
n'allait plus du tout. Elle me demande Vous ea.vez que c'est loNQu'elle 
15 livres h.I:Tques. monte un ·ceca.lieT qu· on peut voir si. 

Antoine me fait le compte en francs. vrai.ment. une fenune a d<f" l'eH•1re. et 
Que vou1ez·vous, c• est plus fort Que de la souplesse, et des jointures corn· 
moi. Je ne puis pas admettre qu'une me il faut. 
i;ca..rce gagne en une heure le montant Tout se dévi.,,sait bien. 
d'une semaine de cantonnier. c· était autre chose qu,e ta petite clas-1 

(à ...;vr~ 
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