
te 

•ô 
s:i 
15 
71, 
.u 

" 5 

IJ(J 

es 

· l~t.) 

était 

ave& 
v:--ut 
col1' 

il 

C· 
prD' 

le' 

PRIX 5 PIASTRE! 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU 

Dûnanche. 13 Septembre 1936 

DIRECT. : Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse OllYo - Tél. 4U92 
lltDACTIOI : Galata, Eski Banka Sotak, Sen PJyer Han Z cl taq 

Tél. 49266 
Pour la publicité s'adresser exclusivement 

& la Maison 
KEMAL SALlH-HOFFER-SAM.uiON-BOULl 

Istanbul, Sirkeci, Aprefenài cad Kallnman Zade H. Tél. 20094-95 

Directeur- Propriétaire: G. Priml 

SOIR 

San - Sebaslia11 
Un ' 'aste exposé de toutes les <111es- Icnten1ent el 
tio11s inter11atio11alcs i 11léressa11t 

Nuri parle à la presse d'Istanbul _ ... __ 
en 

est évacué La 
llon ordre 

d'hie1~ 
, . 1·euntoti 

<les mi1iistJ·es 
dtt Co1iseil 
italien 

les pa)'S d'Orie11t 
------~·-----

En préaence du ministre de l'Irak à rôle de médiateur est si djfficile et 
Ankara, M. Naci Sevket et du conrnl, si délicat Qu'il Y a lieu d"'t'e 
M. KânulCeylâni, l" mirmtre des allai- trè.J attent.f. Bien que je con -
rea étrangèr>es de l'Irak, , 'uri Sa it pa.a. çoive la difficulté de la tâche, je r.e 
' répondu hier- comme auit aux q uesti ons désespère pas. Je crois que le rihult~ t 
q\lÎ lui ont été poséed pair les d él~ ·.iés 9CIJa heureux et que l'on prend.ra en con· 
de la pnease tUTque : sid.ération les plaintes justifiées des Ara· 

bes de la Palestine. En effet, le gou-
Lc )lat·U· Ut' l'Esle vernement anglai• a décidé d ' •.nvoyer 

- Quel est, M. le ministre, la ca· sur les lieux une corruniss1on d 'enquête 
ria.et.éristique du pacte de l'Est, et qu ' er jet il prendra wie d écision à la suit~ du 
"-tten.d-on pourr l'avenir 1 rapport Que cette comrrussion tl::.bor.ere. 

- C' e8t un pacte de non .. a.l{r e~sion Elle .e mettra à l" oeuvre au mois d'oc 
&OqJmettant à r arbitraae tout différend tobre quand la situation ee sera un pe..i 
S\lrgiaaant entre les quatre hautes part.es tassée. 
tcnit·ractantee ; les cond.tion.s de cet arb:- En attendant, pour éviter une aggra
b-age sont 1i diver9e8 qu"il ne peut V avoir vation des événornents

1 
l'Angleterre e-n 

1Jn différend Qui ne soit pas Téso~u. Il voie en Palestine - mais je oroi.e à titre 
?\"y a .plus qu'à signer le pacte. p réventif - de nouvelles foroes qui, je 

Son promoteur est le Docteur ·r l:!vfik pense ne eont pas deatinées à lescr ou 
Rü!litü Ara • rninis,tre des affaires étr .. n~ à bri rune des deux pa.rt:..es. E.n ce 
&ères de T u<rquie. Cet instrument cli • qui concerne la médiation, j'ai petson
Ploinatique a été conclu tout d 'ab,.rd nellcment mené unne enquête .liUr les 
~ntrie la T 'UIJ'QUie, !'han et l'Irak. L' Af- lieux. j'ai caW;é avec ,le H. C. et je 
irha.nistan Y a aiclhéré en9Urte. Il est ou- me auis fajt &U!r 1a situation une idée:: aue 
~ert à .La. participation dC$ autres Etats j'ai communiquée aux deux parties. Si 
il condition que aea e..ignataires al(récn t toutes deux sont de mon avis, c'est alo1s 
le 'Postulant. Il 9Cra naturel1ement ei;- aue je conunen<::œ""aÎ mon :rôle de média 
~Rist.ré à Genève, et coan:me il n . e.st teur. Pour le moment, nous so:mmes en
diitigé contre personne, il n"y a pas èe COI1C en po\llparlera. 
doute quïl ....., accueilli ipartout favo- La Turquie et l'Irak 
""1,Ieirncnt. 

~----····-----

Lo draDoau roullB ot or dos nationalistes y sora 
Drobablomont arbora aujourd'hui 

Le sort de 
la 

Madrid 
bataille 

FRONT Dl' NORD 

dépend de l'issue 
de Talavera 

de 

nous sont 1parvenues à rproposi des com
l bats en cours d.a.ns la valLée du Tage : 

Le ~o•t de San Sebastian sera proba-

1 
Paris, 13. - Le sort de Madrid de

blement rég)é de façon définitive, aiu pend. dans une Jlrande mesure. du ré· 
moment où on lira ces lignes. Ou rultat de la ha.taille de Talavera, qui 

moins, la d.épêche suivante sembJe l'in- : s'est Poursuivie ÎltSQu'ici avec tieo:; al
diQuer : lematives de &uccès POU"' les deux par-

Paris, 13. - Les défenseurs de San lies. 

Sebastian ont commencé à se replier Du côté nationaliste, on annonce que 
devant les forces du général Mo!a. On le colonel Y airue qui dirige les opéra
affirme toutefois qu'ils se replient en tians sur ce secteur. est parvenu à réa-

bon ·ordre. 
1 

liser une avance de 15 kilomètres. 

Hier matin. lec nationalistes ont OC· Par contre, Madrid affirme que le 

cupé la colline de Santa Barbara qui terrain perdu par les gouve·nementaux 

La situation nlilitaire italienne sera rendue conforme 
aux exigences internationales 

Rome, 12. - Le oon..eil des minis-, tinuée avec une extrême vigueur. Le 
tres, réuni ce matin, au 1)A)ais V~ninale, commissariat pour 1lee fabrication" de 
sous la µrésidence de M. Mussolini, a._,ec 1 guerl'e qui contrôle plus d'un miJlier 
la participation de ·toue ~es ministres, d' éta,blisean:enta auxiliaires continuera 
des sous~.secrétaires <fEt&t et du secré- son activité. 
taine général dn parti. Le Duce a in- Sur la proposition du chef du llC>.l • 

formé le Conseil du total des allocs - vernernent, le Conoeil des ministres a 
tions de carectè.r-c extra.ordinaire, assi- aipprouvé un projet de déc.J'et PO.Ur (' l\C· 

~nées aux forces de terre, de mer et d~ croiS1Seanent d.~ a-ppointements du pe1-
l'air. Cos allocations ont été décidées sonnel d.ie l'Etat, des admini~trations 
au couns d

0

UI11e sétje de .r·éunions dunnl i communalee et des inMitutions paras
le mois d 'août 90US sa présidence entre tataliea. 
les représentants des administrations in· Le ministre des affaires étrangères, 
téressées et avec la participation du mi· comte Ciano, a fait un J'i8.IPPort sur les 
nistl"e d<es finances. Ces allocation!J . ex-

1 

pourparile:rs qui ont ébé menés avec ]es 
ceptionnelJe.s piermettent de conformer la Etats ex..uncLonnÎstes et Ica a.ccoNl.s 
situation m..ilit.aire italienne aux exigen- concJus en vue de la reprise des échan· 
ces de Ja situation interootionale ~t de ~ comme-rciraiux. 
la ipcr~ecti.onnier en un laps de temps Dos traités ont été conclus avec Id 
déterminé. France, la Grèce, la Turquie, la Tché-

domine toute la ville et le golfe. L'avia .. 
1 

a été reconquis. 

tion a bombardé hier les faubourgs de 
1 

Des renforts sont envoyés en toute N • • d Aff: • 
la ville. La fusillade s'entendait de fa- 1 hâte au front ; plusieurs milliers d'hom- l otre n11n1stre es aires 

Le Duc e a également communiqué c oslovaquie, la Norvège et la Suèdl'! ; 
que la politique d 'autonomie, en oe qui la conclusion d"un traité avec la Polo· 
concerne surtout les matières premières gne est imminente. Les PoUIPar;ers ont 
util\rees pour des buts militaiTes a déjà été ""'Pendus avec la Hollande et la 
d-0nné dea résultats notables et sera ron J Grand·e·Bn:tagne. 

Un danger eu .. opéen 

conLatrè!llnette. • • • mes de troup.,. d'élite ont quitté la ca- étrangères a eu hier avec 
VI e est evacuee peu a peu. s.:tns . . • ,. 

panique ; camions, voitures de tout gen- P•tale et sont diriges vers ia vallée da M. Métaxas un long et 
re, paquebots, &e dirigent vers Bilbao, 1 Tage. 
dont la route est encombrée par les Eu- ; Au nord de la capitale, aux cols de Cordial entretien 

-·~ 
La guerre 

entre Slaves et Teutons 

Entre l'Irak et l'h·ai1 - Quelles sont les relations 
les ent.re la Turquie et !' lrek ? 

yards. Hier, à 20 he\D'es, le gouverneur Somosierra et de Guad~ama. on si· _ _ .,...... 
actuel- Ortega ae trouvait encore au palais de lrl)a] d cb fr. t . Athèn.,._ 12. A. A. - M. Ru"tü A-

la «Deputacion provinzial». Il Quitter-a e es ~ou ea equen es, mais ras. ministre des affa.il'leS étrangères de 

Londres, 
Times » : 

« Notre 

13 A_ A. - Du « Sunday 

- Où en sont les différend,. pen -
d~ts en tire r Iran et l'Irak ? 

- Au mois d·août dernier. ie m'é
~Îs rendu à Téhéran et nous avions, glâ
te à l'intervention <le 5- M. le Chah, 
("<>lu la qu.,.tion de la délinutation des 
tontièrea, le plus important d..es <lifté -

tel\d,, Il y a d 'autres Quiestions se<:O!l -

<lainee à régler, telles qU!O la na v1g.i.'on 
~ le Chattela.rab, l.., tra.ié. de corn -
~C?ce et de eéjOUTt les pourparlers \cet 
~ard prCJtdTont bientôt fin. Au lond. 
~ T!e.lations entre le. deux pays sont en 
Dle1ne harmonie. 

hntrc pa)·s arabes 

- Ce sont celle• de deux frères qci 
s'aiment. Je &1Ïcs certain que cette a mltié 
qui est . sincère entre les deux na.tion3 
~ est autant entre les dirigeants d es deux 

pays - qui sont hères et resteront tels 
éternellement. 

- QueJ est r éta·t de santé de votre 
fils. M. Sabah l 

- Je suis très sensible à l'intérêt ou' 
on lui tém-0igne. 

Nous sommes en plu.siell!nS affaires 
redevables à nos camarades et au gou
vernement tUJ.rc. Je ne trouve pas- de 
mots pour exprimer . nlA reconnaissance 
sincère et mes remerciements pour les 
d é)jcates .attentions dont j"ai été l'o!J-

- Quelle eet la nature de l"enten!f" jet ainsi que mon fis à r-occa~ion de sa 
~lrfyet>ue entre l'Irak et l'Arabie Séou- ma.la.die. > 

'*te } ===----·~------
/, - L'hiver procha111 je me 1endrai Le n1inistre de J'Econon1ie 

ltyard pour !' échanae du traité in te • • • 1 
'~"" dont une cla....., réaerve sa parti- compte VISlter }es VI ayets 
~~n au Yemen. lJ n'est dir.gt! con-

1 01
•
1
.eillaUX 

e: l>ereonne ; c' e&t un traité de: non~ 
~on. dont les dispositions son~ cel 

du p.ac.te de la S. O. N. 

La S.U.N. 

1 : -- E.tîm.ez-vous que dans les condi.-
•o~ · N · f tif. oac.tuelles. la S. O . . s ""t or-
t 'Coc ou au contraire cst~elle 11no1ns. for· . ' 
ri .._ Bien que r on ne puisee dès mainte· 
a.nt · · 

• . tle; IPT'OnoniceT 8UT une qu.e:st)On a\JSSl 

~<use, on a con•l:bté les points fa1blea 
C\l, c~t organisme et il appartient à ch.a~ 
S D de travailler à les élimine1 . Si la 
i; · N. disparaissait, il n·y a paa d 'au
..; ~<>nisme capa.blc de la remr-lacn, 
c:i.;:,int de vu.. de la pall. générale. 

Dans une dizaine de ÎOW"S. le mi -
nist'l'e de I'E.oonomie, M. Celâl Bavar, 
entreprendra. un grand voyage d ' étucles 
dans les vilayets orientaux ; il s'arrê
tera principalement à JRdir pour Y exa· 
minor la culture du coton. ...... ;..;,_ __ _ 

Le voyage 
de At Refik Sa y dan -·-Le ministre de !'Hygiène, M. Refik 

Sa,ydan. venant de Balikesir, est arr;vé 
à Çanakkale, où il a été T'e<;U par le gé
néral Kâzim Dirik, inspecte'U..r général 
de la Thrace. On sait que le tninis .. re 
s'occupe au cours ·de son voyagl! de 
l'installation des réfugiés. 

devoir est de sauver l'Eu-la Vl'Jle le demi'-. 1 qui ne paraissent pas devoir influencer T . M S"k .. K . tr t 
~· u.rquie, · u ru .aya, monrs e u•c rope de la guerre entre les Slaves et les 

Les nationalistes basques mainti~f'nent l'is&ue finale de la lutte. de l'intérieur et les ha.utes personnnl;- .. • • , 

sévè·ement l'ordre. Les assiégt>s de !'Alcazar tés turques qui les accompagnent, arri- Teutons. La premiere oeuvre a rf'M-
On prévoit que les nationalistes V f~- vère:nt au Pirée à 14 heures 30. n.1 ser est de conclure un nouveau part .. 

ront leur entrée dans le courant de la den1andent un prêtre pour ~urent salués à bord du Quù1nale, par de Locarno et de fortifiec- la rés:inn de 
, M. Skylak.ak.is, ministre d" l'intérieur, la paix dans l'ouest de l'Europe. 

joumée d'aujourd'hui. j « hien rnounr >> M. Mavrou.di.o. sous-seol'étaire d'Etat 
S ' · inf ' - • Ceci peut et doit être fait avant u1vant certaines onnabons. Îjs ae permanent aux affairce étrangères et 

seraie t mpar.M d" hier d 1 0 • Au moment où la m,.naoe contre To- par les hauts fonctionnaire.a d.u nlini~tè- la Noel • En Europe occidentale. nous n e ~· es • u mon r 1. d f . I • · · · 1 
-·" · d 1 vill ... e e se a.it P u.s prec1se Que J3tn.r;lJS. e re des affaires étrangères. ne pouvons asaurner aucune obliga .. 
K uuo ,qm se trouve ans a e me me "- d · · • d 1· A'- - h 

.. ,,. ,,. . .. l w-ame es · eges e icazar tou.c e Etaient é${alem.ent deacendus a.u Pi- tion. » 
e.t ou est amenage un parc pubhc tres à son épilogue tragique. Serrés dt~ J>!è3 rée, les chargés d '.affaires de TurQuie, 
fréquenté. j dans lew• derniers abris. !:raqués à co .llPS de Y OU$;<>slavie et de Roumanie et l~ 1 

-\< -\< • 1 d J - - ' • ·1 L. - d e 17,renaUIC:j a main, 1 s ont TCl'l.WIC e se ~nistre de ru. R. S. S. 
Le mont. Or~Uo, (Urgull ou ~otA) • rendre comme au ·i de laisser sortir les M. Rü~tü Aras ;e rendit à 15 hcu-

isunnonte 1 extremite Nord de l c lroli:e femmes et les enfants qui se sont atta - res, 30 au ministère Qea: affaires étran
langue de terre, resserrée entre la baie chés à leur 80Tt. Jis ont demandé- .seu- gères où il fut or:eçu PM' M.. Metaxas, pré
de la Concha (à l'Ouest) et la rivière 

1 
!ement que l'on l.a..issât entrer dans leur sident du Conseil, aivec l«Juel il eut un 

Le congrès du parti natioual

sociulislc 

M. Hitler con1pare son 
œuvre à celle du Urumea ( à l'E.st), sur laquelle s élhe 

1 
réduit un prêtre catholique dont la pré- long et cordiaJ entretien. 

San Sebastia:n. C'est en réalité un., sim- 9ence ~leuT permettrait de momir chré- M. Metaxas offrit enouite à l'hôtel de co1nmun1sme 
ple- colline de 130 mètres d'altituoe tiennement1'. Le commandant d.e! trou- Grand.e-Bretagne un thé en J"honneur -·-
que surmonte l'antique citadelle de la p s gouvernementales y a oonsenti. Un de M. Ara. et des haute J)CllWOnnages Nürnbcrg, 13. - A l'issue du défilé-
vi~le et d'où r on .iouit ?'une vue ad • 1 prêtre a été conduit aux ruine.'J de r Al- tuTC-S' qui l'accompagnent. des troupes, hier. M. Hitler e. prononcé 
m•rable sur les coties d. Li-pagne et de oazar J)ar des parlementaires munis de Ils repartirent à 18 hetU"e.S paT le mê- encore un grand discours. IJ a débuté en 
France. . 1 dtapeau:x blancs. La fusillade, UtJ mo- me paquebot pom Genève. ces termes : 
fïlUST DU CESTRE 

1
. mc~t interrompue, a repris tout de suite Partout, sur leur passage, 811.l Pirée et Honunec du mouvement cLe combat 
apres. à Athèn.es. les ministres l!\.lin:s furent l' ob- national-aocia.liste, 

4\}adrid est-elle encerclée 71 jdt de nombreuses manifestation• d< cNous noua l'éunisoons ici pous la qua-

U.ne dépêche de !'A. A. que nous Les nicn1bres du corps •Ympathie de la pa<t de la ?OPU!ation. trièrne foôs ~s l'obtention du PMI-

avons repr~ite hier, annonce ~ue le• No!- rninbtres parlent à la presse voir, de "" pouvoir 'P0\11' lequel nous a-
troupos diu général Fre.ru:o ont OCCUl>é diplomatique retourne- M Ar fi . • Ja vons lutté 14 ans. Q\ii était .,Îus digne 
la vallée du TietaTd, étahliS91lnt une se- J ~l I . ? · u t exprimer a . pnesse a-rec- que nous de cc pouvoir en Allemagne } )-ont ' 1 a d que ses chaleUTeu:< t1emercum1ents POUT 1 Q . . j . . 1 

1
. d conde fo;,. la 1'onction .a,voc les troupes -1 s a • (. n 1 _J ,_ 1 ls Il w POUTI'alt e maintenu pus 90 1 eme1lt 

es termes COI<UaUX par esque e e sa- t Lus d ' t } 
du général Mola. 1 Paris, 13. -Au cours de la réw1ion lua 6on pa.ssage à Athènes et auxquels e c· 'F'em":' que nous d 

Rappelons que le moyen-Tage a deux tenue hier à Hendaye par les membres il frut part.Îculièriement sensible. d eest .~on P~T noius e regadr-
afflue.n.,, : le Tietard, dont il est i<.i du coi;ps diplomatique accrédités en Es- Il ajouta qu'il éllait très heureu:< cha- er '-·~- arrb.•eredet a:""' de n009 regarf er 
Question, coule au Sud de la Sierra de paRDe et actuellement réfugiés en ter· que fois quïl avait l'occasion de visi- en race; ~e"'! ~ .JCS ~eux. pour re.n or-
Grcdo.s ; l"Alberche, mentionné pré.:.é· ritoire français, M. Almerica Castro. en- ter la Grèce où .il se cODSidère comme cerL?0 ~ 01 aen lave.ni tt. •c__ t ,. 
demment .......,,. l J • • h t ne • d' d . 1 ora .. ~UT r ppe a es ,man1.-.:s a.1ona , -r es '°C'PCC es. con our voye extraor- 1naire du gouverneme,\t ans sa patrie. d" h · · · aaJ , r .. 
la pointe de ce même massif et a sa de Madrid a invité les ambassadeurs à M S"k .. K r' ""'ale ent ent OUS1.asme q1l.1 avaient ue ave-

N d d L Il · ~ Tu aya ~XCP Lm.a ...... m nement du national-sociali.Mnc, il v a 4 sourrce au o.r e celui-.ci. e v( age rentrer à Madrid ou en toute autre va. ses cocrdiales sakita.tions au peu.pie et 

.. 4. n e' en aperçoit et toua tir.a.vajlÎcot 
l'ob· con:ooüder ; témoin que cec.i fent 
-.._1"11 d..., délibération.s de J.a prochaine 
~blée. 
bo~ Qui en faut la faibleooe , c'eot que t.. 
l\o ~1Ql>e de fidélité à l'essence du pa.cte, 
tl, 4 est !PM implantée. Tout en eauveg.tt
i..,"'- les intérêts d'un pays, il y a lieu de 

de San-Martin dont l'occupation par le• le d'Espagne. Les représentants rles dif- à la preaee hellènes en "" doubl". ~ua- ::~l'e tr;veu la Wilhelrruitr,._, et il dc-

et les nationalistes a été annoncée, se trouve férents pays en ont référé à leurs gou- lité. d'ancien jo.urnalistle et de mln?stre . . .• 
SUT l'Alberche, 9Ur le ~eb<>rd extrême. vernements respectifs . ils se réuniront de l'intérieur, duquel dépend la direc- .-t•-1• tenu la tparo!~,q~e l av"•• don 
vers l'Ouest, du plateau où est ~ladrid. à nouveau mercredi P~W" examiner les tian -de La. presse turque. nee a ors, avons--n.ous TCdJ~ tout ce que 

La Petite-Entente 
protocoles de Ron1e 

1"<1.Pteir à ceux de la S. 0 .N. 
~ •rr~ Que !'opinion publique ne •era 
tliff"P:repair-ée à ceci~ il est naturel que ~e'l 
bit ":"lt.;., 8U!rgi.,..nt. Tenez, . par e~•m
b)r · e.lora Que chaque pairt.1e de l em ~ 

• b. d . bierid ntannique conaerve son in e-
tb~ ~e propre, ceci n ·empêche pa3 
•~t.; • no d'elle d'agir da,,. le sens des 
bit~rctg Rénéraux de r ensemb:le de J' ~ 
~o;; l~l ""t l'exemple que la S . D. l'i 
D. N lfUiYTe. Peut-être le pacte d e la S. 
~· que l"on aonge aujouyd'hui à 
~th Ier e.atRil bon a.u fond ; rrw.1s or. 
<:ot~ ""1 point de vue de M>n appli
ti<>iq 1>oJitique de !' a.L.p,e:r aux condi-

E:. O.Ctuelles. 
bJ;, 1\ définitive, il ne suffit pa.a dëta -
"-<b1·~n bon Pacte, il fMJt que !'opinion •q..., [' Le admette et l'ai.de. 

L(lt•obtomc .te la Pales li ne 
... -..... Pou · .,,.Jtt d Vez.voua noua Tense1~ner au 
'<t Pa.i.:. événements qui se déroulent 
' ">éd~ne et les déma.rches prises pou: 

......_ L' lation } 
.\,,,,~ Irak a dec liens de Tac<! avec 1., 
>it,, t., d.e la Pale•tine et il est en m~
b C' .. ~~ ami et allié de I' An11leterre. 
'~ , a ces deux titres QUe nous avons 
~ t~ la médiation Mais PTécisQ-nent 

n de cette double ciroo-..nce, le 

Prague, 1 3. - Le conseif de la Pe
tite-Entente qui se réunit aujourd hui 
et demain à Bratiilava. a in.scrit àc!t pr0 
bJèmes fol't importants à son 01dre du 
jour. Il serait question, notamm."" nt. de 
lextension des protocoles d.e Rome aux 
pays de la Petite-Entente. ,. ,. "' 

Prai::u.,, 1 3. - MM. Antonescu, Sto
yadinovitch et Krofta., ont été les '1ô
tcs hier, de M. Edouard Beneo. /\ cette 
occas&on, on a procédé à U!J1 ex.amen d•e 
Ja sitaat~on eur.opéenne générale, de ln 
ituation de la Petite-Entente à r égor<l 

de l' Allemal(ne, de la Pologne, de 1 U. 
R. S .S. et de l'Italie. Aujourd'hui com
m enceront les travaux propreme:nt dit!!' 
du conseil de la Petite-Entente. Hs ten
dront n<>tamment à assureT le resserre
ment cLes liens politiaues et écononu -
ques entre l.es trois pays. 

à q'Ulelque 50 kilomètres de cette capi- réponses qui auront été reçues. Le pl'és\d-ent M.eta.xas déclar.a qu'il nou.s avon:i ipro?11~, y fa.-.t·1l 1~~ motteLs 
tale. ! fut ?Artieulière.ment heureux d.e son ~n· e? ce mon . e qU1 aient rut PlllS que n\Jus 

Les nationalistes ont donc décrit à !.-'exoLle t.Tevu.e avec M. Ara:s avf'JC lequel a noua n avona fait "? 

l'heure actuelle autour de Madrid, un c· L s· il' d- Tappo~- ... étrœts loow de leur ren- Au COUŒ'8 de ""n allocution, M . Hitler enes, 12. - e v peur 1c 1a 3. ._ "'-- '-- ~ 
vaste demi-cercle, d.e quelque )0 à contre à BeoO'Tad et dont il apprécia a aaiit de nomhreUi&es allusions au corn ra.mené d'Espagne 1.356 r-éfug1és de ft' 

60 kilomètres de rayon,, Qui paTt du col ha .. tement sa lrV>'ofonde sympathie pour munisrne. li a dit notamment : diverses nationalités, dont 1.085 res - .... lt'· 

de S0rmosierra., au Nord-Est de la Cité, la Grèoe, Qui répond à la .sympathie ·-Nous n'avons ja.mai ricin détruit ; sortiss.ants espagnols. Le~ros de ce con· 
pa99C. pa'f le col de G.uadarrarma aux I :...,alem ..... t tre'• vive du a-ouvern'!ment tingent est constitué p.ar 965 ire igicusca ......, ....... "" 
abord d'Avila, de9Cend verg le Sud ot du ~·pie ~ces pour la Tu~uie ami• de divers ordres. ,....... ... f">• • ...,. 

à travers un massif montagneux. d' .t.c. .. et alliée. 
cès difficile et débouche, "" Sud.Ouest, n La corrvemation de M. Metaxas ot 

naus avons totQours créé. Les commu· 
nistes ont touj Oillrs détrruit et n ·ont rien 
créé. Sj nô'U4 avions, noua, les ré,,erv<"'S 

vierges de la Sibérie. les champs de blé dans la vallée du Tage, d'où l'ond mLe- ~1. Bltllll ,\ [ .i'IJe cl.es autres ministres ir•eca avec MM. 
T lèd S d d M d · e lt u - de d"UL-.ain.e, avec une administration nace o e, au u e a ri · Ara. et Sükrü Kaya fut très cordi«lc et "" 

po e de radio de Paris P. T. T. si- .\uitatif)ll il J>:tri" amk.ale. penne~tant de constater en-
gnalait oe matin que les nationalistes _. · - core une fois les relation.s fr.aternellf"& 
ont pris 'Pie.cl dans les montagnes cl., To - Pa.ris, 13 A. A. - Le m.nistère de lïn existant entre les deux Etabs et les deux 

nationale-eocialiste, nous aurions .établi 
une pra.pér.ité sana exemple dans le 

moru:lc 1 Les Soviets invitent le monde lède également, de f. .. çon que tout dé J 
Pend, à l'heure actuelle, cLe 1'.i:ssue de la térieu'f communique que sur 1-a. deman· peup es.. entier à assister à l'i1"81uguration de iOO 
bataille qui se hVre dans la vallée du de de M. Salensrro, M. Blum accepta cle b mètres d.e métro ; n0\111 CTéons. nOU8. 
Ta,.e et qui se pou.rsuit &afll9 interruption rendre à Lille où il . -entretienara a- On veut «dé arquer» 700 kilomètres de routee. 

depuis vendredi n-..atin, à cinq hoeurea. 
1 
vec les présidents des chaanbr.es :oync\1· M. BaJd,vin On me d.ira, vou.t: n'avez pu de ca-

Oisons aussi que, ai l'investi .. emer.t , 1 1 d· ]" d · t ·1 ch · • __ J_ l · · 

Nous publions tous les jouta 
page aous notre Tuhrique 

d M d "d . ,. , . d, . oa es et p.atTona es e 1n u&tne exti e L d 13 A A Selon. le jour- out ouc : Je .J'lePUir-u.&t es uau11ee IUllfJ-e a n , 1J>a1' lTOl8 cotes, est tri enia· . . ,. , . ... on res. . . - , .. 
en 4ème hie, il nou."' parait que La. rOIUlte de l'F...st puis ll recevra 118. deolegabon au.vr1ere. na.l « StaT >, les milieux ulcraoonserva-

1
ront du sol et n~ n ut.il19C0"01le Que le 

et celle du Sud-E9t demeurent ouveT· Une certaine agitation se manifeots ' teUT wép.arent une violente a:tt.a.Que con· caoutchouc cnété PAT la .science alle -
tes, de façon qu'il serait pcut-hre un à l'avenUJC d.,. Champs E.lyaée• entre 

1 
tre M. Baldwin, dont ils ve<1lent la ~.;. j m.an.de. Nous n'avons pas d- essenc<: : La presse turque 

de ce matin 
" t • d 1 -- d' 1 · d • ·.s· avant le couron.niement du ro.. . peu prema UTe e 'J)a'TM:T un encerc. ~- 19 et 2 1 heurre.~ où rune oenta1ne e 1eu- rru ion , . . , mais tant que noU.9 MJ.rons de9 nunes. 

ment complet comme l'ont fail cer • "- d' 1 Le. nouvelles electcon.s ocraient egale-
1
. . , . , d 

. d, • h nes g.ens ayant app.a .. rtenu aux. ~ues 18· , vant cette date et les a il ecra 'J>Q911l.b}e d extraJŒe l eeeenoc e ta1nes epec es. 1 .. . • ·ment PTC'V'UICS ra - I 
une analyse et de large5 extraits des ar~ ... l l y soutes P<>UBSCrent des cina divers. 1 gents éllector.aux du :pa.rti des conserva- nohie chaThon. . . 
ticles de fond de tous no• confrères d' OU· 1u11 succes <lu CO one ague Il n'y eut aucun blesoé ni aucune ar- teur• auraient neçu l'ordre de •• t"- ' Rien n'est _impoes1ble. à QUI est animf 
tre pont_ Voici les dernières mfonnations qui. TCStation. nîr prêts Pour la Coml>&liln.e. de la volonte de travailler >. 

1 



1 - BEYOOW 

Comme il y avait c16jà l&. moOQuée 
de Kilic Ali pacha, il semble qu'il n'y 
a.vait nulle n-écessibé d'en comtrUite une 
autre à T o:r>hane 

Il y avait là une 

animées à J'e.xtérieur 
Galata. 

échelle des plus 
des murailles de 

c· était, en quelque sorte, le débac
cadère de BeyogN. C'est ici. QU..~ lea 
amha$sadell<rs prenaient place daM les 
caïques du palais pour se .-endre au 
palais de Topkapi (Pointe du Saray) 
et voir le pada:hah ou le grand vizi1. 

Maa Mahmud li, à !"instar de 1 .. 
plupart de ees prédécesseurs, a voulu 
coll6truire une ino~uée et il choisit pour 
c"1a cet endroit. 

D'apcès ceux qui ont véc.U à cette 
époque, le quartier en question était 
r un des p[wo poupl.;. de la ville. 

Lee navires y cha.Tgeaient et déchaT
geaient leurs m1m:hamdises. 

Le. mazohand.o de bric à brac y ven
daient dcs châle9, des manteaux. des 
bijoux lee plus beaux et les plus cha-
toy.ants.. 

La. cou.t" d.e cette rnoaqu~ était un 
marché dee pu fréQUe<ntés. 

Uuc dc!>cription !lélallléc 
!le \'Oil ;\loltke 

C'est le IDl!<échal von Moltke, qui a 
décrit le rrueux la moequée de T oPha
ne et see alentouTs. 

11 écrit : 

L 0 C 1' L E J'ai trouvé le :Pays Inlormations dB PalBstinB 
LE Vl~~;;:::ère, l'assemblée de la Ville avait ;· de cocagne I 

voté une motion recommandla.nt de fa-
1 

Tel~Aviv, septembre. 
Quelquea minutos aprèA, on noua lit Les congrês des organisations -·-

.appdés. Vasaf efend.i a aussitôt tJré son von toute paTticulière aux autorttés A . Une lettre du ministre des Colonies 
régionales <lu jlarli compétentes, la réfection de la rue ~ui, llll'-, niions vlv1·c à Tuthtakale! au Dr. Weizman. 

épée. Moi. j'étais en civil. Les pièces • . • . . A partiir du 15 COUT.a.nt juSQu au 5 de !"école de commerce de Sultan Ah-1 0 1a· d 1 • , Le Drr Wei'z:man pre's1'dent d l'Agen· 
qu.e nous aivon:a traversees n et.aient ni clir' l Ar (' n se ;p 1nt e a che.rte de la vie • e 
très via!Jte.ai ni trop lu.x.u.eu.see. 1·ou~es octobre 19936 se tiendront les con - met se ige vers a rue asta. ette ' Ist bul ... · , ce juive, se trouvant actuellement à Lon 

~rès des .sections proV'~ncialea du l'ar- artère étiant très hiéquentée 'PM les tou- d" aln . ' 1 ai temir a me promener d ~ _J , . • d Co 
étia.ient .m.eub.Léee à J' Clliropée.nne. Les . I' hl, . , , , . ans a. vi~le et à découvrir un co~n où reis ,a aro.resse au mm19tTte -e1 • 
chaises, les glaces ·et mêmes les poêles ti Républicain du PeupJe et à partir d~1 d~t~s, assemd.e~Uav'a1t est'.me. tr~ JU- la vie 90it le moins chère. l lonies une lettre protestant contre Ja 
reseemhlaient à l' -- -"'l-ent d une fa- 10 octobre 1936 ceux des organisa • , i<:1eu~ement . ai euris.'. q."': sa repar~- i Mes Techerche hou . , nouvelle pa'l"Ue dans le Palestine Post. 

"""""' ~··· t' d P · dan 1 lion s mnposa1t dans l interet du preqh- . . s ont a lt • ce QU&r- l . . 
mille ai:eée de chez nous. Jone u .a.rtl s e.s communes. d c· , d I', t•er n est autre que oe1ui de Tahtakale et ooncernant ·es pouvoirs donne~ au 

Co.mme dans ces congrès on ~·occupe ge 7 notre 1te.aux yeux .~ et:~nger. ' Jugez-en. · H . ...C. 
lJc\aUL ::.a l\lajc>.hl tont !P'lTticulièrement de Tetenir lea de- Ce n est que maintenant qu il deviendra 1 ,..____ 1 . \ Afin de mettre ch~nue ch ' sa 

L d
. J -- d 'bl d d · · ] VO'JTIJllençons par es c.ueurs de b?t- ..._ ose a 

orequ 'on ouvrit le Yidea.u une por siuerata e Ja population, les dï-rccte~rs poss1 e e 'Onner a cette motion a t JI · , . , place dans ces 1' ouns t:r · hl- · h -. '-'] la M . 1. , es. s aient a tout venant· c Je eue • ou _. ou c a 
te latérale, nous vîmes le monarque dca coITUJ1Unes et les sous-gouverneur<J swte qu CJ. e comporte. u:nic~pa tte ~ 60 d . - 'q~ nouvelLe est reprise et commentée 

J __ , ' euil S 1 1 d . . . . la ·f· . a pa.tas, avec 'e1J t.e1ntU1res dt: pre-a.aeia C11Um un ra.ut ·. e on a règJ.e, y assisteront pour fournir les ex.plica- ayant atten u JU9QU 1c1 rratJ lCdtlon ., ]'t' od . . ' de difffu~ntes façons M. O C:or,. a • , Id b .. J- 0 f . m1ere qua 1 e, pr u1ts anglaos 1 > 1 • • ~ -
je Jui ai fait trois fois la irévérence puis t.ons nec rres. e son nouveau ~et. n art remaT- 1 D'a11Jtres vendem . adre~ la lettre wivante AU Dr \~'eiz-
.. · · 1 · l d.. ~ · - . quer d·.ailleurr.s que la rue qui ]on ne la 8 ae tenant dev'lnt • l ' 
J"' recu e ve:ra a pwte enu~e. Ll'S lu11craillcs tic:\(. :\hllmt Ahllll j . d'l ~ l . d , .~ l des paniers ~emplis de paine, les <>f-1man : 

S.. Maieaité portait un fez TOUil•· Elle Ain . . . pnson stanou et qu1 con wt ega e- f t , 6 . tr J'ai bien reçu votre lettre datée du 1rr 
M que J\OUS 1 avons annonce les f ·11 · ,, , ,, ren a pias es. était vêt.ue d'une ample tuniQue en f , . . • . 1 ment aux 001 es. avait ete rocernment I D b t' I septembre concernant la nouvelle parue 

drap bleu, dont les ~n .. étaient retenus unera1lles de feu M. M1that Alam, tic- l'obj-et de travaux très soigneux Qui la ans une ou IQUie on viend le cba~ d l u p l t· p t " l 
.... -- puté de Mara~ se sont déroulées hier d 'bl klava> renœnmé de T e.htakale à 40 1 ans e a es ine os sur es ba!CS 

par- un fCf<>a hou.ton -en dJD.mallt. • ren ient access1 e aiux autos. 1 . 1 kil 1 des négociations nienées pour l'arrêt de la 
Le sulta;Di était en train de fumer un en gra~de ~o~pe. ' 1 La rréparat.1.on de la. route conduisant p~st:r: e... ~-et e . )c~baneg~;> f es- l grève et du terrortsme .. 

lona « çibu.k > en bois d,e jesmin ae1ti 1 La hiere ~tait envelopp,ee dans un dra au .palais de Yildiz 1:1era achevée jusQu'à pece i_ e pdate ~?1lenta1re . a 20 p1.a!tres; Aucune conditton n'a été formuTéP. ai:-
. 'peau national Des detachements de l f' d · La M · · l' • .un p..,t e « sut aç > (riz au lait) .,.t de brillanta avec une embouchure en 1 

1 
• · . . a m · e ce mois. umCJpa 1te a 1 d • 1 OC) . près du Haut-Commissaire ou d11 gou-

ambre. Le fauteuil où il ee 1>rélassa:it ~eo datll., dagents de :po.l1ce, flanquaient entirepris égaJe:ment la ré'J)a-ratian de l'a-,lv~ u a b .. paras • moyennant une vcrnement 

1
1 t • dj l d pi.astre on 01yt un verroe d · · ét&l:t ipLacé à côté d·un divan qui a' éten- e cor ege, tan s que ~ rpo.rteurs _ e v-eniue Que triaveirse le tramway, devant d e CJ.tron:ia-1 Les rumeurs prétendant que le H.~c. a 

ci.ait tout le lone des fenêtres. Du côté 1 c~n~es . .aiu noonbre . dune . cie.ntaine.: la porte, dite de Sel.amlik, de l'ancienne. e.Qu t . . , ... donné, à Nourt pacha des assurant:es sur 
h 1 

. . . . re préoéc:la..ent La.L musique su1va1t aus ·1 , ·d · • · 1 L ' a.nt aux res aur.ateurs installes a• ' gauc e, e eou:vera.in pouvait voir d e.m- , · , ~ res1 ence 1mpena e. es travaux a cet . l . d J les mesures à prendre après les /ro1Lble.'î, 
bléc 

1_ 1 •• _ L _11_ • en executant une marche funèbre ff , , 'd c1e ouvert. qw ven ent tout ce dent 
.wa. PlaU8 OC'!.llC pa:rt1e de La capitale 

1 

· e et. sont men.es tres Tapi ement et l d.ts h - . 1 et généralement après l'arrêt de Z'fmmi-
et de r empire la la flott t l Derrière la bière et cond.u.sant le pourront i:>rendre f.n dans le délai le eo ~est.a":"ants 1 c lCS garmS<1ent leUTs 1 gratta 1 '·e t sur aucun /011-
montagDee ct•An tol~· e e es dlCU.il. on rem.arquait M. Abdülhalik pl~ court. vitrines, 11 Y en. a ~ur tous les goûts. ·de e ~ uiv ' ne reposen 

A la 
J __ . J __ a _,,te. , " l Rend.a, président du Kamutay, les mi- Mo:y<>nnant cmq piastres le pl.it. on m n . 
uro.ite au :11.utan, .ri-qu a :.1. porte , .. 1s hul l d, . peut se composer à v l t, .. Je suis en mesure de vous dtre que 

d'où je venais de pénétrer, 9C tenatent nd1sttesi, ~esents ad tanffi .' ee e.p~te11, p LA G 1 A 1 RES o one n importe non seulement le H.-C. n'a pa.s fait cts 
_ fil 1 · · · t .J _ e9 genieraux et es o c1ers su;:>cr1eura ouel menu ... -· e. .,. marna JOtn .,... uan.a une poee d'l hui b d .. • U h • • J · pareilles déclarations à Nourt pacha, mais stan et eaucoup e per$0nnd.11tes -·- n omrn.e age, U1CVJnant mon éton11e-
de respect le ploue profond·, ax. ou aept La ., 'd •• d' . 

1 
· encore, que celui-et n'a rien demandé au 

f t:-n-~. .1 •• -t--=-- PTICl'C es morts a ete 1te a a mvs- Comme il a fait longte.m'PS .partie de ment, pour tout ce que je vois, s appro- H C 

VIE 
--o-

(De notre correspondant parttcu!terJ 

oncLe~·~eat ~:t,__ rt d' bea QU!ée de Bayazit, aiprès qu-0i la bière a l'adminisbration du __ J __ tre en qua[1'te' che, et me dit : 
1 

.-D; · t · c Après avoir dépaesé une beJle p.uque cu:a.a recouve un u , , l • da ]' . 
1
. Oélaaia V ...... _ · d b ch, apres cer ainP.s informations !tOU-

fontaine en tna:rbre, nO'U:S bifurquon9 à ta, . d f b i<;at' fr . A ·r ete P acee n.s auto qu1 a transpor- de chef de setrvice et dïnspecteu'T', mon - ous. e~ ... &urpr:rs u on mar e ' 

l d 
P• e a r ion ançaise. u m1 lC'U •ee' au e m~1'e're arru' Sad-Jd·'. ......... t tr~· v-"- J_ns tou- d'ici ; mais il en a '·été ainsi d-e tout ri pacha, au con.traire,' .a afjtrmé aiti 

d.ro.ite .et nous ongeons une gran e dUt al.on se trouvait un beau braseTo . ., ' """ ~ ~ • ea, .... '""" """" ............ aa temps. Il Y a de• pères de fami'lle de 1 lea.ders arabes qu tl n était en son pou-
• d "--·n· d t l t "ts 1 · de ha ho ·-'·- tes les formalités ayant trait à cc dé- ... r.~ee e oou ques ,on ea 01 &e p.1e1n c :r n a.:r<UJÇfit. 1 • Alti K. . , , G . qua,t:re ,onl.amts Qlii vivent moyennant une voir de donner aucune assurance ... de ce 

touchent. Ge qui a.ttire suTtout mon at- Remise û' d & • ' M. Jhç.. d·epute de az1ayJntap, parlement. genre 
tention, ce sont les ocunestiblea. Si je uuc eC(il"U lt)JI bea.u-4père d·e feu le détputé cLe Mara':I, Mais H a tellement traivaillé sur le dépen'Se de 25 piastres P8.J' joUT . 

6e sultan me fit part, tout d abot-cl M. Mithat Alam, prie les v:aJC'UIJ"eux doc- dro1't de p~op•1'e'té en co--··'ant Lo"• Je continue ma tournée. Dans le De même, la position de Nouri pacha. 
diwoeaie d'un navire, je voue en aurais d • • 11111vu.i ... en tant que médiateur d l fi · es 
-voyé tout.e une couffe. e • sa:tWaction. de sa gratit'Ude c:>Ou.r teuTs qui n'ont pas quitté un instant le les ou~es pa'l"\.l.S sur cette rrk'tière, coin d'un,e boutique i.wu dehors de Ja~ ans es a atr ~-· l- no- c_~,-- marques d'amln'e' rem' o1'. h d malad . d • quelle on vend du maïs ou1't, i'l Y a un 1 dHe la Palestine, n'est pas connue J;ar te 

ll · · d d d figu d ... ., 1111.U!I"~~ c evet u e, ceux qm ont d re.'t!Se I' qu'il, est devenu très naveux. 
y a, 2.Cl, ca attes, es ce. es gniéca par notre l'OÎ à l'é.awrd de son p.a:r lettres. et_ tél~rammes leun condo.. Il s'"---·t a' l"·~nonce d'un vol con> .. écrivain ipublic Qui moyennant 13 p1as- . C. ou le gouvernement. 

pietaches, des l'LoQx de coco, des oran- ... ., -....~.......... :;LO• 

aea, des Œ"aislna de Corynthe, dC'3 gre- paya. Puis il vanta les mérites du soldat •ea.nce9, ams1 Que les cama.ra.des et a- mis à Pa.Tis ; i] perd son sommeil en tres, rédige des requêtes de plusieurs Félicitations du C. N. J. 
nacka et d"autres chosee &Ueculent.es pru.eeien. mis qui ont tenu à accompagner le re- apprenant qu'une escroquerie a tu lieu pages. aux Egyptiens .. 
dont i.e ne connai.s pas le nom. Lô'l'\!IQue ~ souverain eut fini de P'l.r- gretté jmqu'à sa dern.ère de.meure, en Amérique. E'..n un mot, il ne peut Su.rune étagè?e, sont Ta.ngés pêle-mê- Le prréS'ident du Con:eeit N3.liona.1 

Il Y a 81U$9Î du miel, du c çorek ,, Ier, toue les a:9151istan1" ale rega.rdèr:!nt d'agré.er r expression de sa reconncti~r su,piporter ni admettrre un empiétement le, d~ ouivra.ges de toutes sortes, et swr Ju.f, M. I. Ben. Zwi, accompagné de M. 
du c k.ayrne..k >, du c pe5til >, (pâte d·un air ~pprobatem. sa.nec personnelle ainsi que des men1- queloonqu.e sm le droit de pnopriété. une autre, il Y a des disques de gramo- Almaleh, s'est rendu auprès du consul 

L'int""1't'ète me traduàit les paroles b d f ·11 U · • h' • phones que !"on peut se procurer à 10 de raisin). tout cela préparé avec un res e sa &mJ e. ma TICll'\C.On!re 1er et, en proie a d'Egypte à Jérusalem pour lui passer les 
grand ut, avec une gra:n.de propreté du wltan. 1 l.a Radi(> tl'l~lnn))ltl La même émotion Qu'il eût ress~ntie piastres pièce. félicitations de la population palestinie-n-
et d'un goût .exquis. Puis Sa ~je81be s' eat intér~ à mes' . . . . . e'il avait c·onstaté une falisification suT Plus Join. une boutique de vieux sou- ne à la suite .de la signature du traité 

Pui:a ·ient le marché UJX flcrurs avec traivaux ~t m. a dern.a.nclé oerta&ns détaJle. Depuis que l a~m;n1stralh~ n.dles Pdo~- un titre de propriété, i·I ,me dit : lie;rs, de pant'Oufles, cha?C18.UX, pantët- entre la Grandie-Bretagne et l'Egypte. 
Le moll.arqwe parurt satisfait de mes tes a corrunencc a .exp 01ter tt ra .o Sa18· tu • 'l 1 · · lons jaquettes, cols et cra.vates. 

unie va'Tiété infinie de fleurs multicolo- · . I l 1. . 1 - - QU i Y a que QU un qu1 se Le consul a été très &eMible aux mn.r~ 
explicationa et ajouta : c lnaallal1 voue d lstanbu. e programme de~ auc ttL011s ·fait paS&C t · ) Je m'arrête ;par curiosité et le mar-res qw ~fument l'.o.tmosphère et. en· en.cl . , d d ~ !>OUI' 01 ._ -d ques de ,.ympathie de la population pn· 

f 
. nous t rez encore d'autires eervice'J.» eist m1eux conçu et 'tepon avanta~e Lui aya~t • nd n~tivement, ,·1 en.an • croyant a'Voir .affaire à un client, 1 · d 

fin. 1.e marché aux légumes et aux rU1ts p . il f' J • d b . D .1. •• repo u -~- . d' d eotmie.nne et p~omit de fuirie part e 
lllta me 1t u..onner Ina cLécoration au gout .es a onn.es. es ame 1ora ,,.1·outa .. s ean-parre une jaquette ont 1c col est 

OÙ }'on t'roUVe tout ce Q~ J' On VCllJt, "' cette sympathie à son gouvernement. 
depuie lea aTticha:ux. les choux et )e<J pa.r l'entiiemise d.e Vasaf efendi. ti.on:s techniques ont été a1pportét: a.u - C'est run vanta:rd. (Ici, il ine fit entouTé d~un ru.ban jaune en~. Qui est le chef des bandes 
citrouilles jusqu'aux me.Ions. pêchts et Selon La coutwne, fa.ii pris la boîte rposte émetteur d'Osmaniye, de fa~on u:ne descri'Ption de la pensonne ·en qucs- li me dit de l'ait de Quelqu un oui terroristes ? 
raiains. et .sans l'O'Uvrir je l'ai portée sur inon que l'on entend maintenant mi~ux e~ tion et de son ca:ya.c.tère.) Il a le tou- étale un article de prix: ... D'après certaines nouveU.O., le chef 

Dan• le passage latéral, on trouve tous sein et à mon front. 'd'une manière ,plus nette.. pet de pt'étendre piartou~ que c'est luj - Si V01le vous oonna.issez en maT- des bandes tC'rrOfistes en Palatine tie 
les prodU:its de mer, d'énormes thon.;, Sa Ma.iesté s cc.na : c MOlltre-lui la Lt' C(lllll'()lt~ llt•s IJa(l:t{JCS M. Turhan. J"auteur de ton roman chandise, ex.arn.inez 1:>1~ cette jaquette ; serait autre Que le célèbre agitateur sY .. 
dea rouget&, des bonites, des tuirbots. des diécoration ; dem.ande-kù • elle lui a Dèa que l'amènag-ement du nouveau c Retourr de Vienne >. Va.tu rester l'étoffe, la coupe, la confection, voire 1ien Kavgadji, qui est venu en Pales· 
espadons, de po9' monstres ma.Tin• t:-è.s plu. > c:.salon> des voya~eurs seaa terminé, on impassible en présenc.c de l'a,::.te d'un même le repa.seage .ont analai.9.. tin.e du côté du Jou'J'dain. 
11UCculenta; dea huîtres, de. bon'liai:dt, des Là-dessua, la décoration a été cnrou- augmentera le cad.re du personnel char- mdividu qui usuTpe ton nom. lon ou · c J'ai là au.si W\ chapeau haut-de- Par sa parole persuasive, il a pu rai~ 

lée à man cou avec cérémonial.On don- ? fonnc : c'eet un « Hahia >. laru~ouate9- des crabes et toua autres gé de la visite des b84ta.ges, afin d"ec -1 vrage nir autour de lui plus de cinq cents Jet!" 
na auasi à mon interprète Unt dé· f Co ·~1 • · • 1 · d' c Si vous êtes réellement acheteur, cru&tacéea. célérer le onctionnement de c~ ser,·i- miprenant QU 1J. '8 ag1aea1t a un nes gens. li a fait d.istribuer sous le 11et: 

On Y voit encore des boutiques où coration de clra.sse inférieu~. 084" iJ Jn'a- ce. 1 acte d'un jeune inconsciant et pour cal- je vous les cède, les doux, pour .sept du gouvernement, des proclamations de-

d . b. vait été utile dans mes travaux. Puis nous J" t, tu · livres. l'on fa.brique toutes eiorles o 1ets • , .. d . 1 •1 tleslructiou d('s l'!iit•tt., erranlS mer en egayan mon ve:r eui ami, mandant d
0

Ul'gence du Tenfort afin de 
orientaux parmi lesquels de Ion?,"! aivons etc pr~ ~ nous ~etlr'er. . . 1 .c Je lui racontais l'anecdote eu1vante : Voyant que je ne riépondais pas. et grossir les ntngs pourr continuer farou· 
c çibuk , (fume _ ciga:rettes) avec d~ ~ PIUs forte unpTesst~ Que 1 a1 e-m- La Municipalité ·donnait• jUYQ1J' ici 1 0 j - Le poète orientaJ de renom, En- sans se fâ.chu, il ajouba : chement la lutte. 
montures en argile rouge ou M a.:1.1- portec de toutes oes .scenes est cons- piastres à quiconque apportait la queue verî, au COU!TS d'une foire, entendit - Je fa1s IUile réduction : PTCnez·ies Tous les agitateun a!Jlél·bes sont donc 
br titu~~ PM 1a. bonté et l'am.abiljté d•.i d'un chien erra.nt. Mais là .auMÎ, la spé-1 ouelQu'·un qui récitait des vetrs à la fou~ pour 6 livres. des étrangers. 

eLoreque on a traveraé toutee oes padischah. lation s'est mise de la partie ; la pré- le rus·.'l!Cmblée autour de lui. Comme je m'éloignais saine rbr>on- Les VTa.Îs Palestiniens s'abstiennent 
rangée. de boutiQUes, au nombre de cent (21 janrvier 183 7; · sent.a.lion de ce... trOPhée ne auff1~;t' 11 s'approcha du groUfPe de:; a.udi- dre-,. ie 1' entendis orier encOl'C : de tout désord1Je, caT ils nie voienl pa• 

'11'11'11 ' d. l L. • •• 1 J'h • Ach 1 ' 5 ' 4 Li N 1 mal environ. on a.nive, enfin, à la mosaué~ 1pa19 a emontrer que a ucte ava1t ete · teu.r-s et oonstata Que omme, monte - etie:z- :es a • a ~. · · atu e Que les Juifs commettent en ve· 
de Tophane. Il ressort de cette descr~ption, faite effectivement mit.e à mort. On viel'lt SUT une pierre, ( et qui se 1éservait rellement, c' eat le bon marché qui dé- na.nt a,pporteT la civilisation en Pales' 

Cette moequée, qui a, été construite par Moltke, que la Taison poU!r laquelle donc de décider de donner 2 pinstre111 de fa.i.re ensuite une quête), récîœit plaît. Allez à Beyoglu iet achetez &eu- tine. 
paT le aultan actuel <>orle le nom de Mahmud li a aµpdé « Nu.sratiye > la à qui remettra vivo.nt à la Municipalit,; avec de grands gestes l'""" de ses poo- lement le chapea'U haut-de-fo.rme Pour Six-cents Juifs quitten tla Pologne 

srative, qUi. veut dire viotoi:re. moeqU.ÔC de Tophane. c·- Le penchant un chien errent. Cette mesure s'é:e".d é- sies. 15 livres 1 ... > Six-cents Juifs quittent la Poloene 

A ...... do.a côté• de cette mo•nuée Que ce wltan avait J>OlU" l'armé~ et la ga•cment aux villa.ges. E..nve:rî ne wuffla. mot, et atteudit Dans ces paraaes. il ~t difficile de ....... _, · • le 8 de ce moi.a pour la Pale :t:ne. 
ae profilent dieux él.:.Oants minarets de victoire. 1 LA MUNICIPALITE patienun.ent ce que l' orateuT improvi~ di.scenier où commence une 11Ule et où -~ • L--~ REFIK Co.rrûne en le voit, rien n'empêcht'r• 
cent piede de hauteIJr. Lem diamèl.re ~ • .;. allait dire de ]' aruteu:r, c' eot à diTe elle aboutit. les Juifs de se Tonche en Palcstme ~l-
n' cet 'que <le dix piecla, mais ils •ont •i ----Radi'o-lstan- bul 1- · ln nouvenu rènlemcul de luj-mê.me. Dano les en.droits incendiéa, devant gné les trouble. et les assa90Ùlat•. 
oelidement construits, qu'ils peuvent ré- sur Il'~ hôl!'ls Or, le charlatan eut l'audace de clé- des ma.nsaTdeo, des femmes au temt lrû 

~·~ la la Un vrai anen•l. 
ai!lte'r aux plua fortes tempêtes et mê- Je n'ose en croire mes oreilles : Ra-. Les Tee.herches qui étaient menéet1 de- c 1Ter. à fin, Que la poésie Qu'il ve- lé, qui p.a;railsent être très faibLes de 

e e. .. ~-"--s -' · 1 · la nait de récit_,. ~~1t de lui. con•a'tut1'on -tent là. a•-'-, -t ac re- Les autoirité.s pal.estiniennee ont dé .. 
m UJt ............... ~ -SffilQUICll. dio-1 ta.nbul revit r 1 puis que QlJleS ffi0J9, par préfectuce, ..... ""'""' <>. A"""' - ~ 

Dans la tou.r intmieure. eThtourét de Depuis quelques 
1
.ours, noua avons le sur les hôtels de n-0tre v\lle,, ont pris N'y tenant plus, le maître s appro- pasent pendant que leurs e:nl.aints jouent couvert dans le village arabe 1: Ha~ 

l 
• ·1 1 N D' cha de lui et I"' di• ·. avec des chi'en.s et ~- - -L~ vach >, une vingtaine de bomhes d<>nt 

00 onnes 01Uivragees, 1 Y a une on...,ue plaisir de déjeuner, de diîner en muei- ' fin. autre part, on a fait venir une co- ......... ... we.s ~ . .n.aua. 
l'B!lgée de haeei.ns pleins d'eau froide . que ... locale 

1 
:Pie des règJexnents .ai-ppliQués en cette - Connais-tu Enverî ) Mon oeil inquisiteur se pose par cout. La. 1plus petite ne pesait prae moin.s de 

Les Mu~ulmans dévots y font le.Ms ablu- Adieu lee recherches pJu. ou moins matière en clivera pays d'Europe. Sur - Mais je crois bien, répondit-1!, li y a de tout en cee liuii: des vête· 35 kilos 1 
tione et mêm.e. paT lC9 plus grand1' froids, Jaborieusea. siir l'éara_n lumineux, deot ha.se à la fois, des consbat.ationllio faites puÎ9Que Enveri. c'est moi~même 1 mentS', de quoi boil'e et manger, et le Onze Arabes du village ont été ar~' 
'] 'h • rt' t ' l e "-- Le rpoe' te, s'adr-•••nt al~· a' la fou- tout à b- -·--che'. tés. 
1 s n ce en pas a y p onjiit r P06otC8 étrangea-• : Radio-Istanbul e&t là. i.ci et '\AICll5 dispositions en vigueu:- l\ ré- ............. ......... ...... ... _ 
leurs pi~ leur.s mains et leur tête. et répond à toue vos besoin, 1 tra:nger, on compte élaborer un règle- le : Qui interroger} De Qui farut-il ap- La police encauête. 

S'ils ne lavent -pas c.hra.Que foi:t ces Le nouveau système de diffu.s.ion de ment général qui aera soumis., pour ap· - J'ai vu souvent, déclara-t ·il, que prend.ne le JPO\J!l'Quo.i de ce bon marché~ Le C. S. A. 
divenea partica de leA1r corpt, lew la muSque nationale eat vrainlent le iprobahon, à la session do novembr:! de l'on appropriât de9 oeuvres d'un poète; Suir une Porte. il y a. de grandes af- Le Conseil supérieur Arabe se réuni• 
prière n'est paa exaucée. côté le plus à féliciter de ~ nouvellP. l'a.sa.emblée de la Ville. ma.&, c'est la p7emîère fois Que ie vois fiches en caractères qui 80.Jlt loin d't:tre ra à Jérusalem dan• le but de décider 

Aprèa cette opération Tafraîchiuan- et i'ntel"-ente orga.Di".,ti'on de Radi'o· QUiC l'on vole 1e poète lui-mêm-e 1 » 1ect.1.lignes. ~r La mission de • ouri pacha, ain i au'-
1 ""' - La r(•pnralion <le!> !ldmr«adè1·cs A • 1 J -·' te, Le fldè1e se met à genoux. a Istanbul ; aux dnJques c Î'rua'llloviblea > pres ui avoir raconté cette anec- Un enfant se tient devant la porte et PO'W commenter la ettrw! adnee;sé-, l.--

fa.oe tollll'Tlée vers La Mecque, récite d'an1:an, ont. enfin, oucoé<lé d<>o chan- En ralson de l"ai:>Toche de l"hive. et dote, j'ajoutai à mon a,rrll : tout en chassant de temps à "utre d~ M. ÜT!msby Gore au Dr. Weizman. 
110n oraison puis il remet ses chaussurt:l'I teUTa et des exécutants' de renom, P~T- de &CS teanpêtea ,lea administrations du - Envcui valait •a peine d'être vol.;. chèvires qui .essaient .de déchirer les affi· Encore des soldat.a 
et Sen va.> u.cl d Sirketi Ha.yriye et de l'Akay ont dé~idé Mais :peut-on voler QUieJou'un conimt> ches, -,·e a' p'-i'na powno-·. pour la Paleatine 

mettant aux a iteun e p01Uvoi1, a~1 ..... .»e ·~ 
( 4 janviier ) 1 36. \ moins, exprimer une opinion plu! net- de procéder à une réfection eMentielle moi Q-U.Î a de la peine à &uppo~ter son _ Ce soir, Teprié."tCntatlon de la l Tour Des soldats anivent encore en P•'" 

. Moltke ne fait,, pas ~em.ent me~- te et phis logique .!lllf la. musique popu- de letll's débarcadères. Notamment ce- C!O,Prre poiids ~ Sanglante >, mélodrame en trois actu. lestine. 
t1on de La moaqu.ee -~~1y.e. c~nstrti..1- laire nation.ale turque. lui de Heybeli A.da .sera agrandi :le fa- M. Turban TAN. De plus : variétés, d·a..nse.s. monologues, Si, après ces envois, lea au.tœités con•· 
te par Mahmud Il ; il d.eent e.uso1 le pa- J'allai. oublier l'agréable mnova- çon à présenter les mêmes proportions (Du •Cumhuriyet») danses de Zeyb..k. Entrée 5 ptrs. '> talent qu'aucune amélioration n'eot aP' 

lais et la façon dont il a été reçu par\ tion de c l'he~re du thé •. qui, répon- que celui de Büyük Ada. Au Bosphore •~ KANDEMIR portée, le gouvernement powrra décrétef· 
le aultan : ldant à un beeoin mod. eme, perm~t de également. les appontements dea ba Un n1onun1ent à Barbusse (Du «Cumhurcy· et•) • alo<r•. !"état de siège. 

teaux du $..rket ont beaoin d'une sé Ne ~erait-<I pao préférable. au li•.~ 
Au palais mieux mettre <>n lunuère le modemis- --~ cl rieu&e révision. --------0-------- d'attendre encoJ'IC dea mois dans l'in c:'" 

me QUÎ TégÎt la nouvelle ad.rnini~tration 1 PaTis. 1 3. - Le monU!ffient à ·~ ~n- cision, de décréter létat de si~oc Jê:t On nou• conduisait d.ana une couT 
ent01Jl'éc d~ ha.uts mura et fermée par 
une grille en fer dll côté d"Uaküdar et 
de la Maron.ara. Cette COUI' est ornée 
de b..is et de TOsiCTS, et poasède dC<JJ< 
buoins avec dec jeai d'eau. Et au fond 
on voit un édif.iie-e en bois à trois étage. 
QW est la. r>ésid..,.,,,e hivernale du ault:.n. 

Derrière cette bâtisse, .sont situés, pa
r.ait-il, les vaisbee appa.rtecnente Té&etvéa 
au hairem. 1 

On m' enunen.a ensU;itie_ dan.a un pa
Wlon va~e et élégant, où nous avona 
'l'enCO'lltré un gxand nombres de gens 
du palais, de sccrétaiTes. de militaires. 

Un h.au.t fonctionnaire i.gé m'a a-
dressé d'a~ble paroles d me temer
c.ia dee eeTVÎcel Que j' av.ais rendu à 'SOn 
pa~. 1 

J' aJ>Pris plus tacrd que cet homme 
était l'intendant du l>lllaia. 

Après avoir attenodu un T?loment, no·os 
oommee entrés au palais m.ên.e. Comme 
jJ eSt de ooutume de vd'ls faire aUendre 
dans r antichainbre, Il'C fut-ce 'lUe pour 
peu de temps, on vous pa-éaente dH 
chaisee bltSlles, recouvertes de beaux ..,_ 
Pl9. 

1 

Et maintenant, Rac!OO-lstam1bul. VOU• 1 a rt'lcclion tle nus rues r1 BaTbusse sera ina~é a,ujourd'hui. La plus grande centrale ~ 
drez-vou.s faire encore IUJl effort en fa- Lora d'une de ses 9C:SSi:ons de ïannée à 14 heures, au Père Lachaise. h maintenant ? 

veur du public ~ lnstaurez-nOUlll Un CC>1Jil'8 ~~ ......... -------------------------- ydro-électrique <lu ffiOnde 
matinal de oUlture physique. NO'Us p-:>ur- 1 

Ainsi, la ,population ,pourra re~11·i,ret· 
Car, à vrai dire. la situation actuelle ne 
fait qu·em,pi:rer de jour en\j~. 

ron.s alors 'ncèrement noua écrier 
c Radio-bta.nbul est mort 1 Vive WashilllltC>n, 12. - La central<• hY· 

Radio-Istanbul 1 ._ 
1 
dsro-électrique de Boukordan (Nevada), 

Joseph AELIOril· 

Sam de Taranto 

Le congrès des études 

byzantines 

Rome. 12. - Le quinzième Congrès 
des études by:z.antines aura lieu à Ro
me du 20 au 2 7 septembre. 

Les touriste en Italie 

Pompei, 1 1. - Ce matin "°nt arri
vé> en pèlerinage 500 Suisaes c!u can
ton die T .,..;n. guidés par I' éyêque de 
~ano. . "' " 

Brincli.i, 11. - Le J>11>QU>Cbot hellè
ne Helas cat ainivé ayant à a.on bord 
1 5 8 tour;,,t.os notamment des F rançai• 
qui visitent f!talie. · 

a ébé inaugurée par M. Roosevelt, en 
pressant, de Wa.shington, un s.imp]o bou
ton électrique. La centrale, 1éel1errLent 

Ln t•amtllllJll(' dt•t•torule 
1111x Erats-C11ls 

g.ran.diose, a coûbé 165 millcons de dol- [ d • , [ .
1
•

11
,.oJn ! ~ 

lus et J>l'Oduit 1.880.000 H. P. d'éncr- Je (( eux le1ne - ,,, 
gie électrique. Le 9 octobr.c prochain New-York, 12. _ Environ 30 ooO 
entreront en action 15 aut-.., 0 énéra- 1 k · d' ] p C J Jil'• . .._ ~ ew-yor a1s cnben 1rent e . 011g,1 

teurs d'électricité, PToduisant chacun une à l .. Elbcrt Field>, qui plaid.a l'électi•"' 
force de 15.000 H. P. L'<1nn<Se ,pro • contre Roosevelt et Landon. de •On c•~ 
chaine enfin, deux nouveaux génét.a - didat Lemke, qu'il définit notam.Ifleft 
teurs produisant un total de 35.000 H. le cdeuxième L!mooln>. 
P . compléteront cette oeuvre colos - bJe 
oale. La Guardia est fa vora 

1 Les deux chutes d'eau utilioées par · R l 
la centrale, sont de 1 3 rpieds plus hau- a ooseve t • 
tes que leo chutes du Niagara, New-York, 1 2. - La résolution pt•~ 

j Boulerdam dist'1buera la lumière <-Jsentée .par le maire de New-York ).., 
lectrique le long de 600 .mil].,. sui les I Guardia, Qui C6t favorable à la réel«~ 

M. Ertugru) Sadettin, jelSle acteur de régi .. e..- du théâtre d'Elaziz. Voici lroi• côtes de Los An11:elea. On 1P11"évoit que tion de Roosevelt, "" été approuvée d 

valeur qui a'étiùt distingué sur les Jcènes I travestîÙementa particulièrement réw&is la dépense sera oomplètemenl amortie l'unanimité par le congrès 'Progressi•' 
de notre théâtre libre a été choisi comme 1 du .ieune artiate. , en 5 0 ans. / prœidé 1pa;r le oéna.teur La F olett•• 

' 1 



. 
1Il0 
rJ 

e. 

gen· 
Lon 
Co· 

la 
ost, 

au 

sa 
cha· 
ntée 

te a 
'eiz· 

1rr 
a rue 
U!CS 

c za 

au
gou· 

c. a 
sur 

tble•. 
nmi .. 
/011-

que 
t è,6 
1naiS 
;: au 

!,ou
auz 

pou· 
c ce 

cha, 
aire! 

T /e 

on al 
M 

nsul 
r le• 
ier1-

raiLé 
pte. 

mil.r· 
pa· 

t de 

chef 
r• 

sv· 
.ales· 

réiu~ 

jeu· 
i1et 
d.
d• 

1ou· 

one 

hf>fll 
al· 

! J) 

1'00 
li"' 

t i"" 
c•~ 

e"' 
Je 

ré' 
V 

)cf"' 
e ~ 
j5td 

- -- - - - - ---- - - - - - -

1-llEYOCLO 

CONTE DU BEYOCLU 

Pas régulière 
Zi11JC a' emp1ne du manche à balai. C'était 
simple, mais il fallait y 90nger. Il ne lour 
restait p.1uts a1ors qu'à se diriger à pro
ximité de l'endroit où devait prilnitive
ment atterrrir l'autre avion et à l'atten· 
dre. Fmaud avait attaché au bout d. un 
câble urlle carte destinée au pilot-: sur 

Vi~ Eco11omi911~ ~ Financièr~ 1 
d'IRENE ' J Des fontaines qui distri-La voix s u perbe 

DUNNE, l e prestige 
CHARD DIX 

de HI- bueront du vin au lieu 
d'eau ... 

Par Louis DAQUIN. 

J'avars fa.it M c.onnaiMance danj un laQuelle il avait indiqué le nouv '"..1 
bar aSSC'Z louche de Montmartre, très 

Le traité de con1n1erce et 
la convention de clearing 

anglo-turcs point d'.atterrismge. 
louche mâme. Là, on l'appelait c l'i\n· c Tout se pasaa saa1:s incidents et 
g1ais >. Il devait a.voir un autre nc-m, deux heures après, la dTogue était à Pa- Le correspondant à Londrr~ de 
~-'- 1·'avoue que 1· e n'ai jamais eu l:i l'Agence d,Anatolie lui mand(' 
··- ris . .t 
curiosité de le con.llaitre. Nol:lre pa~sioa Mai:t Que vient Fail"C la mott de Le traité de commerce et la con • 
commtme pour le.a échecs nous avait S - dans cette histoire ? vention d·e cleairing angl<>-turcs, sisitné' 
rappiioch.é9 et nou-s avions pris l'habi-1 uzy Attends, tu vas saisir. Lorsque l"l à Londres 1e 2 septembre 1936 se cor." 
tude de n0Ul8 retrouver ch.a,qwe iour. à marchand.iee fut mise en heu sûr, Finaud pœent d'un rexte de 18 articles et 
la même heure, pour faire notre partie. commença au -itôt sa. petite enqut!te d'un .protocole~annexe. 

D ~t bar ' nou• nous re·u La convent1.on de cl••rin 07 n'a aucun~ ans ce p...-u ou - - pour c-onn.aître le nom de celu'i qui """ f'> ' 

nissions venait é:galament une ieune l'avait Tendu. C'était O;Crtainement un partiC1llaTÎté avec f;CS .similaires au P"ir,t 
femme qui embliait s'intéresser beau· de c.hez lui. mais lequel ? Il fa1lait ai.:ir de vue des comptes .et des formalités. 
corup à notre jeu. Elle savait d'.ùlleuT3 à coup sûr, oar c'est toujours désagréa- Voici au demeurant quelques Ltnt!S de 
être di9Ca"ète. Lorsqu'elle arrivait, elle ne ble de vex:e.r un copain en l'accusant à ses d:t.spo.sition.s : 
disait même pas bonjour. craignan.: de toTt. Qucl<1ue~ article~ tl4• ln C•,Jl''e11tio11 

~s troubler _et t.imidcunent allaîi: .s'asl 1 - J'y suis: m'écriai-je soudain. c· était 1. - La valeur des :maTChandises 
seoU" t'l1T le corn dune banq1>ette. LA">· I Suzy 1 angLaio!es introduites en Tu.rqu1e de-
Rlais aimait à dire que Suzy - c' ét...1.'.t 1 - Oui, c'était Suzy. Et elle a tout vra être obligatoirement versée à la 
8'.°:1 nom -. - ae saucia.Jt ~ . des ~ubtt~ raconté. le soir..même, alors que Fi- Banque Centtrale de la République. 
~tee. d~s echecs et Que c était n:oi QUI 1 naiud les avait réunis pour fêter là. réus- Egalement la valeur des mar~handi-
1 atural:L {site du coup. Comme tu le penses, ça ses tlllrques introduit~ en Angleterre 

Un .OO, !'Anglais, qui était touiowrs I bibetonnait sec. A un moment, Suzy sera versée à !'Office anglais de cl•a-
exact, arriva avec une dmni-heure de qui déraillait complètement, se lève, ring. 
retarrd. l s'approche de Finaud, et lui crache en Dans le& achats et les ventes, le, 

Depuis longtemps j'avaz:s déjà dispo~é plein sur le portrait. Il paraît QU(' ça payements se font ·paT ordre de date 
let1 pièoes wr l' échi~uier._ . . i jeta un froid. La voilà qui co1nn1enc:~ et à condition qu'il y ait des diapo-

- Non, pas a.u1ourd hw, f1t· 1l. lors-, à tnjuTÎer Finaud et à raconler que nibilités cLans les c01mpte:s irécipro -
qu'il V:it le jeu 'préparé aiur réchiquier. !c'était elle qu~ l'avait vendu. pas pour Qlliea d·e l'acheteur et dru vendeur. 

Puà il ee laissa tomber sur !a ba'll- de l'arglCIIlt, non, mais PM haine pou1 2. - Dans l'ancienne convention 
Qu.ette, ch.as&a d'un ge:ate bru.9Que .;on\ tout le mal qu'il lui avait fait, pour le les échanges particulier~ étaient s.oL!-
cha;peau l9lU' La nuque et, prenaut' • ..m.'"!' plaisir de Je voir en tôle. s· en débar- mis à une autorisation , préalable et 
allumette, se nettoya kts dents. C -:tai.t rasser, quoi 1 et se venger. faisaient l'objet de quatre à cinq ar-

. aa faç.on. de_ l'.é.fléchir. . .. 1 c Ça n'a, pas traîné, tu sais. Un ~i~ ticles. 
Souda.in., il sic pencha vera mot apres gne d.e Finaud, et Louiset et La i-lou- A part les raisins, les figues, les noi-

e.voir jeté un rapide coup d'oeil aut"'IUT pe l'embairquaîent, co.mme ç.a, sans ex- settes et les noix décortiquées, four-
d:e lui. . . . 1 p}ication. Dans quelques jours tu liras rures et peaux, }a nouvelle conven-

- Tu sa.JS, Suzy } ··· Firue. peut-être clans les journaux que des zna· tion concerne tous le.s aub'es pr.> -
- Partie } nniers ont Tl" · 1 .t le conp:s d'une incon~ du.its turcs. 
li eu·t un 2este négatif. nue 1 ••. D- ..... ,, c'est vacilP ce qu' , Pour ceux ci-bas énuméllbJ i.1 n'y 

En tôle ? ils ont fait là, mais, que veux-tu, elle a pas lieu d'obtenir une autorisation 
Jet.ai dit : finie. Tu ne con1prend9 n'avait pas .été régulière 1 Et mainte~ -préalable, à savoir : 

nant, je vais te dire le fond de m3. pen· Etoffes en partie ou complètement 
Mo.rte 1 1 i<ée : c'est pol(r toi qu'elle a fait ça. Oui, on soie ou en soie artifici('lle ainsi que 
Oui. ! pour toi. Elle était forcée. camprrncl•-tu, les étoffes en laine ; toutes .,pèces 

Il poll3518. un profond so~r et vida; c..2,T ta'11t que F.naud était )à, elle n~ pou- de ta,pis, huile de rose, éponge à l'é-
d'.un trait wn verre d'absinthe. . ·· I va:t rien. Tandis que ]wi en tôle 1 ... c·;. tat brut et travaillée, couleur$ végéta· 

- lb: ont été vaches, tu ~1~· ftnJL tait la libe...té et la séctrrité Aucun les, plantes médicales, fleuTS, raciries, 
Pair dire r Anglais. Ow tu ne 98.lSlS. pas. 

1 
risque die représailles. J)om • feuilles. tabacs en feuilles. ldbac., 

Puisque nous ~m.mes ~s •. .profitons-
1 

maf,.!e tout de même, vous auriez pu courpés, cigarettes, toutes sortes de 
en. Je vais te raconter. mau &Ul tout, vous ac-order tou9 les deux 1 > vins, liQUCW".s, essence&, opium. lé· 
bai, un mot. 1 Ou 1, nous aurrlons peut-être ou ~ nous gum.es et Ji:r·uits frais, caTouhes, écoT-

Une dernière fois, il Sa.saura Qn~ per accorder > Je m'en étai9 31Perç11 trop ce de aapin.. dentelles faites à la 
sonne ne pouvait r ent:endre. t.eJ'd. 1 main, bro.deries, légume, sec~ con • 

- Tu connais Finaud, l'hon1me d~ -.

1 

serves de légumes, oeufs, lait en poLt-

Suzy 1 Banca Commerciale ltallana : d.... huik de ricin, miel. méia .. .,,, 
- Celui qui fait k book ? , . • : imarbr"" bruts et travail!.<s, onyx, lin, 
- Non, mon vieux, les courses c· e>t ùpllal enllerement terse el resmes chanvre, peaux de poi990n9 cl' eau 

l>our lui une couverture. Son vrai hou· Lit. 8/i:i. 769.054,50 douce, toutes sortes de conserve• d~ 
lot, c'est la ~ogue et sur Une ~rand"": --- poissons, coton<S, tous les fruits secs, 
échelle, je te tpir)e de le croire 1 Tu taÎ· DlreetJ.on Centrale MILAN toutes 80'l'tes de fruits à écorce oJi .. 
ai peut-être maintenant 1Pourquoi Suzv Flllales da.n8 toute l'ITALIE, ISTANBUL ves et huiles d'olive, oeufs de 'POia-
"n avait toujours wr elle. C' étaie elle IZMIR, LONDRES 

90
n, cavliar. 

Qui faisait le détail pour F'maud. Ah 1 NEW-YORK 3. - Le gouvernement et les Mu· 
il Pouvait être tranquille avec elle ! la· Crt!atlor13 d !'Etranger nicipalités pourront fme des acha~s 
lt\ais une histoire 1 Y.rai, c' étdit J>ë.S Banca Commerciale Jtalfana !France) par voie de clearing sans aucune li· 
« une tordruoe .> cette fille-là ! 1 Parl,s,, Marseille, Nice, Menton, Car.-- mite. Dans des conditions donn~es 

- Elle en ll.88.Ît } demandai-je. ne1, Monaco, Tolosa Beaulfeu, Monte- et des p'J'oportions établies, le3 achats 
- Ça e devinait peut-être :P<iS ! Tu Carlo, Juan-le.~-Pl1l,, Caaablanca, dru gouvernement poul"l"Ont êt1e rè -

Cis: naïf, vieux frère, Tu comprend~ b~en fMarocJ. gléa en dehora del' ordre observé pour 
q\le Finaiud a' était arran.g-é PO"UJI" qu.('lle Banca Commerciale Jtalfana e Bulgara les payements. 
l" Prenne goût. Le aentiment, ça n·a nu' Sofia, Burgas, Plovdy. Varna. 4. _ Les denrées coloniales et 
~n tempS\ tandis que la d,ogue 1 C'est Banca Commerciale Itallana e Greca autres articlea anglais poumront être 
t>•tJ.s fort quie tous les sennents d'amour Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, ?1éexpo:rtés et passant par tra111sit pour 
du rnonde. Ranca CommercJale Italfana' e Rumana, ront être introduits pair voie de clea-

c Allons, ça ne 9e'?t à rien de fair~ 1 B C rt"na anal•'•· <:l Bucarest, Arad, Braï a, roson, ons- ... oe. eu. 

Oo considérations wr elle, -puisqu'elle 1 tant•a, Clui, Galat. Temlscara, SI- 5. - Dans toutes les transaction• 
'9t: morte. • bl soumises a.u clearing général ou pat· 
- Avant-hier matin. Finaud eat avisé U- ticulier, il est obliaoatoire que 30 'P-

t ·1 Banca Commerclala Iiallana per l'Eglt- ~· 
e éphone du dépa:M d un avion lesté de la valeu'T Je la marchandise soit 
~· 300 kilos de marchancliae. Une pail- ta, Alexandrie, Le Caire, Demanour, tenue à la disposition de la Banque 
•, Quoi l Ça venait de Barcelone, je Manaourah, etc. • Centrale de la République en dev1· 

<roia ... Tu doi.a bien penser que des ex· Banca Commerciale Itallana Tru.st Cl/ sea libres. 
""1-aions de ce genre, c'est réglé à un poil., New-Yorl<. 6. _ Les marc.han.dises -.n!l'!aises 
~'f un G<Xll> dur c.oûte:m.it ch«"'J', Banca Commerciale Jtalfana Truat c~ destinées aux expositions et foitC.6 QUÏ 

Pas? 

quide:r PM voie d' échangea partJCU· attirent la foule aU 
liers la somme de un million de li- N.a,ples, 12. - ~ fortn.idables 
vre sterling bloquée.a à la BanQUe S A R A Y l crassean.blements> d'anciens ooanbat -
Centrale de la République at1 crédit tants auront lieu ces jours-ci à Naple~. 
du clea:rinit anglais. qui p 1•ésc n te so n p r e m lrr Environ 20.000 ex-Alpins tiendront 

8. - Les listes ainsi que le• tarifs lllm Ile la saison leur congrès à partir de <4manche pro-
'réduits faisant partie de l'ancien tra;- chain, Le congrès coïncidera avec la 

té de commerce ont été maintenus ~A~~l~n~ ~f ~An~ll célébration des fêtes du raisn. ave<: de légères modifications. A cette occasion, sur la place de 1~ Ual-
9. - L'Angleterre pa-ofibe d des rie, une fontaine lumineuse et cinq puits 

liste8 comprises. dans l'ancien traité un filrn dont le ~ujet pa~~iounaot distribueront aux hôtes du vin ai! Ueu 
de commerce et du il"ég;me g~nétJI les sct-nes mouvernentèes et le luxe d'eau. 
des m,,porta~ns. . ! de la mise en scène hnpressionnent. Du 26 8jU 28 colll'ant se dé.roulera, à 

La TurQ~e ~on&eTV_e _les droits ac- En su 1.: PORCEL,\INES '11!- Naiples également, le """""1nhleiment de• 
quis d.ans l ancien traite de r.orr1n1er· 1 NO!Sgp D · · é 1 ·é anciens combattants d'infanterie. lis se-.ciS. e:-:s1ns anun s 1·0 ori -S 
ce. \.•,.!Il•••••••••••••••" 1 .r~~t pas~ en revue pair le iJ>TÏnce hé-Lc P1·0Locole '" ntier. 

Le protocole-annexe contient des sti
pulations. sur la société turco1 anglaise 
qui construire les hauts-fourneaux de Ka 
rabük. 

Conuueutait·es LLOT D T ~ I E ST I N O 
Tell.es sont les principales d~sµos.itions 

de ce nouveau traité de commerce qui 

Galata, :ucr·kcz Rlhtirn bnn, Tt'I. 44870-7-8-9 
0 E P A R T S 

sont profitables à l'économie tu;rque. üA~1PJDOGLIO p!l.rtira le Lundi 14 Sept. à lld h. pour Sn1yr11e 1 S11\onique, le Pirée, 
L' ~n~ente ainsi int~enue est l'un 1 Patr111, K~plei, 1 Mar•~ille et Gên~a. 

des ·elornents su:sceptible3 de renforeer • A!'SIRIA paruru Mercrt11h tr. Sopi, à 17 h. pour Bourga9, Varna, Constantza 
l'anùtié existant entre l'Angl.eterre et Soullna. Oalatz, e' Bralla. 
la Turquie. AVENTIN" purtira Jeudi 17 SPplenibre à 17 h. puur liou•ga11 Varna, et Conatùlllza, 

Un point qu'il ne faut jamais per-.ire CAl.J)f:<.:A partira jeu•ti 17 Septen1bre à 17 h. pour Ca\'alla, Salonique, Volo, le Pir4H, 
de vue e:st que cette convention est non Patres, Santi-Quar1t.nta, Brindisi, Ancoue, \'~nlaA et Trieste. 
seulement de nature à portey au double Cl:!:LlO par~ira Vendrelli t8 Su.,t. à 9 11 d es Q uais deG a lat a . le PiriSe Brlndiaf 
à parbr de l'année prochaine et au quin- Yeniee et Trles~e. 

tupJe dans un proche avenir, les tran.. ~eivlce conibiné avelJ le 11 luxueux 1iaqt;ebo't.' des Sou11Stéa lTALIA et UOSULICB 
sactions cornanerciales anglo-turques, mais :;auf \ arlatlon" ou rPlaT1hr pour lesquele la con1p.111{nie ne peut pa• êlre tenue reepon· 
de pl.us elle donne la possibilité de ,..,. ••hie . 
gagner POUll' nos produits l'important l.a Cc•nipttf('"le délh rt! des billets d1t'eol1 pour tous le11 porte du Nord, Suit et Centre 
m.uché anKla.is. d'An1érique, pour l'Aufttralie, la Nouvelle Zêhtnde et l'Kxtrême-Ortent. · 

Le marché an~lais est celui QUI est J.a Compagnie déll\ re .tett billets mixte• pour Je parooun mariti1na terreetrr latanbul-
le plus propice à la libre concu.rrence. Paris ~t Jstaubul-f.uodree. Elle délivre au11i les billeta de l'Aero-gspreaeo Italiana pour 

Si nous voulons Y figurer e nbonne Le J'lr.Se. AthÎ'oea. Hrindl i 
post\ll'e, il faut que nos négocCanta, Pour tous re11ae1gue1nent11 t1'adresaer à l'Ageo~e liéu.Srale du Lloyd Trieatiao, Merk. s 
dans lew-s transactions commerciales Hihliru Han, Ualata, T~J. 44778 "' à 100 Bureau de Péra, Oah1ta-Seray, Tél. 44870 
avec l'Angletene, prennent tou}ours en 

considération les prix mondiaux : c'est F R A. T E L L I S P E R C 0 
là pour eux un devoir national. 

En retouT, les importateurs d.ns;dais C 
"u·us lie Galnta Hüilave ull i!Jà r ll a u - Salo n alldesl Tél. 44792 

doivent toujours établir des prix no·-"';;,;,'.,,,==""==="""=""'""'""'"".!'~=="="""'=""'""'==""'""'=""'""'==""'=""'=" 
~ 1 1 ~ Si nous voulons y figurer en bonne Dépar t,. 1mur \ 'n1iem·s Com pagn ies (•uf lmpliyu) 
vies. nos négociants doivent le sifi(na· ---------------1--------l·-------ll_;~-.....:-.....:_ 
Ier confidentielleiment a.u minist<,,e de Aovers, Rotterdam, Amster- Compagnie Royale 

Néerlandai .. de 
l'économie nationale. dam Hambourg. ports du Rhin. NaTlptioo à Vap. 

Pour la première fois cette année, • Ueucnlion a 
l'Espagne et l'ltali.e n'ayant opa< pu le • Herc1<le& • 
faire, le& Hongrois ont envahi les maT· 
chés a_nglais de toutes 80Tte8 de fruits 
&ais., et principalement de melons, pas· 
tèQues et pommes. 

Les Bulgares en font de même pour 
ce qui est des tomates fraîches. 

Pour résll:m.e:r, noUs ajouterons qu'il 

Bourgaz, V a 1·1nt. Oo111tautza 

Pirée, !llarseille. Valence, 
Liverpool. 

<•Triton • 

"Delago" Mary" 
.Li1na Alaru• 

.. 

Njppou Yuteo 
Kaf1b1 

act. dans le port 
ch.du 13-lliSept. 

vers le 18 Sept 

vers le 18 Sb pl, 
vers le 18 Nov. 

n'y a pas un seul pro.duit l\D'c ou un ar- ;;""j'-;;';-";;:':":::'.:'::~'."":~;":"."--'":;;o--~-m:-~-.-,--~...;.-::;;;;;;;;~O:-o;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.;;;;,;m-. 
ticle d"ex,portation quelconque qui ne C. I; 'r (Oompagui~ l talia.na Turismo) Orgaois~liou Mondiale de Voyages. 
puisse trouver sur le marché anglai• un \ oyages à forfait. - Brllet' ferroviaires, mar1llmes et aériens.- {J() 01, de 
im1>0rtant débouché. réduction 1ur lu Chemina de fer Italien• 

11 appattient à nos négociants de Ira- s·,,1res•. " r à 1 R 
r ,- ATELLI SPERCO Quais de Galata, Cinili Rihti·m Han 95-97· vailler ccn.séqu.em.menL ., 

,. 1 447';!1 V oic:i ci-bas une adresse que les ~i.-é
gociants tuTcs doivent retenir pour Y 

avoir recoU1rs àian.9 le cas où ils vou • 
d·raient avoir des renseignements corr .. 
plémentaires sw les dispositions du trai
té de cœnmerce. et de la convention 

Laster, Silbermann cl Co. 
de clearing turco-anglais : 

TÜRKOFIS 
2, Weymouth Street 

London W 1 

IS T A N B U L 
GA L ATA, llova(Jlmyan Han, No . 49-6 0 

Téléphone : 4 464 6-4464 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 
Uneligne Balt ique-Gênes D .. 
Riga. 12. - On annonce la créa- eutsche Levante-L1n1e, Compagnia Genovese di 

Navigazione a Vapore S.A. tion prochaine d'une ligne maTitime H b 
marchande entre les porta de la Balti- am urg 
que et Gênes. 1 Genova 

Italie et Roumanie Dé parts 1n ·ocb a ins p o ur 

f\1a.is Finaiu.d, nen à craind.Te. Comme Boaton. ont lieu en Turquie, et dont l'i,Lltro· 
0 r11an· t ·1 ' Ï oUr d ·hie d' ' ) ' · Rome, 11. - Le maio.r Siderovici. l l8B. eur, i na PM eon pare1 Banca Commerciale Italiana Tru1t C11 uction est poss1 apres c rcsti· 
e n..rch.é. Dix minutes après la corn· me turc, pourront l'être à t OO % aide de eamp du roi .de Roumanie et 

Scr\'lce r é gulie r e ntre Hamburg, BAHCELONE, \.'ALEN CE, l\IAR
SEJLLE, GEN ES, e t CATANE: 

Ur éme, A n\'ers, Is t a nbul, :\Ier 
1,..,, _ . Phlladelphla. h f d J 
~·-.uùoation tél.éphon.iQue, toute la ban.. sous condition d'échanges putÎ(..ùJÎMS. c e e 'association de la je"Unesee rou 

• était •éwtie et chacun savait ce qu'il Affiliation• à !'Etranger 7. _ Possibilitée est donnée de li· mame, est anivé id. 
'va.it à faire. 1 Banca della Svlzzera Itallana: Lugano -========""'- """""'"'"'=""'--_; ____ .,.,..,.,==~···"""'"-"-=-"'===~= 
tl • L',,.v!o_n devait "1;...,.;~ dan•. un Dellfnwna, Chlauo, Locarno, Men- ·----
t ll.Olirnp apecialmnent amen.age et qu1 se drùio. ..., . ..,, ~ \~;: .. : 
J:.l..l..'v-e à une ciilquantaine de kilon1èb es nnnque f"rancaiae et 1talten11,. r;our ,. 1 ~\ 
. Portes. Louiset et la Ho.Upe ava.ent l'Amérique du Sud \ 
d,t~ désignée pour aller ,prendre livra1~on ren FranceJ ParlJ " 

\J, stock. lb: n'étaient pas pra.TtÎs depuis -, \ln 'en Arqentfne) P11 e11n1l. Avres. Ro ;, 
d c demi-heure, que Finaud était alerté Htrto de Sauta-Fé 
~ nouveau.. Un copain qw lui ti~r.dlait 

a11 Rré.,llJ Sail µaolo 
•11~tTn Sartlo~ lJnht'1 

ll10 de-Jn. 
Crtlirybo 

Portn All'(}r~. r. 4 

Pf'rnani..bucoJ 

fj1nr•d1 fliDr·i/e 

au Chili Sa1illa,·o Valnarat.•o. 
1e11 Colon1niel Booota. Baran

qullla. 
ren UruquayJ itoPtei:idP,O 

Noire et retou r 
S/S CAPO l•'AHO le 13 Septembre 
S/S CAPO AHMA le 18 Septembre 

SJS CAPO PINO le 2 Octobre 

Ilé11nrls (ll'OCbains llO lll' B OUR 
\ ·a11e u rs n ltentlus à lslanhn l 1 GAS, VAHNA, CONSTANTZA , 

"" llA" B1· 1u;. nn E" l•:,A~ \ E HS GAI \TZ l'l H H A I LA 

S/S l,A HlS'> .\ 

":-' ATflP.'\ 

S.<.:; ClllO-.; 

S S <:.-\ 1 !l 1• A\ OHl'l'A 1" 15 Sept 
lt• 21 Seplt'nlhll• '-' S t·,\)'0 l'INO lto :!2 Septembre 

le 24 Seplt·mhrt• 

)p 2 0..tol" e 

J,. 4 O..tolm· 

SS C,\l'O AH~I.\ le ü Octobre 
J;IJJets ile paM&tge 1!11 l'lu,!lt' unique à pru. 

r ... .!uit.11 J1t1111 cllliiue• ~~'-èri•·ur ... 1 à 1 et 2 li1.11 
1u•1rt-1Lur··, Vlll t't e"u miut"rule ~· romprtis. 

---
\ti1I. ~'"iqalion Co111pauy Cailla 
~('I'\ Î('('S \IHl'ÏlÎ H ll'..., l tt)llJtl.titls 

1h' 11111·1 s 1u·oehai ns 110111· 
CO:\S 1 A N TZ.\, GALATJ:, 

1:11:'\IST \'\" 1 /A 

\ AllNA ,., 

:t• la Brigade '1j>éciale étwt au oour.~r.t 
t Cou,p 1 Trahison en "ègle 1 To1a lea 
'n~cignements ils les avatent eus, et 
~~t tirois voitures c bien bourrées > 
r t PU"tlle6 Mlr le théâtre des opéra
.~.·. HeUTeusement qwe Finaud ne 
~ffole iaanais 1 .Av~ lui, jamais un nlot 
'il ~<a.~g~, jamais -un geste qui n ~ Pa_-9 
t ' 11ittuf1cation 1 Un autre be: &er4..lt tri· 
Q~t6 les méninges. ?8J9 lui 1 Il faut 
s,.,~rd prévenir Louioet et La Houpe. 
~C-cha..mp. De ce côté. il y a des 
~ I' <:.~1 POUT que ça s'arrange, m~js il .Y 
\< ~'Vlolli f Comment faire po.u.r 1c ure· 
k._"n.&r et au.rtout pour prendre livr'li~on de 
d·~rchand""' ? Eh bien! en un Quart 
' e, Finaud avait trouvé le fil con .. 

· FfQnca [j11qar()~Jtallana Budape,t Hat 
1 

1·a11, Mi~kolP Afn1".;. Kormrri Orn~
haza, Szeged, etc. 

, Banco Ltalfono 1 en Equateur) Gavaqufl. 

, ll ll \I L A. ll E l.t H l A DE, Bl l>A-
., ._ ' ' K YTill·:H \ 1!11 21 lû ::it•plt•mhre P ES r. H U \ TIS 1. \\ A t'l \ 1 EN:\'E 

s'.1s .~THE:\ <'ha1~ cl11 :.?-4 01·lohrP\S/'-' PELi ~ 11 lti Sept<•111brn 
. S i; A~'iü lt 14 Septümhr-

1 • ~\ f >' tt ' l' IU'f )<" IJ 11 111 . ..., 1f'ls la 11hul ' 

te.,,.. Un quart d"heure, p.ao plus. 

1 

Alanla. 

rtnnco Jtal1ano 1a11 Pirou> L1m11 Art• 
qulpa, Callao. Cuzrn Trujillo. Toa· 
na, MolHendo, rti f•!avo. lt!a. Pi.u.rn 
Puno, Chincha Alta 

Hrvatslr.a Banka D. D Zagreb. Sous!ak. 

SJège d'lsU11. 'ml, 
lazzo Karakoy. 
44841 ·2-3-4-5. 

R.u~ Voyvodâ. Pa~ 

Té~~plJOUe. Péra 

.::h " . . lJn autre point d'atterris&age ~st 
~1.~ la carte et llrois hoanrnea y sont 
i_ lot dépêchés. Puis Fin.aiud se mel à 
""-'.""herche de Gueule <le Zinc -· un 
"""' . d I Agence d'I.stanbul, Allalemclyan Ha.Il. 

' qui avait été pilote poen •nt a: Dlr..,t.lon: 'l'él. 22900. - Opérations gén.: 
t-t, rc - l'embarque dans a voiture· 

•n 1 22915. - Portefeuille Document 22903 
•on .• ~<>ute pour le Bourget. 'l avai• Position: 22911. • Change et Port .• 
~i~e et .ell.e était, je l'avo~e, a~sez 

22912
. 

~ir\o.11.de. Arinvee au camp d av,allon, I Agence de Péra, Ist.lklf!.l C<o<ld. 247, Al! 
,.,,. le• touj<>lml tranquille, se diri!l.e Namll< Han, Tél. P. 1046. 
•t d ~ichet des c Baptêmes de l'air> 
'li~ ~e deu.x billets. Tu aais corn· Succursale d'l•mfr 1 
"• 

1 <;•t Finaud. A le voir, il ne fait pas Location de cof/rea-forb à Péra, Gala-
J... ~I U est. Recto, •na méfiance on t a, Iatanbul. 

, ~ <i"'1Jl places. S~RVICE TRAVELER'S CHEQUES 
~ voilà donc partis 1 Deux vrai.a -
t""' ~<1· qui veulent .. payer un petit La radiophonie rurale 
''li! ans l'azw 1 Mais dès qu<0 l'appa· 
1 itr,.~l>ria de l'envol, Finaud gÜ'5e ge.·- Vienne, 12. - L'aSSCinhlée du Cen-
11\\bibé •ou.a le nez du pilote u:n tampon tre '.noternation.a.I de Radiaphonie a dé
~•ie, . <le chloroforme - comme tu s1giloé Rome comme centre international 

tien de méchant - et Gueule d e 1 de radiOtPhonie ru:rale, 

• 
:\l me Owen t'l l'ollicier 1Innols pour l'am om· de q ui 

ell•' a snerlfl~ !>a cbtu·uc 

1 y a.vait, à Copenhague, deux da
mes .. emplissiant les fon<:.ti()llll8 d.e .t ch~fs 
de mission diplomatique>. L'une d'en· 
tre elles, Mme Kollontai, a.mbassadric• 
des Soviets,, llU5J)CCtée d,e eympathie 
pour ie ~roupe c Trotsky -Zinoviev >, 
a été rappelée par BOn 1rouvea-nement. 

Quant à Mme Owen, amba"9adnce de, 
Etats-Unis, elle a spontanément pré"'1 
té sa démÎS6Îon au gouviernement de 
Washington pour épouser l'élu de sor. 
coeur, Un brillant lieutenant clanoi• de 
la garde. 

Il \ \1BO1 · 111 •. 1111 K \11<;, 

\ '\' \ El\..; t•l 

S, S PL \:\è:T 

S/S TINOS 

llOTTEHI>.\ :\1 : 

du 1-l 15 "ept. 

'i S LARl!:>S \ ch:ir11: du 2 l-2tl St'pl. 

SS THl~t'SALIA charg. du ;!J.30 Sept. 

SS CHIOS 

s;s ANGORA 

charg. du 4-6 

charg. du9-lü 

O..tohre 

Octobre 

l>•' llat' l s pro<·baht,., pour HEY
llOl'Tll , C,\I FFA, ,J,\ FFA, P OllT 

S AII) N A LEXA XllHI E : 
SIS OITUZ le 14 SeptPmbre 
8/S AUSA le 21/9 
S/S ARDlilA L le 26 Septembre 
Strviu speciti.l hi 1nenauf'l de ble1·1iu 
l"'"r lJ'!f"'"lh, 01'ifj1', .Jafji1, Port,..Sald 
et Alexandrie. 

Pour 'uu~ ren111eig_uemenrs a'adrefll!l&r aux 
~t\r\·i<·es MarilirnoR H,ounHtins, Galata., Tahir 
1.ey Han, Ttlt. 4'827 8 ou à l'Agenao 
Mar ltln1e LaaOOr, Silberrnann et üle, Galata 
ttovaghimlan Hau Ttll. 44647-6. 

f;erv1ce spéoial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon , la C h i n e et les Inde s 
pa r des bateaux.express à des taux de frGts avantageux 

Cnnnaiaaementa dlreota et billets de passage pour to113 Ier port3 du 
monde en connexion avec lu paquebots de la Hambttr9-Amerika 
Linie, Norddeul$cher Lloyd et de la Hamb1irg-Südamerikartische 

Voyages 
Dampfschiffahrts-Guell.&chaft 

aériens 
et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 
"HINDENBURG,, 



Dimanche, 13 Septembre 1936 
4 BEYOOLU 

LA PRESSB TURUUB DB CB MATIN 
Nouvelles de Grèce LA VIE SPORTIVE 

TENNIS\ 

La nouvelle armée Italienne 
d Afrique Orientale 
~ 

La lutte contre la vie chêre Grand tourno1 Ses effectifs seront de 

(De notre correspondant parttculter) I et challenge-CUp de 1 04.0ÜÜ hommes 

llLA BOURSHI 
Istanbul 12 Septemhre 

(Cours officiels) 
CHJ<.:QUES 

1936 

Alexandrette et Antioche 
Athènes. - Le dictat.,,... aux vivres, S. E. Mühittin Ustündagl Rtune, 12. ~ Suivant d"" mlormar 

le sous - secrétaire d'Ebat au ministère ( ' l •· I 'loutaniiai··' ( ' l' () K ) tion.o offÎC.leuses, la nouvelle orKaru•a · 
d R . ill M Ma k d. au ' Uu 1 l'S " " U.> • • • . T . l'Af . 0 . • Ouverturo Clûlure 

ul • alv1ta ernent, . ff ya os, .at e, 1 D11nan ohe, 13 aepte1nbre ~~ mi ita.lre ?Ol1; . r~~~~h . rien ta.le t>87 . 2f> 
M Etem l~z.et Beni.Ce, qui, le pre- da.nt Lee 1 7 années Qui .se eont é~oulées c a:;e a ~ a.ux a amcllll"9 e aux H 10 .Sedat - Vedat AbuL iuu1cn~e, .aippr·~vee auJC>UllU u1 p_az 1 j Londres O. 79-! 0.:.JM 60 

1nter, dans la presse locale, n. .sou- depuis, les dToits reconnus aiux 1 'u.rcs specuLatelll"s. ' U.10 Be1nl>iuo - MUblt~in Conseil cLes m1rw1tres, comprendrait New-York O. 79 24 
levé la question ae l'autonom;• aa- de cette région n'ont pas été a"Ppliqués. Toute marchandise ou produit se lé- B . I~ Orn•U Sel• - ~'uruk Cho>kO\ briga.d.,. de broupes colonialeo, fo,méeo Paris 12 Of! 12 oa 

tt , à'All Rt'en de p'--· natu•el qu'"'° mo.menl où bitant à Athènes est étiqueté, quant à 

1 

IU Mlle 'l'ubini - AC 1 . ~ne .i,, 4 bata.illon.o. Leo ttoupes mé· Milan IO UJ .l10 10.07 12 
m!nistrative d'Alexandre e e '"" • la li , . IO 8ual _ Avni ou . linn• , . . • , B Il 4 . 70 ·- 4.6V iO 
ttoche, 11 rev'fent dans l"'Açik soz•' un nouvel ord.Te de choses est Gréé en Q\llll te et w.i pnx. 10 lf' ll t Mo i1LaftL-Mel1h s. et \' edatC. trapohtamea :eie.ra.ient representeea par ruxe es 

83 
()8 

0 de ce matin : Syrie, n.oU:S demandions l'exécution de-.s Les d,étaillants .doivent se contenter 110.4ô Ea111\ru~< eL1"~rouk - Nevbot K.utAre~· at:lu une nouvelle division, appelée des gre· Athènes 8.~ . se, . 70 . , l 

1 , l l't' enO'aaements français conceTnant la zo - d ' un bénéfice ne devant iama.is excéder 10.40 Bald1111 al Orb~~ - V eda.,A.tt , I\ieJtbN. nadieœ de Savoie, qui -=ra oréée pro. ~enève 2.-&3 75 , 1~ ·_ 47311 ·. 27~ cLe principe essentie u.e a po ' iQue • • h N d 20 poW'. cent de la va.leur d'a.chat. l I0 . ~5 C Bian• et V.lllnns - Il. cL-'-ement et aura son si~ à Addi•· 1 Sofia U3 !l3 88 "" v 
extérieure turque et la décision pr1mol'· ne AlexandTette-Antioc e. ous ne e- Mai9 l lu d l _ Il W M:ilhiltinetjitayr-Medov1tcb btàfango JliAIJ• • • • .-...... Am d l.tï.- t.lU 76 
dia.le de notre patrioti91Jle sont de n'C pas mandons rien d.e nouveau i nous vou- ~ ia· P part _.ee attc es cou t l..:SJ ){nie Hovîa.o eL .S6yfect.iu à-tine ~. Abeba.. E.nfm, 1 armee d Afrique c~n1· ster am 19 '1 19. 17 .12 

Ion• -·lement que les obligations con- ranUI, ce henéf1oe ne dOJ.t pas dépa~er G11illeri et };'ehir n.rend.ra.it 1 3 hata.illona de Cheim1&es Pr.aau.e · ·- · -débordt!î, en aucun cas et &OUs at.:\.:.UO ,.,. ........ C ~ y 4 19 OO 4 18 7b 
fr ., ("" t br'"tee• s -""nt exécutées. oue M VO'.J •

1
dix POUT cent. . . . . . 11.:~ jaffe et Blu~binu - Noires ain-s.i que des déœcliements d'ctr- ienn.e 7 . 20 : ~, · · t"n'étexte hon de nos onheres. _, es _. _...... M .1. 1 1' BO J ff K • M d d IN 7 18 80 

;~urqu<>i la nation turque ne rnnvoite Ions """ c.roire que la Fran.ce ni la Sy- 1 M.la. ay""'œ, un anl'.'~ m.11ta1~c ~'" 11:Î au ti:d:t ~u v~"dal - Orhan ou Faruk tillene, du génie et de. serviocs aulli· B \~ 1.97. ôO 1. 97 :-
aucun territoire cûtué hors de ~e:s limi- rie refusent de l.e faire. Seulement, au ne P isante pas sur ex.-ea:taon e ~s 1-1: .::.0 Bambino - Cnirinian liairea. Cl' • 4 .21 05 4 20. 71 
tiea na.tiona.les, n'aspire PM à l'occu?er nom de notte amitié avec la Fra.nec f'tlordonna.:ices, a _également f~é I.e ~po1dsl lf>.15 Mlle llun1e)'·r~ - Mme ~h.Hleri Au total. l'année italienne d'AfriQuel Varsovie 4 26 .00 4 24 70 

la S · que noll9 tenons à con- dos l>Olrtwn• qui, pour le pnx h.r.e. -le-, 1fi.11\ Mlle Kuurtell1 - Mlle ~hindurff . Orientale au:ra 2.000 officiers d~ car - Budapest 
oo à ae l'annexer. avec . ~::11e souhaitons que ;a vront êtTe servies dans les Testaurants et lb.lô Miio 1:ubioi et M.t1.yner h1Jle ltulun ., 500 officiers de complément, Bucarest 107 . 18 (•2: 1~. : . ~3 60b0 

D l. ' d '. 'pu .server lllLG11..-e, nous . 11 bo. , et \e .. ht-' C. r1ere, . . • IB l d 3i .75 . fl7 ;J" uo 
epuis avenement !U reg1me re • question de l'autonomie de la rés;t1on e volume des i.s:son-s a ~v•.r au"E. l lH SeJut. et ::;utts - Neceti et Areviau ou 1.800 sou&-off};C[lers. 20.000 &<>ldats me· I egra e i l)q.oo ~ U7 .ii8 

blica.in kaanâli•te en Turquie j""quÏ\. ce d'Alexand.rette soit résowe cette lois-
1
dients ... On peut avon un bock d excel-1 . ..1"min et F.rouk , IToPQlitains, 40.000 soldats coloniau:1<; Yokohama 

3
.0I .3'l 

8 03 .76 jour. on ne s'est ~caTté en aucun•.! cir- . mplet ........ ord avec l'esprit et la ! lente biere dans un bonne bras.9er1e pour 

1 

l ti Mu!11tt1n et J1rayr - Ho.IJiol et Or ha. nS elle ,,_p...-era également de 12.000 bê ... Stockholm . ) 
d · ci en co ~ . . .. . nd uu ou '"" ~ • OE\'ISES (Ventes 

constance e cetlle v.oJC. lettre du traité. lnuttl~ de. ~ne QU il do~t 5 drrachm~ ou pre re u.n t'epas co~· Mudovitch et ~1ango - Vedat A. et à.t.elih N. tes de trait et de bat. Aohnt Vente 
Ces temps derniers.. il a. été Question s'agir d'\lll'le autonomie vcm.table. La Sl· ;plet avec vm., dans un TeStauran.t moy .n, ll i Chirioitto et Kris~ - C.lilnns e1\ H1nna Cette foroe totale de 64.300 hom - ri.3~.- 633. -

de la aituation du csancak> d'Alexan- tuation des TU'TCS, vivant tout p.rès de jpouT moina de six &anca français . . 1645 jafre e' lie1nLiuo - •·ahir et Muustafa mes, pour un territoire dont l'étendue ... ondres 
drette, à l'occasion du traité d'alliance nos frontière. ne •mail continue1 ~ 1 li est vr.ai que le coût de la v1e e•t ou ~elih S. el VedaL C. lest de six fois celle <le l'Italie, do't êtT~ i New-York !~fi OO 126 .~ 
franco-syrien. C'est l'Açik SOz qui , le f . t 1 F ~ ~our Tien à Athènos et en Grèce pour 1645 Mil Uorodetzky - A. 1 d ~--' t 1· . 1 Pans IU~ .- lfl6. -

1 f . aire sa~er notre coeur e es ra,nç..,;s ,... . . . , : 17 ID .Mlle Gorodetzky et Ve1lu.t A. - l~llt consi ·é.rée comme ex~vemen .. m1· ~ilan f.S !GO . -
premier, en • parlé. Guidé par a 

0
' a.nsi Q'Ue tes Syriens ont autant d 1nte· 1 oeux. Q~ disposent d-e 1 ~rgen~ et.ange· Humayra el Are\'îttn . té.e. D'autre pa.rt. le fait que le con· 1 · 

nationaliste à laquelle il est entièrement rêt que nous à ne :pas la. laisser durer. 1 Au•, dans unie petite v1l!e de la 17 14 Ml e liuiu~orff . et &ledo 1t h - lllle 1 trôle d'Wl aussi vaste empÎJ"e pui.sae être Bruxelles BD - ~.' --
attaché, notre jolll'nal cet revenu 9Ur la · t san Ko rteli et ~uat. Ath' 21 , .l Pa.r cett.e mê~ occasion noua J(!- ,province ~ue on . peu vivre s u . . l assuré avec .si ipeu de tro~ea témoi~~ en.es - 820 .-
queotion hier. cœnmand.on.. le calme et la patienc~ preoque ee p. nver de nen, avec 150 frs. BOXL de la tiranquillité et de la confiance des GSoefn,.ève 8

2
10., .. -- ·'" .-

Lea déclaration• de notre honorabl• d fr _ o = 
, l l) aux Tures de cette régio.n. Noua ne. ou- , ., par mois.• . . . \"icto'11·es '1tal1'eu11es· à New-York' populations à légard du gouvernement .~' . - "" 

ml'ni!lltre det affaire3 étran-geres e r. d 1 CS Io s sociales Amsterdam ·•0 ~ tona point que )es roit:s conaacre5 var # • • italten. 
Rüstü Arae sont très claires et très net - 1 · N Y k 12 A Maddl90n SQua ' ,) 84 92 

un t-oaité, et d' ailleuu égit'.n:ies, ne. 90'e~t 1 Ath~ - Pour e:i<lirper le com- ew- ~ ' ·d.- f __ , • d - 1 1 c 1wcmier 11<' l'an copte 1 ra:gue 
2
., ;:;; ... · --

tes. Le représentant le plus autorise et d' f çon -pa,cifique lis doi· . f ..t.!._ Te, en presence une owe enorme e 1 ..,.. Vienne "' uv ~ 
le plus heulfeuX par ses suc.cès de 1~ Po- reconnus une a . nwnism.e qui .s est pro ono.cinent im- l bo . r L tell" 2 A I' 

vent d.Q.IlC être ~m inquiérude. et at- planté dans le pays, le gouvernement spectateurs, e ?'"e\11' lta 1en o.c~ . l Adàis--Abeba, 1 • - occasio~ Madrid 
litiQue kamaliste a. dit : tendre avec calme et confiance crue M' d' l . . d 1 .. ns fut battu aux po1nts par le PhJJ.pp1n du Jour de l'An capte, le vice...To1 a TC· Berlin 

- Je veux espérer que les Syiiens. · 1· • 1 d · ,. étaxas. es e prenuer 1~ e 1 
- Walter Cderino Garcia,, Qui s'était bril "'U les pri'n.c•·'"'~HV chefs et notables ve. · 1ar~vi'e · 1 oit 1xoc eur esttnee>. 1 taurati.on de La dictature na Pa& cru . ~ . . "' .,.. 'Y-........ v ~ 

à ré.Ra.rd de qui nos sentimentls &Ont te S, • "' ,,. 1 d ' . ' 1 . _ 1 • !arment affirme l annee dem1ere contre nus pour IID exprimer 1e:urs hon1mage~ Budapest 
1 F · • · no"·· -mm .. • Hi:, , evorr recou.TJT a a v1wenoe. . B B L R S et es ra.nçais A quJ ~ ._.. ......,. Le ''Tan" et le "Kurun" n ont Au . .

1 
d.' •t• d b le champion a:rney 068. et leur ciévouement. e as eyoun' a Bucarest 

· ~:,. · 1ev• e\oppe'e ont inlr-o· 1 oo,ntraue, 1 ec.re e e nom reu- U . 1. E . y b t d l 
par une a.m1u .. 1.e • a- • pas d'article de fond. ·r l d. n autre 1ta 'en. nrroo entart. a • pris la p.a'fole a'\l nom e tous es nota- ~el.grade 
duit clans leur traité la reconnaissance ~ me.mes pour ame lOJ"Cr es . con l- tit aux points lo champion du ('anada, bles abyssins. Le vi'ce~roi a répondu. Yokohama 
du principe de l'administration autono- LA PRESSE honsll naturelles des classes ti:a".a1ll.eulses. Orville Brouillard. Aldo Spoldi, ( ita- li a fait allusion aux agitateurs qui, ciaM Moscou 
me et indépencl.ante pOoUT les zone'I a 88.V~nt cOTrunence ~ tea 1se-r lien) battit nettement aux points J1 d 
d'Antioche et d'Ale:1<andrette qui comp- l.'• • .,

111 
Tlll'l.lll • ce que Ica dingeants communistes P!O- R h h . , B oertainos parties d.u pays es~yentl e se Stockholm 

• ' ' .J • .. • 1 t ot c am;p1on O!e ronx.. 60ulever contre les a,utorites ita ienncs Or 
tent une poQJ1Ulation de 280.000 habi- 9 mettaient, a-pres Tenveirsernient ViO en L ' . h ava1'ent eu lieu à 1 1 

No"' ven~e d.e recevoir le . 'o. 2 . d l' d _ • • bl' e, brOJs mate es et d' entTaîneir e peup e. Mecidive t T u:rca ..- ....... e or re SOC"..a.1 eta .i.. • • • j 
tant .. preaqu.e ous . de mai' 1936, .de rexcellent annuaire que . ..• d1:1< repnses chacun. 1 "S'il le faut. SUT un seul avu qi;e e Banlr.-nole 

14 -
2/l-
20.-
22 -
l~ -

4U.
il~. -

~l -
U~O.-

2~2 .-
En &exprimant ain1i. il a ét.é lïnter- Plus fait d·ouc.C'UT que v1ouence, pro- t 

pubY.e la direction génénale de la p1eS>e, dame le gé.lém.l Métax.a.s. à tout ve- pourrais donner au chef àu gouvernemen FONDS PUllLICS 
prèle fidèle et véritablle des sentiments 90U9 le titre œ r <Histoire du moiu nant. ' -- ~·-....:e- demand·'ent une M. ~1. Sellier et Tai tti nger itazten, dit l'orateur, les routes 1.'rt•to- Dnr111ers co11rs 
et des a.pirations de a. nation turque ~ v-w:w..1. 1 ~,.,. _.. t Le Tt 'i " 
toute entière. Ce serait, à n'en p .. dou· (Ayin Tarih.i). Comme toujours, 1 .. par majontion de. sala.ires : ils l'on obt•- en Italie pie s'empltraient de roupes . s a 01tS ls Banbsi (au porteur) 
ter, un bon.heur pour la nation turQue t~ documentaire est pa.rfaite et 1~ choix nue, d..an.11 la mesure du iposaibl~ . disposent de moyens puissants et la d:s. 111 Banka.si (nominale) 

a.cl . . . cLea artidee judicieux. 1 Le contTat collectif de brava.il et r ST· --<>--- tance ne compte pas pour eux. La ç:ierre RéDie des Tabacs 
qtouenomd: v~~=:r :tn A1::::.::1~:.n au- bitrage obligatooe feront dispa;raître les Turin, 12. - De nombreux Français, est devenue une science très dif/iCi!e, ·'t sc:nonti Necktar 

1 f conflits incessants entre emiployeur.J e-t dirigeants des pa.Ttis nation.aux, sont ar- seules les grandes puissances /ortr.mcnt Société Derko.s 
D'ailleure. la n&:.e.sité de proclamor La roue de a ortune e--'oyés. rivés ici, parani lesquels leo députés outlllées peuvent s'y ltvrer. Sirketihayriye 

un pareil régime clans cette zone avait -- u•µu. Selli.er, vice-pr.ésident de la commission On l'a bien vu '"ar zie:r:emple ~u ras Tramways l F · 1 s du Les o•uîv1iÎie't's grecs ont déjà obtenu sa- /1 

~t=it:~;:u:n 7920 ~ ;:k::,s: :~ mo- Au ti:mJge de Jia. loterde de 1l"a.v.11aition qui Hsfaction pour les huit helll1es i ils au· d1e.s affaires étr.angèl1es, et Taittinge. Desta. Il avait cru pouvoir C0'.'1.riuire Société des Quais 
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10. -
9 . 10 

14 75 
15 OO 
22. 

ment où la France abandonne ses d.roits a oonitilrwlé hier, le No . • 12464 a ~a.gné iiont des congés payés, san.s recourir à Ces ipe.rsonnalités sont vellllles i:::n Ita.· fort loin, vers le Sud, une armée 1!'>W: - Ch. de fer An. 60 o/o au compt. 
et sets pollVoirs cLe fPuÎ:ssance mandatai· 15.000 l..tq9., No. 1202, 3.000 Ltqs. et les La dyn.aanite que préconisait l'évanR:ile lie iPOoUr étudier la nouvelle orR;anÎ9a· breuse, sans un service d'intenda1tl'.~ ,et Chemin de fer An 60o/o à terme 
ir.e en faV'el.IT de n.otre amie la Sy1 ie - No. 5422., 11430, 16846, 1.000 LtQs. rouge et le projet des a:s.su.ran.ces soc~a· tion sac.i.ale. il a semé le chemin qu'il a parcou.r11 , des Ciments Aslan 12 . 7ï, 

Il f . Les~ du groo; \lat àe 35.00~ <'Om- les qut·, dep"'" des années re~o,ait. cadavres de ses solaats. Quand Il est ar- Dett" Tu~·- 7,5 (1) a / c "" . "•O 

JO. 20 
25 86 
20 . Io 

ce d<>nt n<>WI la félicitons - e e "rait ..... ~--- ~ dlzliime d:l billet - ~ M B t' \ \ ' ' t il été ~ ·~- ~• 
le p\u. beau geate de l'HÎ1rtoire et dé· me ""'"""'~""~ ~ un ' pouesiéreux, ail fond d'archives oubliées. l • as 1( ( ecore rivé au contact de nos roupes . a, Dette Turque 7.5 (li) 22 Il\ 
montTerait la noblesse de oon caractère GOnt pour IstanbUI : a été exhumé paœ le gouvernement, qui ' écrasé. Dette Turque 7,5 (III) 22 3lJ 

en aocord•nt aux T\11<:<1 d"Ak:x.andretl• M.eadafinœ Fa.brna et DespllDa demeurant l'a lait sien et a mis à l'étude les mod.a- -o-- d 1 Les Abyssins font donc bten <t'abandcn- Obligations Anatolie (1) (Il) 43.llô 
- à Yen!k0y. Pirris, 1 3. - M. Bas!Od, mini•lre u ner les armes et de se livrer au travail 

l'autono,mie après laquelle ils .a&puenl• Un Jeune horrm1'I. M. Turgut, trualll.l.n.t lités d'application. commerce actuellement à Varsovie. "' q11i est une source de prospérité pour •11:r- Obligations Anatolie (Ill) 
• *-"' à irimtpdmerle cArkada~> , qui e.va...t p:1.1r- La lutte CC)Ulrc le CC)lllll•11nlsn1c reçu les insignes du grand cardon d e mêmes et pour leurs malheureuses fa - Trésor Turc 5 % 

U , 20 
413 -
i;i -

!l'f -
\J9 f>O 

M. Yunus Na<ti, aprù nvo!r ex- t.loipé ll/UX ,tJ.n>,gEs a.nbérrieurs, dé;i1::.<- de Athèneo,. - D'ordTe du Ko•1verne- !'Ordre c Polonio Restilluata >. milles Tréso~ Turc 2 % 
posé, <tan& le "Cumhuriyet" et "Ln n'""-'" ~, --"' a.valt CÉldé à un aul.r~ ment, l'a!e<>Ciation des ou'Vrieas de ta- · d' b d ' Erstam 

, , 1 · for ati,..,1's 'Jj'IUIJ, J.JEW. tia&'~ 1 Le vice ... roi a fait 1tri uer e.\ ra - si·v··-Erzurwn 
Rcpublique'' es in m . ~n. ~·~~ ~ .. ~ ............ actuel. or. ce bac die Cavalla < L'lnd~pen.dance •• à L 'l l . . t d ' • -
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1 
n'était p.- un !ICÎtre. 

Vil li était devenu officier parce qu'il 
1 était de tradition que le ca<let des Ger-

Une fraîcheur humide 8 étendait •UT menay allàt à Saint-Cyr. 
le parc, et on frôlant une touffe de dah- Sa. famille poasède une des princi· 
lias, Cemnenay fit tomber une Pl'Jîe- d-'f' pales fortunes fonciè?IC:e du Nivernais, 
~o&ée. autour du Cervol·d'f.rnbernMd. 

Il monla par la gra:nde •liée, et, lais· Au eortir dA! l'E.cole, il était re•té 
unt le tenni• sur la droite, il ganna le en garnOOn à Pa.ris, sans les femmes. 
aœnmet de la colline. C'était r époque où la première qualit• 

Deux grands pins paras<>ls ee décou- d'un .homme aéduioant était le tact. 
va.ient -.ir le ciel. Ge:rrn-enay avait oette verb.l. 

Le ca.lme et le silence ét&ient d'une Germenay avait attendu la guerre 
profondeur émouvante. ara.ne pe.rullt!r à autre choee qu'aux plai-

11 arriva jWIQ'U' à la petite barnère qui airs de - maîtiresses à voilettes. 
aépare le paJC d.u v~r de !licolaa M•- Il apprenait l<t TUMe, d.an.o r e•poir 
dovitch. li ay appuya et regarda la mec. d'être nœnmé pl"" tard attaché militai· 

Qu.nd il était ain.ei ""'11 en face d'un re à Sa.int-PetersbouT'fi'. 
beau Pecbacle, le commandant de Ger- Quand. il lut nommé capàt.a.inc, il cé
menaY bP'rouvait du plaisir à pe.naer Qu'il cLa aux instances de son frère aîné, qui. 

J1eSté ea.ns enfants, voulait Qu'il ae rn.a
riât. 

li aocepta de venir au 1 3ème d-o lii!ne 
à Never.s, et il se serait peut·être décidê 
pour une des riches héritièJIOS qu'on lui 
proposait, lorsqu'il dut partir pou1 se 
battre. 

Germenay n'avait jamais eu l'ia,rr.bition. 
Dans son métier, .il fiais.ait Tigour'!U • 

, aement .on devoir, mais il ne s' éta.it 
jacrnais ae.nti la ·paseion de CQnUl\andeT. 
Il lu:i rnanctua.it cette confiance en 'loj 
qui lait les vraois chefs, et .urtout cette 
facilité à disposer de la dest~née d'Itu
trui dont ne sauraient ee passer fe$ 
hommes qui acceptent ou se donnf"nt 
dea droits sur ceux QUi les e.ntoul'ent. 

L-. douceur de oott.e nuit ~urque, 
voilà, a.u fond, oe qu1 lui convenait. 

Un air limpj,de, un ciel clair comm• 
une pensée facile. 

C'est Le eecond été qu'il pas~ k,. 
Le plus ;beaJu qu'iJ ait connu diCtpuis hu,t 
ans. 

Il pen9e à ~ été.s dans lea vallées de 
Macédoine-. que: dœniniaient des rochers 
11oses ; aux abords dru Danube. av<-c les 
"°irs mauves des m&récaiges ; en Ukrai
ne, dans cl.es bour11e qui SC1nblai~nt des 
îlots d'arbre. au milieu de la sleppe. 
Mais b;.,,,tôt, ce qui s'\rnpo&, à aa. rê· 
ver.e, c" est 11.1.n été dans une petite ville 
d Cl V OSll'C&. 

POUirQUOIÎ reivoit-il aussi nettement l•ne 

bres furêt& ~ Une petite ville de six mille habitants 
C'est Be.mien- qui a rendu cette vi• à env.rnn, au 'Pied du ballon d'Alsace. 

une .P'lY""'4!<' dont nud détail, depws de. On avait formé le dépôt en en•oyant 
années, ne .s'était Pt1ésenté à 1a mémoÎ!"e à ra;njè:re la dierniè-re compagnie de cha ... 
du commanda.nt. Que baœillon. 

Des souvenirs lui reviennent. l Coirnm.e j'étais le plu.s anc.ien capi-
Comme Bernier était ibc.urem: de lui lla.fne. on m'en confia l>C coimmande· 

raconter sa soirée av,ec Antoine 1 Au ment. 
fond., c'est un brave type. 11 n'est pas Les hommes étaient casernés dans les 
rancunier. Peut-être même a·t-il ou- bâtiments ,J>'lllhlics, et les officiers lo:;tés 
blié. chez lïi.abitJant. 

Le gravier du cheim.in craque.. 1 N-0t1S aviona établi notre pOlpote c"iez 
- Comme c'·eat beau, dit Bérard. en une certa .. ne madame Fia..sshaüer, répu# 

.s
0

a.!18Cyant d'un bond '8Ulr la petite bai-· tée dans le pa.ys pour son honnêteté et 
riène,. Je trouhle &an9 d01Ute votre médi .. ees qualitéa ménagères. c· était une pe
tation. Quelle nuit J Toutes les pensées tite femme d'une quarantaine d"an~t.::es. 
aont ipermises ; ellee: n'ont point de li- d'appayence c.hétive et insignifiante, 
mite. vêtue de noir. 

.-- Mon Dieu, mon cher Bérard, c'est Elle faisait penser à une founni dili-
heaucoup -plus simple, et m'on imagina- gente. 
tion n'avait rien d.e subl.iane. Elle était Son mari, avait été mobilasé cl.ans la 
même loin d'ici ? Landwehr et faisait la KUeNe qudque 

Pe..1t-on mvoir '? part 9UlT le fro.nt ru.See. 
- Je penllllÎ:s à M. Bernier. EJle vivait avec sa fille, fraîche Kami-
- Décidlément, il a la vedette, dit "" die QUiinze ans, dont le visage coloré 

Bérard, avec une ironie déférente. et La. taille bien en chair fajsa.ient con-
- Il n'a t>oUTtant rien d'extraordinai# tr-àSle avec l'aspect émacié de sa n1ère. 

re, mais je ne .sais pou<J"quoi, u "°ir. ie 
retrouve tout cela avec une PTécikon 
<1UÎ m'étonne. Tenez, je vais vous n.1~ 
conter. Cela. n'a. Tien de bien méchant. 

VlU 

L'Alsa.ci.enne .s' oc.cupait de notre cui · 
si.ne. 

En autre, au premier étage de sa mai· 
son. elle a1Vla.Ît mis une chun.bre à no~re 
<Üsposition. 

b<>W1!'.ad.e alsacienne avec see heuts tnit9 • En iuil.Jet 15 .. je fus appelé à diri
et ses ch!U'J>Cntes visible., et, tout -•u- ger le dépôt divisionnaire établi à Mas· 
tOllI', des montagnes couverte. d, som· l ...veaux. dans la vallée de la Doller. 

1 Corrune nous avions tiré au sort les 
log.e.nent& le hasard avait désiKné 3er
n.ieir comme hôte de ·ma.clame f'aa.ahaü~ 
aer. 

Jaivais or11anisé le tn~vail. 

Notre dépôt devait former une svrtt: 
d'un:té modèle, dont .Le. exercices ~er~ 
vaient de démonstrations PO't.IT l' ttablis .. 
sem.ent des nouveaux Tèstlem.ents de ~ .. 
lllC>eUVT'C. 

c· était l'époque où r Oh mettait a.J 
point La méthode d'atllaque dite < ~" 
Quatre v~es >. 

Des officiers de r a:rtille.rie et du ;1•' 

nie venaient assister à no• mouvemend 
Bernier m'était très 'Pt"écieux, et. Qu.an 
je .faisats aux spectateurs la théorie de 
la pro2'TCSSion, j~ pouvais m'en te1nettfe 
à lui du soin de réalisier ponctu-ellemerit 
le détail du plan. 

Pourtan•t, troia ciemaines environ aprè9 

notre installation. un accident vint re• 
froidir nos rapports. 

Un samedi aprèHnidi, alors que ï~· 
Wlis prescrit un repos· général, r éts1

' 

dans mon bureau pour vérifier des cotJ1' 
·ptea avec mon seTgent~jor et mon fotJf 
rier, lorsQu' on annonça. la vi.3ite 
d., Mme Faeshaüer. 

l 

(à auivre) 
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