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L'anniversaire du pt'en1ier 

Kurultay de la langue 

turque 
~·~ 

QUOTIDIEN 

Le retour à la mère-na trie • 
des 111usulmans de 

Rou111anie -L'œuvrt• de la commission Bucarest, 13. A A. _ Notre mm1,.. 
lluyublic1ue , tre M. Hamdullah Suphi Tanriover, et 

Du aecréta.:riat v.énéral de ,la. corn.mi&- · M. Kantchikof, 1ninistTe Toumain de:1 
eion linguistique : 

1 
finance , ont signé ]a convention interp 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Les anarchistes ont te11lé d'i11cendier San-i 
Sel)astian a\ra11t l'a1 .. 1 .. ivée des natio11alistesi 

1 

Ott 
• 

CO tt} Ut"et• ll 

Le congrès du parti 
socialiste 

national-

La journée des milices 

brunes et noires 

l. - Ainsi que oela s" est fait les an- venue au sujet du retour à la mère-pa-
nées précédentes, les membres de la 

1 
trie. des T~ de la Dob1oudia. M • t t 1 

oOmmisaion linll'UistiQue, les Halkevi, . La P•.,..., roumaine pu.bLe à cette a1n enan es opérations 

Nümberg, 14. - La journée d'hier, 
llt~sas t-1"e sixième ioun'l.ée du co-èa du parti, a 

été n1arouée par 11 revue des milices 
bnm"" et noires, S. A., S. S. et N. S. K. 

se concentrent autour de Bilbao ~~~a~~i 0~. t:,.à ~ ~i!: i;i:,h~ 
les 1· ou.maux et le. philologueis du paye ,..,. ... a 51'0 n, des articles faisant ressoTtir 
fêteront, le 26 •eptembre, l'anniveirsai- ;;;;:, cette mesu:re est conforme à la po- f1RU"\'1' DU AORD 

maient des blocs $>'iganteoques, des mas miner les flanvne1 et de conjurer un dé- les CataJaM en .~aaon. communique -
sastre. 1 que les miliciens du 9Ceteur de Huesca )ot;S h.,mainf's. 

rc de la Téunion du premier conKrès de iitique des deux pays. San Sebastien a été occupé par les 
la Langue. :f. ~ "" national~tes hier, aivant l'aube. Ver!i 

A l'a.r..ivée du cFuehren, le chef Le gouverneur 0.-tega s'est réfugié occupèrent complètement Si-etano. Les 
d 'état major Lütze, .le chef des S. '> à Zaraus, petite plage entre San Se- dernieM loyers rebelles lurent détruits 

2. - Le eaanedi. 26 septembre 1936, Dans 1.,.. milieux politiqu on a•ta- 3 heures du matin, les troupes du géné-
à 18 heures, Ie.s Tadios d'AnJca.:ra et d'Is che une RTand«" impO'Ttance à I'ent:Tetien rai fir.e.nt leUJr entrée en ville après a
tanbul seront reliées et diffuseront le prolongé que notre 1ninistre à Bncarest, voir brisé la dernière r.ésistance ,ies 
discours qui eera prononcé au nom de M. Suphi -Tan·riever, a eu avec M. Tata~ R~es. L'occirpation de la ville e!Je
notre commission et qui Set'la. écouté rœcu. priésident~_fonseil rouma~n. même se fit sans roencontrer de sé.ii~ 11 . e 

pour k Reich, HimmleT, et le clic! Je sebastian et Bilbao, Sa famille se trouve également à Quicena. 
1. .. F .. Sain · d T 1 ~ locaux n'ont COYJ>s Hühlein, Jui firent Leur rdpporr. 

dans tous les Halkevi. 
3. - Ces derniers participeront à lia 

fête en faisant donner chacun d'eux 
dans leu'I' yayon d'action, des conféTen• 
Ces, en faâsant réciter des poésies dont 
les copies auront été remises au 'Préa~ 
lia.ble à notre liccrétariat ou en se livnnt 
il d'autres manifestation adéQuates et 
cela. avant ou après l'audition dudit dis
e""'-. 

4. - Los journaux paraissant en i·ur 
QllÎe publieront dans leur numéro du 26 
8Cptembre 19 36, des articles dont une 
copie deVTa être remise à notre $eeté, 
laria.t et Qui traiteront des travaux en
trepris en TUTQUl~ en ce qui concerne 
la langue. 

5. - On. devra travailler dans les 
div.eil'ISC6 manifestations qui 9C déroule
ront au courr.s de la fête, à faire reasor
lir les points c_i....après : 

A - L'activité de jour en jour plus 
5trande que eous les hauts aw:pioes et 
le,, hautes directives d 'Atatürk. on cons-
1:.ate dan.s 1 .. études laites sur la lan~ 
t1<rque. 

B. - Le:i recherches menées en vue 
de trouver les irrandes possibilités de 
~tire langue-mère n'ont pas Teur im -
l>ortance 'PO'IJT 1.. la!ljfU.e turque oeule
fllent, mais pour les langues du monde 
en.lier et pour la science de la langu.e 
tuTQue. 

C. - La nouvelle thèse linguistiQue 
turque a' est renforcée du fait que les sa
vants t'w'cs et étrangers Qlri O!nt ipaTti
cip.é au Illèm-e congrès de la langue, 
I' on,t bien accueillie. 

D. - SoWI un" fol"me quïl est im
Pooqihle de ni.er. il a été d,émontré Que 
la thoorie du Soleil-Lanl(Ue pe<m>et non 
aeulernent de découvrir la plus ancien
ne &ource de }a c:ultwe turque, mal.t d-é
tnontre que la langue turque est la a-oœ
Ce.rnère de toutes les langues de cul
tu.re. 

6. - Dans les dioccrurs, les conléttn
~'ft9· les ,poésies, en Sa.dressant an 'PU -

~hc, on 9'att.a.chcra à s'ex:primer en un 
~u la11$ta,ge tUTc, clair, simple et ac-
0 .. oible à too.s. 

••• 
. Du Seorétari.at "'énéTal de la commis.-

On réoccupe les 

ù Lille 
usines 

fi y Il C'IH'Ol't' 100.0()0 {ll'é\'Î,,lt'S 
t'll f1"'1·~lll(0 (' 

Lille , 1 3 A. A. - Six mille grévistea 
du textile tinrent un ·meeting. Le secré
taire général de l'Union dépa1tementa
•e expo..œ_ rétat des- pourparlers a\'ec les 
patrons t préconisa la réoccupation des 
usine.1. Lea délégués p..a.rtirent alOTs p-our 
faire recorrunencer I' occupati00'4 

Les préoccupations 

de la C.G.T. 
Par.s, 14 A. A - (Havas). - A.. 

sein de la C. G. T. et dans lies différen· 
tea réunions des- partis, on se préoccupa 
dernièrement de la double .question de 
la rec.rudeac.en.ce des grèves pour nonr 
observance des contrats collectifs et de 
la lutte contre la vie chère. Près de cent 
mille gTévistes ·luttent encore dans diffé
rentes reg1on.s.. surtout à .MaTseiHe et 
dans le Nord ; mais on peut wédire QUJC 
l'unanimité du ~ront populaire se retrou,.. 
vera derrière le gouvernement POi.ir les 
me9..l'IOd à pa-endre. 

D'une manière générale. la situa-
tion politique semble nettement éclair
cie. Ainsi. M. Thorez affirma derniè· 
rement. au cours d'une réunion de la 
délégation des gauches, la volonté de 
eon parti de continuer sans éclipse son 
soutien au gouvernement BI~ même 
en cas de divergence importante et 
même S\B" la question espagnole au au
iet de laquelle les points de vue diver· 
gent. 

La même volonté de ne pas rompre 
le Front populaire et de ne 1Pas c re
commencer Ica erreurs qui a.boutirent 
à la dislocation des divers c.a:rtels des 
i.rooches > fut exprimée par !es ora
teurs néo 4 socia.listes et radicaux. 

E.n matière de politique extérieuffe. 
on ·,peut d-ire que M. Blum obtiend'rait 
l'unanimité eu parlement, à l'heu'J"e ac
tuelle, d0ns l'hypothèse d" un débat. 

L'échec de ~1. Blun1 

ll()n lingu;stique : 1 Pa.ris, 14 A. A. - M. Blum ,repairti t de 
Le buireau de notre secrrétaTi.at ~éné~ Lille pou'I' Puis dans la soilrée san"l avoir 

'-ll q:ui, depuis le 16 juin dernier, tra· 1 réuasi à mettre un terme au ,C!Onflit. les 
raillait au palais d" Dolmabahc;e pou.r patrona miaintenant leur refus. 
!._ Prép..,.atilo du lllème conirrè.s ?• la J c Le Populaire •· ;endant ~ompte du 
•~e. est irenbré à AnkaTa. Dorena • voyage de M. BIUllll a L1lle, ecT1t, entre 

\te._n.t, .ka communications lui seront a~ l autres : • 
~ea à la CB1Pitale. « c· est un fait sans précédent qu'un 

A. cette oocasion. notre searélatiat président du conseil se déplace spécia
Coneidère comme un devoir, dont il a 1 Jement pour tenter d'arbitrer Wl confl.t 
b:'."-rr à aacQuitter, de """""1Cier pu- 1

8 oeial. Loraqu'il constata que la. délé
t lqucrncnt le gouvernoTat d'Istanbul. 1 ~atiom partToniale per~istait dans un re
a Municj.palité ra direetion des palai~ fus obstiné il manifesta, tielon r eXPres.
rta.tionaux, la ~re~e d'Istanbul, de tou- !>Îon de M'. Pieti're Thirez, porte~parole i1 les attention!! dont il a été l'obiet du patronat, la volonté gouvetrnementale 
~ 8a PaTt au c<>ur' de tous }'es travaux et décida que J" aTbitrage trancheirait le 

l<uruhiay. . litil!'C. • 

A1 Cel'I B~·varù Burs-1 1 cLe Jour •éorit: . a .J • < < C'e~t un ult~matum qui ne ~·ad:res-
M C 1 -· - d l'E se pa comme la lomque l'auTait voulu, · e âl Baya.r, ministre e :.co· ~· 

ttotn.i h B ~ r f aux ouvriers occupant les usines. mais fie C.. .est parti ier pour UTsa. a e · . 
t' t d" visiter lca fabriques en con'StTuc~ aux patrons dépossédés d·e 1euT ll"in~. > 

n'°'n de &Ole artificielle et de mérinos. 
• J!, il rentrera à Anka:ra. 

Le ministre de l'instruc

tion publique ù Ankara 

Le voyage de S. At. 
Edouard VIII dans les 

Balkans 

en 1eu sur, en rance, a t-1ean- e-. oute ois. ces succes Puis se cl.éroula le .spectacle imriosa.nt 
Luz. qu'une importance très relative étant du défilé des étenda.rds qui '1ta.ient iu -

All ·,,.0 f1 (les cloches,,, donné qu'apTès !'occupation de la CÔie clinés en souvenir des morts, tandis que 
. Hendaye, 14 -. - Les d°:"hes de !' ~- :e:i::f::s. ~~d:::!cilchs=;~f.:'P.fe l'on chantait l'hymne du cGuten Ka-résistance. 

Une paJTtie des fugttifs a 1pu gagner 
d<ans des embarcations le littoral han-

i;:lise de Fontarabie sonnant a tC>Ute volée l'b' "~ .L la 
1 

l merad>. Pendant quelqueo minut•s "n , J' 1 mer ..:>ara.gosse rM: .menace cra a a~ I 
volée portèrent ici 1 ·éoo de occupa .. 

1 
ne. l'e i.giewc. silence régna SUT Jïmmeuie 

tion de San Sebastien, teanin. 
çais. Ve1-s Bi"Jb:lo FRONT DU CENTRl,' 1

1 
Dans son allooution qui a euivi, M. La prise de la capitale du Guipuz- • 

coa est un évènement d'une importa:'\ e "-- ba - _L • • , Hitler a 90uJigné que 1.ee miliciena pré# 
Les $itOUvernernentaux sont encore 1.JCS cœn ts acnarnes conhnuent a ae eenta à la Tevue c ne !J'--L-entent m~# 

capitale pour révolution ultérieure de ~ d B'lb ". d C" d ""''~ maatr.es e 1 ao, .:>a<ntan er et i1on.' dérouler epuis quelques jo1.1rs dans le me rpas 5 '0 de la ga?lde de la révo 
11

-
la guerre civile. 1 1 • d A · C d ' ' eur a cote es stur1es. est one vers secteur de Talavera et l'avant-garde tion>. Et il ajouta : 

PanÎ() ue... ces trois cités que se dirigera mainte- des insurs;tés serait près de Sanallola. 1 c Qui donc peut 'SC flatter de marcl CT 

nant r effort de. nationaliste&. On si - tr bl f . L d' . 1· d' .b 
Paris 14 A. A. - Le cOl!respondan.t 1 1 " d d r A Madrid on lait qu.eue pour obte- con " ce oc ait <JJe 19Cip me, a • 

• B • ' H d gna e que es anaere-ga.r es e aT- . ' . . négation et de préparation à Je.. lutce ) 
a urgos de 1 Agence avas appren mée de Mola e sont immédiatement rur des oeufs. du lait, de La viande, du L d d . . , 
le détails suivants sur la prise de Santa- Sa S L_ . • B' b e mon e -oit .savoir rwee:nnlt01ns Qt•e 
B s b . . # • d dirigées de n e~han vers 11 ao. l 1)uerre et du 8'JCN!I. nous n'avons qu'un aouhait . auurer ia 
~ ~· position •tra~egiqueSan ~Te· I Des préparatifs fébriles sont faits POUT L' od paix de l'Allemagne à J'extirieu.r é,{a-

rruere unporlance donunant • co, organi9"f la défense de cette ville. ex e 1 . ' 
et qui détermina la déroute des troupes 1 h' . d' 1 ettnent.. convne noua 1 avons aM\.liree et 

Les a.narc 1stes env1sagGJ1t exe't'cerr . Le Il · ' 1·· ' · aouvernementales . I . , 1. 'd d Milan, 14 A. A - va,pem a e- ga.antte a mtièneur>. 
~ • . . . une o.rte pre ... 1on a a1 e es otages d Sevilla d 'h..r u.é , G • A • 1 Ad Il Hitl t 

La panique s'empara des m1~c1ens Qu'ils ont entroe les mams. m;~ d •L"'_ .. e d'E a edn.es ~~ !>"CS ilt r~.. o 1 :: retour-
sans que les Însmgés aient attaque. ~ On éevalue le nombre de ces ma]heu- ml "1·1er e 7reO•A-l•les - _J~DC ont na ehn .v c, nd ia que es rrna.N:~ne 
Junte de San-Sebastian se iréunit aussi- .. . 3 OOO ta 1ens et emano..s. marc aient s.Uir ouze 1'18.lllgs VC'nl um-
tôt et décida de faire replier les troupes reux a env1TEon ·A · Le vapeur français Floride débaT'Qu.a berg et -ient e!l.M.IÎte devant le F ud. 
.,.· Orio où de solides positions étaient .... n ragon 90 religieux et le va.peur allemand rer. Le défilé dura cinq heures : pour 
établies. 1 Le colonel Sandino, Qui commande Duissurg 63 aubres ~itilis. J,a ,,,,...mière .1~ le OOTPO d'aviateU'I'.; 
La Junte fit fusiller deux conunandants nationa.ux-socialr.otea et les sectiona mo-

d secteur de Santa-Barbara, jugés cou- M J h ' d t 1 on-m· terven toriaée. défilèrent. 
p~bles, car les munitions étaient suffi-1 OU aux n al meffip_as ad'nE -: . f?~sl l'~r~middai, M.la ~l-!1itloedT "c aa-
sante. et qu'ils n'avaient aucune raison tion dans es a aires spagne i SIS~ a a rewuon na. _, e u' on-
de •'enfuir sans lutter. 1 --~ .. •·- , g'.""' Le DT. Ley a fait un elQPO~~ l~s 

S S b 
• b d, t .1 t • d resultats obtenus au cours de 1 annee 

an- e asban aux eaux N eus ap-norterons, 1 -1 no re al e BUT ~" front_ du Travail. Le Dr. Todt. 

J"ours d'antan r ' pa<J.é du developpement des des auto-
. I d t 1 t ' •tacles d'Allemagne, et .le chef d'.1 Tra-

de Sa.:n ~m1;~!~:~c::va~: ~:~~0~: Xfxiè~ à nos camara es sur eus es erra1ns :~! ~~~•T:v.!il~ un - MIT le ae'-

me siècle, depuis que les colonies e!!lpa-1 ·•· 

gnoles d'Amérique, . .avec lesquellc3 le Paris, 14 A. A. _ M. Jouhaux a dé· à Madriit, Barcelone et Bilbao contre r.•ua. 
port é_tait , en relations, consta.ntcs, se daré, au cours d'une manifestation de capturés par les nationalistes. 

Le Reich et Locarno 

Lc>s réserves clu • Fuehrer • sont 8 eparees de la mere-patne. l\la•s l'd • • 1 • bl' · p p J . , ha )a "Il tO 1 ante avec es Tepu lcaJnS espa • (( rente opu ar)) ~t 
grace a son asp~t, c mnant, ~ i. ~ gno(a. organisée hier, après-midi, au sta- c Londres. 13. - Le chsaé d'affai-
trouva un nouvel ele1ment de prospe< te de Penhing : neutralité : res de l'Allemagne a communiqué au 
dans ses plages, celle d<0 la Concha, de I C' 1 ns la . F......;- Office la répon.e de Hitl .. • con· 
renomm

1 
ée mo~diale, ce

1
lle d'0~1d1 arre· pai: qu:S~o~~:u1~': ~~= ;e°':o:t no- Bru:relles, 13. - La. police a reco1:dutt t;;;.;:-certaines rélerves au aujet de la 

ta, p us tranquille et pus accue1 ante. t 'bl ade esp•-ols d la frontière française quatre déle~ués conférence des Locarniena. 
L Co . 'b , , "t 1 Te P<>W e nos camar s _.. d 'F t l r'' t o o ' nt a UT avait contr1 ue a ace.roi rr a d t 1 d "f 't . 'f' 't 1 gu- et u ' ren e popu a qu se pr p 'fU-"' 

Sa . . nd on a e aJ e sip1 18'!'8.I a ... ~."' é f d ' vol(Ue de n Seba.tian en s y 'e 'nt d t 1 'et . ._,,,, 't 1 . de parttctper à· une r union en av•ur u, 
1 on a VJ 01re s1xllll1er1U a pux. » é 1 é 1 d 1 

tou .e• &ns-, . . . 11 ajouta : gouvernement espagnol. Cette à c•s•on a I Après a r un on e a 
Ma,. ce qui attrrait surtout les cun~l'x. N ul notre act'ron provoqué de violentes manifestations. I Petltf'-Entente 

.. · 1 d d « ous vo ons tnener 
c et.a.lent es courses e tan.l'Tcaux O':l - • • l p d • d M 1 

' l" ' d d" ' s tans aucune opposition avec e gouver· as e cession u aroc • h f 
nee• 1ou1 ete an• munenses aren• u1 • Les entretiens entre c e s . . . d' d 'léb .té nement du Front pop aJre, et noua ap- 1 
qui 1ou1...,nt une gran e ce " ·•porterons à nos camarades ~ola no- espagnol à l'Allemagne d'Etat 
dans toute la riéfcion. - notamment la J:r 'd t 1 t _:... • •• 

·1· 1 d T li e 81 e sur ous es err-... ~ L "D N B " dé magn1 iqu.e t:p aza e oros• nouve e. ! d tte f . tre pays Berlin 14. A. A. - e . . . -
L'ancienne ville, au ·Pied de la cita~ 1 : ce aço~, no7 ~rons no ment 

1 

formellement les publications du Bratislava, 14. - Les j.oumeux tchè-
deLle, détruite en l 61 3, IJ>M' les Anglo· e nous seT'V1"0ns a pane. • • journal français " La République ", d'a- ques commentent les ent.retiens des mi· 
PortuRais avait cédé sa place au ~asi· 1 l ,es la bou ris tes :i ngla1S près lesquelles la Junta de Burgos aurait nistres des affaires él:Nlngères de la Pe
no du mont lgu.eldo, avec ses skahn~s... : f , I conclu un traité avec l'Allemagne, stipu- Lite-Entente, :rap:poTtent unanimement 
ses mont~nes russes et son fronton de re usent d apJ)U,_ •er CS SO- lant qu'en cas de victoire, on cédera le 

~ qu'un plein ac.cord a été réalisé surr toutes 
pelote. Le pas!lé n' étatt plus représente • I" f" • !tfaroc espagnol à l'Allemagne comme 

1 Pla N • d Cta JStes t•a llÇaIS l'Allema- 1- qu~·t1'ons ~litV.u.es e\l'fo""-nnes. A que par a 2l& . ueva, entouree e ' ' • ' compensation des sommes que -· ~ ~- ·~ ~--

ses- 'Portiques qui abritent des boutiques 1 Paris. 13. _ Le refus des travaillia- gne a mises d la disposition de Burgos l'avenir, outte les ministres des affai'l'e8 
et ses éléganœ. mai..ons à balcons dei tes anglais d'appuyer l'action des so- depuis le début de la guerre civile. étrangèr..., les chefs des troÎ9 Etats 
fer. 'i ciali.ates françai.s en faveur d'une inter- [ ) l U R S S tiendront aussi dea réunions périodiQues. 

La v:ille nouvelle. plus au Sud, est vention eri Espagne, a produit une vi- JeS CO ectes en • • • • On tend aussi à mieux à a.wner la con 
bâtie oomme toutes le5 grand-es villes ve impression dans les milieux extré- , f . . . 
d 'Esnon 1 • "'n'que 1 · t Moacou, 14. - Deo coilectea en a- tinu.ité de la ipohhqu.e de le. Petite-En-

~ne, sur un pan goom._.. • nus es · d'E t 
avec ses quelque 50 hôtel ses théâ - D'a~e art, on enregistre une vive Veur. des commurustes . opagne on I tente et à la rendre indépendante d .. 

'-'- . I ·11 , . P l , eu heu dans toutes les usmea et l.es fa- h . . , . l tres Que .. ...,uenta1ent es mer eure• resistance des industriels contre .,. we- 'URSS D b d" _ c .angements rrumstene •· 
al 1 ' t t' s • • , ri bnques de 1 . ans """""°"" ex j . d' b 1 . ,... - 1 d troU1pes, ternant eurs TCPI'lesen a ton ves Ol'Rani.sees frequemment p'll'T es . . . 

1 1 · 0 t Vers la fm octo rc. e To1 '-..AtlrO 'e 
1 · · d · ~ rpJ01tahons a.grico es, es ouv.nera n 

avec _es pro1:iet1ons e ci~.· buts politiques. b d n é dans C4' biit un jour de sa .. I Roumanie, rendra visitt> au 1>Té'8Ïdent 
.f..nf1n, la v1L1e compor.te au.sst un fau- L E , , a an ° n --::- , 

bourg d'....U-. 1 es gypt1ens Sen vont ... l.ai•e. t<:hec.oolovaque a Praaue. 

L'autodro.me de Lasarte est l'un des' Madrid. 13. - A la suite d'une in· Les exécutions Vers un pacte roumano-

meilleu'I's d ~~~ope : les ~enades ~ursion de la milice dans les bureaus ValellOC, 13 A A - Le tribunal SOVl"e'tt'que ? 
aont supetrOICll!S et toutes 'PTOC es, au de la léa-ation le ministre d'Egypte a condamna à mort po1.1r œbellion un co-
mont IRUeldo, au mon~, Ulia. quitté Mad1rid.' Ion.el et cinq lieuller""'1ts du régiment 

Enfin, J..,. rruheux d etude ne man - U • • • • d 1 C • 
quent pas, tel le Palais de la Mm, l'A- ne tn1ttat1ve e a rOIX- de caiv.iù<:Tie de Luoitanio. 

quanun:- et le Musée. ~éanographiQue. Rouge internationale Les enf ants-sofdats 
le Musee Naval Provmcial. ....,,.J . 

Pr&${Ue, 14. A. A. - On d.éclare de 
eouroe tchécollloV1aQue qu" on 'POW'IUÎ

vra les efforta afin de réaliser un pa.cte 
Touma.no-«>viétique, selon I.e modèle du 

L'..<olise Santa Maria est aU911i remar-
1
· Hendaye, 13. - On apprend que des Paris, 13. - cLe J • "'1t'f'Zll• 

'h t t tre les enrôlemenb continuels de mi • traité tchéco-soviétiQue. Les né<(ocia-quab1e. dans un pays où aucune église pourparlers sont en cours, par l'e-n rem se mille" tale 
n'est indiffiétienbe, au point de, vue de de la Croix-Rouge de Genève, pour l'~chnn- neura d~ la ~ gouvernemen tians ont été quelque peu relairdées par L.. · • d 1·1 · w· ~ llUtuatme e nstTUICWOn pu 1-

~ ··d. M. Sallet Arikan. acco'ITlJP8irné 
t't de tT<60t~r d~ son cabinet µarticu~ier 
"*t oe:iw de 1 enseii{nem.ernt secondaire. 

l'art. ge des prisonniers et des ota11e1 détenu de Madrid. la démission de M. Tituleoco. Londres, 13. - Certains ÎO!.l"naux, - -- --

!ti~!' :~~:=;:1e;;..,:d:1i•ii;;,p'!';~ Les anarchistes à l'œuvre f~-a loC ~a~tiale p;oclam~ = ;:...c~:.:...~:"'~;.r:; 1 
A"""''.· hie,- """" 'POUT Ankara. 

~ Pie1n.e_ ren.tré, le ministre examinera 
.... C<\d- deo l>fOfesscurs de i' eru eigne
hto~t ~oven. des lycées et des écoles 
~ ~•annelles qui oruvriront leurs por· 

l er octobre 19 36. 

l'ne · · · ., 
r>erqu1s1t1on au s1ege 

&de l'Intourist à Tokio 

1>r<>c: ".'li'.'- 14. - La poli.oc japonaise a 
~ <l6dié, hier, à une perquisition au siè-
1-tio,,• l'lnlouriot à Tokio. Une protea-
1-;... cl., l' ambassad;: de l'URSS a été 

e &cana réiponae. 

tance au voyage de S. M. Edouard Vlll Les nationalistes basques déployè· à Jérusalem ru..,.. son attitude ·définitive. Entre • 
dans les Balkans. Tent d' éneTl!;queo ello~t• en V'IJIO d'évi· 

Un éboulement fait 40 
victimes en Norvège 

'< " " teT à cette belle et OJ>Ulente cité. leur Jéruoalem. 13. - On IÎgnale une no· 
Vienne, 14. - Le roi Edouard V!ll œipitale. le BOrt . d'lrun. La di-pêche table recnidescence de conflit. •an • 

quitta Vienne, hier eoir, à 20 heures 45. •uivante démontre qu'ils n'y ont pa.a glant.. Le commandant militaire bri
pa.r l' Arlberg • F.xpress, pour rentrer à 

1

. réu:oei enllièrement : tannique, le général Dili. proclamera la 

temps, la grève continue. 
Le lieutenant • 1:énéral Dili, le nou- Oslo, 14. A A - Un éboulement 

Londres, vivement accla~é ·pa;r des mil- H~aye,. 14. - Durant ~ tout.,. loi martiale dès oon arrivée. 
liera de Viennois In""'""" devant ron 

1 

denuerea ...-es avant leu• départ, les '""''" 
hôtel, et alJX alentollTs de la gare. anarchi9t.,. sont parvenus à mettre en J.;.,...Jem. 14. -. Le général Dili 

L • 0 d p· 'fi~ p)111Ïeors maisons, provoquant débarqué hier à JaffL 
e n11n1stre es tnances 1 am.; ,.. IÏa'antesque incendie. n. ont • • 

· h' · G ' ldétruit éplement le poste émetteur de Un ((appel public» de 
autnc ten a eneve JT. s. F •• la centrale téléphonique. et fi·I "".D'1zengoff 

Vienne, 14. A. A. - M. Draxler, Tent sauter un tunnel important pour le nt. · 
ministre des finances s'est ,.,ndu à Ge- trafic urbain. 1 au général Dili 

veau commandant auprême des trou· de roches s'esot PTodmt ..,.. I.a rive du 
peo britanDÏquea en Pùestine, lt'riva lac Loen. Une laane cle fond inonda 
hier. Lee villages de Boedal el de ~sde.l. 

M. oa-off. le Yieon maire fonda. Une seule maioon resta indemne à Boe-
al t.,... de Tel-Aviv, ad.-. un appel pu- dal. Dam 1.,., villages voieine, la popule.

blic au 11énéral Dili, exprimant la con· tion a été éveillée par le tonnerre de 
fi.- clu judaiame palaatinien enven i' éboule.ment. 0n a TetiJié i<-!u' à pré.. 

l'Angleterre et faisant des voeux pour le 1 oent 1 2 ca<l.a.vmes. On évalue le nomh.-e 

rétablis ..,ent de la paix - Terre Sain· total des morta à 40, et le .-nhre dee 
te. ble.ée à une trentain.e 

nève. La prompte arrivée des premiers dé- J 

todwn-ta nation•tietea permit de do- · Jérusalem. 14 A. A. - . La œafé-
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LETIRE DE PALESTINE 
En marge de la visite de S. l\f. Lettre de Yougoslavie L -" V 1 E L 0 c -" L E 

Edouard \Ill L , . d l t b lg 7' 7' 
Les confidences de ceux qui ~c~~s~~ ra~!~~e:1~ntu en~~~s 1 LE v~i:;~ ... ':~::ouvcllc place dt• Galata 

Ont e' te' en contact avec le les deux nations slaves 1 Le plan de Yalova La direction générale du Port a ter-
BeJgrade 9 septembre. - On con- On attend dans quelques iou.r. l'ani- miné 1' élahwation du projet qu'elle sou- (De notre correspo11da11t particulier) 

Ce que Juifs et Arabes attendent 

de la commission royale 

Lundi. 14 Septembre 1936 

1801is de Cloclie 
~·-Après une courte fermeture an1iueUe. 

les cinémas de notre vtlle - ceux cùts dt 
première vision - rouvrent un à ua leur~ 
portes. 

vée en notre ville de l'urban!"te !'\1.. mettra à l'approbation d e M. Proust, Tel-Av'v Sept•.nibre. 
Souyeral

'n angla1's sid~ qu'un pas certain a été fait von ' . d l 11 la d t • . . 
le TBPPTOChement entre la Youstoslavie Proust. Le P!'Ojet qu'il a élaboré pour le au su1et e a nouve e IP c e even Dans un ou deux mois. la Commis~ 

-- et la Bulgarie pair la visite des pirél.Ris développement de Yal.ova est ache· être créée à Galata. L ' urbaniste déci- sion Royale viendra en Palestine pour 

Et le public select qui emplit d'ordina;
re ces salles " capurchic 11 a déiri com· 
mencé à aller contempler les oeuvre~ motl" 
vantes projetées s1ir leurs magiques é
crans. 

Il 11 a un certain nombre de bravr.s bulga'T.e.t en Yougoslavie. vé. 11 sera remis à 1'ad.mini6lration de i der.a, après exame'R si elle d•evra êtire enquêter .su.r les origines des troubles 
gens, à Istanbul, d qut le fatt d'a1Jc;;r été Cette visite est une Te&t.itution de cel· l' < Akay >. On se souvient que M. amén~ée .~ev:ant ihtim han, comme qui ont mis à feu et à sang ce pays. Irène Dunne trône actuelletnent a.11 sa· 

ray, pendant que Martha Eggerth rie1il 
d'apparaître à l'Jpek. 

en contact, pour quelques instants P-1 de le qui a été faite à Sofia ipar dies mem· Proust .s'était rendu, il Y a auelques le JP!'OJet l indique. Cette commission aura pour mis.s!on 
façon fortutte, avec Sa Gracieuse Mafes- bre:s du clergé y<>'l.l.goslave, en 1932. Elle ~ois, . su: les lieux pou.r en ex'1ffi.Î;.1<.:r 1 Ltl t:c>l(>ll~lt~ ~1·1il~\t\ S~'l'tl f•nlt)ll: de ~ec~etrche.r comment le mandat est 
té le Roi d'Angleterre et Empereur des avait été reta.TcLée en ra.son die consicJ..;- l application. rt•c 111111 1a1·tltfl 1 apphque re•ativeiment aux enRagcmcnts 
Indes, a valu un reflet 31non de gloire , ra.tion9 politicru.es, notamm.C'llt à l.i sui- LES MONOPOLES . Quelques morceaux détachés éta.1ei it assmnés PM la puissance manda ~aire à 
du moins de notoriété. Leurs arrls les te d.e la conclusion du pacte do l'En- Les ouvi·iei·s mis à la rl'li·aitc / tomhé. récemment de la Colonne Ilrû- l'égard des ATabes et des Juifs. 
abordent avec un petit sourtre adn,ira- bent.e balkanique dans lequ~l la Bu1~a- On a COIJll1lencé à verser J'indeinnité lée, au grand émoi de La population d'a- Cette coanmi ion royale sera vrés1· 

Cette dernière salle obscure, entre au
tres innovations - car tous nos çrandS 
cinémas profitent de leur fermeture arp 
nuelle pour faire .!oit un brin de t?!l.Jttt, 
toit même souvent peau neuve - ~ con1 ... 
piètement modifié et agrandi son • n· 
trée. 

teur : TÎe ne fi'R'Urait pas. qui J.eUT ttevient, plu:; une gratifieGtivn, lentour. Le fait a attiré J"attention de dée J>a'T lord Peel, 'pet90nnahté poJiti· 
- Atnsi, tu as 1erré la matn d

1

t R1'i ?I MaÎl9 l'horizon politiQue Se.t amélîo- a.ux ouvriers qui ont été licenc
1
és le lcr l la Municipalité. Elàe a demandé le Cilll- que très connue ot ayant occ1t!Pé de très 

- Il t'a, paraît-il, remerc~é ? : fié et les em'Pêchements d'alors !lembl~nt mai. par la direction des Monopoles COUJ's d'un spécialiste de la direction hautes fonctions cLans les colonies bri-
- Que t'a-t-il dit au 1uite ?... 1 voir disparu. pour avoir atteint la limite d'âge. Par Ides rnu&ées. Ce dernier - l'archite:tc tanniques .. , . . l 
Un rédacteur du " Tan " avait rccu:>fl- 1 A1.98i, est-ce avec empressement ctue contre, ceux qui ont été reanerciés le Kemal Altan, désigné à cet effet _ a , Sans. ptetm~ SUT, le. domaine de . a 

li récemment les confidences du c1 •• 1u/- 1' archevêque-primat de Sofia, Mgr. Ste- 1er juillet, ont reçu seulement leur in- procédé de concert avec les m emh:es 1 C. R . .' il <:°~v1e":t cl ..athr.er . .s~n a t tention 
feur de taJ:i qui promena le ro11a! client f.an, a accepté l'invitation qui lui .J. "'-té demnité, mai.a non la gratification snp- de la commission tJechnique de Ja \-ille, ~sur 1 adm1ms.tTat1on P~lestiruenne, co~· 
à travers nos rues. Hikmet Ferid!ln, de faite 1>8T J'Aseociaûon yougo.fav~ pouT plémentaire qui a été servie à leurs .,... j à un exa.men attentif de ce monume,,t posée, en ~1oore par~~". de fonc11o~na1· 
l' " Aksam ", a interrogé deux de ces r amitié et la paix entre les peuples. ma!rades On attend à cet f!s:.ard une dé-I. historique, de son état de conservation res n ayant Jai1:'1a1schha i~e u•ne colo

1

n1e et 
héros du jour. Mais latssons-lut la pa- Pour faire coïncider oette visite a.'1el! cision du conseil d'Etat et de.s dangers qu'il peut ip.résenter Pùllr 1 sU1rtout ennemis a arnes de la .de~Jarra-
role : la fête n.a.tio.nale yougoslave, l'archevê- LA MUNICIPALITE Le public. Ce>pie du rapport dressé à cet tion Balfour, du mandat et du ewr.1Sme. 

L'émotion du bt•ave •kahvech que Stefan, qui se trou!Vait en France, • d · · d • , l · ·d d Au .. i la C. R. devra-t-elle di1·i"er 
l .. e l~lOlllllllettl <le ltl llèVt>lt1tit)Jl egar ' a ete a ressee a a pres1 ence e ' el! 'd ' f: : 

' · t interrompr.e son voyage et rentrer à la Municjpa}ité et à la di.rection des i\1u- ses pas dans ce sens et e eena e 1 1ee. Il y a tout d'abœ-d le c kahveci » 
Kayzak, au Grand Bazair. Il a fait un 
café pour le Roi. Edouaxd Vlll l'a bu, 
l'a. trouvé bon. en a demandé un se
oond. Le mon.arque sera bientôt de re
tour à Londres, mais lla boutique du 
brave cafetier ne désemplit pas. Et on 
Je .eoumet à une pluie de question..1. 

Sofia pouir se mettre à la tête de !a dtlé- La municipa.Jité n'a pris au.cune dfo.· I ·es M. Bernard Lecache, icnmnaliste fran-
gation ecclésiastique bul~re. cisi~~ ~u aujet de l:emplacement o\i ~- se S~ivant les informations recueillies ilcais. venu en Pal~tine en 192J, écrit 

Cette visite, préparée officie1lement. ra e:r1gc en notre VJlle le monument de la 
1 

· ,. dans un de ses articles : 
~a Révolution. j ce 1?'ro)>OIS, pard cl.presse, . 1 n.dY. a 

1
'?"' '· Prenez l 'ad1ninistration palestin1C'l1.i.: et comporte un PTI>~a.mme adéQuat. . , . . • en occurrence e anger unme iat. ou- - . , 

Le six ~temb- les ~élat• bu!•,..,. On •efforcera d en confier 1 'xecu- f . 1• "- . • • . .1 El secouez-la comme un vieux •ac. 1 O'LI -.... ....., ,..... . ~ . . te oi..~. iexper~e na praa ete 1nut1 e. · , 
tt:s ont 811!19Îsté aux 90ilennités de la fête t10n a un artiste connu et de renom1nee le - d tat 1. '•.. . d " ceux qui tomberont qu on leur donne des · 1 a perrrus e cons er CLGt in 1~ne ~ , , 
nationale. Un cie"'°e tO'ng de trroit m.:lres mondiale. . d . • 1 . d l rentes 1 Tout ceux qul s accrocheront Qil on 

En me voyant venir, il ipayajc sur le 
pas de son étroite boutique. 

~... , ' - L d I e son Pa.89C secu arre e ce monumen · . 
a éte" allumé d-evant La tombe du !"Oi On avait pense tout d aio. aa P a .c er h ' t . t . t '•.:. .1 L • les fasse tomber ! Envoyez en. Pa,es 

• • . IS OTlQUe, e un PTOJe a Cu..; e a;JOCC . 
Alexandre. à Oblenatz. cependa,t qu\~. ce monllille'nt sur un quai &PCGl<C1 1 QUJ 

1 

éd. tzne des gens qui connatSsent le pays, qu4 

- Qui eut dit, con.state-t:·il, qu'11n 
jour faurai:a accordé des interviews à la 
preeee 1 

b . , • . b d d l pour Y rem ter. 1 i l J ·1 ne mome de Requ:em était c~lé rée par aurait etc construit iau.x a or s ~ a T t I . t , I' t d l coti.naissent auss es uz s, qui 11'i:1no · 
T d Lé d L 'd, . ou en lll988n a au eur ·U p ,m d A M~r. Stefan. ~l~ . e fan re. d a c~r:_•. erat.1rn qu~ 1 de développem nt d' lstanbul, le soin c~ rent pas les vues es t rabes, qui ne 

- Allons, raconte, Kayz.ak .. 
Derux autres cieraes a.........,..rtés é~J.le. m1 1ta1t en aveuT e ce çnOtx. c est QU d d . . . d ' f . . 1. soient pas d'avance con re ceu:r-ci ou 

f'> ....,,..._, • • 1 · • , · "b' d pren ~e une ocis1on •e 1n1t1VTe !!Ur u- • 
mo':lt de Bulgarie sont destinés l'un au a1ns1, e monument aurait ete VJjt !.C' e t'" - t' d ,_ C I . l d contre ceu:r-là ou bien contre les deux a 

- Voici. Qu.and on m'a dit : c • a1J 
un café ipouy le roi d'Angleterre, j'ai 
cru qu'on .se moquait de moi i\lais 
quand j'ai vu que c'était sérieux, j"ai 
été aUSISÎ heuTeux qui si j'avais stagné 
le groe lot de la loterie de l'aviation 1 
Et je me auia dit : c Kayzak, c'est le 
morn.ent 1 Mets tout ton art dana une tas· 
se de café 1 • 

monastère de Saint-Clément, et J' aut•e Join pour Je voyageuT venant tant par d ]' th• . d la V'IJ la fOiS 
. , .~a ion e Wro o onne, au ,poan e 

. d vue e es et1que e 1 e. C'n en- · . . à cel.ui de Saint-Naum. voie de mer que par voie e terre, . d • l I t Envoyez des coloniau:r, ni.ais d 21!:; le · b d d S visage e creea- une p ace. ou p us exa-:-· 
Les prélats bu}aares ont anp.ort6 de, auand le train 'Pas.b-e aux a or '' e a- · rd ' d ll vrai sens du 1not, qut ne se cou 1er..let•t 

... ' I"' • • • 1 tement, un Jia 1n, ont e e occuper l 
présents pour les personnaHtés ecclési'l.11· rayburnu. Il s ag1SSa1t, en qu!! t.:1Ue l' d 1 li .. , t pas de jouer au tennis et de tao1 Jqtt.'?r 
fqu- Y"" ..... 08laves ·et IC9 membr~ di! sorte, dune rephque e a tan1ense d · · d des cocktails ' · • · d l 1 u.n es ang es. y a 'Pl"et1aiœnen en 

~· --~ l l b , cet en ro.rt un terrain iC'I'ltoure une · . 
la famille royale. slaitue de New-York « a ... 1 erte 1. h. , cl . · , l 1 En effet l'admin1:ohahon palestini~n· . la. l M d c ou . .&Jte a a1re-vo1e, ou ee Touve :.i:1e • . l , ~ 

Le jeune roi Pierre Il :reçut une icône ec 1ra~t e on e >. con ~trui::tion entreprise par les r\lle ~ ne a besoin de vrais co onmux. capables 
des apôtres Sa.int9 Pierre et Paul Id Mais ~1te, , beaucoup d'.int.clleL- mands au COllll"s de la guenre et demeui ·5e 1 de faire marcher le pays dan .la voie du 
T·CÎne mère Marie. une icône de Ia Sain- tuels et d aarus d l.s,tanbul ont enu.:J les , . h • O . . · ,....rocrres," et non pas de Je faire ~\c'".;uler 

. . l I . . ~ . d 1nac evee. n s en servn·a POUi' y ame- i.- ,.. dr 'nh . b te Vi.-rrae et la p1'ince-régent unt> icône opinions es P !US 'YATiees a cet egar · 1 · d' Et l · à la faillite et de \e ren e 1 ab1ta le -· ~ On f. · · na~er un Jar in. comme e niveau 
de Saint-Etienne it, de cette question, un suiet d . . f' . ' l . d l pa'l" l'a'llJail'Chie qui Y r~ne 

Le •llamat kahv•~sh 

J• · d · · f · d · ' d' • B d . f e ce terrain est 1n eneuy a ce \IJ e '\ · l , c ai one cwt un vrai ca e « e 5 B le ipatrÏ'aTche serbe Barna.hé a enquete. eaucoup e proJets tuent . bl. d le l l , Des coloniaux intè~ pour a f"al~s--- ~- (l • l d kah · · ' • · , · " l d - vo1e pu ique, on evra. coon > er éiU 
gCIJ'W'"e > , ittera ement : amat - ou -une icôrue antique des Saints c:vri~le 8:uss1 adresses d1r~ct~C'Ilt a a. - 4T.~c: préalable. 1 tine, voilà ce QU. on derrnande. Des c;Io. 
veai). et Méthodiwr, patrons de la Bul~anc, tton des Constructions a Ja mun1Cllpa11te La. total" lie G:tlttla nianix imbus du fiair play, capa:..>)i:" 

- Qu'est-<:oe qu'un café de gendre? inventeun: de l"alphabet cvri1lique, bien Celle..ci .a réuni toutes ces e~gestions - . 1 de distinguer du blanc au no:.:r, des cola-
- Le café que l' ou appo;rte au nou- que CTee& d" origine. : d·ivC:J"S.Cs C1l indiQuant pour chaque em- La partie en bo>.s de la Touir d,e C~- ni.aux Q'Ui aie.nt des sympathies pour tou.s 

'\"eau marié, le .matin qui auit: la nuit de Des croix et dels médailLe5 relig~ul'oes 
1 
p.laceme.nt pr°?~sé, ses avantaf(CIJ e

1
t ii"J~ lata est ass.ez .":"ermoulue. Setn renou~1e~- I.es habita'll'ts du pays, san aucune dis· 

ees noces. 11 eat d'usage que ce café en argent ont été offertes à de, 1n,.ni-, s1 cee 1n.converuents. Il en est Jresulte 
1 

lement dt~tal s impo.sed. C
1
o
0
nun

00
e
0 

t0Lutefo1,' tlnction die race et de tieligion; des cc· 
!!idÏt très eavoureux. C'est un pareil U · br.es du c.lersré i9C'!'be. un IJ"a•ppor.t actueJlement en voie e lra~ ' on ne pose que e . tqs. a lonia.ux .sacha'llt à J'avance que la décla-
fé qui j'ai préparé pouT notre hôtt-:... Les prélats bulgares ont vi!lté de~ 1 duc.tian, et qui sera soumis à l'u-:bani.ite, cet effet, on se contente.ra de réi1'larer .~ Balfour existe et que l'Angleterre 

'"'--- ' il ' · · · · ' l d l · l · · l 1 ·· d • 1 ra.,on "'Uiilnd j étais petit, . m eat d.nrve couvents de la Y ougoslav1e ~ptentr1ona1e 11\1. Proust,. ors e sa verrue ?roc laine ~ patties es P u.o en oITTageeÊi a proonis solenneHoment de fonder le 
de aubir un euonen. Mon coeur, à l'é- et les ville9 de la Yougo ·lavie du 1en notre ville. SA .E PU LIQUE c Home ational • en Paleotine. 
poque, n"a. !PM battu davantage, qu'au ~rud, de cette Macédoine de la discorde: 1 . ~près arvoir ?'~is .r~vis de ce spé· l .. e lll'ÏX 1lt•s 1>rtuluilS i)b:IJ'- l Des coloniaux aimant la vérité, la 
moment où, mon p_).ataw à la main, lpck, Uakub, K&11toria. ,Monastü- où les lcia.h~te, la mun1c.~pali~e se .prononcer~ niaceul&<JUCS lréal~té et non ipas l!e rn~nMln~e. . . 
]approchais de l' établisaesne'llt de l'an· Bu·l~aTes sont rattaches par tant de aU:SSI dans un memo1re QU elle adre~ A 

1
.. d . f . d 51 le nouveau fonctionnaire col-0n1al 

· · J " .. :. d" l • · · t' d l'i t • • ••ul instar e ce QUI se ait -ln& • • , d t1qwure. e TeQiCJU-.-q que. emo l.On, doux et doul-OIU'reux souvenirs. sera au .nun1s cre e n crieur, . l 1 . " d l'h , i débacqué en Palestrnie ~t anime e sen 
rna main ne ee mit à trembler ... ce QUI, Mais le s0D1bre passé &estolT'pe I~n· Qualifié pour PTendre une dôc1sion d é. toud ~ pays... e b~rste.re. d. .V,R'.~;1.e 1 tIDienrt'S e.ITÜcalux 3. l"éR-ard de. peuples 
évidemment, aurait tollt cœnprom1s 1 tement. On prépare un avenir mt-\UeUT. finitive en cette matière. etbl"e a ean:f P~ ,•qaluied avait dec:1de h e- juif et .arabe et s'il ne fait aucune d1ffé- . 

l.a l)l·c•1•aral1'on du calé turc A l d" d 5 f' l Le IlOll"Cau !lcb·11'1"l Je•1·1• clC" ta "un tan genor es pro W ts P ar- ' 
1 

p 
1 

. . 
va.nt e epaTt e o 18., on sou 1- • < ( t · ' • d' 1 Tence enllTe eux, a a estine l))ourr~ 1ou1r expliquée au Uoi 1. ___ L • M S f b 1 1, ·''k .. maceutiques en vue en ramener esl 

gne que w=eveque ~. te an a eu ateaux ( e ~!lui oy prix à un niveau raisonnable ei de met•re du calme. 
Le rot était devant une vingtaine de des entretiens avec. I~ .c.h~f du gouver'l.e.. La construction du débarcadère d~ fin aux plaintes justifiées du public et Le pa,ys pourra, alors, continue;.- à se 

. gigantesques sabres à la Jarne 1ec .. ur· ment bulgare, M. K1osse~va~nov i:t av<.c: bateaux d-e Kadikoy a été achevée dRns de.s pha't1macions e>UX·mêanes. Un~ con, .. développer au grand contentement de 
bée. ll en tenait un, run des plu.s 1e mini tre de Yougoslavie a Sofia. les chantieris de r cAkay>. à Kashnp,t~a. mission de pha'l11l.aden$ réunie à cet et- tous ses habitants. 
grand&, et l'ex.a.min.ait attentivement. 1 Ces deux peraormalitéq .ont salué, plus tôt qu'on ne l'avait prévu. Au::si, fet à Anka'la avait élaboré un projet. 

C'eat, certainement, Utn grand amateu.r a'U diés:>a.rt, en. .iv.arre de Sofia, le~ ~ aera-t-il possi.ble de le mettre e!l pJa<.c. Celui-ci n'a ~ été approuvé pour l''!x-
Joseph AELION. 

de sabn:e. · · . . min'CITlts e~'lasttque!I. ~lstares n~rteiirs vere le 15 octobre. L"inau-gu:ration ~n 'oellente raison que le.$ prix qu'il prop<,,. 
J.e présentai ~on pl~tea.u au roi. E.n du meesage de fraternite. ~t de pa,•~ •n· aera faite par M. Mühidà1n Ustünd~. se sont supérieurs à ceux appliqué~ à JI..., Y A RUES ET RUES 

vraa gentleana.n, il me dit : Thank you. tre peuples. peuples VOlSlns et l.e3 au Un banauet sera offert à cette oc.ca- l'heure actuele 
Puia ~l 'Prit une tasse, la tendi.t à I' utie surplue P81 tant d'affinités ethniQu.es. · aion aux invités. Le ministère. a entrepris des irecherc'i~Q 
des da.me. i "l en offrit une BtUtre à .me Pa1rtO'Ut: les prélats bul~aras ont été Le débarcadère actuel 1era dén1oraté en vue d'élaborer directement un tJ.rif 
eec.onde .dame. LA..i • mâme en prit !\ne reoçus avec d,éféTC'Ilce et amitié. le 1 3. Pendant deux jolLJ's, les voyaR"eurs p}us conforme aiux exigences légit1mes 
troieième. APrès avoir bu une gara~. Le. journaux v~o laves Kluiii,{nent pour Kadikoy ou qui en rieviennenl uti· du oublie. La base de calcul qui sera a.d-
i) murmura, en connaiaeur V ~Y r :,mpoirt:a"lee de cette visit-e et les h~u- li eront Je débarcadère dea bateaux d"Ue mise à ce ?ropos, sera constituée par le 
ll'OOd I reu!'es r®ercussions sur lea rapport9 Ml · küda.r. prix des produits pharrmaceutiqwes à l' é· 

Puis, il d.crnan.da certaine. choses. On tre Les deux nations. Le nouveau débarcadère, monté 1ur tranger, converti en not1 e monnaie. On 
me t:M.duisit : f A. A. se.s pontons, sera conduit 1p.rur des re·mOT• ajoutera Le.a droits de douane correspor;.-

- Sa Majesté demande oomn1ent on aueurrs à son emplacement définitif. dants pour les .spécialités importée~ d'Eu 
prépare le ca.fé turo... 1 L'or français Ultérieurement, le casino aména~é r<>Pe. D'ailleurs, depuis l'année deuio-

1· eXl'pliquai de mon mieux. au-de.us du. débarcadère sera cédé e'l re, on enregLStrait · les prix de.s prod\1Îts 
Le ~o( imilsta. : 1 Pa.ris. 13. - Le vapeur franç:\ÎS location à un entrepreneur. Le casino 1 pharmaceutiques du 'Pa.Y'l't ou importés, 

Faut·.H metl're le ~e avant ou Ham.btrsr est parti l>OUT Ne~·.'\' ork. comporte un local vitré pour l'hiver et en vue d'établir une moyenne ~énérale. 
après ) ayant à son bord deUIX bonnes et de· un.e terrasse découverte pour 1' été. 

- Mais non, tout d'abord... mie d'or fran.;ais. Le nouveau imvillon oies huiles 
Le roi voulut boire un eecond café. 

BIENFAISANCE 
L'on1toire de l°•Or-Ahaim• 

- Servez-le darrs la même bae.•e, PTé 
nce du tN..iet. 

cioa-t-il. 1· 1 • t l'h J 
.le le fis comme il avait dit. Cette ,a flH'rrc e 01' oue 

f.ois, il voulut fumer. Je lui tendis tme J Tout à coup, 11 m'a indiqué un él'.'rÎ· 
aUumette avant totJis lea uaistanu .. · ' tcau a1'tistement calJigraphié. 

Une ta:>st: historique - Quel est le nom de cette écr'tu-

A..-tu l'l>ÇU le montant de tes ""'" re ? me demanda-t-il. 
féa ? - La clé <I.... coeurs. 

C oet probabkment le diTect~r Le ,roi a ripété à pJt»ie\111'9 repri"'es 
de la Police qui les offrAJt, C'est lui, e~ ces l't'oio mota, en murmurant ; 
effet, qu.i m'a payé, - Voici un très beau nom ... Un 

- li l>"l18Ôt que tu a~ vendu la ta!Oe nom de roman... N'ai-je pas lu un ro· 
où le roi avait bu ? ma.n de ce nom ? .. • , 

- C'est à dire que quelqu'un m'a Une au.trie pierre de valeur attirû le 
acheté effeotivement un-e tAR..e. !\ilais je rega.Td du roi.. Je lui expliQU.a.i que. au;. 
me euis e.peirçu. après -ooup Que ce n' é· vant une tradition, elle guérit de la iaiu
tait 1l6i9 ]a vraie, la bon.ne... La ta.-.e niese ceux qui y passent la main. Le, 
du roi est là, avec le marc de café: au Musdmarw aeule.ment n'y croient p.i3; 
fond. Beaucoup de touTiostea m'offrent les Chrétiens ""13Si vien.->t Y cherchcT 
juaqu'à cinq livres turques pour boiTe le a.lut. 
du café dans cette ta!ISIC', rn.aM 1e 'l'y Le Toi entendit .attentivement me1 ex· 
touche pas. Pensez·voua que je consen· 
te à troubkr un aussi beau souvenir 1 .•• 

- Et toi .. même, comment a.a-tu trouv: 
le roi ? 

- J'ai rarement vu un homme aussi 
chic... Si Dieu veut, quand j'auralS les 
moyens, je m·achèterai un costume gTts 
de ploanb, rayé de blanc. 

plications, puis il sapprocha de la pi~r
re et y promena lonsruernent eeJ malns 
élés<antiee et fines. 

Il a<perçut tout à coup une très vieille 
horloge, 

- Lon.don, me dit-il ... 
- En effet, c'est un artiole anghis. 

L'ex.amen dee plans et devi• de h L'Hôpita,l Or-Ahaim o,rganioe à l'ino
halle au.x fruits et légumes devant être , tar des années précédenteR, un Oratoire 
ajoutée à la grande halle c-enlrale est 1 poUT lee PTochaines fêtes, dans son lo
achevé. Outre le5 melons et pa!"t~QUC'll, cal d'administration de 1a Rue Y eme
on y vendra aussi ]es oeufJ, les fruits nici, No. 9, à Beyoglu. 
SICCS, les huiles et pToduits similaires dont En r.ai~on du nombre limité cl.es p)a· 
les transactions -s'opéraient iusqu'ici ces, l"honorable public est prié de 5e.· 
hors des halles. Lea crédits néceticlites J dresser au plUIS tôt pom les inscript;.cms. 
à ces lt'a.vaux de construction avai~nt IJc tiis1>e11sait·(~ tl 11~)·ùp 
été inscrits au budget de 1a Ville et 
ont été approuvés en même temps que Le nouveau dispensaire .pour la Julle 
celui-ci. contre la tuberoulose in.auguré avant· 

Le cahier des cha.rges y reJatif est hier à li.yuip a pu êtTe construit grace à 
en voie d'élaboration. L'adjudication un montant de 1.500 liv•eo offert par 
des travaux aura lieu prochainen1ent de un compatTiote ~énéreux. La photo du 
faç.on à ce que l'on puisse ipTOCéder à donateur a été dppendue à ['entrée de 
l'îneugura.t::ion solennelle des travaux. le l'immeuble. Depui-9 hier, ies malades 
29 octobre. 1 sont admis au d~ensaire. 

On construit del) routes en dehors 1es 
mUTs. Peu importe l'endroit; unr ronte 
est tOU'joure utile. 

Mais qu"1ld jl y a bea..coup de cho...,, 
utiles à aocœnplir et que r on ne peut les 
entreprendre tOU1tes à la fois, on corr.
mence naturellement pa.r celle qui est 
la plus utile. 

Or, il y a de cela deux ano, I' Ak•nm 
a publié la vue d'une rue en la citant 
comme modèLe d-e létat d·arut leciueJ se 
trouvent les Toutes, les l'll.Jel et le:oi a"re-
nues. 

Deux ans après, j'ai eu l'occa:.lon d c 
repasser par la rue dont le journcll av~it 
publié le cliché et qui n'est aut:re qu'u1 e 
avenue 'PU&ant dierrière l'arsenal ac 
Kasimpasa et abouti aant à Ha.gko}'. 

El1e est, rpar conséquent très .. frr.Quen-
tée. 

Poussièreuse en été, boueuse en 1-ü
ver, elle est dans le même état que 1e 
cliché la -représentait 1 

Demiè:rœnent, }es grandes pluies ont 
formé des toNents et une jeune fille 
s'est noyée non dain.s un ruisseau, ni dani. 
un lac, ni dans la mer. mais à Kasim· 
pasa, dans la TUe 1 

Dans la politique d'urbanmne J'ls
Lanbu1, il faut en preanie<r lieu ; occu
per des rues, dans lesquelles on ne doit 
plus se nioyer et où la proportion de ia 
PQUMière et de la boue ...,.a de 30 
ipour cent moindre qu' aciuellmnent. 

Ces rues que J' on considère comme 
étant en zetr.ait sont ce~les de C""S quo.r
tiers secondaires, mais qui boute dt! 1nênle 
sont les plus frtquentés et qui con!ti· 
tuent les artères vitales de la vi!le. 

Orhan SELIM. 
(De l'cAk'4Jtl») 

Le Brésil s'ann~ 

Parmi les films qu'on pro1net d~ 11101J
trer à nos cinéphiles, Il 11 en a Ql'i sonl 
t'raiment beaux. 

Le pitre génial, Charlot, appa,aitra 
dans ' ' Les temps 1nodernes ", sa dl!rnière 
oeuvre, pendant qtte Greta Garbo, .iaan 
Crawford et toute la kyrielle des stars 
célèbres se feront applaudir par nous dans 
des superproductions qui, vu le talcnl de 
ces artistes, valent toujours la peine d1é· 
tre vues. 

Pour ma part, je ressens un vif pZnislf 
à voir jouer, sur l'écran, une co11zédici1ne 
de race. Ayant eu l'occasion de par ma se
conde profession, de voir autrefois neac .. 
.coup de films, e11. vision ~ptci'lle, 
de les 1nanipuler, de les charcuter et mê .. 
nie d'en modifier quelquefois la trcn• .... e11 
vue de mieux pouvoir les lancer. eri. le~ 
adaptant ainsi aux exigences de notre 1ni .. 
lieu, j'ai toujours eu un faible pot~:- lrs 
interprètes Illustres, des tranches de rie. 

Et à cet égard, ayant suivi l'é1iL1l'.J.fio1i 
et le développeme11t sur l'écran du taln1t 
de beaucoup de ces brillantes 1>r!lettes, 
une qui m'a paru digne de tous l ·?!> res .. 
pects - après Charlot qui, lui, r.ar son 
génie, doit être ètudié et classé à part -
c'est Greta Garbo. 

L'ascension de cette mervetlleu'Je it:
terprète des sentiments humains, inittaut. 
fut prodigieuse. Mais si cela se prcct1"isit 
elle le doit à son grand, à s01t imm~n5e 
talent. 

Contrairement à ce qui advtnt ;iour un 
nombre infini d'étoiles - et je pourrais 
en citer tct beaucoup, de mémoire - l'a!l .. 
tre de Greta Garbo ne cesse de briller ait 
firmament du VIIi>me wt, dep1û3 déj.i 
plusieurs lustres. Ce qui, - Charlot 1011· 

jours excepté, - constitue u11. record . 
L'avèneme11t du parlant notamment. 

qui perturba radicalement le mor.~e des 
stars au point de mettre " knock out " 
des artistes de la valeur d'un John Gil· 
bert par exemple - le tuant arlisl/qae
ment et même physiquement peut . ï;tre 
- a encore grandi et fait prospëref 
dans sa brillante carrtère, la génial'3 Gre
ta Garbo. 

Depuis le ;our où elle m'apparut ô.rt1'S 
toute la fraicheur de ses jeunes ans. dan• 
1'ne de ces petites salles " ad hoc ", gu1â 
Be11oglu une très putssante maison aniéri .. 
caine de films réservait à ses vision,i; s~é .. 
ciales - celles dites de travail - aux cô· 
tés d' Antonio Jl..foreno - vous sout1cuez .. 
vous, amtes lectrices. de ce beau gars ? 

elle me conquit non seulement par sa 
grâce et sa beauté - alors elle était fort 
belle - mals surtout par son tale11t. ..... 

Et puisque nous sommes aux c<Jnffdc
ces j'aimerais bien rappeler à ceux ~ai l'i .. 
gnorent peut-être fiue Greta Garbo 'Jint à 
Istanbul, à l'aurore de 3a carrière ai;er 
l'élu de son coeur. 

Ellt rêvassa longtemps -- cette Suè-toi· 
se sentimentale sous les pins sécttlCli"' 
re~ de Büyü.kada, en compagnie de celui 
qui, après l'avotr aidée à devenir une il .. 
h.:stre artiste, universellement conniie et 
appréciée, devait aussi l'épouser. 

La pauvre Greta Garbo fut crue'11J111.ent 
atteinte dans ce qu1elle considérait cctTl .. 
tne devant lui assurer le bonheur. 

Car cet excellent homme mour~Lt à la 
fleur de l'âge. Greta Garbo en a souffert 
atrocement. Et c'est cette blessure morale 
Inguérissable, qui en a fait la grancio (/é• 
senchantée qu'elle e•t. 

Elle vit, en effet, presque toujour~ seule. 
loin de la société, n'a11ant pour toute c:-m" 
pagne qu'une amie fidèle avec laque!4e elle 
se promène souvent, incognito, de pré/é .. 
rence, après le crépuscule, à travers 1es 
auenues ou les ruelles d'Hollywood. 

Cette ténébreuse invétérée est, san' co••' 
teste une actrice unique en so1i. ge11

"' 

re. 
LE SONNEUR. 

LA PRESSJ 
Les assurances sociales 

et les journalistes 
A propos du décès de nob'e ca1n.S."' 

rede, A. Sirri UzeJli, dont tous ceus ,,oi 
l'ont connu sont unanimes à rappeler 
les rares qua.lités, l'honnêteté, 1 a.rrt ... uf 
au tr&vail, la con9Cience profes,ionnel' 
le, Vâ-Nu poae, dans le cHa.ben. l• 
triste question de la situation matérielle: 
des jouma.listes. MaJ rétribués. pour 1J~ 
travail ahsorhant, ceux..O ne peuvrnf 
même pas considér.er leur .aveni1 as, " 
strrié. L'assurance ur •la vie Que n.oiJf 

Un ,'l'ai connaiSSOur 
Et le roi _,,,,blait au.i haoreux de 

voir cette viell'le montre que 9'j} avait 
rencont:rié un ami venu directement 

Rio-de-Janeiro, 13. - La commÎ't avions contractée, 'P&T l'entremise d--= 
Maïa le c record • de dur~ de la 

conversation avec le TOÎ 'C19t détenu pa.r 
le premier imam de la mosquée de 
Suttanahmet QUÎ a causé avec le .souve
rain pendant exactement 40 minutes ... 

Je dois dire que je n'ai jamdls ren· 
contré un imam aueai écla.iré, auae1 io· 
yeux que M. Baha, Il avait été prof ... 
eeur, directC'\II' d'école. Voici .es impre1 .. 
sione : 

- Le roi. .,.t entré dans la mos
quée... Ll faut croire qu'il .a lu beau
çaup d'ouvrages .ur Sult:anahmed, car 
il m'a dern&ndé une foule die détail• 
précio, révélant une véritable conn:iia-

d' Angl.etewe. 
Co111·tolsie 

On avait commencé à chanter 1' '( e
zan >. Le roi. ]a têt.e .déc.ouverte, p1it 
une attitud.e respectueuse. Et il enten
dait mot p-OUr mot la trad'lllCtion qu on 
lui en faisait. 

- Cood. brevo, di...tt-il... 
En rparbant, le roi m'e. adresoé d~ P•· 

roloo pkines de oourtoiaie. 
Je voue ai beaucourp déran~é. 

Mais lee Turco sont oélèbtts 1>0u1 l .. ur 
ho.pitalité. Vous venez de m'en donner 
une nouvdle prouve 

L'hôpital 1wovlucial de Samsun qui sera l'objet dune rélornlll 
approfondie 

sion panletrnentaire a présenté à la Cha!ll· l' A!BOCiation de la presse. a étè p0U1 

bre des députés un projet 'POUr la réor· nous, une soU1Ice de désillœion : I• 
ganisation de 1' armée et le renouvelle- c Türkiye Milli• a fait faillite, et le• m•0 ' 

ment de la flotte moyennant un.e dépen- eiualités (IUe noua versions depuis quefaue 
60 d'un nu1lianxl de reis, Tépa.rti en tran~ deux ans, au prix de iiéel.s •crifice~ 
ch~ quinquennales. 1 ont été en~louties dans l'aventure. 

1 • • d , , , Aussi bien, notre profession n· est ~ 
L ann1versa1re e l epopee la seule à se trouver dan• "" ca. ~·. 

d F• Nu préconise la oréation d'une vaste 1r' .. 
e 1 urne tituticm SUT le type des &M'Un'allCes SO 

Fiume_ 13. - A ]'occasion de l'a~· ciales, avec la participation des d1v0'
1 

~ire ru, la cma'l'Che de Ronch;>, coJ1PS de métiers, \.., travailleun intel 
des l-é$;ionnarres de D' Annunz.io, la po- lectuels com;nia. d. é• 
pulation a fleuri pieusement le• tom- L'idée est alléchan.te. Elle mérite 
bes des volontaires. tre étudiée. 
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Liandl, 14 Septembre 1936 

CONTE DU BEYOGLU 

La bon11e 
fortune 

V. E . t .. ,. . 'r LE PROBLEME DU [ 1e conom1que e . J.1 1nanc1e e TRANSPORT DU BETAIL 
- Eh bien 1 quand même ce serait 

elle, est .. ce que cela vous donne le 
droit !. .. 

- Le dToÎt 1 éructa le fonctionnaire. 
Le d~oit ; Ecoutez donc ici... La Turquie intlu~triclle Erker, comminaire au pavillon Lure, A lïnsbalr die l'année dernière, j'ai 

Le Goliath avait hai:59é ].e ton, don.. attaché au ministère de l'E. N. à Ale· fait, cette année également, un voyage 
nant un exemple rassurant de domina- L'Institut des études xa.n<ITie, M. Hakk1 A:rman, architecte •uir le littoral de la mer Noire .. Ïét•is 
t1on gur Lui-même. J · décorateur, exposeront da.ne Le cad'le curieux. d-e savoir si. c.ette fois-ci auss.i, 

Par Marcel BERGER. Il faisait signe à Aimé qui, déscm· é ectnques grandia&e et magnifique du pavillon turc je voyagerais en campagnie de ... mou-
ll fallait connaitre Aimié V t=rdu.rel paré, le wivit. Le COlll9C-i1 des mintstras a appi·ouvé et complètement réa.ménagé routes les tons. 

Pour se rendre compte à quel point Quand ils se trouvèrent isolés dans Je règliem.ent d·e l'institut devant s'ocru- richesses d·e leur splendide pays. Mon attente n'a pas été déçue. E.n ef· 
Cette de·--·che e'ta1·t. de sa parr, aven.. · d J d'honne"·r l'hom La · tab' • exprl· f ··- un recoin e a cour .... • - per de~ études de tout ce qu·1 a tra:tt à represen on \<mque nous • et, aru retour, nous avons chaxaé à T rab-
tureuse et inattendue. me se retourna ers Aimé et cel•1J-ci fut l'électiricité et qui a été oréé suivclnt kt me avec chaleur et sincésrité ses zon plus de J o mille 'moutons. 

Ninette, cette vieille mni.e, stên.'.>~ épouvanté de Je voir craanoisi de ra- disp08itions de 1a loi aub. 2.819. espoirs au sUiCCès complet de l'ExPoSi- Ma.is. comrn~ les c.a.Ie.1 du paquebot 
dactylo de !IOn métier, à qui il avait fait, ge. D'après ce règlemc:mit, oet Înbtit-ut tion et sa. conviction qu'elùe eerv1ra à E.ge sont vastes, aucune de ces bêtc:.a 
Par le pa.s.sé - du temps qu'elle: était - Ah 1 fit l'autfle, vous craigniez le traitera toutes lets affaires wivanl Ier .resserrer encore entre les deux p.eu;>lcs n'est restée SU!r le pont. 
ieune fille - une cour ... san!!> Rranrl mari ? Il Sen fiche ... Vol.16 m"entcn- ,méthodes commerciales. frères et um.s. En !'evanche, comme il a été în1pos.;i-
espoir f EJle a'était manée nagut.rc, il dez bien r M.ais Qut"lqu'un Q"UÎ ne s't"n See dépenses et toutes les formalitls La paa-ticipation officielle die la 1·ur- bl.e de fermer la cale à cause de l'aé-
l'ava1·1 ~rdue de vue. Mais Tetrouvee f' h s, c· -t c' • 0 t moi· vo11° ap · · · ( F 1 S ·- · • pa• (• I' d .... - ic e pa ""° ··• """"" • .. - qu'eHe entreprendra seront soumises au qwe a a · · · """'" organisee ... .... ration à donnier, entrea><>nit est ever.u 
la semaine dernière dans ce ciném.l des prendrez. attendu que deipuis un an·:· contrôle ·et au visa de .le Coux dea Türkofis. un doé(pôt d'odeurs ... 
boulevards où l'accom,pagnait son ma· Alors, elle est votre maîtresse ? TTC'S Comptes. Les prod.uibs e~poaés dans l.e pavj}. Or, La salle à mangea du botd est 
ri. hien\ Je vais la ficher à la porte. ~t 1 • .. CS lJuls Lem turc sont d'une grande van.ètc:, ou· attenante à la. cale. 

Le beau sourire qu'elle avait eu <' 11 vous. vous, pOU'T vous enlever le uout 1 tre le& matièt'le9 premières on y trotJ.ve D'ailleuns, ]'odeur est assez forte 
reconnaissant son e:x·flirt 1 Cettl! façon de piétiner les plates .. bande:J des Vo.ic, quelles sont b a_fS~ir.ea .Qui S()nt une 'fiche collection des produits manu- p.ou:r pénétrer pa'ltout. 
de le présenter cavalièrement '.\ Piéfd· autres... 1 du r.essort de cette ·adrrunistrabon: factUlllés aipp.BJtenant ia.ux diffél-entee cla&- A première V1Ue, il est naturel d'en 
ton, aon officiel maitre et g.cis(neur 1 Le chef d·e bureau regoarda l'IOttrnoi-, A} Procéder à des études SUIT toutes les ses de l'i.ndus.tne. rrejeter la responsabilité SlMI' l'adminis-
On avait pria un bock en.semble, à la sement autour de lui, il 9'·\ U?a qu'il fotc:es hyd.rauliques, le charbon, le li- Lee flirmes qui ont CJCJ)O.Sé leurs t?l&~n .des Voies Maritimee. 
sortie du spectacle. n'y avait persan ne et, revenant sur Ai- S?:nite pouvant produire l'énergie élecb-i- rnarc.handisee dans le pavillon sont : Est-il possible qu'elle ne, voit "J')aS 

1-ll!TOCLo 

La réf orme de la Radio 
-·-

A peine la Radio d'lmi.nbul a-t-elle 
pa.eaée au gouvernement,qu-e le proti[ram
me des auditions a été modifié et il eat 
de n.ature à 91ltisfaire les plus difficile•. 

La mu:sÎQue c à la tu.rqule > a inté
ressé tout le monde, les plainte-s ont 
cessté, les auditeurs qui fu}'3iellt depu11 
des années la Rad;o d' l..tanbul, ont de 
nouveau conunencé à la <wend.re>dans 
leurs appareils et le speaker s· exprime 
an hésitation, ni éternue.maits, ni 
toux. 

Tout ce qui précède eet à !' accif de 
La nouvelle administratiO'll .de 1'1. radio 
Qu~ a, dès le début, obtenu de tels T-é
sultata 

Mais ce sont là des euccèa dont il 
faut aasure:r b contirwité. 

Il ne faut P<l3 que les émissions .90Îr.nt 
parfaibeis un jour, une nuit, mais cha
que ioua-, chaque nuit. 

Par contirc, il ne faut <pas q,,., les 
tistes sÏ1naginent que personne ne 
entend parce q:uÏls n'entendent pas 
applaudl.saeunenbl qui marquent la 
de leurs chants. 

ar
les 
les 
fin 

Dans la cohue. camme il lui béga\.·ail n1é, désarçonné, il le gifla. !'quie. Blés et céréales - Türki.ye Lirê\at qu'il y a. :là un défaut à faire disparai-
audacieux, son désir de .la revoir, voilà B) Etablir les endroits où ~on~ ins- Bank.asi.. tre i' li est n-éoessaire au contirahie QuÏis ne 
qu'elle lui avait glissé : 1 Cl S 1 ltalléeo les grandes centT~ électnques. Légumes $CCS. _ Chambre de Corn- Or, dèe que l'on é~ie la que•tiooi à perdent pas de vue que des milliers d<' 

- Venez me prendre un eoir, au minis "'1ez a}) lO Donner la possibilité d.e fourna :e meoe d'I tanbul et d'Izmir. fond, on comprrend les difficultés aux- 1personnes les suivent . 
tère r Je sor.s à 1ix heures ta.pan!' Id. ' 1 On se eouv1cn~;;-l'.ain.n'-e d-ernière J plus .. écon~m.quemen~ll poasib~f !be. COU• Raisin.a. secs. - Türkiye üzün). kuru- ouelleas se butte oette admin.i9tration... c· est cebte demière ii:mpTe9SÏon QUC 

Et voilà pourquoi, ce soir· a, ea es Mlile. Me! kz:'llt o.vn.11t. inlten:t.é µrocès à Mlle l rant el~tnque aux v1 ~· aux a r1Quee, mu. Izmir. Que voulez-voua, dit-oll"l. on ne dis- noll$ avons quand la grande a!l"tiste, Sa-
&ix. heures, moins le quart, un jeune hon1- Rem.ziye qui. tS'étaint !::Ut ~ paulr" u.n aux_ usines, aux chenuns de fer, a\t.X. figues sèches. _ Aydin zirai statis pose ipas d'assez de bateaux pour en fiye, ee fait entendTe et, c'est en ft.$ti$!.'Snt 
rnc qui, ému, aimulait un air dés1nvo1te, h~e • .s.'-éta.it fklnteée \'ec el.1.e. Fll:1e a- t C"'Ult1vateu;s. etc.,.~· . . . . koperatifleri int a.hi, lzmir. affeciter eiclusi.vement au transport du comme olle que les autres aTti.stes peu· 
fdaieait lea cent pas, rude dpe TGr-;fnoello, près va.lt été acquittée. Da broui!'..e e'Iltlre les\ C). Prepar;"' l .dectrifaca

1 
hon des ms- Fruits ooca. _ Chaanbre <Lo Corn- bétail et u.nt que dure.ra cette insuffi- vent obtenir le même succès. 

e la grande 1porte es . . · deux héroïnes de cette lùstoire n'a JXl.S l~llaho~s pr~vues dans e progtamm_e merce die Trabzan, de SamsWl et d'Js-- aance, il ne eera pas possible d'éviter 11 y a beaiucoup d'amateun die musioue 
Et, en effet, tout à col.Ç), le coeur . .nit- ,

1 
-t _,_ __ ,

1 
. ..:.o<U'I ..-1.~ ...... 1 ~ tin.dll'Stnel quinquennal. Donner des av1s t.ainbul. l~ p'-'nt- 1·u tifiées .des voya~eurs. cla.s....criquel turque, ·mais avouons Qu'il 

d , ba C" ·1 1 clure ~ e. es "" "°" •~·~·· "~ ~"° - · ~ d · · d • -· ""' ~ d · La' à Aimé tht à ae romi>re... eta1 e • ' ~-....1 . t d , A-"'-- . 1 
1au su1et uu en ro1ts ou evront ..:tre Les vallonnées et les vale:xe~. Ceci· ne veut J>"'·" dire que l'adtninis- y en a avantage qw 'Se IP isent en-

L 1 ·1 • swite. Or R.,,.,,,.ye nen e sa~""""' a a • . ~ l • - nd d h l l A 
Jie 1 Elle franc.hiua.it e ec;u1 aux coLcs ~'CC ~:' se rpiJ.IOOre- de ce que Me~ek- i~sta.Heee le;i liabnques ~on:t a cTea- Türkiye pala.rnutçular sirketi, lZJTUr. b-ation reste impassible et QU. el!e ne te re es c aruons Pus égère3. lliJ-

d'une gro.sse cama.rade doit elle para1s~it znt l'avait m-en.t.llOée de mort, ~[},t ~t1on ~t pre:ue paT ledit pro~ramme Résdisse et pâte de .J'léglis&e _ Jz- cherche pas à remédier à 1a eituatlon. :,,;, faut-il éviter de ch.oisir parmi les 
d'ailleurs se disposer à u- séparer. \fer- .1 d h ~· cl t-l Q'W travailleront avec des installa- mir 11ana.vi sirketi. Kardiçali han. Elle .a ·pensé à frrlanunartet" le bétail chants populairos ceux qui .portent à la 
cl l la d Il . d. li qu'elle cau.saa 1wec es ommes. v=e- j . . . ·-~ 1 1 d fL-- d 1 ure -étai a : pu a ue, Qne e afflrnnc que c'eit li une ca'1omnie. pt que t1on.1 electr1ques. . . Izmir, ihracat sirk.eti, Ca.taJ kaya han. à Istanbul, non pas en vie, mais après mé anco ie et i TU9Cr tamt ie pays ce1.1x 
aveltesse, quelle finea8e, quelle joHes .. Remzi e lud doi't 250 Ltqs. n y aum donc I .D.}. Doni:er de~ avJs ~ eu1et des Les pliantes médicinales et autries pro .. avoir été abatru. qui éveillent la gaité. 
&e l Un grand amour en puissance corn· y ~J. rnethou.e.s a ~t.nvre JXJUT torri\er dui·ts ag:n'coles., Chamb:re de Commer· L'utilité de cette mesure Mute aux Il y a une certaine '61nélior.at.ion dans "l L.· è nooveau pr"""s, . • . ~ _ _ _ _ L • • 1. h L ud rtiença de 1,r.....,;., ir en ""· des 1Memeurs, ucoo tec.nmc1e11s • d.I L..t t d'I · la formation de °""' estre <JJU ;t io, ·- ce stan""" e :iarur. '\"eJUX. 

Ca y est 1 Ninette Piélaron serti lectricien.s et du proeramme à Le bois de oonstNlCtÎon et les par- Les bêtes ne dépérieen.t 'P8IS au cours m.ais il y a lieu die le ren·foreer par l'ap· 
C<>rdialement la main de la gro .. e ca- Les Italiens d'An1érique él.a.borer pour cet enseigneanent scien•i- quets _ Zingal oirketi, Tas han, Jstan du voy"l'!e, oornme cela - Le oa• main- pmt de celui de la ville. D'ici là, il e•t 
rnarade. Elle jeta un rega:rd ncgli.gent fique. bu!. I tenant ; on économioe des milliers de pluo utile de laioer à !'orchestre .<G· 
Vera le parche du mmistère d'où rl.t.- Pise, 1 3. -. - Le Roi et f.mpereui a E) ÜTesSer la statistique de toutes les Le ch.anwre _ Chambre de Commer- livres représentant .la vaJeur des bi!!ies tuel ex.écu ter les morceaux les pl.us }é .. 
boudia:it un colOdiSe en jaquette grise, reçu au palaF" royal 200 memb-;-es i.e centrales et usines di-.stributrices él-octTi- cc de Kastamonu. 1 

QUC l'on est obligé de jeter par dessus g~ de la musique ocx:id..entale el de 
rosette de la Légion d"honneur, Quel· !'Ordre des ils d'Italie résidant en - !ques existant d.éms 1e pays et apparte- Le coton _ Bourse de coton d'A .. bord. iiéserver aux auditions de disques ceu't 
Que important chef d.e bureau. ' Que '?1'érique. conduits '!'ar I~ .. prési.d~nt. de 1nant soit aux villes, soit à des soci.;tés cl.ana et de Mersin. et d"Jzmir. L'inoonv.énient de transpOTter en rnê- d-e oes mOIJ"Cea.ux qui, quoique lésten. 
Va-t-elle dire en m'apercevant 1 .t pen- 1 Ordre. Le souverain a ete. reçu a l ~1~ .. 'conce~ionn.aires, soit enfin à de:j parti- La laine. _ C. C. d'lstanhul. me temPe bêtes et gena disparait. sont difficiles à ex-éc:uteir. 
&ait Aimé, plein de trouble. '.'-linette, tré-e du salon où ~e l'rowva1ent 1es v1s1· ) ouli.e:nl. Le mohair, Türk.iye tift.ik cem.iyeti, lndét>end.amment de tout ceci, il V au- Pour c.e Q'l.IÎ est des ch.an ta de la rnt.-
d'un pa.a vif e'avanc;.ait dans la c.lir~<:· teur.s pa.r de vibrantes man.ifestat,vns. j F) Vérifier les <:'omptes et prù. d~ re- Ankara. ra des ·économies .sur les fra\s de t.ran~- siquc occidentale., il faut 1.es réserver 
lion de Verdwel. 1 l .e problèn1e ouvrier Vi"llt des ceintnales électriqu..... La soie naturelle, c. c. de Bursa. poot qui sont actuellement de cinq li- a.ux di11QU>e<1. 

Donc, se.s iolllCll avaient con1mencé J . h • Il Contrôler si elles travaillent d'une fn.. Cornes. _ C. C. d'Istanbul. vrea ipe.r tête de rncMJtcm en vie, ainsi On rpou'1T8.Ît faire donner une foi1 
de •• cr-··- de plaisantes fossettes en ... 1t uan1e çon ··-'-nn·"-. s k d . 1· .. J • k . f'-- • 1 par -a1'ne un concert par l'orchestr-. ~ ~~· ·~·~ eue Los peaux, ar en 1nute.. sir etb que .,,.. lee frai& • =tues Pour a noUT- ~,,. 
Quand ... quand ... .soudain, aon eow1re Ka.una.g, 13. - On a·nnonce in cr~a- J Gompal'er leur .sittratian ave.; cel!e Yedikule. 1 tanbul. ritUJre et la gairde des troupeaux rn à vent de la vilk e!t prolonger jusqu'à 
Précisément se figea. Que .se pas~ait-ill tion ;prochaine en Lithuanie de trJhu- des cen.tralee des- a.utres paye. Les huiles d"olive - C. C. d'Ayvahk corura de voya~4=. 16 hett.lTes, les dimanches, les aud1ti,i.ns 
Non loin, en train de traver.ser la rue, naux d·u travail .semblable à o,::oux q ii . Définir les mesu.ree que le 20..1- et d'Edirne. Je ne dis pa'9, cependant qUte, débaT- de l'aiprès--m.id.i. 
Que découvrait·il ? Le mari 1 E.t ouj, fonct:onnent en Italie, pour la c;0<lut'.on 'vernement d<>it prend.re pour en alta:· Les 'POi&90na salés. - C. C. d'lstlln· r&88é des dToitia d'abattage, le coût de On tardera encore à renforcer la 
Piéfaron en poeraon.ne qui. pair quelque des conflits encre ile:s ouvriers et tes nd- menter le ziend.ement. hui. la viande baissera. puissance die la station de T. .5. F., 
~-Uneate h.aaa.rd, avait imaginé de venir, trons. A cet effet, J'adminisitration e~t AU- Sardines et conserves _ « Hennis >. La municipalité ayant beeoin de re- mais dïci là, ne pourrait-on ?a~ amélio~ 
•ui ausa.i, attendre Ninette. .• 1-- -1 torisée à exiger des établi-ssemen..ts- in- Kartal konserva sirketi, lstanblù, ~lilli venus, elle inetituera un droit !iUr l~s rer les appareils du poste émetteur -,. 

Le mourant revoit, en une seconde, B Commerciale.. Italtana téressié.s tous les renseignements qu'il lui Konserva Sirketi, latanbul. bêtes a:battues. Mais quoi qu'il en soit, Nou.s souhaitons qu.e des technici~ns 
to\ls (e, détails de SA VOe. ~. atterré, anca fau.t et d'appliquer e(J.e • même (es dia- Les ma<:aTonis. _ Jktisadi ve sanayi il est \ogi,que de CTOfr,e quand mê'me ex,aminent si( n'y a pas des défauts afin 
revit de mêmes touteo les consé<iucn- C1p!lal entièrement versé el réserves . positions de ce Tèl>:lement JPOUT les cen- tesisat ve isletme Sirketi. à une diminution 8W' los prix. de rendre l'émission plus nette. 
cea de son acte. Lit. 847J.71Hl.05'i,50 traleo, qui seront directement créées par Bonbons. chocolat•, biscuits. Or, pour pouvoir mettre à exécu-

1 

S. l. S. 
•. 

1
Ce ma.ri Qu'il coru;f"'1,_d .t peu.

1
·· Ah 1 Dlrectlon_C_e_n_t-ra1-e MILAN elle-même. Be.Ier, çikolata fabrikasi, Galata, lstan r;on ce projet, c'est à dire celui d_e ;:==::::<:;D;:e:=l',:«;:Ak:=:':am:=>:::):::=======n 

• 1 était (mais au on • tous es ma- G) Enbrepr.e.ndre dee ,étudee aill'T 1~ L--1. ~a-~ort- la ute abattue et non v1-
. déd . FUJales dan~ toute l'ITALIE, ISTANBUL ""' " ·-~ -· "" 

na le aont) jaloux 1 Que duire en IZMIR. LONDRES impôts actuels qui touchent la prodn~- Le pain de gluten et les .farines - vante., il faut établir d·es a.battoirs mo· 
•ho:va.nt un quidam se penne.ttre e venir 1 NEW-YORK tJon de l'.énet:Kie é:lectriQue. Ca,pe. marka, I..tanbul. dlernes da.ne le~ porta d'embarquement 
c e-rche:r sa femme ; 1 Hl E'.n faire de même pour les mo- Le sucre. - Alpullu, Sekeo- fabrika- et des installation.• frigorifiques à b.>rd 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 
Qu'>l la courtiœit t Qu'il était son Crt!atioiu à !'Etranger dificationa qu'il y aurait lieu d'introduh• si 4ème Vakif han, Istanbul. des batea.ux affectés au trantoport du 

•tnant d.e tou1· ours peut-être 1 Ranca Cpmmerciale Jlaltana !France) dans I- tar"· do"•nie:r• en ce qui con- T" k' · 
Llqs. 
13.50 
7.-

Ltq1. 
22.-
12.-
6.--

. . . . Paru, lltarseille, Nice, Menton, Car •• ' ~ us - • Tabacs et cigarettes - ur iye m- hilail. 
Alors, pris d'une iruipiœb<>n inae· cerne les machines, appareils éiectriques. hisa:rlar Umwn müdürlügü, l~tan.. E.st-il pos:;oible de ,..éaliser ceci ! 

1 an 

6 
1 an 

6 11icuse et chevaleresque, que flc.-il I 1 nes, l'tfonaco. ToulouseJ Beaulieu, Bonte l) Examiner }eg tarifs et voir s'il 'l'y l' . ""t Ï 
Il · c lo Jua11 les P111' Casablanca bul. C'est ce que on naanme, parai •1 · 

accœta la première personne QW .>e ' ar · · - · - ' ' aurait pas lieu d-e les modifier pour QU. ils Les boissons spiritua19Csi - T ürkive Si Dieu veut, je vous communiQuerai, a 
mois mois 
mois 3 mois 4.-

l)r~nta. ~r eon chemin. 1 (Maroc). soient plus profitables aux conwmma· inhisarla·r Umum müdürlugu. Istanbul. r année prochain'C, le Tésultat. 

C'était le colo.,.., décoré. Banca Commerclale rtaliana e Bulgara ~i"'e.s et tout iparticuliè"ememt à l indus- ls•:anbuhlouille. - Eregli Komür Si,keti, ·--M~-·o--u-·v--E_::A.~K;:;M2S~A.M~E::C;;.:I:.-.N-~T~-~M~~A"':"~~ R::~l:":Î=~,:-M:-":""";E Monsieur l Sofia, Burga!, Plovd11. Varna. ""' ,,,_ --
- Quoi ; fit !'8illt.re, ....,rpru. Banca Commerciale Itallana • Greca j) E.xarniner toutes les questions de Les minerais - Türkiye maderu:ile.r 
- Mon.Ueur. lui munnura Aimé. Ath~ne3, Cavalla, Le Plr~e. Salonique. sa compétence qui lui seraient référées birtligi, Istanbul. 

C:c Que je fais Là. est fort i.nc.orrricct, P!'e'S nanca Commerciale ltaltana e Rumana, 1>ar le ministère de l'E.. N. Pneus, bottes, .souli.ers en caou-
%e a.bwr<le. Mais je vow en prie, lai- \ Bucarest, Arad, Braïla, Broson, Cons- 1 K) Classer tous les 1"'llse@ements qui tchow:. - Zafer, lastik limite<! sirketi, L L Q Î [) Î 1' 1 E 5 Î 1 f'i Q 
teg semblant de causer un in.tant avec tantza, Cl"1, Galat• Temlscara, SI- 1 · t • -'r•• ~·r réaliser E 1~--bul & A870 7 8 'noi. ~ Ul son .nec-- - Y-- yup, -~· . Galata, l\lerkez Ribtlm ban, Tél. .... - • -9 

btu. toutes les tâches ci..de5!11..LS énuméréeB. Papier et œ.rton. - Kâgit ve karton T S 
- Mais je ne voua connais pas, mon•e..,. l 
- Naturellement 1 Mais faites com·I 

l'au· 
Ille oi ... 

- Elle .est raide, •'exclama 
l:te. 

- Paa ai fort, 8UPJ>lia Aimé. 
A. cet iIWtent même, il ipe:rçut, pat· 

~nt à. quelque& paa d'eux. les P1éfaron, 
,"- deasu.s, bras deeeo<>11. dont les 
.'tt.aea TefLétèrent une certaine e:xp.res
~ll. de atupeur, et a.vec qui aon 1nter· 

llteur échan11:ea un ~aipide ea.l.ut. 
U. a' éloia:nèrent. • 

j ...._ Maintenant, monsieur, fit .O.imé, 
~ n·ai plus qu'à m'eXOllal!D", à vous re-
~ier. 

'11 .._ Pa:rdon Z fit l'homme à la .. osette 
n le oa.isisaa.nt par r épeule. Mainte· 
t ... t. v°"" &liez m'expliquer le sens de 1 
•tte c-u· ..... u~1e. 

fit..._. ElLh 1 voua êtea un w:a1ant homm!! ! 1 
À.ifI>é. 

C() ...._ Galant homme ou non, ie .::roia j 
i,.( ~rend.Ile, mon petit mon.sieur. Quel 

..._ •edoutez la police. 
.. "-: Ah t paa du tout 1 paa du tou_l ! 1 

··~~oVolta Verdure!. Je vOCMI dis QU il 
tt d'Ulle f<mm.e. 

1 

S..._ Dite,..moi tout. Soyez cla:n- et brd. 
~ Qlloi j'a,ppelle cet ager>t là-ba•. 1 ar,t 'Pia Z 1 

bli..A'tné, en bafou.illant. et d'autan> 
t\Qb' Intimidé que le foncti~a,re .cy: 
~n le dépassait de la tete. Aime 

~~· .. ~n eomme, le plus eünp(e lui 
t ""C<>r>e de =nf-er la vénté. . .._ Al 

'ci ora, voue aviez ;rendez-vo .... s 
' '" .._ "" une employée ? 

1:.!1. ,P..., rend.::z-voue, pf1éci9".ment. 
'-. tn •"'8.it aAl.toriaé ..• 
lti Avec laquelle, Sil vous p(aî• ; 

..... t ' V erdu.,.,j eut un ireate qui laia-
•n"- ~• 'h ......._ ,;~'_'Ore que 1 onneur ... 't ··~ j'y •uis. fit l'herctuko en ja

httit~' Eat~e que ce ne eere.it pas id 
~. ~ette j~ne blonde, avec son 
~ } Ch.ti eet ien train de tourner )a .. 

....._ ~o . . . 
!,. ....._ R.- no.ettt, 1e ne vois pas ••• t' 'Ooudez. reprit le peraonnagt". 
t~. en le secouant comme un arbus-

V 
S.. ~'>rel était devenu pâle. 

--....ieant de la tCJT<ible poigne 

Banca Commerciala Iialiana per l'Eglt- Former des collections, créer dos bihlio· fabrikasi, Izmir. D E P A R 
thèqu- se livrer à toutes sorties d'ex- Ustensiles en aluminiuan - Alüm.in· CA~1PIDOGL10 partira le Lundi 14 Sopl à 1~ h. pour Smyrne, Salonique, le PlrtSe, 

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, ~ 
périencee scientifiques et., IPOQJ ce !aire, yom maanulati fabrikasi, Istnabul. Patras, Naples, Mar1eille et Gênes. 

Mamourah, etc. aménager les installationts néce3saÎrl!s, Pairfum.s et aTticlea de Toilette. - ASSlRlA partira Mercredi lC ~epi, à 17 b. pour Bourgas, Varo&, Constantza 

se liVYer à des sondages. Hasan. ecza depow BahçeC81PÎ, Istanbul. Soulina Galatz, ei Braila. ,. Italiana Tru•t c~ , Banca Commerciale 
New-York. 

Banca Commerclale ttn'lana Tru•t c~ 

Bo•ton. 
Banca Commerciale lia lia na Truat Cl/ 

Philadelphla. 

A!filiatfom à !'Etranger 
Banca della Sviz••ra Italiana: Lugano 

Dellinzona, Chla&ao, Locarno, M•n
driaio. 

Banque Française et Italienne pour 
l' A mt!rique du Sud. 

Ion France/ Pari! 
ren Argentine! B11eno•-A11re•. Ro
sario de Santa-Fé. 
!au Brt!sflJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia Cutlryba, i 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
IPernambuco). 
(au Chili! Santiago, Valparatso, 
!en Colombie) Bogota, Baran
Quilla. 

!en Uruguay) Montevideo. 1 

Banca Ungaro-Italfana, Budapest, Hat
van, Mfskole, Mako, Kormed, Oro•- ' 
h.aza, Szeged, etc. 

Banco Italtano (en Eauateuri Ga11aaull, 
Manta. 

Banco Italiano !au Pérou} Lima, Are
aulpa, Callao, cuzca, Trujillo, Toa
na, Molllendo, "!ilcla110, Ica, Piura, 
Puna, Chlncha Alta. 

Hrvatska B~a D. D. Zagreb, Sous.tak . 

Slège d'Istmbul, 
lazzo Karakoy, 
44841-2-3 ... -5. 

Rue V oyvoda, Po.
TéléphQne, Péra, 

Agence d'Istanbul, Allalemclyan Ha.n. 
D!Iection: Tél 22900. - Opér&UOM géll.: 

Sui~ de près les travaux <les or .. Evliya z.ade Nured.din .irketi~ Istanbul. Av'J~NTIN<:' partira Jeudi 17 Septetul>re à 17 h. puur Bou1,gas, Varna, et.Conat.untza, 
•-- H l T f CAl.DL'A par"ira Jeudi i7 Septembre à i7 b. pour Cavalia, Salonique, Volo, le Piré•, ganisations inte.rnationa~ .,se mettre au u.i es et savons. - uran yag .a.. c. " 

cou'Jant d.es torut derniers r.êst.dtat3 obte· brikasi. Jzmir. Pairaa, SauU-Quaranta, Brlndlsl,, Anco~e, Ve:ise e~'fri~stedeoalat.a. le Pirée Brindlsl 
nus et envoyer des d~ aux con Tapis. - Hereke fa.brika.si Hercke, Ct.;LIQ partira Vendredi 18 Sopt. l h. 89 ua • 
férences. Turquie. Venise et Trieste. 

1 

k · B J' •23 tie tembre à 17 b. pour le Pirée, Nap1e11 Marseille 
Les c1·é1lits alloués Tisous en soie. - lpekis siT et1, ur· ~PARTlVENTO partira 14ercre 1 P 

V ,_ l .. sa. et Gênes. dl n•3 s .. à 17 h. pour Bourga~. Varna, Cen1t1ntza, 
oici, d'allltre p1111rt, que .. 9011t es cre- TiSM>ll en coton. _ Kayeeri bez fa- Le n;'m CILlCIA partira Mercrt "' ep •. 

dits affectés à cette adminlstnation : brikasi, KeyserL Soulina. Galatz ei Bralla. Varna, Cooatantza,. Odusa, 
j 1. - Le budget tel qu'il sera établi O,..,,ps. _ Yünis sere!Ut. Ankara. l~~;o parlira jeudi 1.4 ~ept. Il l'i b. pour Bourgas, 
paT le mini•tère de l'E. N. . B-- J-'eo. _ Ki·zi·l Ay, 1.~-bul --Le- llatouru, Trébizonde el Samsouo. n · d Oal t 

' ( """'-• -· """" ' i v d di~- Septawbr• à g b. précises des ..,ua1s • a a ~our 1 .2. - Les d~oits »ercu.s des ofr'.'n~ si, latan,bul. QUIRZNALE part ra en re o 
l quelle aura co~~l~es e: oerux Que lui_ re: Tricotage. _ Dilber za.de, Sultanha- la PirtSe, Brindisi, Venise et Trieste. 

! g(eront . les soc1etes qm auront .. pphque maan, l>tanbul. 1 . bl , avec les lu•ueu• pa;i-;i;~ta deo Sooiété• ITALlA et Cotfül,ICll 
1 ses ...,,ro1etA! A:r · l Service <.'Om na . ê t on ,... · . be es en cuÎT c.hau:asures et maro· "" 

1 
. tlona ou rtlard• pour leaqueli la compagnie ne peut pa111 lre enue reap • 

1 
3. - Los yevenius des biens inunob1· qumerie. _ Be k• deri fabrikasi. 1... 0 

1 
. 1 . ' ' f• . y os ien qui u1 auront eté trarut eres p.ar tanbul. 

•le gouvernement et le minietère de l' E. Meubles en métal et lita. - Madenî 

1 
N. esya fabrikasi, E.bi suut oaddesi, Se.rkeci 

4. - Les inté:rêts fournis pair •es ca- Istanbul. 

lpitaux. Grayona. - Nur Kalem, Fe.tilt, lstan· 
5. - Les aides financières QU elle re- 1 bu • 

lcevra avec l'approbation du ministère Briques et tuiles. _ Tuvla fabrika.ei, 

!
compétent. Pasabahçe, lstanlrul. 

Réciprocité Cor<lea. - Keten ve K.endir labrika-

1 
si. T. A. H. S. Istanbul. 

Un décret ministriel autorise le mt.. ClOIU9. _ Ek.sadi ve Sanavi tesl5'1t ve 
nistTe de l'E.cono"1ie à prendTe des me· isletm.e. Galata, Istanbul. 
sures adéquates ou réciproques c.ontire Outre la pa,,rticipation ci .. dl!98US, un li
les ipalya qui créent un bureau d.e contrô vre apécial contenant les aclries~es de!t 
le de prix poUT ks produits t\IJ'a: intro- exporta.teuirs a été publié en .gtieC et en 
duits chez e~ ou qui prennent contre français, pay la direction du pavillon luTC 
leur importation des mCSUT.es restric- et nùs gratuitement à la disposition des 
tives. 

La participation turque à 
Ja x1 11rn Foire Internatio-

nale de Salonique 

cornirnercants. 

Contre le communisme 
en Roumanie 

-

au \'atla 

aebl7~ Corn a nie délivre dei billet• direuta pour lou1 les porte du N(•rd, ~ud et CentH 

· p g l'Auatralie la Nouvelle Zélande et l'~xtrên1e-Orlent. 
d'Amérique, po~r dél" d • bUlete mistea pour le puoour11 ma11ti1ne tarre1tre letaobul-

~a Compago1~ L •;re ~~le déJlvre aue1i leN billet• de l'Aero·E1pre110 ltallana pour 
Paria et Iataobu - on res . 

Le PlrtSe, Atbr,ne1, Brindisi. ' d à l'Ageooe Udnérale du l.Joyd 'frleatioo, llerk • 
Pour tou1 reDle1gnementa •a reeser . , 'fél 4."870 

Hlhtlm Han, Ualata, Tél. 44778 et à ion Bureau de Péra, Ga111.ta-seray, · 

FR AT EL L I SP ER c 0 
Quais de Galata Hü1llwendigà1· Han - Salon Cadclcsl Tél. ~4 792 

<.:om1mg nies Dates 
Départs pour Vapeurs {1&uf impr<!yu) 

Comp1.guie Ro3ale 
Anvers, Rotterdam, Amster- N éerl1nd1i11 e 

dam Hambourg, ports du Rhin. , Deucnlion• 
Navl1ation k Vap. 

act. dans le port 
• Hercule• » oh.du 13-lliSept. 

t'l'rito1l » 
.. " vers le 18 Sept . 

Bourgas, Varna, Oonatantoa 

22915. - Portefeuille oooument 22903. Noa.e confrère àe Salonique, 
Buoa.reet. 13. - Le minisroe de l'in 

tétiCUT a déci.di: une Tépres:sion sévère 
de la propagande corrununiste et des or 

Piré~. Marseille, 
•Delagoa Mary., 

Valence, .Lima Maru. 
Nippou Yuaeo vers Je 18 St.pt 

JWoha vera le 18 Nov Pœltion: :l.2all. - Change et Port. ; • Le Proiirèa >. écrit : 
22912. C'est p<>ur la croieième foJS que la 

Agence de Péra, I&blk!A.l Oo<ld. 247, Ali République tutque participe offio:elle· 
Namil< Ban, Tél. P. 1046. ment à la grande manifeotatioin éco'10· 

Succur3ale d'Izmir 1 rnique, commerciale et ind.ustri-elle Qu' 
Location <ù coffrea-fort• à Péra, Gala·\ e•t la Foire Internationale de Saloni".u~. 

ta, l•tanbul. il I ~tte., fois-ci en-:ore, ~ T urqu1e s eot 
SERVICE TRAVELER'S CHBQU.ES p1>rbculierement dlSbnguee et ee• •Y':" 

1pathiquea Teprésentant, MM. Bahaeddin 
l 

-
ganàsatioM bolchévistes. 

La voile et la radio 
t V eniae. 1 3. - Le dU1C de Gèneo e 

le dUic d'Aoste, ont a.osisté au grand 1 
crraduno R<iiovelico> de rpyopagande, 

Liverpool. 

-

Italiana Mondiale de Vôyages. o. 1. 'l' (Oompagni~ Turismo) _Orgams~tion 
• • - 0 d• 60 /, Voyages à forfatl. - Billets lerrov1a1res, maritimes e_t aeriens. 

rtduction 11.r !e1 (Jlwnin• de fer Italien• 

auquel 'P"l'ticipent <p]uo de 60 embarca· S'adresser à : 
tiona à voile.., ayant à leuzr hor<I des a;>· 

1 

FRATELLl SPEROO: Quais de Galata, Oinili Rihtim Han 95-97· 
Til 4•7~9 

pareils récepteuro ~ia= de T&clio. 



:t- BEYOCW Lundi, 14 Septembre 1936 

1 
!°'IRONIQUE LITTERAIRB 

.-=;LA=PR=--E ____ SS ____ E Î ____ U ____ RQ ____ UE=--Il=E =CH=M=AT=N Scrooge, caractère de ;;:: .. ;:;~~:;~;·; 
BOXE 

ter avec eux dans leur dernier voya-! LA VIE SPORTIVE 
ge 1 

Si ~eulernent les l'roia ~pectreo de J\foel 
leu"T ap~.-Ïent une seule foia, il y Teoll()rCSCU bat Kyrlak(I 
auTait peut-être moins de ;pa,uvTe<> et Le match de boxe quii mit. hier. aux 
de m.aillVaÜr dans cette valLée de lar~ prises le Roumain ·r eodore9Cu et Ky· 

La bombe d'avion j quartiers très populeux. les installationB + ... _______ _ mes. riako, au stade du Taksim. s'est termin<é 
Danaè Capayannidès. par la victoire du premier nommé pa:r d'élecuicibé. de gaz d'éclairage et d'eau; Les ramans et .nouvellee de Cha.ries cordona de la bourse aussi la,·gement 

ks ponts, les !pO?'ts. certains points mi- Dickenis ont toujours été Ullte le.:ttire qu'a..vant. 
fitaires et les établissements dont la des- a:gréab~ mais ils nous IFUl.fl8.Î~t à pré- L·année même où il obtint son titre 

M. /jakir H. Ergokmen, spécialiste · d d ·~ 
trwchon ecrait ~ nature à éso.TRani- sent davantage d'acrua.1ité, depuis que de docteur ès-Sciences, G ... se retira 

apprécié pour les questions d'avta- l · bl" 
se.r a VIC PU IQUe. }'on iLes projette à }'écran. dans &eS terres_ en province, pour se 

tion, écrit dans l"'Açik S<Yz" • A • • , . b. f d b b" cote ""' c ... 0 recti •. .... a itar D'abo.rd, nOWI avorui eu c David Cop reposer et sy plut tellement quÏI y ,,,._ 
cOornière:ment, on avait ... lacé de"Vant · · · Je!_.._ • • J ,__ · 

""' t1ons aeraLent auss1 Clie{..t'Wte&, mais a a.e:i. perfield >, \I'écit de la vie d'1.lin ~nfant ta. 11 habitait une petite :mat&On avec a.a 

d'Ankara , '\ 

A LOUER DE SUITE 
A .\laçka, Te'ivil>i~·t• Cadtlcs; 

Nto. Ull, Appt. Motlt·1·1rn k .ià-ae du comité aéronautique, cOtn - __ _.. J' d'I L..f ' ' · • l • f --e tn,., .... ,1on comp ete stan.ou n est 'PU a 1usqu à 'âge d hoonme, admirable anJ.- mère et prenant sa o:rtune presque cn-
ine un monum-ent v.ivan• une grande · d J 1· A d 6 " ... cra1n re. lyse paychologique d'une âme droite et t1ène e.ti -aes mains, vécut .preaque mi- o 1e ppartement e p1e-
bomhe de 1.000 kg. eoi.gnewiernent 2. - L'ef~cité des matières chi-, honnête. Ensuite, c Cantique de "loel > wablement, dépensant à peine, mal h>· ces, bien meublé, chauffage cen-
peinte. On dit qu'une expérience vaut · 1 ( l · 1 • ' tral t'l' h h d rn1Qucs : que noua vecr:rons certainmnen" à l' é- billé et irna.l aervi. J parta1t .._e mal.ln, a , e ep one, eau c au e 
mieux que mille conseils. Avant &e On a. de totû temps, trop exast"é1ié le.si cran cette .saison), l'histolre d'un ava~c. chevat observait un coin de tene par courante, vue sur le Bosphore, 
S cxposu à ~ppréc.ier la terrible véTité méfaits d-M gaz dxphyxiants. La. po.si- SCTooge. Cette dernière nouvelle, QUe jour, ,et p.aaeaï,t l'apr~midi à flà.ner ascenseur et tout confort. Con-
de cette affinnation, ce petit monu - tion d'lsta.nbul exposée aux vents et tous doivent avoiT lue, est 'llll verit:ible da.n.s le villiaQ'e. ditions raisonnables. A visiter 
ment fo.....,...! par une boanhe d"aviation " · · d · ] ch f ,. Il b · • t t 

•uaç aux courranta a.eneœ amio1n nt a por- e -a oeuvre, oar e e est nOln sculenlent < L'oisiveté est mère de tous Jes vi- c aque JOur apres en en e par 
de 1.000 '·-. cet certainement destinée • d · d ~ - p h d f t'l' b N 43858 d 13 · 16 A-4 tee estruc.ttve es vagues OJC gaz. our une istoire e amtômes,, genre ces >, dit un proverbe. Rien ne fut plus e ep one o e a 
à eX11:1rcer un rôle éducatew- e.-entiel. Si · d ] d l h ce QUI est es gaz pennanents-, ems aimé es Ang ais, et une de111CTi,ption ·dié- vrai dans "Ce cas. Dans 6 es V1agabonda- \i eures. 
la bombe d'avion d'Ankaira nous peinnet 'f · · · · la · • Il ••••••••••••••••' me atts sont p-rop0Thon0<es a quanttte lai iée d'un vieil a.vaire, mais ell~ cou- ges. il iTenc.ontnai La fitle d'un de ses fer-
de retirer un ense1a-nem.ent sana dou.- ] • So ]" • d d' I · le an"'ee. us ce Nlpport. eten ue s- tient aussi un-e mora • celle-ci : eUe mi.ers. payse.q,ne rusée et hypocrite. et 
leuu et à peu de hais, r>--elle pas le bu! · •·- d d l~l 'l~ho • ,; V · tan constitue un avan"""""'"" pow- notTe nous montzre e pouvoir e tTan.sfonnaàon se lia avec elle d'une aanitié eur )a.Quel- Ll . 1 ez u élrS0\1 Je 
meilleur monUJment et le plus efficace · • O · · l èd ]" d N cite. n ne poWJTTart oro1re qwe tGUte a que pose e e&'P!fÎt e oel, le &<>uffle le il n'y a,vait pas à se tromi;per. L'a1:1tu· _.._ 
Que l'on 1"""" 1 •ce ;.m.,,,ainc.r } Et ne con.- 'Il · • .. _ t' N' · d · d L--L-._ • V ... - --- v1 e P\USISC e"1e empe:a ee. 11. eanmo1ns,. e paix et e V\Mlllt"CUr qu il nous ap} cieuse paysanine, croyant forcer l'a\l'a· arsovie, 14. /\ .. /\. - Commentant 

on ne 98.UTatt rea ei: cmuni conu~ ce. PO>'.te.. u e t e ni.stoire, Scro0ze, r~ de son maitre, s'arrangea tant et si anivee inopinée de l "horez, secr-é1aire vient-il 'pa.cJ de aouhaitiel' en voir de · t d • · ~- 1 A d 'bu d l" ·- !' ' 
oemblables dans toutes noa villes, irran· d b d f I d :ana-er saru en cru lT e gna.vesi con&e· aSSl.9 a compter sa ortune, est un ~tre bien qu'ell.e s'introduisit dans sa mai· ~énér.a u payt] communiste français, 
des ou petite. } quences. A côté des .dégâts possiblies.. méprisable et repau.s:samt. Après l'appa- &On en Qualité de bonne à tout fa.ire et qui a contirrué son voyag-e à M ou. 

Or, voici que cette bombe qui sen- ·1 f t · t · te d ] · · · d · d N l d l Co · d 
J au aussi enrr comp e a .piani- Trt1-0n ee tro1s spectres e oe, 11 c- finit IP 2 .. s"imirniscer presque complète- e 4- urr1er e Cracovie:t, éorit Qu'on 

vait d'aliment à tant de IDéd.1tation.s uti- Il d' Il d 1 -''l h ~ que. Y e ex.ce entes mesuires e pro- vient < e mc.l..i eur omme, le g)u:s cha- ment dans l'inhmité de la mère et du fi{s. &e réjouit toujouTs en Pologne de Ja vj. 
le .. a disparu un beau jowr. Pou:r<1uoi · '-- · li · · bl ' ... _, l' -- · 1 d d · f tectron contre J,C'5 .gaz ; s1 e -ce ont pr1· 1 rit.a e a prumeu.rs mt ~ a a ron e. » La vieille ne !Put. manquer de constater ce site es amis rançai'l, mais qu'on n'a 
l'a-t-on enlevée ) ses, il n'y a. à cra.indre ni dan~~T. ni 

1
. Qu.cl c.hange.m.ent miraculeux 1 qui .se p.a:saa.it entre son fil:9 et .90P inten- /aucune ria.ison de se réiO'Uir de la visite 

li n'y a lieu ni .de le demander, ni de · H" 1 da la · il · M lb panique. 1 eus.a na vie, n est pa& tfl1. 1- tendante, mals elle n'atta.chait Pd.S trop de . orez, qu'on préfèrerait ob .. 
le rechercher. 11 est certain que, e'ina-- 3 Les b b · clia.i · · · h 1 d 1 
Pl

."""t d"une .mentait.te' de'p'- ~able, on . - om es tnc.en res. 1 Jour a.tn i, etc acun sait que les déf.aut1 d'importanoe à ce qu'elle appelait une sen'Ve-r e oin plutôt Que de près. 
~....... 1!0'I' Pow .moi, étant donné le lirt'and nomr J girandisscnt avec l'âge. Lo?'SQu'on n'est aventure sans suite. 1 

a voulu éviter d' f.effray<Ol'> le ~·blic. b d ~·-t' b · l l t · • • -,,,_ re e con.suU!l. tons en 019, e 'P u.s 'Pus Jeune, et qu on est egoiste ou a•·a- Elle ne se doutait guère des au.ites inat .. 1 
A cela 1" obi· ecterai qu'il n"y a jamais d d 1 t b ] • "d l' ' [ el • · · \ gran an$ttT pour s an u TCSl e a. re, es qu ·quea anneos qui Jle»tent à va tendues de cette amourette. LJn inlennèdc inattendu eu avantage à di98imuler au publ..c llll Les bombett in-=:endiatrea ne coûtent pas vre ne peuvent plus servir à réparer t~nt ! 
danger en pré&ence duquel il irÏtque de bea·UCOU'P, et ell~ peuvent être tra.ns~ ' d'autres passée& à ne penser qu'à 90Î ou }\près cinq ana d'attente patiente et, ---..... • ..._. 
se trol.IVer un jour b-rosquem.ent. portées en très ~ande Quantité. Même à t;es ·p~ons terre-stres. Les spectredo in.fructueuse, la pay.sannc exigea de c.":>n' On représerutaJ.t 1'autre.soilr um dlm.n1e 

l11'9t:rui.Te les compa·tr.iotee sur la gr.a- si l'on ipossède une parfaite o~Rnisa ... •des No.el passé, présent et à veni;.- ne maître qu'il l'épousât. pir.étex.tant qu'il à. Erenkoy dahs un t.hÉ'a.tre d.e l'cnrloolt.. 
vité du danaer aérien, les inc.ite:r à s'en tion d'extinction, on ne ~<;.Tait f"n ti- ..9C déran~enit p)tJS. Ou plutôt, ils hantent ne l'avait que r..oanprom.iae. Au momCJ.llt, Jie fP}us ,J.~11t.hêtJquc,. 1'u~1 dœ 1 
défendre, à aider d.an.s ce but l"aviation rer gr-rand profit. l'esprit de ehacrun avec plus d'acuité à Revenu à lut par la per,spective d'nne spQOta.teu.rs. trta.hmud Ihro..hhn, qui é'tl.:lit 

b. J tant d'· ' ·e ' l JI · Ili If [' ·1 d I' en e"·t d'ébriété, "-·· "-·x ·""r..:: tur-na one. e, sont au rmpeyi U"SC.~ ne- Par conséquent, tel est, pour stan· chaque veiJJ~ de Noel, mais ceio tr-i<Îs te e mesa ance, a o e, 1 us.a. e ar- '-""' ~u114 uvu Ill~ 
«Mités. Ceux qui S eff<>Tcent par dee bul le danger contre )eQuel ·1 Y aurra.it &pec.trcs ee fondent .em un changement de gent.. .sa.na compter, pour éviter un s:i.:.n ques aux musioiclts de il'on:hestre. monta 
conférences .et de!; ·pub]\CB.tÎolll!I dans J.a Leu de P'?end,Te des mesuires et il es.t nom et e'aippcllent alors la consc~ence. da.le. Dès lors, lie chantia.ge ne cessa pa.s. sur la s.cene, s'empar.a d.e l'"alrtistc qu.1 
preMe d'induire le peuple à se protéger certain Que, SOUIS ce rapport. le néces~ Dans l'h.i.s.toire d'Ebenezer Sc .. oog.e, San argent passa presque tout ·entier, Je jouiatt W rô'!e de la. mère c.t se ntit à dr.tn-
oontre le d.a.nger a.érien et de lui incl> ~oaiTe a été déià fait >. le spectre de Noe! passé no~ fait '!e- fermier 6C mit de la partie et menaça de rer aux OO!llli de la musique. 
quer La grande valeUT de l'avi.ation, pour LJ • , Z b mont.,,. à l'enfan.oe de notre hâros, eu- fane du S1Candale. L<\S spœtiaiteurs. dont que)quœ - uns 
ce pa}/11, perdent leuT temp• et ne pa.r- n JOUr a agre .Fance froide et malheureuse, privée d'af.. Pris de terreur. c ... consent.ait à tout av.aJe~ oonunelllCé à p1ourer, à. tel poi111.t 
viennent à convaincre que f<>Tt peu de fcction. Obligé cLe travailler à 'Pein.e finie et Je jouir vint où., n'ayant plue Je aou. ln s:..éne !I"eprésclltée éitni.t émou'Vante, 

d M. Asim Us renà compte briève- · d. d 
mon e. l'éc.ok 'Primaire, il connut trop tôt i.l ut demander e l'argent à sa m~re se mirent à tire. 

T h d ,__ ment dam le uKurun" de la vtsite 
out en sac ant que, ans ...es autre. hélais 1 Ja difficulté de J'lëUna8.9C'r un pe. et lui avoua tout. D'a..utres étiaiellt .'UTpr.i&, .o.roya.nt que cet 

d b b d t l -trop brève à son gré - par lq 
pays, es om es e ce genre eon P a 4 ttt péc.ule. sou par sou. .La v.ieiUe donna ce qu'on voulut, intrrmède tal.Sla.it pamtle de pièc<", Ma1s • d ( ·11es délégation de la presse turque des 
cees ane toutes es Vl • nous vou · Dès lors, il ne songea qu'à Ra~ner t.!e mais mourut quelque temps plus tard., 'lcis iMlrtJre$ artistes Jnt.ervena.nt, fLrenlt dies-
1 d l. · · d' !fr principales villes de Yougoslavie : 
ona a mettre que on evit.c e ayœ f~ent, et tendit tous ses efforts dans de honte et de c.ha2Tin. rendre de [a .dne oo c oollègue • 1.mpro-

le ~·blt'c. Mai's il faut tecir cornpt• quelques hertres pour chacune : L..t Il . • 50 . . --~ 
,...._ .... oc t:MJ Y pa;rvmt a an?S ~e. J'l'l181s Un an après, dépouillé de .La mai~on v~. 

d l d , · · c Nous a.von pu visiter, néanrrwins. ·1 · l 
ans es ec1s1ons que nous pow:1ron.e t n Y avait P ·u. de place dans son esprit .môme qu'il habitait. G... vécut chez lbnahim sera pounsulvi jlltdicia.h..::irnerut 

-endTe en ....... -bère de propa~de note-.t-il, la galerie de Mestrovich. à 1 · . . 
..... ....__ Que pour e ga.an., non PoUr vivre, mais 1es femli:erw de l'argent qu'on lui a ·.rait pour avoir porté atte~nte a la t.rtlP.q:ui'llité 
aer' '·nnc, du fait que cc ~ys, durant La Zagreb. ta ·• d" ·• d' 

...... ,.,.... POUlr en sser p1ec.i= or su.r pie.ce or, pr:is. .sans volonté pour Œ1éagir. dégradr., publ1que. 
~erre de l'lndépendance, ne .s'est Mestrovitch est un sculpteur dont -et les moyen:.; d' auqmentet sa f ort'Jne ·li · · d 45 

If • d' d - s'honore La Y ou..itoslavie. Sa formation avt • a moins e a.na. l 
pas e raye un anger, QUJ pour.. l'C>GC:.upaient corps et âme. U inou:rut obscurément à quelQues .Rn- -------------------

knock~out à la 1 Oème et dernière re .. 
prise. 

Le boxeuT J10umain fut nettement su .. 
périeur à son tldvet.&a.ÎTe et mena le corn .. 
bat à sa gwe,e. 

Le prochain 
cu sera Mdih, 
cal. 

adversaire de TeodoTe&-
1' excellent mi·moyen lo· 

AUTOMOBILISME 

LP uraud pt·lx tic :\louza 

Monza, 1 A. A. - En 1>réaence d'u
ne immense foule, s'est disputé lie grand 
pr'.Îx automobile d'Italie. Le ministre 
Alfieri rewésentait le gouvernement 
ion apparition à l'autostrade a été eaiuée 
pair dies accliamationt1 au Duce. 

Dès Que le ministre eut donné le si· 
gnal du départ, la lutte s'engagea achar• 
née. entre les champions des tTNl.TQUICS 
c Alfa Romeo >, « Auto-Union > et 
< Maserati t . Elle ae po\Jl!'wÎvit avec la 
même a.rdeuT, jusqu'au bout. 

Stuck et T arîrua abandonnèrent, à la 
suite d'incidents !am.s conséquence gre. ... 
ve. 

Cla~ement S(énéral 
Rosemaver, c .t\uto-Unio-n >. a c01.1· 

vert le<1 504 km. en 3 h. 34' 25", soit 
à la moV!ffiTte de 135,552 km. Nu,.
volmr1. """' c Alfa Romeo >. en 3 h. 45' 
30" à la moyenn~ de 134,096. 

Les va1nQUCun ont é~ acclamés. 

FOOT-BALL 

A propos 1!11 lll'tl.l'lt 

A 11<•1111101w-l'olo!J1u• 

\ 'arsovie. 14. A. A. - Des inci 
dents 9C produisirent à r ocœeion du 
match de foot-ball entre la Pologne et 
lAllemagne. D ;léments germ~nooho
bes manifestèrent dans les rlllOS contre 
la présence de nombl'eux vis-.. teurs alle
mands à r occasion de ce match. Plu~ 
sieurs arrestations furent effectuées.. Le 
match lu::i même ne fut pas troublé et 
se terminr2.1 6Utr le M:.ore de 1 à 1. 

JEUNE FILLE, connaiSl'ant le turc• 
le fr..inç.ais, l'italien, r es.pa~nol, très ver
éc dan9 les travaux de bureau et pou~ 

vant .s' o.c.cuper de tout genre d'act:vité 
commerciale. cherche emploi. s· ;:,,dresser 
sous P. C. aux bureaux du journal. 

Accepterait tout emploi également 
dan~ 1naga&in.. 

ral.t avoi"r .--v11r con.s,:.,,,uence la. réduc- est surtout fmpp.ante. Mestrovitch est De en v· ·11 d J' t • "t ....,. ...... -.. ........... ' v u. un Jet ar • . ia.Tgen eta1 11\ lllées de Jà. :.sans assez de Jucidite pot.r 
tion pl.JJ'e et a.imple en esclavage de n~ da~.s IUil,,vil1~!-e dde D...t

16
matie ofaù. il a rai90n de vivre, l'argem. pour lul, rien -.isîir sa. situation. COLLECTIONS de vleJ< quotidiens d'L<· JEUNF. FILLE •téno-dactylo, con • 

toute la nation, et Y e tenu compte. vecu JU9QU a age e ans. isant que pouir lui. 
Il n"y a rpa.s de danger qui puis.se cf- paim-e. l~ t:ou:peaux. . . . • 1 Comme nous 1e constatOID.e, ainsi, el 

frayCT la nation turque. et ceux Qui s'ef , Mais des 1 enfaru:e, ri avait témô'l.R"ne comme PC'Uvent rrùeux lie COlllptendre. 
forcent de lW en di.961anuler un 90!l'lt dl un grand dpenchant pouT les ad~ts. ~l CCIU.X qui ont lu le c Cantique de ~.Joel >, 
ceux qui n'ont rpas conscience de La gTan es pentes es montagnes. tan is QU• il Y a beauc"'11m de ~ tan . 

Sous le masque impénéàiable 
vaire et d.e l'égoïste 8C cache une 
lâcheté. 

tanbu! en langue fran.;a4e, des année.& naissan~ parfaiteml·nt le français et as' 
de l'a- 1880 et antérieures, seraient achetées à un sez bien le turc, l'anglai6 et la. compta
~ande bon prix. Adresser offres à 'Beyo~lu> a\"e<' bilité, a..-ant déjà travaillé. cherche pla ... 

pri.J. et ind.lcaUon.a d~ a.nnêea aows Cvrlo-1 ce. Bonnes rlfércnces. Ecrire au jour' 

plus, peureux et ' 1 
' nal SOU4 cE. E.> · · ·r · · , 'li ~~ cacons ces qut 

deur d-e l.c\11'5 responsabilités. 9Wvait ses. mot.1,tons'. 1 aunatt a ~1 er peuvent expliquer, voÎTe ex.cuaer l'ava-
lomet lnonü a dit : cL'homme cou· daM le bois, de pebteis statues. Au1our· rice de Sc.rooge : son enfance a'o ·~ l 

d 'h . ·1 "d • • l' d '~n~ e rageux et le::; grandes nia.tions sont ceux ut, 1 est const el'1e comm.e un es miséraible, 80ll dlœr a<pprentissaae . .!On la-
Qui voient le danS?er tel qu'il est. De plus grands 9CUlpteurs. non rpas seule- beu?' acharné. Le souveniT de$ durs mo
paTeilles nations, comme c' e8'l le cas ment de Yougoslavie, mais d'Euirope. ments devait rt'leSteT tO'Ujours vivant 
POUT la nation turque, aeront victo - Grâce à l'ar~ .11~ s'est ,~uis aussi ~n~ dans 98. mémoire, t-l le stimuler au gain 
ri~ demain c.omme elles l'ont été ~ran-de prospe:rite materielle. Il est age achaTné. Mais co.mment pouvons·nous 
hie.r et surmontant too.tiours toutes les auicrurd'hui d.e 50 à 55 ana. Sa der. exip]iquer la ·conduite d'un homme QUI 
difficultés>. niè:re oeuVTe est ~e monument dn Sol- ayant connu la rirhesae dè~ son plu~ 

Les e..va'Tes eont, en 
SOlllij)Ç.OrlOC'UX. 

Ainsi était Scrooge. Mis en présence 
du Noel à venir, il fut p,ris d'une vr.. 
rit.able ,panique. L'avenir, d.a:ns tout~ 
sa terrible Téalité, fut le ~timulant Q~· il 
Juj fallait, et le changement in1médiat 
dans son caractère et dans ses habi~u
de.s se manifesta dans les premiè.res 
PMoles qu'il p.rononQa le kndemain : 

Nous voulon'S rappeler ces payoJe.s doat ln..:-onn~ .. à Bel~a.de. . j jeune âge, et paTVenu à trente-ci'lQ ans. 
d'Ismiet lnônü à ceux .qui ont osé en le- Nous anrvames vers- le 90.r aux hal- soit pl-us avare et rgoïste Que ScooR'e ~ La pauvreté n'est, certes, pas un 
ver la bombe d'avion à Ankara. Cee t• doe ;agr~b. On PT"-""% un. tm!'l'; 1 C'est un personnage égal au Grandet de état de choses enviable. Mais à Ql,)(,i 
Messieurs doivènt ,avoir ceci : la na - outon e ectnque et tô'Ut , t ec arre a, Balzac, avec un 111élan$le de la créduH- eert une grand"C fortune quand on n'en 
tian turque ne redoute aucun da.ngeT ~ioono. Ces ha.Iles sont reellcment un! té de Lola et du .d.'épri.mant avare de profite pas 1 Tôt ou tard, elle éch<'P
et n'en a 1·amais redouté aucun. Et aa modèle du genre. Eli ... ont coûté 3001 MaUTiac. 

< Heureux. " 1oel à tom 1 >. 

• Et pera à son possesseur car chaque av1re 
qualité eaaentielle, c' •st préci&ément de à 350.000 Ltq.. d argent turc. ce Et dire qu'il ex;.te des types pareilo possède un ~oint vulnérable, qu'il ,.,· .. 
-· ............. nt- 1- dano:rera. > montant est insiglllifiant, en égard à la d'avares de par le monde 1 L' .... ~··- "" <>o.u••........ wo <;OO • ....., oa.....,.. toujoUTS pa,e as9Cz de finesse rpuur ca-

l b 1 d 1 l perfection de f" oeuvre Téa_liF.ée t. tre )•OUT -~O!Te, une hh11to1're m'a c'te' ta• h dJ ' ( tan ant e ( anger ..,,....... - C Cl' OU tu, moins QU i laisse voir. pris s u ev contée pa;r un voyageur de ~-gc avec . . ' 
,........,_~ rpar wrpnse, et c est a ce point 'lUe vi-

Les f ai ]Jites qui on discutait l'avarice. Voici le ré- sent les int.éressé.s sûrs de leuT but. 
-·- cil a'US9'i bref oue ;:u~::i~ib '!' : Chez Scrooge, auicu.ne autre passi.1n, 

C'est austéi d "t~,. spécial~te ides i On a établi que d-epuis le commence- Né die parents Tiches propriétaires à 1Pia.rt J'a'l"1itent, n'était entrée dans sa 
questions a ronau Mlues qu, s gne d )' , . .. . . terTien-s, le jeune G ... , fil unique, ft,t vie. C'est PO\llf oette naison qu'il r:e te 
" trois ~toiles " que le 11 Cumhu- m;nt e annee Jll9QU ici, on a. enresus- élevé avec tou~ les raffineanents possi- 1 1 

, , ti-e d0..Jls tout le pays 3 demandes de aissait pas vo eT. 
ri11et" et la ' Républtque ' offrent conCO'îdat poll!r un -paesif total de LtQsi. bl·es danis les. meil'leu1eg in1Stituti001s scolai Sa seule faible9Se était ~on adorat;on 
aujourd'hui leur première colon- 822.241, et 32 jugements de faillite res de son P'I"' pour ees pièces d'or, .su'T lesquelles tout 
ne. 1 d 11 l 2 L'argent de poolie iui étilit prodia-ué sont inteirvenu'S, ont à zmir et 1 son es-prit se trouvait concentré. 

Voici les conclusions de son ar - sans compter. mais C ... ne dépensait 
à l•tanbul Que d'Ebenezer Scrooge existe en ce 

ttcle : 1 · · iama:s rien et J.e "end-a.it à aon père à la 
c 1. - La très 1<Mnde étendue d'ls- fin de J'anl'!lée, afin qu'il le déposi>t en monde et QW font leur m.alheu~ et 

tanbuJ diminue -proportionnellement M. von der Porten, ooniteiller du mi- banque. celui des au~r~ f • • 1 

. . 
aerien 

l'ellioacité des bombes aériennes. Seuls , n;stère de !'Economie qui oe trouvait Son pèrie mourut quand il avai: 17 j Que de v~illes tantes et de vieils on· 
peuvent servir de but à l'ennemi le9 en All-maan-e, est Tenllré hier. 'ana et sa mèJ'le géz,a sa fortune benant les cles qui entassent leur or pour l'empor· 

l'u instaulnnc tfr Nürnlwru.-:\1. Hitler à ta tribune 

FEillLLETON DU BEYOGLU No. 11 ----""'' 

LA "EIGE .................. ,1 ................................................ .................. 

.................. ................................................ 

--·-----F O'O':C3 
• 

l valaient toute m.a sollicitude. 
VIII - Voîlà, dit-elle. Il a commencé p" 

1 
moi. Le deuxième soir, il m'a fait 6es 

Je la lis en.llreT. propositions sans détour. 11 m'.a dit que 
Elle était visiblement émue, et lora- quand ma fille d<>TJtlir.ait, rien ne me se

QUIC je lui demandai ce qui me valait Tait p)us facile que d'aller le retrouver 
le plaisir de aa pl'ésence, elle balbitua da.ne. sa chambre. Rega.rdez-moi, mon • 
quelques mots en reg&rdant alternat;- s:air le capitaine. Est-ce qu' M me i:o
vement mes deux aOU1S-0fficiers. yant on peut a.vo.iT de p811'1Cil[c9 pcn· 

le compria qu'elle désireit un entre- oées ? 
tien ?Utic:ulàcr. et je priai mes stradés < Mais fe.ya,js .pe'UT d.e Lui : ie ne 
.de nous lai.er aeUls l\.m moment . aavais pu cotnment il JU:.CUeilierait ma 

- Je viens voue pari .... me dit-e!J.e, réponoe. 
de M. le lieutenant Bernier. monsieur c Alors, je lui ai dit oeulement QUe 
le œpitaine, je ne sais ei... j'étais une paUVTe vieille femme qui 

Elle eint:errœm>it pour londne en Jar avait cessé de pe'I!Ser à ces chooes-là. 
mes. et Que, beau et fort comme il était, il 

Je lia l"éconfortai par de vagues paro- avait mieux à .faire. 
les et la priai de me parltr en too.tte con- Et que vous a-t-il dit ?. " 
fiance, lui disant que .... gentillesses lui - Il eet parti en ré.pétant ; « c~ 

V d · .J,-n8 nos habitudes... Si tu continues à faire la. bête et ai ~u Nous étions 8UI' laterraue et nou.::0 "°~ va, oa va... ous ·J'llC ravez pa.s e quoi wo. d J I•' 
- Je pe11Mis que Ira Tésista.nc~ de la me le refuses, je irai à tout le monde mee c.ause.T tranquillement. e ne vou 

VOUS VOUl!I P.Tivez... > J' f . b d • . l' u d'~ 
_ Et cLepuis ) petite la.aitierait monsieul"S Je lieutenant. que tu me as ait, et tu &eras ien an.- pas onner a mon entretien a ure 
- Depuis, ll m'a }ais:sée tranQuille, Mais a'PJ'è9 ce que j'ai vu aujourd'hui, nuyée. > e réprimande. . , 

mais il a entrepris La petite... je CT-Ois b•en faire en vous avertissant. < Je ne s~vais comment intervenir. li était dans mes prinic~p~ de ne ~l 
_ Votre f

1
1Je ? Je fus soudain inquiet. J'auirais voulu fra;pper à la vitre et n\on- mais m'occwper des faits et scesres 

_ Oui. ma fille Ida. Il p.rofitait de Je craignais que mon li.eutenant ne trer que j" étais là. mes officieirs en dehons du servie~, f\-1~ 
tous les moments favorables pour l'en- se soit l'Cndu coupabk d'un acte p:rc1.· I « Mais je n'osais ipas... tl était d.e mon devoir de protéger Jl 

h'ainer dans lee coint, PO'UT lui faJre de ve. < Alors. je d~endli dan!S le iard.in tre hôtesse. 1 
- J'es,_;..,.., madame, que le lieute- et 1·'appelai : Conune je CTaignais que Bernier fi peitites cairesses. enfin, ipouir... re ne ,.... ....... ..., Jl' 

sais pas comment vous expliqu-er ceLt. .. nant Bernier... « - Ida, mon enfant, où es-tu } cherchât à se venger d"eLLe, je ne lui oJ1 
_ Et elle } - Non, fit-el•e. pour me ra.~surer. c La petite me J'épondit aU95;tôt rien de sa. vit>ite, et je pré.tend;.s c ·cl 
- Au début, la pa.uvrette, el!~ pT.!~ Je S'Uis arrivée à temps. < - Ici, ma:man, je descends tout dC' niaître •es: a.ssdwté.s a.u:inès de. la pt:tll 

nait ça 'PQ!Ur un jeu enfantin. c VoicL j suite. . j lda par le bavaird''3.ge d une amie de cl 
Elle riajt. c Vous aavez que Ja chambre de Eli e redescendit et, toute roU,f?e, m ex le.-ci.. Je le fi.i sur le ton badin. . .,. 
c Puis, qu.and elle a vu qu.ellC' triste M. le lieutenant a .sa fenêtre donnant 9'\.LJ' 1pliqua qu'elle avait aidé M. Bernier à/ - Voua savez, Bernier, lui da~·J 1 

min•e je faisais lorsque je les SUTpren~is., . le .balcon., ~el on _monte pay un t>s- j Tan-geT s.on lina:e. vous allez un ~eu fort . .Je IICC~nnais ~,11 
elle a C'l.t peur. calter, dennere la maison, au·dessus du 

1 

c ~a• v~ compre:nez. mo?s1eur. le la gosse ~t bien fo~ee, ma18 elle 
0

, 

« C'était la première fois que j'av-ois petit jairdin. c~pita1ne. que 1e ne pws PIUIS v1vre a1n- tout de .meme pas qu1~e a~.\ et. ~r' 
à lui parler de ces sortes d'affaires. Je c Je n'avais pas vu 90rtir Ida, et "'· cher anu, comme e!Le s est de1a pl• J 
lui ai e:xipliqué qu'il ne fallait pas s'a- poUTtant, je l"attend·aks en vain pour < Une si jeune enfantt, qui sais Quel- ça !J>O'Urrait fa.ire une h.iatoiTe. Je Vl~; 
muser avec M. }e lieutenant. m'aider à C9'S\lyer lai vai6elle. les idées... le den1a·nde entre no.us ; re.stez-cn 

_ Mais voua auriez pu· fah-e une ob- « J'eus .soudain un soupçon. Mai~ ie - Vous avez bien fait, madame. de Je ne veux ipas de ça au dépôt. . ~ 
servation à M. Bernjer et lui demandeT n' o.sais pae ailLer frapper à la .porte de, me pT.évenir. Je vou a&sutt que, dès Bernier prit très mal mon observa.li~ 
de cesseT son manè!le ! M. le lieutenant. , 1 maintenant., vat~ tranq.uilli.té ne s~ra et me r~ond.it, un peu brop vi~eJf1~ 

La pauvre femm-e ~ou-git ju~u'aux 0 • c: Je mO'lltai SUT le balcon, et mu· :phm troublee. La1ssez-mo1 fa1re. qUJe sa vie p;r1vee ne me reguda1t P 
reiLles. vancant SU[?' la pointe des pieds. je re- Mme Fa:s:shaüer sortit, toute TOU:;te à rvt'a.imant de patience, je l..ii dis a" 

_ Je n'osais pa:e. gardais par la fenêtre. Ma fille était la pen9ée du tableau qu' eJle avo1t évo- ne s'ai,{isaait .pas de sa conduite-, ~ 
« Je craignais une mauvaise histoire là. qué à mes yewc.. ·de la disciPline du cantonnement • 

S'il s'était fâché, il m'aurait peut-t>tre cM. le Heu.tenant La tenait sur 01..;s Pour .. ne ~ attirer l'attention d~:s (à auin•!/ 
fait 'PeTdre b. popote et, en ce moment. gcnoux. Il avait commencé à déwafer gradés, J attendis une h.eure avant de fa1-
ce que me donnent messie:uI"9 lea 0 tf1• son cOl'sage, tandis qu'elle se cactl~it 

1
1 Te ap?el.~ B.emier. . . 1 

ciers forme roee iteu1es TCS80ll1:rces. l.a figure dane les mains. Puis Je 1 envoyai chen:her, et 1e 1 
- Madame, vous nO'Us co~ez mal E.t il lui disait : < Si tu fais ce C'IUC sOTtis avec lui. 'POUT prendre r apé!-i-1 

nous }es FTançais. Nous SIOO'J"Mtn.CS en terri- je te èlernande, personne n'en mura. ·rien, tif. . . .. ! 
toire libéré et non en pay• conquis. E.tl et tu verras : tu 9C'Tas. ai contente ClUe Nou-s ehons &11r ':a- terraese et nous pu
même dan.. ce dernier cas, il n'est pa• tu ne demanderas qu à recommencer. , en dehors de la ville. 

Sahibi : G. P RIMI 
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