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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La 

1--ies • 

menace nClfionalisfe c 0 nt r e ! s~e 1:: .. ::;i::~0::~::::::is:u 
Madrid se 

' 

, • l p r e c 1 s e Nü!~~~~. ~ 2~-lle~~aH~:· : •rendu 

visite, dans leur train spécial, &IUX diplo
matea étrangms, ses hôtes, à )' ocoasion 

\l\'l"CS co 111111e 11ce11 t ~l 1na11c1t1er la ( ( d avœr 1cceptc l 1nv1tahn. L ambassa-(• •• 1) )• t •• I (\ 
1 

du C<;>ngrès du. ·pa:ti et les a _1'<lr11ea:etês 

.._... -- _,,. deur de TuTquoe, !\1. Hamdi ArpaJ!, a ré· 

L 'QU d S S b t• t , 1 pondu au nom du corps diploma.t.ique. es J fS e an - e as lall SOil COillptes Vers le soir, sur la plaine Zeppelin, 

- . .FRUN1' Dl~,' NORJJ Les hydravions qui tentèrent d~ dé- annoll'e le retrait de<; tre nav.ret ~- une gTande revue des c chefs politi· 

1 t
. d ' ' • J barquer furent détrui·ts. Q\lie:S > a été paa,ée. C.etux-ci défiJèr~nt 

~e r an[ien em1ire ottoman 
lI faut esnércr • que a ques ton u reg11ne s11ec1a L d d H l(U"'7e améncains mow1lés dans le. e~ux au noan.bre de 120.000. 

e CC>rrespon an.t . e a vas a_nnonce 1 LE~S r~EPEl~ CUSSJONS 1 espagnoles. ' 
et d'Antioche n'a J1'1S éte' OttbJ

1
',;e que les moyens d exrstenoe dev.ennent "- " ~ 1 Tandis Qtle de noonbrewr. proiccte1rrs 

d'AJexan<lrette • '- d l l ~' ff Jls Teviendront en f:.,..,pau·ne en c~s où form•ent a.u J d l'· 1 · 
e pus e.n pus '" iciles à Saint-Séba.•· IN'l'Ef>NATIONA LES ~ - -aessua e rrnmense Pat· 

Notre confrère lt Tan > puLhr: le~ sés des droi.ts de souveraineté qui nou:) tien. Les denrées se font rares et le 1 '\..&. l. La ~éce. rtvé s'impose ait d'évac•Jer 1,.s ne. un dôme de Jumièr-e eu:r le ciel qu"en 
décla.Tation suivantes faites. h.ier, à l'un revencuent en tant Qu.Etat s.ucc.ess .. ur coût de la vie augmente conaidérablt.~ y . --·- • AmerJCa.lnls. vahi&ta.i.cnt les ambres de la nuit, 25 
~ ~ <édacteurs par le m.ni•tre J .. s de l'empire ottouuin. Aussi, la nou- 1 ment. Le yavitaillement ne peut se fai l ne de1na_rche anglaise 1 I ~'hécalOlll be 1 mille drapeaux étaient abaissés lent<-
A.. E., M. Tevfik Rüstü Aras, avants.on velle que la Syrie, à lïnstar de l'Irak, re que .p.a_T mer~ dans d~ conditions ren à l .. lSbOllne . ment en .:s.ign~ de 98.lut.~ mOYts. 
départ pour Genève : acquiert <SC>n indépendance, ne peu: oue dues les plus périlleuses par la présence 1 Berlin, 1 Z. - On appr~nd Qlh' 2801 Dans le d1scouTs QU 11 a adressé a.u't 

- M. le ministre, il est Qtoest~on nous réjowr. des cro.i&eur.s nationalistes. 'foutes les ~ndres, 1 ~~ A. A. - Les -mil1èUX ~émll118.lJSte3, retenus commoe otas;:cs à c chefs politiques >, M. Hitler a parlé 
d'un traité Quâ serait conclu avec 1'1\n- D aiil.eun. dalltS un di~oUITS que l'ai routes sont coupées, à l'exception de politiques prec1sent que la démat"che -Santander, a.ura.ent été massacré11o par j du miracle du renouvellement du peô.1-
sdeterre. Pourriez-vou'S n-ous éclairer i:. prononcé à l'oceamon de l'entrée de 11- celle de Bilbao cependant 80\Jffil!e a.J faite auprès du gouvernement r.or!u- les communistes.. , pie alJemand. 1l a dit qu' 1} sent com-
~t é.2.a.rd } 1 rak ami à ta S. D. N., 1'avais ouverte-! feu de l'artillerie du général Mo:a. . gais. par sir Ch~les.~ingfi~ld. prit un CA· l .. <.: !'bien .l~ dirigea.n~~ ~e ~ vie pohtiaue 

- ll n'y a pas de doute que les ri!• ni.ent défini notre point de vue à cet é-1 Pair mesure de f)'rudencc, on a évacué racte!e de. Parb~ult~re. 1n11stance. Les lll0U\tt:(~lê11l gré\'ÎStc Sont 1nt1mem.ent hee a lui. Il a.jout&l. : 
lations anglo-tu.rq11es aont très an.1calcs ga.Td. •ur Bilbao toot le stock de ~trole de 1 representabon faites a Lisbonne pour ob- {:n r rance . « La nouvelle Allemagne .... I~. fel'-
ct trèa dl.Încères. Mais il n' e~t pas. QU.es J c YOUX croire qu.e da.ns la convention San-Sebastian. c· est là une grande i;tC:l• tenir r adh. ion du Portugal aux 1 me et forte. Mais ai les anciens ennemi.a 
tion de POW'PMlers e-n vue de la cl')n- urvemie entre les Syriens, enver..s rantîe contre le renouvelloC!lllf'nt des travaux. du co~té de cooedina~ion de ~~ lllj>lt.~1t1t·.s tl'-' dt'l('Ul'' '! du peuple al~~ voulaient pal&el' 

chJaon d'un traité politique. Je:90uels not> S('ntiments et notre tt.'.la proue~es d'incendiaires cons!atée.s à la non-mtervenbon dans les affaires e!- J Pan:t. 1 2A. J\. - La section svnd,- encore \Dle fots a l attaque conb'e lua. 
- Les agences communiquent QUt' . l I c· l lrun. 1 pagnoles furent ~gaiement appuyé4!!1 c.a.le des usines Renault lil. vote· une re' alors les drapeaux d'uaaut du mouv~ la. t1on &Ont tes., et a i· rance, av ce a-
C<>n'Ventian franco-&yrienne a étë OO- Q.uelle notre amltié et;t grande, on n~a La\pop.ulation d·e la petite viille dl1er- par une semblable démarche auprè1 du solution au nom de 34 Il)..blle ouvriers, ment M! ttedresaeraient. » 

l'a.Phée. Powrriez - vou!i ne>us four11ir nani, com-'e"--ent ahan.donnc'e, re- cha1rgé d'affaiires du Portugal à Lou· techniCJens et cmpJ:o}·é., membre ,!e /a Dans ~a joum.!e eut Heu une rOunion 
Quelques détail à ce 'PT .... ~ ? pas perdu de vue la nécessité de àon· µa ...,.;;uu ... ~ ner un gouverneni.ent local ndépen· flue ver.s San·Sebastion. dres. c. c... r .. ex:prunant ~ inQu' ude de l'organisation des Allemar.cl-s à J'é. 

- Nous savons que les pourparlers dant aux ré~ion d' Alexandrette et L'ultimatum des nationalistes aux au- Ces mêmes milieux observent que a.u _.sujet des b.ruits ala.Tm.stœ rêµandu! 1 tra.nger, au cours de laquelle put la pa-
~-taicnt engagé. à cet éga.rd et c'est par d"Antioche. dont lai population d-e 280 torités de San Sebastian expirait hier à Lisbonne doit avoir de fortes raisons p.a1 cerrta.ins journ.J.ux c ayant pour L•Jt :l·le- M. RudoU HC9S. 
q af«;nces qu.e fat appris. com"ll~ mille âmes est. presque en totalité, tur- midi. U est demeuré .sans réponse. En P<>tn' maintenir ses liens avec: son alliée de jeter la confusion et le tToubl•! dans 1 . Fais.a.nt aI!usion au:< évén~menls 
"'ous, que J.a convention avait été paTa- co~séquence,. . le bombar~ement des traditionnelle au moment où les teven· l' cs,prit d~. tra:·ailleurs- > • \ d f..spa-gne, rorateur releva. q:u~ les 
bhée. NOU9 n'avons ipae encore de que. points strategiquement l.Dlportants a dications colonia1es allemandes p ·en- Une delegahon se :renc:Lt au. près oe j Allem.a_ n.d_ • en. ce pays ne .se son. p.as 
t... . • ~ J - Le Conseil balkaniqae i&e réuni· f t "' · ' · ,... r --' 1 ba d "l\:seignements precl:S flllr 93. teneur .. e conunencé dans )'après-midi. nent une orme ex remement unpErabvc •. v1. t..A::on Blum pour lui rappc.ter qu'e-lJe trouves 1so es et a n onnes ; ..lu mo-
ticn.s à l"Clever, cependant, que nous, ra-t-il à Gen~ve. } . . . Toutefois. suivant lea informationn On cotuidère. d'autre part, ql!e les fai:Sail Cllnfi.anc.e au a-ouve-rnemcnt fin': ni.ent nécesaa.ir~. des n~vires nouveaux, 
!a. nouvelle T urqu~. n-ous avons tou 1 -. Il ~e z:eun1r~ comme d h.ahi_ttode a diffusées ce matin par Ja radio rfe Ber- mutine~es survenues récemmen.t ?:. bor~ oue sent rea?ecté et rppjuqué le p10· ~e -pui.s!anta. navire~ a1lernands sont a.r-
JollT.91 vu d'un bo oeil et so11hait ns Ceneve a 1 occ:u1on de la rerun1on de lin, le bombardement ne conunencerait de navires de guelTe portugaJs contr1- gr.anime d.u front populaire. r.1ves pour Jce p:roteger. 
la. conetibution den gouv~neimentR in- t'assemblée de la S. D. N. que demain matin. \ ?uèr,~nt à raidir l'attitude du Po1luical l~. conflit d_e l'indUrStr.ie texb)e de la f Les ~rganisations fénu.,·n,nes du parti 
d' J. · d 1 1· Ma· y a-t-il lieu de confirmer le' 1 d d gou t 1 b 1 d Lill 1 t t 1 J __ 1 · epenuo..nts nationaux ans es par •~:S D'après une commtmication rccue à a ega· u vemem.en espagno a.:t 1e.ue e e est en vole d·apa~,e· on aruss1 enu eur congres, Uldll\S a J<>u.r-
du pays d~mchées de )' emp.re o:tom~n. relations de grande .amitié qui exi!ilf'nt Paris et retransmise par le poste émet- et .eur..ent une ~uence directe' St.~ ion n1ent à la wite de la venue, h'er matin, née. ~1. llitler. a prononcé à c~te occa
Pa.r Le traité de Lausanne. nolJ s- n·)u~ entr~ les pui~.sanco.s balkaniques et oui teui· des P. T. T., le gouverneur Orlek_a a_tbtude en ~tiere de non-1ntervcn- en cette ville, de !\1. Sa.J.cngro. qui pa:la s:on ~n long diSICours sur les drotl5 et les 

t:nmes désr.tés en favan dtes ,nté1es- uivent leur développement national ? ... terait débordé par les éléments extrè- bon. On e>pere ~ependant que. le Por- à l'assemblée des d~~ des usme . 1 devon• de la femme en Allema~n~ et 
mistes et des scènes de pillBKe et de tu~aJ. dans aa reponse aux pu1ssrinces, A J issue de la Téunion, qui d'llra plu- dans les an.itres pays. Ji a pairlé de 1 o.p

meurtre auraient commencé en ,,.ilfc. 
1 
tie~dra surtou~ co~pte de ~ il'teréts .··:1°t:s heures. les clé~~ués d~idèrent t' mlsm~, ussi vif que j~fié, des .feml~e vova,,.e de notre Pré- · Le développL"1nent de 

- ,... 1 

si dent <lu Consei 1 ù 1 ~one\ res 1 l'usage des parachutes dans 

et à Paris l'an11ée soviétique 

liier après minuit la radio du Caire Mocou, 11. - Les manoeuvres dr. l'ar-
' .aimonc~ ~ue notre pr~i~ent du c~1!- li mée soviétique ont ét~ caractérisées par la "il. le general hmet lnonu, com1>te1ait grand usage qui a éte fait de parachttt0$. 
~ Po... Londres en octobre pro .. / A!ille deux cents hon111ies, cent ciri.i]uante 
~· Il serait accompaa-n~ _de ("e•tains 1 mitrailleuses, dtxwhuft canons ont P.ll? 'an-
~'Plomatea et dtune conun1u1on compo·· cës ainsi au moyen de parachutes. ::u;- le~ 
d~ de spécialistes financiers. ain!i Qt!e derrlires des lignes du parti figurant l'en
I 0 ffici.er1 1upérieurs de l'armée et de neml, et ont pris tout de suite leurs posi-

Au COlU'S des combats d'avant-pos- nab~n~ux. et 1mp~1aux ~lut.~t . que de l_.evaouation <les rusinee et votèrent à mes allemandes, - opturusme qu elles 
tes d'hier, le fo-t San Marco aurait été 

1 
cons1derations pohtiques munéd1ates. 1 unaninûté une résolution d~t notarr.- t.·an"«.metlent à leura enfants. Mt1.is le 

pris par les nationalistes. Le« serinent anti-con1n1u- ment : ~lus grande preuve d·opt:rnisme. euea 
FHU!:>T DU ('E\'TRE , c Les délégué• des owvriers de lïn- 1 offrent en donnant la vie à !-cura en-
--------'"-- 111ste)) a li Portuga 1 1 du~tri-; te:c-tile de l:' région de Lille S'mt fants. 

La ]'onction entre les Lisbonne, 11 - Le "Journal O.rficiel" prets a repondre a tout appel du gou- Le con1m. Parini 
i publie aujourd'hui le décret f1nposa7't an.x vt...~C11n~nt ~ Front p~putaire > et réso· , N.. be 

ti·oupeS des généraUX l/011ctio11naires le "Serment anti-MP1m'1· J~ a lut ~reter une aide constante d r,, a 1 U["[l rg 
niste". 1 accomph~cnt de sa 'k>uTde t.A,che.> 

F t 
~l J j L 1 Nürnberg, 11. - Le Comm. Pari-

. ranco e Il 0 a Les gaz toXÏ(]UeS es 'P'."'rpare-rs ~nt~e les patrons <I ni, chrecteur général des Italiens .. r·· 
• 1 les ouvners -:onhnuerent pendanl la e-

On a.nnonce de aouroe nationaliste Saint J d L 11 Le • · . l f tra11ger est .a.rrivé :ici en avion.. Il a ét~ - ean~ e- uz. • - sens.- nwt, a a pré ecture, en vue d'artiver à 

• tnanne. lions de combat. 

oue la liaison a été assurée entre le! te:ur. suédois Branting. ayant affiriné 'lue l un arb:.traf{eL salué par les autorités sup~1res du 
troupes qui menacent Madrid par le les 10surgés menaçaient de faire :isaa:e Reich. 

·•· Nord-Ouest et par le Sud-ÛUCOlt. En ef- de gaz toxiques, le gouvernement bri- ' l . . 1· La presse anglaise J"uge I le même poste de radio ajoute qu'à 
~ fin de ses pourparlers à Londres. on 
~!tend à la conclusion d'ententes poli
~ 1'es et militaires. Après Lond•e•, M. • 
lia. !>résident du conseil se rendrait à Pa-

La Lc11sio11 s':iuurave 4'11 fet, sur le front de Tolède, les ltOU7'"' tannique chargea son ambassadeur de es ouvriers 1ta 1ens en 
Exll'èt1H~·Oricul de FTanco ont ?coupé sur leur flanc ~ai.. de~der aux membres du corps diplo-I Afri<.JUC Orientale sévère111ent le discours 

--·~ che la ville d Arenas, de San Pedro. malique, qui se sont transférés ;.. Hen- ~-~ de J\1. Hitler 
La loi nlartiale Prolongeant ainsi leur front d 'attaque 

1

1 

daye, de s'associer à une démarche qu'il l'nc 11arl sera (aitt• aux ltu!i1·nl> 
_ • ._ J~qu'aiux troupes du général Moia QU.: comptait entreprendre en vue d'a~tircr tlt.• l'ê1 l"JlJt\jt'r Londirea. 12 A A. - Les travaux 

·•· ChaDRhaï, 12 A.A. - La 19ème ?ll"· s~mpaTèrent de leur côté de Puerto . I>ttention de la « Junte » de BurJ{OS Rorme. 11. - Par suite d'a<:c~rd:5 du con't'l'ès national-socia.iliste de Nürn-
Les i nvestissen1ents mée cantonnaise décréta la loi martia- Rico et se sont fortem'.'nt établies dans 1 ·~ les. ~t;•P?nsabilités graves. d'une .. pa- pris avec le mini•tère d .... Colonies, il a berg •ont lllllivis avec le plus grand in-d • } • les montagnes de la Sierra de Credo..:. reille Jrubative. Le corps daplomahQue été décidé que les 20 ço du contingent térêt en Grainde - Bretia.gne, et les dia. 

e capitaux ang alS en le. Rappelons que le <Parador Nac: - a décidé à l'unanimité. sur la 1>roposi- ' d'ouvriers qui seront envoyés en Alri- cour. prononcé.s P&T les divers lea.ders 
Turquie c n~ de ~redOd>, qui constituait un Lt>u tion de l'ambasaadeur d'Italie. de re- que Orientale seront con1posés pa1 des nazis eont reproduits d ns la pree.e Ion-
-- Des citoyens soviétiques d exours10n trèa fréquenté, eot à 63 jeter cette propo•ition, étant donné que ltar ' I' 't donienne et laTgement commentés par 

' lJne délégation composée de repT0· 1 arreA tés en .l\1andchourie k".'. d'Avila. Les communicatÏOT'S é - )'on n'a aucune taÎSOn de prêta· foi aux 1ens a C rani~er~ ~ elle. 
~.nl.ttints des milieux fina.n.ciers et indu<- -·- - ta1~nt ao.surées par. u:ne ligne d'actobus info~tions de M. BrantinR: dont on Addis Abeba. 11. - D'apros le• Le c Da.ily Telegraph > écrit : 

.ttls an'tlaie viendra bientôt en not:rt- . . qui prenaient le depart BUT la place dt connait les sympathies partisanes. données fournies par le commua iat c Le la.ngagc de l\1M. Hitler et Goeb-
"ilJ0 et d • A k •

1 
Moecou. 12 A. A 1 a.ss comn.umque: la cathédrale d'Avila. Au delà de ln 1 'A • • • I' bels a e'Tandeme.nt surpris les cercles po-

<lie,. .. - ""placerenl-:_a ~aond1.nt"10":.a }'_"".··rapepl~.- Selon les ren>eignements obtenus ue chaîne de montagnes du Gredœ, la rau- , rgent1ne reconnn1tra1t- à énùgratioli, le nombre des OUYners Ütiquee européens. Le fait que l'Allto-
(',.,. · ..... ..... ... '""" oie K b itali>cns actuellement i>ré.<>ents en Afri· 
-...tion de notre plan industriel et •e met· !Khabarovsk, à la prison de har i,,e, te .. "" pou.rswt juaqu'au Tage et ;•is- elle le gouvernen1ent que Orientale sera coonpooê par des magne n· ·me 'Pa.s k bolchevisme ne 
~t-a. ~ nlPPort avec les départf"1nent~ son.t , détenus 21 c1toy~1:.s: s~v1étiques, qua la zône d·os combats actuels. Are l lnillier de soldats démobilisés en l~thit'· suffit pae à expliquer de tels d19Cou.rs 
t>t'nt>étents. La ~iété Bro~rt a a·- ·aneté9 par les aut<>ntes n1ppo-1nan~ ~~ d.e ~n P_edro où vient d'être réa~ ( C Bur·gos ? pie, qui o.nt demandé et obtenu de re9- qui peuvent mettre le continent euro-
~~ avec le de'paTtem-t an"\ai·s du Cr:.- ! dchoues sans motif quelconque. Ji~r 1la )OnChOn entre les armées de 1 . pé-en à feu et à &aJliSC et entrainer les "' '" ' • 1 Be lin. 12 L d radio de ICT en Afrique Orientale .pour y t'avail-
L.1· la, convention de fina.ncement de~ Les ar:rêt~ 6u~i~nt. cl.es brutalité:i et Mola et de Franco est reliiée à Av la. r • - e poste e 1 puissances hl.scieœs dans une ctoisade 
i,...~t~f<>urneaux qu,· seront install~s à' des torturCdl inou1e1 1nfhgees paT les ~en- par Monbeitran et Venta del OLispo, Jaca annonce que l'Argentine aurait re- er. contre une force de laquelk l"Al1cmal(ne 
"a d bl 1 f d' b connu ffi · Il t 1 uve ncm~nt H:\-. Gt1t1(.)Sl.l P~l (lt~<'<>l't.• • , d :rabuk. armes japonais et les gardes ancs. à a aveuir une onne chaussée de 0 cte emen e go r - n a rien a c.rein Te . .., 

"'1. Sornmerville membre du Parle Le.. Japonais dé.irent à tout pr:x for- 79 km. , provisoire de Bur11"08. , Rome, 1 1. - Le m.nistre des C:oio· La c Morm.ng Post » écrit : 

::'.:_nt anglais, pré,ident de la déléga - cer les arrêtés à faire des dépo•iti-rns lilacJJ'I.d ence1·cle'e '1 Des arn1es IJOUr nios a reçu le ras Hailé Sclassié Gcn~· c 'si M. Hiù"1T "" propose réelle 
-.... n I · · 1 d" · Ll _l ea et lui a .remis les ui.n..,..,.,es de C-heva ment de Tom .... .- Rv- '- · 5oV1°et•, ••OUT· ~ a.n-glai.ote à la conférence internatio- sur eur c actr"'.1te esp1onna!<'e ... 1 ... ...,,.. ,....._ ....... JICS ... 

<Io PaTlem.entaire accompagné d"autrl'S . Malntenan~. alo le• forcent a_ &1:ner ou Séville. 12. A. A. - Un communi- es gouvc1·ncn1entaux lier de grand.Croix de !'Etoile d'Italie. quoi chois.Tait-il l'heure actuelle pour œ 
1 flitztés anglai~ !=PC rendra à Ankar:\ éga- bien des faulle.s blanches QUI .ont en- qué radiodiffusé déclare que les trou- Paris, 11. _ Suivant de nouvelte'j .iar- l .. :l tli\·i:-.i«>Jl .. t:4t~~t'l'if.\1' faire ~ Il n'existe en oe moment aucune 
'fit verR le '15 courant. ..u~te rem'Plies à leur gré ou de1 docu- pes du général Franco ont occupé 1~ t:cnues de Barcelone, u11 r:apeur 11l'-Ti - Gênes. 1 1. - Le i.nemîer ~ :hl41on cause tPiUlible de dispuote entre 1~..ll deux 
~~· Sommer.ville, qui est un mtml.,r.- ~ent. en langue japo~ajse et ch~noise valJée de Tietard, établis.sant une nou- caiTL a débarqué en ce port sept -zftlc fu· de 1a dVvlsion cCo.sseria> dt arrivé ce pays. Peut~êtT'C e&t-ee }'aippr-ex:.h.e de la 
~ •en et influent du Parlement an~lai~ inconn.ues pour les a-rretes. velle jonction avec les troupes du géné· ails, de nombreuses mzt;ailleuses C'f de;;11 matin. La population lui a réservé un C\lnf~enœ Jocarnienne Qui pou=sse M. 
~ tn~rne temps q1tun profes9el.l!' conTtu. . Il n est ~I J?enni, d·~t:1' les fers.au~ ral Mola à San-i\.1artin de Val de Cie-' canons anti-aériens. . 1accueil enthousiaste. Hitler à engaeer une belle Polémique 
d' ~nient au noon de 1>.oc1ét~s ansclaJ.Sr: c.it~y~ns ~vietiq_u~ anetos, emvo·yes a sias, entomant entièrement Madrid, p~i- En. outre~ un importa11t 11w.f r!c, de contre l'URSS En effet, en lcas de ru.p-
l tlltrcPris d ~ t' dlf" l hop1tal a la 811.nte du traitement brut3.I t l "t 1 d' d l . guerre d'origin soviétique aurait e•a ,n~~ \} 'l }' . t j ture avec les Sov~ts. l'AJkm.agne Q11a-
~ es edce ge~re a ,QUbe! !Oil q»I !eur a été mfligé. van a capta e une, e, ses p US imp~r . e U • ll USSO JnJ e es ((a van- Jifierait de déraisonnable la demande 
tn. .co'llstruction e m.ai:toM a on m~:r· . 

1 
• • 

1 
d tantes sources de raVJtaillement m v1- a terre dans un petit port près de Terra- d"I b . d' . ta! d 

• ~ entourées de îardms.M. Som _ 1 Lee prote;-tat1?~•, re1terees u c?nsul vres. gone. guardi~ti» du C<llll}) (( ÜUX» e ~ orat~o~ un pacte onen e 7.~-
~ille cAe mett d c b t Ynci général de 1 URSS a Khairb1ne reJtC"rcnt Le commmûqué dément les informa- • • • • ranhe QU ela.e &\.1$Decbe cert;a;nes pu1s-

r.,!~nt en Ta~:or;n:v.: 1: r.:~qur ,,..n., téoulltat, mal11:;é l'.'9 'PTOmeds":s fai-. tions de la radio madrilène prétcnd .. nt Cinq a\'JOnS t rança1s . Roi:ne· 11. ·- Hier 90ir, rlè.s son '.e- sances occide'.'tales, nota~ent la ~rnn-
·-.;.·~ tes par es f-Utorttes n1ppo-man Choues. que les villes d'Oviedo, de Teruel et de .. _. .. • t 1. 7 

.. , .. .~ l.f, d •• I I tou-r a Polazzo Venezi.a~ M. M:.i~luu c.c. de v~lo1r formuler a )a confercn-

1 
- . .•. Les fonctionnaires japonais, soue 11rétex- H • I' 1 Se 1 a ICn 1\ 1 es .1 1t cl 1 1 ( 

1 

a adre...,.., la lett.re wivantè à M Ricci • 1 ce locarruenne > uesca soient encerc ees. 1 • • 1 • • -a roue de la Fortune te de oe que l'instru.ction n'a pas été FR!) 1\'T 1' , ' ' Paris, 11. - L"'Action Fra11ça;se" a/- . :.es jeunes Chemi.es nofres (/~; ont Le c Da1ly Herald • ae demande •i 
Il~ __ _ terminée, ne permettent ni au con..ul, ' L ,1JA ,]'jf.lf}, firme que le ministre de l'air au•ait •eJ- dJJilé aujourd'hui sur la Via dell.lmpero M. Hitler ee « décidera à négocier ou 

l\.°'l'ia ~tell 11.€'11 le tt.ra.ge della l!Cltene <le ni aux parents de voir les anêtés. Le bi'Jc·ln <.le l'!\\'elltl!I"e titué au:r 11s11ies "Loiré'' ct•UJ appa«./S ,t• ont été simplement magni/iquea. Elles ont •• cea ob ions""' les Juifs et l•a Lol-
!..,,~ QU1 oom oontimr.é :i.ujourtl.hul. o • bombardement qui venaient d'être ;;,·rés, mérité les appla11di.uments entho~•'astes chévi!Otes dotmineTont ck hi.con ai d..;. 

3slloo ~o. 20803 a gagné Ile g:rœ :ot <le Locarno de I\1a.J' or<.J Ue avec tout leur équipement, avec or~·e cie àu peuple. Ce sont des légions _déjà p•:ics "'5lraise on esprit en ce mOllJlent cri-
!.., l..tq,,i, les mettre à la disposition du gniwcrne-1 et la volo11té tendue pcntr servir la pc ne tique. > 

~9922 ~o. 20.323 gGtgllle 10.000 Lli<JI, Lo Nn. 
1 

Londres, 11. - Le bureau de pre.•- On _mande officiellement de Palma ment de Madrid par l'entrem'3e (e et la Révolttlio11. -----------------
~ ~ 12.000 l!Jtq6. Le No. 17237 1 se du Foreign Office annonce que dez 1 de Ma1orqu.e que wr les 6.000 hom • l"'Atr France". ' i Je vous fais mes éloges pour l'oc:wre c Duce > a été commun.iqué aux offi-
t:..ia, 3 0C](l Ltqs. Le No. 16003 'li)lgtlC 1.0001 que le ministre, M. Anth. Eden •e- mes de la colorme 1iouvernemenule dé que vous ave= déployée avec intelliqt"lce ciers t aux avanguaTCÜ&!es dn.i Vlll""1.e 

t..,,, ra remis et qu'il aura repris ses fonc - barqués dans l'île, 2.000 fUTent tués. Los IJes navires de guerre et pll$Sion et en même temps qu'à t•ous C..mp c Dux > par un ardr.e du i.xir 
~ ~~tes deti bl'!ltmJ aynnrt gagné' !e tions., il entamera la discussion avec 1'1- 1 aiutres, à court de vivres, du·rent Quitter • • I' j'adresse mes éloges à vos collabor'1.fcurs qui a suscité des ma.nifea.tations de cha-
'liir. ~ CJn.t et.é veniduds à Ankara, Btrr-1 taJie et !'Allemagne au sujet de la COit Ille, aband·onnant douze oanon• de 751 anlérJCaJnS Sont rappe es du siège central de la province. lrurCIUX en-thou..<iasme. Le llOlT même quel 
,.4 lat lz et I.stanbul:. férence des Etats 1ignataires du traité millimètres, quatre rn<>Ttiers. 2.50(1 fu. 1 d'Espagne Dites au:r " Ava119uardisti " du VI/lel crues détachements ont quitté Ro..,,.., par 
"'- ~ de. 10.000 I;tqs. a été gagne JJQr de Locarno, qui devrait se réunir aprè• oils et un grand nomb,,., de caTtooc'>e• Camp " Du:r " que ic su's fier à'eu:r. A train apécial, le départ dos dernièr~• 

t, ~ à Usltùclllr. le 10 octolxe, et de grenades à main. Wuhington, 12 A. A. - M. Hull Noi I Mussolini. " légions ..ura lieu aujourd"hui. 
t Hier. dans la. soiTée même, l'éloge du 
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Samedi. 12 -tembre 1938 ,! __________________________ __ 
La foule lait un accueil 

cnthousiaslc a 
VI. e Eco11om1· que et F1· nanc1· e' re par dee appréciations générales fonmies t Svenska Ame1"k . L' . a utour d'une table.. . 1 a inger > qu1 ~ssure 

1 
T ' d , la plus 1{1'ande partie du trafic .wec la 

. . _ . _ . out pres e noua, en Grece. '10< pro· Méditerran • d • · d. ]' d 1 
• , d'Uits sont vendus à bon marché. ee ra e ~1 e envoi an~ ea 

Le nouveau traité de con1- le. Ta~>, a la dat~ .du 10.cou~ant : 1 Dans tous les pays balkanique" la ::~e;al~e,::s d cmq Va'J><:U!'S pour . Y 
.. , . f. La r~lte des ra1~nn..s,, qu on evaluait vie est moins chère Que chez !J10'll'l. • aman? es. et ~utrea f~ ·11ts 

(llli IJarail cette Sl'lllaiuc au Ciné 1 P E K (!ans; 

Tout pour l'amour nlerce tu1 co-anglats 1 ri ya, 20 JOUT8, à 90.000 tann<"S, ne sera C ' est là un faiL qui étaient lffiP<>?tes JU"IU ICI rie 1 Es 
On m.a•nde de Lond11es que dai~, les plue, apf'ès les dernières pluiies que de 1 Quels en sont les motif l pas;cn.e. 

irn'i.Lieux comme'l'ciaux ont accueilli ave\: 6~," voire, mêm~ de 50 tonnes, d 'apTès ' Quels, 80nt les obstacle: ~ui err1pê- -------•o-------
l'fl premier Ohn lut'tllt dfl '" 8al8on d bher ... t 1111 """"h aati faction la conclusion du braité de d autre• eval1;1ations. ichent d arriv.,.. à faire bais<;er le coût Pour les orphelins de avec: Gl<:OllG ALEXANUEll l'l FELIX llllESSAHT ... 

de Cll.t.RME ET DE pJ,.t.ISIR commerce et d,e la convention de clea- Comme hier et avant-hier il a plu de la 0e ? 
l' A!{ A M ü {, N 'I' .J 0 l - H N AL - L1•s plm< ri· c~11tc s ring anglo·tUD'C<I. La valeur des marchan de nouveau, la perte sera ?IUB sensibl~. j Au=n de rmu• ne ,'en rend comp· Fasanella 

aetualitt'•s lie rannèo dise.a aournisea au clearing géné ai et xjngt ~Ile sac.si' de raîsi:na ont été Ile.V ·1~ . . Barcelone, 10. - Le command:il"'lt En suppl. 

lllt•••••••••••••••••••••lll•••••••••••• .. Qui seront introduites en Turqu.e, sera en omm.a,ges comp etement. 
01 

a pourquoJ, 
1
1 Y a lieu oenJons- les états- ...... ""'Jors et 1- d B' d d' • · ' ' d" d ' • · ' 1 "~ ~ eqwpa~cs °" 

1 
déposée à la Banque Centrale de la Ré- ten Que es egats &ent ete occa- no.us, etu 1er "'er.euserrnent dan!I tou- o.ro.i"'-·TS Gi p l p 

ca
·sse d • · 1a·t ·t · · 1· · .1 1 I · ·~" usano, o a et essal(Jlo 

l 
i ur egr1ngo 1 en v1 e.e

4 
pillblique-. Les achats du gouvernement s1onnes aux tg'Ules au~!tl. 1 s ne !\ont pa!! 1 te son amp eur, la Question de 1 rt ch~ 1 

ont $C d 10 OOO 
~ ~ -1'" et ceux des Municipa:lités pou.nont s'ef- aussi importants que ceux s ubis par les té de Ja vie à Istanbul. ~ - - 1 &etaasou 7t une ;;'mme h el. ·d 1. ~-

Le temp. Conti
.nua d od · d f v;an-. AK 1 en aveur es OJ'l) e mis ..:iu-

e pr uin es ectuer sans limites pa.r la voie du cle» ~ ~ SAMCI · ' ta!' F 11 · 1 
l
'ours d- nui··· des . l d . Le m1'n1'st"-•e de l'E. N. a d-~·nde' par T R G . vner. ' ien, asane a, tue par es cnm 

· • - ""'• mois e es sa1~ons. ring général ou pair celle du c1earing par ...... ............ E A N E R •-

CONTE DU BEYOGLU 

LE TAPEUR 
De-cj de-là. !' ex-tapeuy venait me ren- tioulie.r. Les articles anglais introduits dépêche de lui faire cor..naître J munis~ - - ~ 
dre une visite amicale. Il était prompte· en Tu>qu.e pour figurer dans le• expo. les chiffres exaJCto des perte• et leo m•· Suède et Italie / JEUNF. FILLE sténo-dactylo, con _ 
ment redevenu un gentlem.an. sitions qui seront ouveT.tes danl9 le pays, sures prises pour remédier à la !!Îlu&- , nais.san ~ parfaitement le français et a.a-Par J.-H. ROSNY ainé, 

Un jour, il me rapporta des not.vel- et à condition qu'ils soient de ceux dont Li.on. . ) Stockh~lm, 11. - A J.a sui•e- du sez bien le turc, l'anglaiis et la. cc>mpta-
11 Y avait douze ans qu'il me tap'\Ît, les de Marcien.ne, Elle venait de cllvor- lïmportation est possible, i"ouiront dans On évalue à 5 7.000 sacs de raii;ins ~ ~~ vtve._idi conclu avec l'Italie, on 

1 

bilité, avant déjà travaillé, cherche pla-
de 1' Académie Goncourt. 

raoont.a. Jacques Fresseau... Il ar·iva.t ceT : 1 b' da prev t t d • 1 B la 1 une proJ)'Ortion de 1 OO 'A, des a vanta- es pertes su 1es ns lia région de l'E- · oi un rmpOT ant eve oppement lce. onnes références. Ecrire au jouT-
mine basee. un vieux chapea 11 à la - Toujours délicieuse 1 exclam iit- ges d~ échange.5 particuliers~ gée, des échanges entre les deux payfl.. La nal sou:-. E. E.> 

rnain_, ch~é de bott~es. béant~'·.; il, les yeux ét.ncelarnts de convo ilÎ!e.. . L' · L f __ ...;., _______ . - -
De-a de..Ja. le chapeau cta1t remp.ace Je donnerais un grœ morceau d., md. activité de la fabrique es ruits ne sont pas La renaissance des villages de l\1armara 
Par un exemplaire moons miteux. p r- ' fortune pour être •on mari... d · .l'J • abondants cet e'te' 
fois une de eo victimes le gratifiait d'un 1 Ces paroi"" m'indignaient comme e papier U ZlTIJt 
Veston ou d ' un pardea u:; présenta bles. ' si, après tout, cet homme n'éta ~ ~ ?a:> l,'llll'tflltti lit l~:tlu·icati<ttl Yu les 
JI survenait aénéralement à l'improv1s- de ]a me"me "ce aue moi·. <I - j 1 · I ~phériquoes, ... ~>a t~ PHltlt'I"- IJUl'UH (l l'C~SC 

be et remettait à la femme de chambre Cela ne dura guère. tanbul de 

m.auvaises conditions atmo
il Y a peu d'a:rrivages à l~
fr,uits, cette année, s ur~<.o.Jt 

Une lettre où il racontait les histoires .Je me bornai à répondre On va bientôt ina.u:gurer off1c~clle- de pêches. 
les plus fanta.S"magoriquee pour marra- _ Je 3t.11ppose qu'elle a ruine· aussi m ent, bien qu'elle soit déjà en ac tivité, 1 L 'an,r.ée dernière, à paTeille époQt:O. 
cher QUtelques pécA:znes. son second mari... la fabri~~-e d.e papier d~Jz:nut : 1 on disposait de 3.500 couffes au ~i~~ 

Ses lettres, où il intercalait que.que _ Elle n"y a pas manque ! fit -il en .llll3iQu 1c1, elle t»»t ar.rtvce a ? uc!~1i r c de 800 s~ulernent cette année. 
citation latine ou grecque rév ~<J. ient riant. .. Je suis prêt à couri.r )1: ri s- à des Pr\X de revient plus bas Qut! 11 y a ~.ussi peu de r'ais•_ns. 
qu'i·l .<Wait ses gTades ; il aura.t 'PU que. ceux de l'étrainger, toutes sorites dia na- D 'ai-lleurs, compaI1ativement à l'an-
Ragner sa vie. Il le courut ; il épousa !\larcic.nnc. t:.t Pl er. née dern ière, les ptix ot>Ont en h .;:1. u~ i'"', 

- Je suis iné wus une mauvai:1e ~·oi- ce qui d-evar' arriver, arriva. C est .ainsi que le papier d" emb~dla- On vend, 1en gro~. le ra-isin c ~a vu s > 
le, La société me vomit. Un beau n1at:n, n1on tapeur re vint, ge lui revient à 23 piastres alo : i que de 15 à 22, le « yapinçak > ·de C) ~ 14, 

Parfois. il annonçait : lamentable. le sUn.ilaire importé de l'étranger coû- t le raisin !'ans pépin de 7 à 1 1 piastre . 
- Je eierai riche un jour et 1e v>us - El1e eet partie 1 gém,t-il. .. et ie te 27 ptrs. 1 Le.s prix ..lu d étail varient entre 10 ~t 

inscrirai sur mon testaan.~nt !. . . r·uis ruiné. Par contre, la fabrique a dikidt de 1 1 piast1e3. 
4- ~ • Il deme.ura un instant prostré, puis il cesser provl$oiirem,ent la fab1!'ication 11 vl.ent de la. 'fhrac.e des me:!on!) e:t 

Il Y a un plus d ' un lu ~ tre, fi-pou· s" ét rMi : d ~ papiea-jou'l'nal. <les pa~tèques e n quantités moindre.; de 
sa.i la jol.e Marcienne J>OIUT (IUl 

1
e - C'était écrit f. ' foUi~ de mêm~. lll ~ En effet, malgré les droits doua- moitié qwe celles <le l'année dern i ~re. 

rn'étajs pris d'une pa 1001 déplo rable. sait rendre les s:ens heureux - et on niera éle"..és· le papier_ ,pre>venant d'Eu-
1 La lutte contre Ja \'ie chère 

Pas méchante, Mar~ ienne, même bon- ne peut pa s lui garder rancune. l 'ope, coute 16,50 piastres, alorcs qu~ 
ne, la paume généreu9C et un catë"c!.;re Pendan t quelques inois, il ·man~ea !f" le prix de reviC111t de la fabriqu e e.'ll de Les journaux ont am110ncé f'IUC le 
charmant, malgiré d~ colères d'o1.se::i.u · peu qui lui I es tait, joint au prociu t de l. 2 pt:rs. mini~tère de J'E' .. N. avait char~é une 
mouche et d~ caprices de chèvr"!. son a ".llom<>bile vendue au rahai:1 et de Elle ~e réserve dans le cas où l~s comrnisJ:on de d_ esser un rappor t au 

Quand le tapeur venait en mo~ .ab- s:on mobil i;cr l"vré nux en.~ hères. ioCJJ: naux augmenteraient leur tirage, de sujet de la situation éconorruque J ' l'>4 

~~~ce, elle. le 9"rvait plu• largement Qu :il Depuis, il re parait sP<>radj~ ue 11<n i continue.- à en fabriauer. tanbul. 
&ueett".'·t't ra.JBonnable - en sort~ au 11,pour me ' " utiie.r un petit bi let. l.a 'l'urnuie produira doré- Il "-"t üwtile d'ajouter la jO'.e qu' a 
.., Lai mes eortJ~ pour sonnerr a no tre Et j} TCCo.mJTl! nc e à dire : "'1 ressent.c la population de notre \•ille à 
Parte 11a ant Ile A tl . l"annonc c de cette nouvelle. 

' Ce ., - Je su s né •ous une ma1uvai- • étoi- V e -JTICnle SOn le 
- rn.a1Leureux a des manier- 1 1 . . • . E.n effet,, nos source..s de re-\.·criu"' 

• 141 - "'"" e, a !>OC.tete me vO'Ill.lt l ~ ~ 1 1 If 1 · -d homme du monde 1 disait-elle. '-' 111 ' que~ (' 11 "'''' "Lli' "" llll- sont de PlU!! en plus limitées. li faut a 
Deux ou tro..s fois, nous k recûmes 1-·-- · -1 :JlJ~'l.Ut .. loll~ tl~· Ct'.l :tl'lll:lt• .. 1un ~crtain point d.e vue se ~ivrer .. mê~ 

eniemble. Le& yeux ardents du Banco CommerclaJe 'tnlla~a Le nunistere de i AgricultuIIC ù dcc1- me a des .proues.ses pour arnver d v> 
b.onhormne montraient à quel point l\1ar C.1pittl eatièrement tersé et r:serves 

1 
dé de développeT cians le pays la cul. : vre dans une ville où la vie est la plus 

1 

C.•enne était à ...... n DTe' , ce dont elle . ture du thé. chère du monde mltier. 
•u ft' 111.1H~.:.e1-11.:rn:u1;; 1 liait avec indulgence. Ah 1 follr. ~1i:lr _ _ _ La réiti<>n du nord de l"A(fl!8.tnlie et Nous ne sommes pa:..'I de c~x qui 

cienne. La vie aurait été délic.ieus ,~ au
4 

Dlreeuon Centr.3.le MlLAN principalement Rize sont. on le sait, croient Que l'inst.tution d'une corr .. "Tl.is-
Jlrès d'elle ei elle n·avait été un bour · FL!la!es dans toute l'ITALIE, ISTANBUL propices à cette culture. / sion résoudra 1a question. l 
tca.u d'a.rgeant. Les billets se volat li- lZMIR. LONDRES D'a.près une statistique dressée par Mais. comme en toute cho.se 11 f.,\ut 

1 ':1'1ent entre !!Cii doigts. Mes réserves NEW-YORK 1 le ministère. la. consorrunation d11 thé un commencement, nous sommes satis-
' épuisaient el Jes fOUTniHCurs en- Créations à l'Etranger dans le IJlélY'8 varie entre 700 et 900 faits de constater que la forITl.dtion 
Voyaient des notes terrifiantes : . Banca Cotnmerctale Jtalfana (France) kgs. par an. de cette com.rnission en est un. l .tl fabi•Î(l\U• tlt' 

cons1•r,·(•s <h• lîle de :'lh11·111<11·a.-Ucux aspects 

- Ma chère Marcienne, di;;Klis-ie. Parii.
1 

J,-Iarsetlle, Nic:c, !fenton, car_, 1 Naturellement, ce ?Toduit est mpm4 Nous sommes, en outre, d'avis qu'il (le SOll tleli\~ité 
nota aerons bientôt sur la paille. nes, Monaco, Tolosa , neaulleu, Monte- té de létranger, ce qui ocoasionne une faut considérer la question de la cher- Le dernier tremblement de terre avait été fatal à !'lie de Marmara <lÙ 

Elle se mettait à nre : Carlo. Juan-lr.a·Pl1l!f. Casablanca sortie de trois mllUons d livres t1..1.roue1 té de la vie dans son en..~ble. pas une seule maison n'était demeur~ debout. G·âce à l'appui du gouverne-
- Nous y serons peut.être très heu- fMarocJ . par an. ·rO\Jtee les parties du pa~ se Jiant ment. des constructions nouvelles !urg1sbent partout dans l'île à l'heure actuelle. 

rctt.:r.. Du reste, tu feras fortune. 1 Banca Commerciale /taltana e Bulgara 1 Les mest.tTes qui seront .Pl'Îses sont et étant .so)i~aires entre elles, il est Le village de Pa.J&,liman était celui qui avait été le p)u~ éprouvé Comn e 
Fortune t Certes, je faisais de bon~ea Sofia, Burgas, PloVdl/ Varna. précisément destinées à empêcher cet- impossible de la résoudre ..; l'o~ ne l'emplacement où il se b'ouvait était exposé à la malaria on l'a co,,.'tnri' s~r 

abffaires, maio eoM .,,,poir de les gonfler Banca Commerciale Jtaltana e Greca te sortie et à pou:rvoir nous-mêmes à nos létudie pas en bloc. li faut appliauer 1 t'aulre rive de la baie, s..- une colline. Le nouveau viJJ,.°ge de Pap. est devc-
ea.ucou besoins. des décisions conformes pour Pxtirper nu un village modèle. 

p. Athtnes, Cavalla, Le Pirée , Salonique, y 1 
. 

Ce que je craignais ne t.arda Pa':' à 
9
e oici a quantité de thé importé, en le mal par sa racine. En outre, une grande fah·ique de conserves de poisson a été constru1'te. 

Ranca Commerciale Italiana e Rumana, 19 34 d On El 1~1iser : mCA réserv.ea tarirent. Mar- ' . es pays suivants : ne doit pas s'attache.Y uniQut.me11t le occupe une superficie de 1.200 mètres ca"Tés et ses produib sont exnédiés 
c

1 
f J Bucarest, Arad, Braîla, Brosot>, Cons- 1 Pa\ Kk ' la lu · d · .local ) ' I b • ennc it un vastue effort pour se coni· · .... ij gd a so t1on e questions es. non seu ement a stan u1 et à Izmir. mais en Egypte, voire même en .A\ngle· 

~e Il . 1 tant2a, Cluj, Galat2 Tem18cara, SI- 1 lnd 5· • · ) · ] t E U · f r et corn.me e e n y anivait guère, je ' ·es 318. 711 • meme on Y parvenait, es resu tats etTe el aux tats- n1s. 
I~ d~o dettes .. ie .oonnuo las hone.,rs de 1 biu. HoJ.La.i,d;, 158.398 obtenu.s seraient limités et de peu de du- -=="':"'"-""~,....,,.,,,.,,..,,,,,...,,.,~=""'~""",...._~===="""""'"'"'=""'=""'""'""'""'""'""' 

<:cheance et 10 fm.,. par maignr. 

1

. Banca Commerciala Jtaliana per l'Eglt· Angleterre 83 466 rée. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

ch De eon côté, énervée d.e mes repro- to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, Chine 1 1 994 Istian,bul, non seulement paie très crier 
~ Marcienne devint agressive, puis Man.!ourah, etc. Allemagne 9.053 les ahment.s et autres articles souniis .à 1 

"!-'iâtre ... Tellement qu'un beau jour, Banca Commerciale Italtana Tru&t C11 France 1.800 des droits douaniers, mais _.. procure 
' le rne lâcha .sans 'e 1 New-York Tous ces pays nous envoiient lcuT aussi les J>Toduits nationaux à des pnx 

b S!x. ·mois a.u.parav:t,T c~ar~part au-:-ait 1 Banca Com~erciale Jtalfana Truat C11 propre prodw::.tion. exOO"bita.nts. ~~leversa.it mon âme et mon corps. Bo•ton. Cependant, il y en a d'autres qu1 On voudrait, de prime abord, incul- <inlata, Mcrkez Rihtim han, Tt'). 44870-7-8-9 
a1nten.ant, j" éprouvais plutôt du &oula· Banca Commerciale Jtaliana Truat eu importent du thé pour nous le reven- per le villageois, c'est à dire 1e produc- D E P A R T S 

l~"rne. nt, et i'e ne tardai ~·· à propooer Il Phlladelphla. dre, telle la 5..,.,,;.,_ leur. Sachant, nonobstant, dan. aue.l l•'ENICIA •iartirn S•medi "~ • .,t. à 17 11 s 1 1 _..... ,... , o , pour · tt on que, lJ~'elin, 81nyrne, le 

C~ <Üvorce - à mes torts et a-rieh. \1u- Nous avons importé de la sorte état il se trouve, no ne 11avons .:,ue l'atras, Brindiai, \"enise et Trieete. 
Pir'1e 

1 
Afftltation1 d !'Etranger d' j i\ I~ h. pour S1nyrne, Saloniip1e, le PlriSe, -~accepta avec empressement (•Ile Banca della Svizzera Itallana: Lugano piès de 75.000 kgs. en 1934. "it., f • CAMPIDOGL!O purtira le Lundi 14 Sept 

ait un mari en vue}. Bellinzona, Chicuao, Locarno, Men- Le climat de Rize &e rprêt.ant le plus e fet, maigre que le productcJr. PutrR&, Naples, Marlt>ille et GAaea. 
?\.'Voue pen.eez bien que le tdpeur tJrl.aio. à la culture du thé, et cette région é~ant vende cher ~ marchandise, il ne peut 1 AS~IRlA partira ~1ercrd1ti IG :-:opi, i\ 17 h. pour Bourgas, Varna, Constaotza 
... ~vait pas interrompu ses vi&1tes. Je CSJpable à el1e seule de rpourv.ffiir aus be .. tout de même pas arriver à. V".vre conve .. ~ouliaa, Galatz, e* Bralla. 
.,.. la Banuue Française et Italienne pour bl 1 q .. Par fem.ime de ch.ambre. une pie, l'Amérique du Sud. soins du pays, on s'appliqUJCTa mainte- na eme.nt. AVEl\TIN ' parllra Jeudi 17 8.-ptt'n1bre à. 17 h. pvur Huin.Kas, V1trna. et Coast.lllilza, 

C

.\t 11 était navré du dépa.rt de ~1ar- 1 nant à moderniser les méthodes d~ cul.. Certams a.cc.usent les vendeurs d.mbu.. CALDl~A partira Jouc1i 17 !-ie11t01nbre à 17 h. uour Ca\·all s J 1 y 1 1 1cnnc . 1 (en France) Paria , I lants 1 . t éd' . d • r r- a, .. tt ou que, o o, e PirMi, 

1 A 
ture et a créer es installations né.cessai- I h • es in erm iaues.. e provoQ~er Patral!I, Santi-''uaranta, Brindisi, Aru·une. \"i'11i!JA et Trieet• 

Il 1 
en rgentineJ .8ueno.s~Aures, Ra- d d · d d • ] d "' il - a dévora..t des yeux, monsieu~... aarlo de Santa-Fé. ee à la manipulation du thé. a . a'.'""" "". pn~ c etai Qu eont e CKL!O p•rti?a Veudred1 18 Sopt. !. U h des Quais de Galata, le Piréo Brln•liei 

"•n~tn 
1
·était fau... Et s'il avait de l' ar· , L • bl d l'E moibe p)us eleves que ceux en ~ros. \'eniae et ·rri~s,e. 

• !au Brésil) Sao·f'aolo, Rlo-de-Ja- es VJgnO eS e ge'e M ' 1 i 
1 

ais,. à au.soi, nous constaton.o que I.e n.· m CILICIA 1u11lira Men·re•ll 23 ~•1il. à 17 L. •iour 

Q nelro, Santos, Bahia Cutlr~ba, fs ' 
tj U>C oe mend.J.a.nt o .. t convoiter \1aT- ont e" t ~ f' t d 's elllrS ga.in.s ne sont 'PU excessi · , Sou li na. Galat z a~ Bratla. 

•n.ie ne lajssait pas de me choauer. 11. Porto Alegre, Rio Grande, Recife· C Or en 0mmage Au fond, la cherté de J,a vie n'est pas tsJ.;O partira jeudi ~4 sept. à l'i h. pour Boura88, 
!Pernambuco). l ft 

Rourgaz, Varna, Cen1tantza, 

Varna, Coo111tan1zu, Odeoaa, 

"' "' "' 1 par es inte1npe' ries un Pr<>blème dont la solution aoit faci- Batoum, Trtlt.izon•I• el Sam•oun. 
,.._CcPendant, lea dettca oontinuaient à lau Chili! Sant1a~o. Valparaf&o, le et &impie. 1 -----.. .., h _

1
_ 

1 
ten Colo1note) Bogota, Baran- On mande d'lzmi·y a' notre co"fre're Il , ] :-;e1\·lce f.'\1n1blné a\B'~ le11 luxueux paquehot• <lei So oiét~• ITAJ.IA et COSULlCH 

,
1 

a1ceJCT, moine nombreuaes, mai!J •. est certain qu il ne sera pa.; ré..ci.o u '"'lt3 quilla. ~aur variation• ou relar~i• pour ]t'P<1uela la compagnie ne peut pa11 être tenue re1poD• 

lJ oria.rdes. 1 (en Uruguay! MOl!tevideo. ~~~!~~~~!~™!~~~ oable. ~ n .matin qu.e je Têvais misérable- Banca Ungaro-Italfana, Budape.st, Hat.. ~ ........ 1.a. Cunipo~uie déli\·ro dea 1.Jillela dil"ecle l"'ur lou" hH1 1io rta 11u Nurd, .s11 ,f et Ceotrti 
brc t ~ ma situation. la femme de cham.. van, J.!i.skole, Mako, Kormed, Oroa-! ~ d'.Amérlque, pour l'Australie, la Nou\·elle ZtSl1u1 •te et l'l<;xtrén1e-Ori'int 

Il\ ap.porta un bristol, en ex.clamant : haza. Szeoed, etc. 1 B A " c 0 D 1 ~ 0 M A ~ La Conipagnie d1Ui\·re de• billet• 1ni1te J.uur le parouur't tnaritim• terrestre lwtaobul• 
h.. .._ Vous ne c le > reconnaitrez pas. 1·11 d'll 1 ·11 ·' -~ 1of't.aie.u:r 

1 

, 

1 

Banco Jtalfano (en Equateur) aauaouU', 1 Hrii. et latanbul-1.ondrea. ~ e ou 're aua1i ~" b1 et1 udi l'Aero·~1ipre111110 lt.ahaoa pour 
~l Jlanta. ~ Le PirtSe, Athl-ne1. Brindliti . 

.. t le .. parlait de mon tapeur. Le fait Banco Italiano rau Pérou! Ltma, Are· SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSt on Pour tou• re11se1gne111ent• •'••tros••r à l'AK"""" Uéné.-10 Ju J,loyd Trleetmu, .York • 
t>~ Qu 11 m'ahaeourdit. Vêtu d'un corn- quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa- ~ Hlhthu Hari, Ualata, Tlil. 44778 et à aon llureu.u de Ptira. G11.l11ta-8eray, T41. 44870 

i,.,,: bi'."1 ooupé, chauué de bottin°' du na, Momendo, ""1r1a11o, 1ca, Piura, ,.. SIEGE SOCIAL ET DIRECTION CENTRALE A ROME '°" ""========,,.,,,.,=====================,.,,,=== 
tao,; faiseur, coiffé d'un feutre de luxe, Puno, Chtnclia .lita. ~ ~ 
b ... ' les cheveux calamistrés, jl n'avait Hrvatska Banka D. D Zagreb, Sou3lak. ANNEE DE FONDATION t880 
llo. ll\auvaioe façan et """ YC'Ult rayon- Società Italtana <11 Ortdita ; Milan. FRATELLI SPERCO 

1""t .. · Vienne. ~ ~ ""ht· Le vieux a dévissé son billard et Siège d'Istanbul, Roue Voyvoda., Pa· Filiales et correspondants dans le n1onde entier 
Quais de Galata llfülavcndigà1• llnu 

cr-0,.'~ ~e faire ion .te&t&nlent. JI ee 1 ........ 0 ~·-'·ov, 
''lit ) J - ~~ , TéléphQne, Pé:a, ~ 

tic •monorte ... e Vleruo vous remer- 44841-2·3-4·5. fl
1
LSl'IA'All\[·BSULEN TURQUIE: ~ Ué11arts pour 

ç:e vo1'." inlassable honté. . . 
ti~·· "'""; il d ..... t, le tun.hre de la porte Agence d'I.'lt.anbul, Allalemclyan Han. Siège principal Sultan Hamam 

"' et · · b 
1 

. Dl.rect.ion: Tél. 22900. - Opéra.t.lons gén.: ~ ~ Anvers, Hatterdam, 
~ . 1e vts paraitre un e. !!nca1!1- A d 'Il · A (Gal •·) M h d' C dd · < QlU t _3·t ff 

3
_ rn.JI 22915 . ...,,Porte!eullle Document 22903. • gente e YI e .. " a,. a mu Jye a eSI dam Hambomg, ports 

'''h·- e1XJ1 u.n e et ae cmq e -.. PœJtion: 22911. - Change et Part. : ,, Agence de ville "B11 ( Beyoglu lstiklâl Caddesi 

Amster
du Rhin. 

lit,Jcd nie ae.ntà particulièrement humi-
2291

2. f"t~ l Z Ml R lkinti Kordoo ~ 1 
<I.e evant mon tapeur, d'être contrajnt Agence de Pére.. IstlklAI C<ldd. 247, Al1 . '» "cnvoy J'h 

1 
Namik. Han. Tél. P. 1046. Hourgaz, Varna. Uonatanlza 

"i~t :P~~e,o'::dis "~uee j;;e:o::-: Location des:,;::~~:,~;J~m~ra, Gala· ~ les ~~0é1;:1i~~;:i~I~ ,~:;,~:i~::~i:1° 1~:i8vélee8u~~ia~;~a~~-a~i:;u!;é~~:l!'0:,~ on Pirée, Marseille. Valence, 

i.1> .... _ Quelle coÏnG.dence 1 exclama le ta, Iatanbul. J t l · · ~ L · l o.. ........ c·~t i·uste c1' M m1'lle fran•• rc a ions aveo es prrnc1pales banques de l'élrnnger. Opérations de U• .1verpoo. 

\'apcurs 

• Ueucnlion, 
« He,.crtlt.s » 

1t 1'rito11 » 

•Delagoa Mary., 
.Li1na .i:llarun 

Salon Cnd<l<•sl Tl'!. li4792 

Colll tlll{J Ili CS 

1 :Ompagoie Royale 
N tcrlanJaiee de 

Navigation ~ \"ap. 

" 

Nippùu Yuaeo 
Ksloha 

Dates 
(aauf lmpr~vu) 

act. dans le port 
ch.du 13-lf>Sept. 

vers le lt! Sept. 

vers Io 18 s~ pt. 
vers le 18 Nov. 

~ - ·~ - SllRVICE TRAVELER'S CHEQUES ~ l h A,,l" vaua dois. c iauge--mnrc andi es - ouvertures de crédit- finanrements-dédoua- ~ 
l'c1

1 
"oc \l.n,c preateeee de singe. il 

9
aisit COLLECTIONS de vteu'l quot.lcllens d'I.9- nements, etc ... - 'l'outes opérations sur titres nationaux et étrangers. 

t>o, 1:~· tira cl.., billete d'un spaci=x tanbul en langue françalse, des année! ~ C. L T (Cornpagnia ltaliana Turtsmo) Organisation Mondiale de Voyages. 
eujJJe et paya 1880 et antérieure.., aeralent achetée! à un ~ V à f f ·l B'll f ~ .._ Ah · bon prix. Adre6aer offres à cBeyoRJu> avec oyage• or ai · - 1 ets erroviairea maritimes el aériens- ôO •t de 

"io. 
1 

1 non, m' écria:i-ie, iamai• de L1 Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts réduction rnr te• Chemi:u c1, fer 11a1,· ... , . 
0 

~ prix et ln4J.cat.1ona de.a années aou.a C11rlo- ~ . déjà, il ouvrait la porte et l'en- tfU. .J' S'arlresser à: FRA TELL! SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han 95-97 · 
~~l~~~§!!?tili~~ ~~iiilm 1 Til 441512 

• 



4-BEYOOL-U Samedi. 12 .et>tem.bre 1936 

LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN!;. P= l~~~ "'·='"" 11BS 7crtvaJDS' nnblics 11 ~~~:~ •• ~;~ .d:,,,.,. 1 I LA no unsE 1 
faut conserver ~on sang-froid eot être 

1 

Le 1>0ète Esref, i exprimant sur le I juste en face de l'ancien débarcadère. l 
tr~ circonspect. compte d.'lllll mint.swe de l'i. P. du siècle un grand cyali>, qui avait été cons - 1 

1 .'t' ndépendance de la Svrie j ment : j Or, le moin<he accident est de natu- dernier, disait : truit par MU91afa Behcet efen<li, sous J 
- .J cl.a Yougoslavie n'est pas <1Culement Te à f"""'8eir notre jugement. No• ~éci- 1 - Qiielle puisMnoe Il connait le rè\i:ne du sultan Mahmud Hadi. 

et les Turcs de Svrie un pays ami. C'est aussi notre al!;oe. · •ions ne s'inspirent ph1'1 de la réflexion, l'alphabet par coeur 1 Ce yaJj avait deux particularités : c'é- 1 

Istanbul 11 Septembre 
(Cours olficieb) 

CHl!.QUES 

1936 

Le "Tan" se félicite de "e ~ue. 

· par le traité signé mercr•di ar. 

Quai d'Orsav. la Svrie.pays '"''sin 

Le devoir na.tional s'impose donc pour 
1 

mais. d~ la tension ~ nerfs.. . 1 Ox, quelques siècles encare aupara- d'A_bd.ull~ .. Molla, du grand vizir Mü· 1 Landret: 
les Turcs de connaître ce pay•. Ces: 1 Ainsi, chaque a":"1dent d au:o s•1'>;1- vant. il n'y avait pu seulement des tercun Rustu pacha, du chambellan Faik N -Y k 
pourquoi, profitant d'es facilités qui n~us te un regain de haine contre l automo· minimes qui ne 96vaient ni lire ni éca-i- bey, de la sultane Ayse- p ~ or 
sont offertea par le gouvernement Sto· hili9:m.e et le chauffeur. 1 re, mais aussi des vizirs qui tenaient, Il a été finalement abattu et le terrain r:.~1s 
yad.inovitch, je m'efforcerai de faire Noe yeux qui veulent à tout~ force cependant, entre lewrs mains les de&ti· SUT lequel il s'élevait a été vendu. B 1 anll 

et ami, ait .,.ecouvré son. incféper.- · bl d" · · "'t Ce r · d 1 . ruxe es connaître à l'op~nion publique ce q.Je VOJr un coupa e se ingent au~s1to nées d'un empire, tel lbsir pach~ le ya t avait e.u xpazti.cu a;rités : c é· Ah" 
dance : 

cAprès la ratification des accOTds ~ignés 
avant-hier. la Syrie deviendra un Etat 
indépend.am.t et comme tel, entrera à 
la S. O. N. ; profitant de oon alliance 
avec la F :ra.nec, elle prépareira aes forces 
défensivee et aera maîtT~ de s~s des· 

)aurai vu. Il est évident que Pour com- sur le chauffeur Q\IC nous voudrions, brigand devenu. vizir et .d'autres encoYo. tait là qu'est né le poète Abd.ullahak t enea 
1---L 1 _ ---~_) .::i.enève 

piéter cette tâche entamée par les jmr. ·en oe moment Y.'""'""· . . La fin lamentai.Ile d lbsir pacha HillllÎ<J. et que a'~t déroulée l'anecdote Sofia 
nalistes, la colla.boration continue d• I Notre a.ccusa-n est u.n1Que: 1! fa1l 1 IL• ---L d . •tr 't l' ~- des fraises que voici : 

1 

. d la . I ""'r ,......a evaJt e e e range WlnS A l" An Amsterdam 
to.us le. intellectuels du 'PAY• est néces- oa1Nt e v1t.....,l · d , l la priaon de Bosta.ncibasi et son cada- ~ue, to'.'1-" .Mana... efend~ PragU<> 
saire. ous rappe an t es lf'eg ements m11..1 · ~ renom.nie par .ses reparties spintuelles, v· 

. . d' M . . vre e:q>oee. f . . d' E ienne 
• . f . . l d 20 k ' l'h 1 ,. "-l:\UUl v1 .suirg1r evant w u.caa. a1· ~ . . , a n 

Üu\•erturo 
>;37 -
0. 79-1 
12 (l(l 

IO 0~.00 
4.69 91 

8H.sa 76 
2.-13.84 

6.3 83 88 
l. 17 13 

Clôture 
!l.~1 2() 

o. 79 2'l 
12.0:; 

JO.Oii 20 
4.6U 76 

81l.32 OO 
2.43 .75 

63.81.25 

Il ne fa.ut pas que l'étroite amit~ et! n1c1paiux, nous 1sone : c · ais oui, "----d il .t . d ] . _) ____ était onchonna1re tat. M d 'd 
l'étroite allianoe entre la Turquie et la 11 a1sa1t Pus . e m. a e:ure > b il d't l • En cette QU 1té et l occasion se pre- 0 __ 

1
. p d , 1 OU1rreaux, per i a tebe. il d . . . d 1 oe:r m 

tinéee. Yo~oslavie demeurent hnitées a.u seul 1 . our po~voir se re.n re ~;>~e.fa que. ' Et PQUll'tant, il avait tu-é pas mal de 1 se~ta':1t, . re:i ait :iLS•te aux, . rigeants I Varsovie 4,21 65 4 21. ')O 
De tout cOCfUIT, nOU.9 souhaitons ~e terra.in politique. Les relations économi· po\nh" 'ft cee J~emei;ilts afll.90f. • COI.St al que PCl?aonnesi. JI avait été le gendre du QW &Jll_1aient.ladentefn· .re ses orec1ts. , Budapest 4 2b.60 4.~5 41 

succès à l'Etat voisin, au moment où cruee entre Les deux peuples - peuples ah s sont raux. 1 S'U 1t que que ques __ _ 1tan . . • A 1 ~- Un JOUI", l· rut Alre une visite de fe- B l07. l8.{•:! 107 J4.i1:. 

1
. · . sw qw. avait tenu tete en natow:: . . . d . . • . • uca.re9f: u 

1.17 08 
19.20.26~ 
4. 19.60 
7.21.BIJ 
l.U7 .49 

IU. ~l .-
4.IH.60 
7 .22·16 
l Uî.ôO 

il fa.it oon premier pu dans cette voie d'agriculteuni l'un et l'aune - doivent JO\IJ'S. paosenht, ~t,20Qukaya?t]'phns un ta- "ux Oomanoglu. l".'rtatio
1
".,'s au

1
• "."8-n vmr, a l occasi""1 I Belgrade 84. îfi ~7 ij; 74.2b 

nouvelle. être rien.forcées. Ceci ne .signifie .pa3 j x1 QU1 marc e e. m. a eure, nou~ M . tt fojs-ci, il avait été . ld une ëte re u:c1eus.e. Y k h i O:J f>O ~ UB.H:.! 
Or, il y a WloC importante collect:vité que ohacun d.,. deux pays devM ac - disions au chauffeur 1 ~ ce e pris 1 Comme il fallait 9e rendre au ya]i du S 0 ~h "'f'" 3.0t tlO a 04 60 

turQue Qui vit en S}"rie, ce Qui con•ti- croitre ..,, aciuol!s auprès de l'a,.•re 1 Conduis-tu un char à boeufs ou aiu J"*~· t " I l grand vizir, avec un certain apparat, Ma-\ toc 0 j))1'\'ISF~ (\'(' l ~) 
tue un facteur contribuant à T.enforct-r pays. Si cee deux. paya, qui on.t une p~o· •

1
1 une aiuto ) fatal aspl iranpp1~~t a reoubourrer e momed~t 1 nias efend.i p:r.it, à. Y enikoy, une ~ ·~ Aohnt 

11 e. Vente 
l . En f'-· . , 1 eu ,..... aes eaux en 1- ba , d . d et à ran.mer les l'lClation• turoo•yr.Ï'""n- du<::tion .8C'111Siblement ana ogue, s accor- e rc:n:, ceux qw savent ce Que sa.nt : 'l'(tUtC a eux patres e Tames. J 63 ~ _ 

034 
_ 

nes. dent pour règler les conditions de leuT> 1 repréeente cette vitesse de 20 km. à _ Faites-moi aaister d'un ,lettré afin Quand ;! débarqua à Bebek, il était N';:~~rk 1 ~4 126 _ 
Les. T~cs. d~ S~rie c:onstit:uent, u"?.e exPortations et pour ne pas se livrer d !'heure, ~vent aU98Î qu'à cet~e cill~re, qu'il me prépaye à .demander .pardon à midi. . . .. . .. Paris 165. - 102. -

collechvite ou l espnt national est cveu· une concurrence qui "POtm"ait leur <:tre il y a.UTaJt dans les rues des files d au- Le grand vizu-, Mutere.lm. Rustü pa-
170

.-
lé. qui est consciente de eea d~voirs na· '1 dé9avantageuse, ils y trouveront profit 1 tos allant à la queue leu leu; d'où enco:i DiQ;:· il n'a.vait ni .foi n1 conscience. cha, se trouvait clans La sa1le à manger M'ikan 165 
tionaux. lla ont pleinement et xnd1'§Cuta· l'un et l'autzlle. Mais ~ .... arriver à ce b11ement, et, corn.me con.seQuence arret ayant vue 8ll.T la men. Bruxelles 80 - 8.3.-

d ~-- ' u.La Ignorance crasse 1 1 Athè~ 21 ~8 -b1ement le dr,oft d'aspirer à vivre ans ,,.ésultat également, une connaissance ré· général de J.a circ tian. 1 Aussi, dès quÏ eut aperçu Ja barqu-e .-
820

.-
la paix et la. prospérité, de développer lciprOQue pa:rfaite des deux pays est né-! Si 1: on a inv~:>~é d~a moyens ~e Io- Sous le ~ègin~ .de l' ~pire ?ttoman, il: de Manas ef~di, il donna 1'.ordTe :wx Genève ~~~·= 21i.-
leu:r culture nationale, de sauvefi!arder ceaail'C' et in.dispensable. , coanotton Œn0tor1ses, c est pour ecQ!10· Y eut des il1ettres tels a la tete des af- d·omestiques daller le recevoir et c est Sofja 
leur cx.ist~nce natWn:-le... . 1 La. no\WclJe Turquie eat excellement mis~ le temps ou, auh"m.C"nt djt, poJr fa.ires ,qui ~d. on 

1

leUT. comanuniquai.t :ain9 i qu: le visi~T ~t conduit ~vec de Amsterdam H2.- 84 

Dane la mesure ou ce droit sera res- re:pm-éeentée en Yougoslavie pair notre profiter le plus de leur vJtesse. leur :revaca:Oon, ils n avai.ent pa9 honte gnands cgards JUSQU a la salle a man- .>rague 8;i . - B'i. -
pecté et où l'on ac.cordera de l'imPot· lministre, M. Haydar. L'actiJvité qu'i~ dé- En commençant par notre foyer, d'avouer qu'ils ne a.vaient ni lire ni Iger. Vienne 22 bO 24 -
tance à sa l'léalisati

1

on'. les 1el.a.tions en- 1p)oie et Lee capacités dont il fait o-reuve pour .arriv~ jus
1

qu'.à l'arm.ée, tout se ~ir.e et .. ~.e pa99CT le pe.rcherni~ du ~es .. J lndépend.a.mmen~ ~u .. g:rand vizir. il ~1adrid 1-1 - IH 
tre les deux pays s arum.eront : et d.'"\~S lseront, à cet égard, un facteur trè:1 pré- m.otorLSe auJour~ hui. . ~rit i.mpor1~l pr~~-0nçant cette ?:'evocahon 

1
y avait, parmi les 1nv~t~ Arapkirli Yu.- Berün 2.8. - ~~- = 

la même me.w.-re également, les fruits cieux. Les facilités ré9ervées à ce propos Dans Wle ma1s::>:i moderne, 11 Y a des a un lettre ~1eux pour qu il leurr en . suf Kâmil pacha, prie~ndent diu <'Onaeil Varsovie 21. -
de la collaboration et des relations de~pa.r M. Stoyadinovitch et ses collègueJ balai~, dea fers à rep.a~er_, des m~lchi- donnât lecture J ... , • !d'Etat, Mithat pacha, ministre de la Jus .. Budapest 22.- 2~. 
bon vOISinage entre ~es deux pa}'s ; du gouvernement contribueront à met .. nes a coudre, des fr1g~a1res e~ beau- Quant au peu.pie, il eta1t igna,..d. A tice. Bucarest 13 - 15 -
pounont être ab~ndants. Jtre en valeur ses .efforts. Et comm~ les c~_P, d'a.utres objets, tous mu.s à l'éle\,.~" quoi bon de .a.voir liTe et écrire ? J. ~~nas efendi fut ·~a~Llement invité 3elgrade 4\:t.- 3?:·.~ No\119 ne connaJffOns /P8.5 encore les; dispositiora de La TUTquie Nouvtlte ,; tr~c1te. Dana Ja cour de toutes les mos - a deJeuner. On ae nut a table. Yokohama 8'1 _ ... 
articles à cet égard que contient h: non· 'l'égard. de la You1ït'osla.vie sont tout aus· Lee canons, l-es tanks, les mitiailleu· Qu~ il Y avait des écrivains publics.! Quant on fut au des~e:rt. on apparta Moscou 
v~ accord franco-s~~- Si l'on a .Laia ei amicales. c'est un devoir important ses ont été motorÎ9és, ainai .que ~touti ies U11 flry:t11i~1ne fl't

4
lf.lt Ides &ai~s. .. . Stockholm 

•e. auxd deuf' X Etats V~":.'~ et anu• le pour 1 ... deux pays QU<: de trav&iller mooy-1 .. de tran_sp~2_ d~ l umcec . d On évitait :surtout de donner d• lïns Mf. ~ustu paclha, dse l tr<>mp.ant, dpnt Or 
~I -

u;;o. -
90ln e 1xer ces ... a.rh tic~, nous atten - sur ce terra.:n. favorable>. . r~ .moteuT s1gnf1~ vit.es.se. ec1 &. , • truction ra.u:i. jeunes filles et cela ju.s~ u·ne ria1se_, et au 1eru d.e a tr

1 
emp

1
er ans Mecid.ve 

dons q.ue cette tac e 90tt entreprise un . m1s, n e91t-ce pas aire retoLnr en arne- ... d ..... J J êch l le sucre, il ta. trempa. ans e se, Bank-note ~-tl. -
moment pl\18 tôt•. Problèmes économiques ,. Que de vouloir limiter la vitesse. la Qdu' ~ ':"" denu-s•~.te, pour es emp e• 1 Yusuf Kâmil pacha et Mithat pacha 1 FO~ us l'l ' Ill .ICS 

~.Y.~ . d' 1. d h -ec:r1re ea ep1 res iaJnOUJreuses aux , d 1• . 
J:'.iUls&a.nce un moteur, au IC'U ~ c tr- .1 d l s aperçurent ~ erreur, ma1s1 P'f>llT cou- [)prnu·r~ f'Olll'~ 

C'e3t également au.t Turcs d'Ale- M. Yu.nus Nadt écru dam le "Cur.i cher à t.Jlouver un remède aux acciden•ls e usMa.e 1~ lcoewr.' bl' . . l' 1vrir celle ciu'il avait cornmi.'i.C et dont il ls Ba 1.. ( 

d ... hurlvet" et "La République" : 1s ilCI ecr1va1ns pu ICS eta1ent a d n1W.si au porteur) zandrette { lsken erumJ et ~'An ciue Ja viteeee peut provoquer ? . , I L __ • •1_ s'était a.perçu au :goût le gran vizir f 
M t P · t t • la t o des URSS da pour pourvoir a tou.. es oosom•. "t '"" . ' . ~ Banka•i (nominal•) tioche (Antakya), que . E rm 1?- • a.uons marn enan a ciues' n En Amérique, en et n3 toute . , d , el proclama que la fraae prn9C avec du sel ' 

zet Benice ·consacre son article dt marchés intérieur et -extérieur. Le mar~ l'Uirope, malgré toutes les mesuref pri- pruen~, a un .. jœ;::~t onn.e, ~n t. était également bO!llne. l~égie des Tabacs 
fond de l'"'Açik So~' : ché intérieur présente l'esse.ne~ et l.a ses, il Y a toujours des ac.ci.dents. ~c.l!e ascen an~ qu ~·Êt ment ~ri ev~llT 1 Y. Kârn1I -pa.cha en fit de même. Bo.monti Nrcktar 

<En vertu des n.-rinc)pes établis et structure de l'économie d'un pays. U part, cependant on n'a pensé à pr~ndre Wl orgaausme at avec, a eur tete, p . . d .. Man f d. il Société Derkos 
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~· f l d la · "!' un chef .!arivicin chargé de l'ad1ministra- 1, I . duis, s ad T~l .t ~ .•des e en " . Sirketihayriye proi:lamée à Paris, la Syrie obtient sa wut qUIC e niveau e vie se eve sans une mesure aU&SÎ rétrograde que cirlle l. u1 ernan a s l eta1t 181W11Sl cet aVD.s. 
pleine indépen<:lance. La ci.urée du trai· ce.e de .fac;.on à imposer à notre pclljp)e de vouloifl" limiter la vitesse d'un motrur. ion. - NO'Us oSOmmes ici à table, dit-il. Tramways 2'2 

d L---~ t t d 1 :\IC~UI'(',., rltttHll'CUSCS Société des Quais I" . 

14 76 
15 .fJO 

té est de 25 ans. La Syrie .9C.ra ad.mise es UC'9U.Jl\S nouveaux. ou en augmen- On 9C contente e séparer es routes u et vous avez fait entre vous ll!ne ex;pé- J :.!a 
à fairei partie de M. S. O. N. et sa 11éc&?- tant ~-~pacité d'ach.ath. !l faut .que, cha- que doivent prendre le-" véhicule! mo Il Yd a.va~t ?e~ oondiuhholns à Telmplir rience dont voua paraissez enchantés. ~~~!~n fJ: ~;·A:o2~f"'~uà ct:rnprmet. '.!r> 8J 
rité politique et militaire sera garantie cun, oa.n.a aa P?·ODTe 9P cre, soit en me· tori&és. pour evc:rur eonv.a.in P ic, et i était Mais ceci n.e prête à aucune conséquence. 26. 10 

d roc! · t d 1 b bl · d 'f d d "tabl' · · Ciments Aslan l". 7ii contre toute agression. Seuteanent, Jes sure e P mre e e oon9Qrllmer c On fait de nom reu.5es pu icat1on.:t e e.n u e se 1r sans autoncmhon. Malheureusement, les mêmes fa.ts se ' 
Dru.ses et los Alaouites b<nélicierort plus poaai.ble. Si cela se pouvait on de- pour apprendre au public â narcher Ce rè\i:lement fut aboli en 1764, et dans l,produisent au conseil des ministres. Dès Dette Tur'Que 7,5 (!) a/c 2'.1.70 

· d" h l f' I d h . • Dette TurQue 7 5 (li) 2" 1• d'un régime spécial. Ce régime ressem- vra·,t aupprimer cet J;D11.trument cc ange dans les rues. es ca es, es «me rese>, c acun put se QUiC quelqu un a dit quelque chose, me· D T ' s.. '' 
blera à oe1ui cLu sancak d'Alexandrctte: qui .s'appelle l'airgenL On n'a c.ependclnt Dana les écoles. on donne ce mrme livre.r à son ~ à ce méti.eir. lme si ce <1u"il vient de dire était BU4Si O~~~e . urqu~ 7,S _(III) 22 15 

Nous tenons à féliciter cordialement pas traurvé 'llln meilleur moyen qui puis- enseignement aux enfants. Quant .\. Mais cornm.e }a .ph.tpart ne connais· anotmal que votre prétention de man- '.gat~ons natol.ie (1) (Il) 43.Ub 
J.e • - d' · · tt · &e exprimer l'idée de la ·rnctl\ll'e et de la n·O""• no"• avons tou1• .............. recout"s à de.a .aa1-ent ni les lois 111i lee règlerncnls d.e d <--· t • d d l Obligations Anatolie (Ill) 2t.ao paya vo1 tn avo1r conquia ce c 'n ........ ~ ......... ger es JT<:llSe::. rempees ans u se , T ~ T 

5 
'Z 

dépend.a-nec après une lcmgue lutte et valeur dans le domaine de l' échans,::e. mesures restrictives et C'est pou•rQUOÎ, iJ l'Etat et que J'on devait statuer 8tLT les VOUS. êtes tous là pour J'app:roUVf"T sans r:sor ure ,o 4(1. -

môme tardivement, eu égard à la Jl!- Sachons seulement que l'argsnt n'ett, y a d.., accidents dont les victimes s?r.t affaires des rCQuérants d'après les de- réserves. Tre•o• Turc 2 % f>~.-
rée de cette lutte et au eang verrs.é. Mais après tout, qu'une mesare de valeur qJl oeux à qui l'on n'a pas enseigné l'édu- mandes 1rédigées pa;:r ces ecnvains ÎKD<>- < Mais voyons 1 Où &·t-on vu man- 1 ~:ganiE U'l -
c'est un •ouha.it légitime et justiflC que règle lee échanges commerciaux.. Du mo~ I cation de La rue. rants. i1 Y eut une grande oo.n.fusion. ger les fraises en les trempant dans du 1 Eivas- r~urum !)ij Ofi 
d'att-endire d'tm peuple, quci vient de ment que nous devons charcher le m'!Xl I Ce n'.st pas d'après les .accidents ~ur- P·ou:r Y mettre fin, on dut rétablir la sel } , 1

1 

~m.prun inté-rieur a/c U6.25 
conqu.éÀr ainsi son in.dépendance, qu'il mum de développement à notre vie venU1S, ma.s en y pen.sant bien que no'l..S fonction d'écrivain en chef et d·écidc'I' que Abdürrahman Adil Eren. Bons de Représentation a/c 4H.50 
reconnaiis9e à un.e popUlation purem.-:nt agricole et à. ~OIU9 .~ ten~ à lïndispen- ! devons remédier à la .situation rlani les les mesures les plus rigou'l'euses seraient ( c Tan ») r Bons de Repré~entation a /t 4r,_ OO 
turQue. coamne celle du sancak d'Alt- sa.bk en matiere d 1ndiU:Stne, nous avons condition~ les plus favorables. prises contre les écrivains qui iTedigeraient 1 B. C. R. T. 20. 08 

xandTette et à laQuelle le traité d'An· sans doute beso;n des marchés exté - Burhan Cahid MORKAY A. cLes reQuêtes contrair>es aux lois religieu- L E s M ij s E ES 1 Les 8ou rses étrangères 
kara recolllllaÎt le droit à un régime d'ad- rieurs. Noua devons oh.,,.cher, aans dou· ( cAçiluon) 1' see et civiles. Musée ctes Antlqutté3, ÇinUt Kto~I< 
m.inistration spécial. la situation dont te, à exporter_ la p1us. gra1nde pa~tie de 1 Le c:anada et l'U .R.S.S. ~'_est ce qui _résulte d'u:n c_n~uniQ~é Musée de l'Ancien 01tent j Clôture <lu 11 Stlpt. 
elle est di.glllC. Au moment où Je r--'an. ,notre produc.bon. tvla.1s le fait d expor-

1 

1 offictel .adresse du palais a 1 ecr1va1n • BO 
dat de la France &Ur la Syrie et sur le ter nous obligera au.soi à imp<>rter. Au- Ottawa, 12 A. A. - Des ielation< en chef, ot dans !CQuel on l'a- ouverts tous les jours, oad le mardJ, dei l)ltSE "" LONl>HES 
sa,noak d'Ailexa.nd-rette est levé et où tant noUll exporterons, autant nou8 im- commerc1ales cord~les ont été ~établi:-' vise qu'il sera tenu personnelement ?'CS· 10 à 1 7 h. Lea vendredis de 13 à 17 h. ' lfl h. 47 (clôt. off.) 18 h (upd~1 c::lêlt.) 

l. bl d 1 tuation ••t modifié 1 pe>rteron.s égalmnent. Cet ôchange seaa entre le Canada et 1 URSS. Depu1• le de- 1 ponsable s'il ne licencie pas immédiate- Prix d'entrée: 10 ~trs. pour chaque '1 New· York 6· 06 06 6 Oij · -
en"""' e e a 91 , • • • • .. • b d 1931 ~·- , la Il d ' . • . section l'•d• 76.% n 8ô 

la n.éoessité •impose pour les intéres · ! l indice le plus sur de 1 act1vrte econo- ut e . aia..te a ~ue -e es ~-j m~nt s.am~ au<:'un mcnaganent tel cc.ri- Herlin 
12 53 aés die revi&er La situation de oc sancakimique du .pays. . barrigoa ~ les. rmportahons mutueiles vam puhhc P'TlS en faiuto. Mua~e du palaia de Topkapu 11 A1n-.ter11tun 7 45 70 1~ .68.50 

en tenant. compte des con<Ltions nou- t Toutoefois, il n'y a "';'un seul. moyen furent TJllS en vigueur,. le. commerce en- Ahmet REFJK_ et le Truor : Bruullea 2<J lltl.- 7.46.110 
velles. Et il est absolument hors de Jou de pouvoir exporter : c est d<0 8 adapter tre les deux pays eba.it PTICSQue. nul. (De I' «Alr.tam») ouvert• tous les joun de 1 3 à 1 7 heures, i Milon 64 . 

37 
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te Que lea déclarations faites hier aux aux marchés mondiaux., ainon paur ven- Ces c.rnba:rgd' os sont maintenant leves de sauf les mercredis et aa.med.is. Prix d'en· 1 Gan, ve 64:.al 
ch d . t et autre 1 < lô 53.60 15 .f>H.25 

iou:malistes turos, en partant ,pom Ge- dre moins er, u mom• pour ne pas par . LEÇONS d'allemand et d'anglais, trée: 50 piastre• pour chaque oechon. A• blm•1 hSi 6.'tl 
nève, par notre honora.bic ministre des vendre plus cher que les autres>. Le vol de retour... ainsi QUC .pré,parations spécial ... des dif- Musée de& art& turcs et mustJ.lmana HOl IHSf': de PARIS 
affaires étrangères, sont ]'expression 1 Londres, 12 A. A. - Les aviateurs férentes branches commerciales et des tl Sule11manl11e : Turc 7 112 19.'lll 2tl!< -
exacte de la peMée et des aentimeni.

1 

TA R 1 F O' A 80 N NE MENT tranaatlantiQu..,. amér~ fuchman et examens du baccalauréat - en parti- ouvert tou• les jours, sauf le• lundi•. Banque Ottomane OO 86 
communs de la nation turque>. Merill, - pro~nt de ~rtir aui'our _ culier et en ll'J'OUpes - par jeune Pro- Lea vendredi1 à partir de 13 h. BOUHSI: rtc NE\V-\'OH.K 

Turc1ulc - Etrnnycr: - ~·- ~ f - Il p d' 
Pour le développement de 
l'amitié turco-yougoslave 

' d'hui de Liverpool 'POUT New-Yorl... esseur a emand, connaissant bien le ri:it entrée: Ptr•è 10 Clôture du tl Sept_ 1936 
français, lecteu.r à l'Université d' lstan- Musée de Yedlkule; Londres 6 ùO u7 

Llq•. Ltq•. 

l an 13.60 l ao 22.- M. Lloyd George en France bu! et ~grégé de l'Université de Berlin ouvert tous les jours de 10 à 17 b. Berlin 40.~3 =:= 
Lond 12 A A On 1 en littérature et philosophie. Nouvelle Prix d'entrée Ptra. 1 O. Amste•dam 07 Oil 67 .85 M. A•lm Us contil•ue t1 publt•• M Lto d ' G · -. an1n":n~• 1 Méthode Radicale et Rapide. Prix mo- Musée de !'Armée (Ste.-Irtn.e> Paris 6 58

_.
3 

dans le " Kurun" ses imp!"essions QUIC • F Y ~~.~ra prMoc •Lai!1e- \ destcs. S'a.dres.ser au journal cBeyoglu> ouvert toua les jours, a&uf Ica mardis -.-

6 mois 7.- 6 moi~ 12.-

3 mois 4.- 3 mois 6.--

de Yougoslavie. 11 écrit n-.tam- ==================!BI'::_ en, rance ou " V1S1tcr~ · con. sous les initiales: c P.rof. M.M. >. de l O à 1 7 b. Milan (Co:~~u!~qué par l'A. A.) 
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l _____ Par LO't1:CB ~BA:tiC:CS .J 

la descente. débrouillerai tout seul. - Tout homme pe>rte cela au fond pen..ées habituelles, alors Que c' é1ail 

1 

Une fois dehors, il retrou,va sa la'l - Et il se mit à rire en regardant le corn 1 du coeur. dit ~ard. Rendre une fem- le contraire qui vma convenait. 
gue.. mand.ant, mais celui...oi ne partage:,,\ Pd• me hellJ"euse. Vovez Izoard. Pensez à - J'ai eu peur de la solitude. 

1 
- Ca,pitain·e, me dit..iil, avec votre sa gaîté. cette v\e de cavalier. Et La guerre. Et - E.h bien 1 il fallait eortir av~ 

permission je vous dirai un eonseil. Si Voyant que c~.menay n'était pas dé- puis, lo]".8Que l'accalmie vient, il ee livre Bernier . .Je VOUs as.sure qu'avec lui y('U! 

jamais TlOIUS reto.urnona dans une m.a:i- cid·é à coonmenter avec }uj son équipée avec rpaSlllion à ce désir dont le destin n'a.ou.riez pas eu envie d'analy9e1' les cofl~ 
aon pa.l\Cille, ne 90ycz ·pas en unifor- nocture, Bernier changea brusquement de l'avait obligé de différer le contente- d,itions du bonheur. 
me. conversation. ment. Mais est-il heureux ? N'a·t·il - Il a .fair fruste, m.a}s, au fond, il 

- C'est a.us.si mon avi dit le com- - Et alors, qu'est-ce qui se pa!se pas parfois l'idée qu'il est trop tôt, et doit être comme k.s aoo-es. 
mandant de Gcrimenay, dans le pays ;i ciu'il manquera toujount à sa vie d'~voir - Peut-êJ'Tre ; mais je voue garantis 

- Bien. De votre part.. je comprend• - Dans quelques jours, vous en joui de cet élan à l'âge où l'on ne solU('C que voUs auriez d'abord vu los différefl" 
tout à fait la remarque, et je me le tiens saurez autant ciue nous. 1>8..9 à/ en diseerner les bornes } 

1 
oe.s. Et, en oe qui vous concerne, cci 

pour dit. Mais ce Grec, lui, qu'est-ce - Calme plat ;i Mais ce n'était pas au camm:-tndant
1
n'au:rait PM été un mal. 

que ça rpouvait lui faire } 1 - Em apparience. Voilà. bientôt un an QI.le 1'.ad:ressait la question dru jeunt1 hom Puis, voyant que le lieubenant ne l'i" 
- Il fa.ut admettre qu'en pareil cas. que les Turcs ont arrêté l'avance me, ni le bonheur d'lzoard qui l'OC<'-U· 1 cout.ait paa : 

l"uniforme n 'est oa.s source de prestige, ' grecque à lnOnü. Quant à norus. noua a- pait. 1 - D 'aillewrs, cette musique. finjrs.it 

VI 

mais de méfiance. 1\ vons Téglé nos questions avec ~ux. So:i; :eaaM se perdait. :JU~r la na ope~ par rn·ala.n.gu:ir, mois aruasi. Ce sont d~' 

1 tai p:a.a. Bernier fit un geate évasif. Il se mit à lui expliquer les accords où gl:Salent lea roses fTOJS'9ee& Par les Rl..1.85C:$, natu.rellement. Venez, mon peut• 
Elle avait hâte que je m'en aille; ça - Voilà, dit-il. J'étais déçu. L'idéel d'Ankara et la, 'lituation en Anatolie. femmes. nous allons faire un tour dans le parc· 

f ae voyait. · de ces deux femme. me trottait dans la Le commandant reconnaissait cette - Excu~z·moi. J'ai demandé la prO" 
Elle met un doigt sur sa bouche, et Elle n'essaya pao de me Teparler de tête. mélanco!M.. •chaine dan.te à Daria. • . 

me PTé8C'nte la paume de l'autre main eee bTUll'lettea. c Je n\avaia pas envie de fa.ire une VII Véronikia est 'Partie ? d·eangnda·t .. fi - Conune vous v~. Mais rno1t 
grande ouverte. CO'J'rliIJle ça.. Je n'aime guère à être eontra!ié pa:r autre tentative. il. i'ai besoin de rna.TCher un ;peu. 

Et Bernier imita le g"8te de l'Arm.;.. une taulière ; mais je ravalai mon en- c Et puis, la veille, sur le bat.,..u, j'a- Hier. . . • j - J'irai \'oua rejoindre dans un m0 ' 

nienne. vie de lui aecouer lea p.tlee9. vais mal donmi. Tous les autres da.n.saient. A votre âge, je n aura1t1 pense ment. 
- En Orient, dit le commandant. Je retrouvai Antoine devant la fa-! « En fin de coonpte, le mieWt était Germenay et Bérard déchiquetaient Qu'à profiter de la liberté que I• cir- C'est cela. Voua suivrez l'a.Jlée a•'' 

c'est le •isme de dén-égation. meuse porte du pcrermier étage. On aurit d'aller me coucher. machinalement des pailles et leurs étuis constance ·m'octroyait. monte. 
- C'ast bien oe Que j'ai compris, dit Qu'il Y montait la garde( Antoine me mit alOTS dans ce funi- de papier de soie. - Pour quoi faire } Dehors, la brise faisait fri .. onner 1•' 

mais aloTll, POUl'Quoi cc refus } Je 1ui Je lui reprochai de ne pu êoe venu culaire qu'ils appellent le Tiinel, et 1e Sur la table, des coupes â dem;.plei- - Rien. Me sentir acul. Oublier arbres. 
demande une explication. m'aider dans ma discussion avec !'Armé- me Tetrouvai SUT le quai de Galata La nes, des "'"'ses de café turc, avec J .. u mes liens. M'allé$ter. Avoir de bonnesl (à auivre) 

- .le voua en prie, me dit-elle, c'est nienne. mer était belle. , dépôt compacte de marc, où les con- sen"Sation:s, la fraicheUT de la ·nuit, 1'0 .... •----------~-------
Ïmpoosible. Il ne me répondit pas. « Ça m 'a calmé les nerfs. et j'ai dor- 1 vives avaient <planté des cure-dents. deur des embrun•, Qui sais-je, en 'JlC I 

- PoW'Quoi ? Je ne voulais pas me di.sputer avec mi comme un plomb. \ lJs avaient dîné au Summer - Palace disant que ce bien·êtTe. Je ne les doisj 
- Ré9ervatea, me dit~elle a.vec un hll puiaquc fa.vais eneore heaoin de 8CS - Vous reverrez Antoine } ·avec le chef d'escadron Izoard, Que aa à personne. Ainsi, ce eoll-, je n'aurais 

aou.rire con train. Espézialee. services. - Cet aprè&--midi. Il doit im' emme-1 jeune femme, Daria Vaévolodovna, con- p.a.s accepté l'invitation doe Daœia. \ • 01.1& j 
Je voulus discuter, mais elle me fit - Partons, ré"Pétia·t-il; .et il prit bien ner voir un logement, dan.a mes Stoûts traignait à une vie de fête perpétuel- venez chercher ici des comparai!l:on ... , 

ohuttt ..• d'un AIT ac.and.alisé et je n'insis.. soin cle me faire pa.saer ,Le Pl'Cm.ier dans et dans mee prix. Quant au :rieete, je me 1 k. des idées, dea prolongements de \TOS' 

1 

• 
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