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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le départ de nos niinistres L ~ résistance 
l'Alcatar 

des défenseurs 
semble faiblir 

de La XVIJmc Assembléé de la S.D.N. __ .. ~ 
pour Ankara · 9 

~·~ 1 
Notre confrère le « Tan > apprend. 

que le général Ismet lnOnü, prf.5ident; 
du conseil, ainsi qu~ les ministres de la 
Justice, des T P .. de lï.P .. de la D. N. \ 
qui se trouvent aua i à 1 tanbul. partent L 
pour Ankam. prac 1~. train de ce soir a1•g Û Caballero se re11tl à 11olède 1)0L1r ro11trôler 
Nos jeunes marins font un les positions des gOU\'er11e1ne11ta11x 1 

véri:fica tien 
pou vo1rs a référé à l' Assem blee 

cas des délégués de l' ex-N egus 

de La • comm1ss1on des 
le 

Stage à bord des navires 1 Genève, 22 A. A. - La 17ème Ici ( Tchécoslovaquie ). T. R. Aru 
- session de l'assembléo de la S. D. N. (Turquie), Tudela (Pérou) .et Jordan 

suédois 1 Des avions nationalistes survolent Madrid invitant la s'est ouveTte, hiet, dans une atmo ... ; (Ne>uvelle-Zélande). 

i 

-- 1 à phère fi.évreusc. ?..ccrue encore par j Ce C01111ité e' est réuni tout de suite 
Les neuf jeunes gens désigné& paT les population à renoncer la lutte l'awivée de l'ex-N~l'US. venu de Lon-' 1)-0CJ/l' ..., donner un pTésidertt. 

administrati.>ns deg Voies maritime.s et drre9 en avion. J Les p]eins pouvoirs de tous les délé-
de r c Aka}' > ont commencé leur ota·. Le général Mola a précisé, dans une lrun et San-Sebastian et entre lrun et fenseurs des ruines de !'Alcazar résistent 1 ~a séance , gués ont été validés, sauf ceux des mem-
ge à bord des bateaux wédois qui ont communication à la radio, que l"attaqu• I Seville. toujours, mais on sent qu'ils faiblissent. 1 bres de la délég~tion éthiopienne qui 
été de pa ge pa• lstanbu!. contre Bilbao sera déclenchée vendredi,, Le bo1nbar<len1ent Les milices gouvernementales, armées La participation des délégations et I demeurent en suspens. La commission 

Ils y serv~ront pendant dieux à une heure du matin, au cas où. la \.'lil- , . surtout de lance - flammes et faisant lar- du 1puiblic était trè!I farte. Tous les• a décidé, en effet, de référer le cas à 
ans, après quoi ils seront dés?ognés com- le n'aurait pas opéré entretemps sa red- <l Oviedo gement usage de dynamite, avancent pays de l'E1Jrope à l'exception de l'i~ !.l'assemblée. La comm.iuion n'a pu cru 
me élèves ca,pitaines ou mécaniciens à dition. J Madrid, 22 A. A. _ Le ministère lentement, mais sûrement à h'avers les t>alie et de la G!'èce étajet'lt Teprésen- devoir empêcher la délégation étbio-
bord des hateaux desd~tes administta- NéanmOins, on signale que, dés ci pré- de la Guerre communique : ruines du château. tés pat leu.r..s ministr~ des A. E. Celui j pi.enne de siéger en attendant que son 
tion.s. sent, la pression Jes troupes nationalts- Sept avions gouvernementaux ont Largo Caballero est venu à Tolède de Hongrie est attendu aujourd'hui. I cas soit réglé. 

·:__:>--f-·G-;•· • tes s'est accentuée autour de Bilbao et bombardé Oviédo, détruisant une bat- PoU" contrôler le3 positions des trou- Lee :;iège<Jo des délégu~ ;taJiens -sont L'assemblée est convoquée à nou-
Lc l ro • 1ese est pa rtI vue le front des 'Rouges" a été même terie rebelle et incendiant le palais du 1 pes gouvernemenb.les. restés vid.... veau pour ce matin à 10 heures. 

-·- ~ brisé en plusieurs points. La résistance gouverneur civil. Des avions qui ont paru sur Tolè- Les sièges de!=! Ethiopiens étaient Le cas (le ~i. Je' ze 
I....e savanit .Jinqu1~te al1emand, pro-· n'est réellement ·;tgoureuse que devant 1 de ont été immédiatement repoussés occupés par lesi ~nvoyés du Nés;cus. J.1' 

fesseur Gie•e. -es~ paTti, hier, rentrant Eibar, ville industrielle, située a mi-che- En Aragon par les avions gouvernementaux. L'allocution de l\1. Rivas Puis, ·22 A. A. - La déléR'ltÎ<>n 
dans •on pays, par le paquebot Prin· 1' min entre San Se1Jast;an et Bilbao. Tou- M d "d 22 A A ' -- troupes , • j 13 d • / e·th·o · .. ~ , t• M Gast-~ 

0 a n • . . - ...... 1 .~l re<YIOll ( e a <lJOS 1 V1'c 1 p1enne av~, presen e . ~· cipessa Maria. tes les routes conduisant a Eibar sont gouvernementales avancèrent de quinze .. n una Jèze "" nombre de ... dél~ Strr la 
li a déclaré. à •on c!op&rt, qu'il éprou-. occupées par les nationalistes. et l"on s'at- kilomètres - le front d'Aragon. est cntièren1ent aux mainsl . . demait<le du gollVernernent français, ce 

ve, en quittant la Turquie.. les m~--~es te-
1 

tend à ce qu'une lutte acharnée soit li- • ~~ Dans ~n allocution 1naugUiTale. M. ! d::orniet a renoncé à cette ciualité, urn 
i:rets qu",I ,.ura1t res•enbs oil quittait 1 vrée pour la possessi011 de ce point stro- Seville, 22 A. A. - 500 miliciens des nationalistes Rivas lcun, ipré9ident du conoeil d., la 1 ressortissant français ne potrVant êLre 
83 patrie. 1 tégzquement important 11ouvemementaux ont été tuéa dans le S. D. N .. décl1>ra n-otamrnent : le délégué officiel d'un autre Etat. Tou-

Seville, 2 2A. ~- - Les troupes na- Un 1 lan fi" J -------o -- °" 11- • district d'Huesca. « ong et sang t con 1t, a ai- tefois, ii pourra continuer à servir de 
tiona1istes s'emparèrent du dernier cen· b E I' 1 'l J3ttl <ra 1:1e ache' te des 1 Le correspondant de !'Agence Havas à PRO/o.'T DU CEX'l'RE tua-tion trou le en urope et a.c:-crois- con•seiller à r ex-~•· 

,. 11 tre de résistance des marxistes dans la s-ent des a-ements sont ··-ant de '°' , Valladolid confirme la nouve e que nous 8 d · d 1 c ~... "" ~ Pessimisnie à Paris 
étalons en Turc1uie . avons été les premiers .à d011ner hter, de ~5 avions nationalistes province dÎ.ér a a)OZ. Jerez e os r soucis graves quj nlarttnent ·la S. D. N. 

_.._ . j roccupatio1i par les ~ationalz~tes des ba~- • 1 balleros, li ~ ant ainsi entièrement 8 Sa tâche ptincipa1e est et Teste tO'llte- Pa.ris, 2 1 A. /\, _ Les difficultés 
MM. Nioc:olaa Platikanoff, duec!eUT d.e rages du Lozoya, qui ravltaille11t Madrid survolent Madn<l frontière du PortU11al fois d.'•,ssurCT la paix. Le ciel e't .... : qui ae sont manife ~. hier, à Genève, 

la section de l'élev~ du ministèTe e11 eau, et de la localité même de ce Lli ville sc1·a 11risc (lans ~. jours, 1 FRn NT JIAR!TIJIA' ! •ombn de n~e• e-t ~es c:on.c1en.ces: rdativement .à la ~esti<>n de .":"dimis· 
bulgare de l'A.gyiculture, et le Dr. Ogni- no1n, à soi.tante ktl01nètres eracteme1lt, :lffit'lllClll les lll'~)Cl:ltll:tlU)llS • • 9ont pl~ ~roublees. oue 1ama1s, et c est s1on ou de l exclu<Jion de \a déles?ation 
Yanofl. spéciaLste, •ont anivé. en notre au nord de la capitale. Jusqu'à la se - Ténériffe, 22 A. A. - 25 avions i Les na tionaltstes occupent pt ouitrquo, • iilf faut "t~ltler eln ce ~otmcnt 'éthi'.'pi~nnc; incite~t les journaux. de ce 
ville en roube pout les ha:ras de Karra- maine dernière, Lozoya servait de quar- nationalistes ont su'!'Volé Madrid pour lb' 

1
ou es es otcesJ e dGu.s es e~1 s. , matin a a ~er av-:C un PC'SSlim~:me 

ca'bey, Ils comptent V acheter des êta-. tier général aux gouvernementaux du informer la population de la prochaine 1 za 1 e contrô e es pou VOi rs plus ou m'.'ms !>l'Onom.e des IPCT!IPCCllves 
Ions pouT le h r~ hulgare de Soum- front de Somosierra. d le\8" ill de la se9S1on genevoJSt'. 
nou, Par contre, nous acheterons ~n Bul· Le même correspondant signale de att~ue ,.:C......~ e. lancée. par ces Sevill~, 22 A;/\.. - ~ ;~~elles,par- L'ass~bl.ée a élu ensuite par 44 Tous les journaux envisageM Ja pos-
SCarie dea boeufs étalons. nout'eaux succès des rebelles dan" les p . ans 1 f . t:s de 1 ile MaJOT<JU<", qui e arqueTcirut voix 9UT 49 M Saavedra Lam.a (Ar sib:lité de graves diffieultée et même 

o 1 nionts de la Sierra de Gredos, au point avion1 précuent que es orcea nabona- à lhiza. s1ont déjà presque complète - f ) , 1 ... d de r blé -
------ é listes occuperont les faubourgs de Ma· ment maîtTes de cett~ île. jgen

0
•,ne

1 
ad~bptresdt e

1
nce,, iasse

1 
mdôl~· d'ine'dents, vu qu'on n'a pu réussi, hier, 1 l 1 t l t Servant de Charni're entre les arm es • d es e e u e a -nce e · h · E · • • 1 

.es t ) en1en s ( e erre • drid dans quatre jours, à la swte u A!' !RRJJ•'RL' JJU f.''jJ(} "1' .. h' . M Aff ~w k. d e· a trouver u1t -t~•· pour SICIR'CT a a r·etn · 1· des généraux Mola et Franco. Et il ajou- .. d Ma ·da. "...:. " IJ ~ - LV gue et 1op1en, . c or , eman- commission de la va:!tdation des pleins 
1. succes e qm 1 · · 

d'hier en Anato Je te : d l . "' a parole. Il ms1sta POUT que le CO• pmivoin;. 
~·- cLes colonnes sous le ClOl!Itil1'lndement Appel e vo onta1res Les anarchistesden1andent mité du conttôle des pouvo:T fut élu Le c Joumal ~ estime que le 1l'\'Înci-

Ank;;.ta, 21 A A - D'après les du oolonel Yague quiotteTent la vallée <lu Madrid, 22 A, A. _ Le gouverne- J { • • d contrai"°"""ent à la coutume, au «:rutin pal danger d'une admission ,d,e la dé-
re:nseignernents f0t•rnis pa.r l'Institut mé- Tage et s'eng:agèrcnit sur la route m€'Ilan.t ment a lancé un appel pressant aux vo- a ( ém1SS100 e se:c.,.et. On déféra à ce désiir. Le romité lég?-:tion éthiopienne consiste en ce 
t0orologique. on a ressenti, aujou.d'hui, de Tal!lavere. à Ma·iniid par da v"11lœ de lontares pot.r s'enrôler en vue de la dé- !\1. Caballero se t<ouve campe>.•~ comme souit : que la S. D. N. exclu~rait de cette fa. 
'<i. à 13 heures 42, une violente •ecoU&- !"AlbEtrche. Elles défironlt les colonmes gou- feme de la capitale. . MM. Eden (Angleterre), Delbos çon l'Italie de la colloaboration ~uro· 
'<: siorruqu,e hoTizontale d'une dmée de ve~tales qui n'offrilrent qu'une fa.i- , On apprend que les anarcb11tes de- (France), Litvinov (li. R. S S.), Osu•· ~éenn.e. 30 secon<les et une aAJtre verticale. à ble réa!stanœ et qui reculent chaque Dans la vallee du Tage , mandèrent à Largo Caballero de démi•·l .._ ______ ~-~----;;;,,.~i.:i:,i!iili'"!"'.,. __________ _ 
~:~u:.s 24, d'une durée de 10 à 15 JOtlll" >. Seville, 22 A. A. _ s ... le front de' ~?;ner afin. d",.. co"êtitu.,,. '?'. com~t~~I L'agitation 

c.f b 1 21 A A Au" d'h · 1 Que les nationalistes se soient engagés Tolède, les positions insurgées sont à e 0:nse naholn ~·d e .com1te dnatio ~-1 , F 
"""tan ° u. . . - JOwt" Ul, M drld 80 km d M drid • 1 "t d l'occu- 'erait toutes es m ustr1es et or onnerait l ouvrière en rance à 14 h . 10 . . 16 sur la route de Talavera A a , nous • e a a a sw e e 

1 
b"I· . d h d 

17 
• 

40 emes mo1n3i tnJnUbes et a dé' a mo 1 •••bon es ommes e a --

Lafin de la saison 

pluies en Ethiopie ·-·-· 
des 

'eu 30 il d · le savions depuis quelques 1ours 1à. • d S t Olall - 1 
Il res , y a .eu ee secounes sJs- - pataon e an a - a. f · f • )' d tr Il Il · 
"11q Il . d d. ·1a. N'est-ce pas sur cette vote que se trou- .y. .y. • ans pour lltre ace a avance es ou-l Nouvc t'S r1•ven< eat1ons l'ne gran,Ie cérémonl<' aura lieu 

ues. n Y a "':s•: ega vent Santa Olalla et Maqueda. à respec- Madrid, 22 A. A. - Les rebelles pes du Colonel YBllUe •IB' le front de PaTis, 22 A. /\. - Leo machinisbes 1 le 27 courant. 
Ca k" · 21 A A A · ...d'h · t!vement quarante et quarante-huit kt- effectuèrent une violente attaque sur le Talavera. 1 et les chauffeurs de. usines du text<le 1 .. 

• 13 \m. 45 ... t -1 UJOU UJ, lomttres à l'ouest de Talavera ? front de Talavera, mais ils ha-ent re- l _es exécutions à Roubaix-TomcoiN< dcanan<:lent une 1 Addis-Abe~~· 2l, - L~s re1~1ssances 
lit, ~rnblemeuerne: de ::nr~ ~i:i ~· :n c~u~: i Mais il resterait d savoir si l'avance poUSAés. augmentation do1 salaires et menacent annuelles a occasion du Maskal. (la fin 

0 

t L 'd• l J'AJ Madrid, 22 A. A. - Alonzo Salazor, d'atrêter )es ma-chines .s'il n'est pas· de la saison des pluies), ont été enta -~ 14 heures 30 mincies. l •'efjectue exclu.s:lvement sur cette ro_u e, a trage 1e ( e cazar 1 ex-ministre, été condamné à la peine donne· sw'te à lell" demande 1'u•nu'à mties par des cérémonies religieuses qui Bi.en qu'il · ·t eu de dégâts comme semble !'indiquer la dépeche a ....,.. 
!;, Po ul 1· n Y a.i Pt~• . e émo' Ici-dessus Cela s1g1•if1erait une renoncia- Madrid, 22 A. A. - Les derniers dé· capitale et passé par les armes . 'men:redi. Da"" ce cas, plu~ de 60.000 1 aurolnt lieur cdr;uronneémlebntatle 26 etol2'7 coull-
t. P a ion a T~83rn l une v1v -1 . t t 1 . . "d . h... , ran ' ors une c e r Joni s enne e 
ion tion à marcher S'tr Tolède et par an , F 

1 
'' ouvriers seraient re mts au c omage. · . . ..: . ' ' · 1 TT ' t ' d " t p 1 a laquelle assistera le v,ce-rOi. 

"'"'"' 6 à ~ssa:er d~e ;.~;~~:.;~·~ou;: ~·"lie::;~ .. ~~ ~ne VlC 01re u ren e opu ar 1 Le Dr. Gœbbels à Athènes Il V aura un double défilé devant le 
h Çankin, 2 1 A. A. - Entre 1 i et 1 res ap 

8 
. 1 maréchal Graziani de la garnison de la 

•Uires, il Y a eu dt"Ux ~o°"""s sisrru-1 s• pourrait,. en efj•l. que pour des .rai = ' ':fi 't 1 1 p t 1 1 Athèn.es, 22: - Le Dr. Go~h?el~ a capitale et de la ;opulatio11 précédée par 
:~~· Les quatre ant.;es QUI .se.. sont pro- sons stratégiques, lr.., colo;:z z:t;r;:re :;;o~~- s1gn1 era1 a guerre pour e or uga re~d.u VJ.Slte hier, d~ns La mat1nee, au 1 les notables. 
,t_ •l<0s dans la iournee ont ete ressentios I gé opportun de. ne pa•. . t / ,preS1dent du Consetl grec, M. Meta- La saison des pluies prend fin le 27. 
~s tout le vilayel. ner de son ob1ectif pnncipal, qui est e 'i ·•· 1 xa.s, et a eu avec lui une longue entre-
-------o demeure Madrid, par des C011stdératlo11s • • d M M . vue. M. Metaxas a déc:laTé ultérieme- Les nou \'elles habitations 

Les • ' • d'ordre plutôt sentimental. Une mterv1ew e . onte1ro ment aux Tcprésento:nts de la pyesoe, Indigènes 
pren11eres neiges Mats, en pareil ra• le sort du colonell • • • que la conveTSation avec le m;nistre 
en Anatolie llfoscardos et de •es cadets, abandonnés! Genhe, 22 A. A. - Dans une in- rrute ~e controle _de .Lon~ sans. _les1 allemand a été très attnicale. Le Dr. Le 11ouverneUT a fait entamer la 

de tous et mêrne ~c leurs propres parti- terview au « Journal de Genève », M., g~an es. que nttessitent position 1 Goebbd. a témoign~ d'un vif intérêt et construction dN: ctoucouJcs> du type 
:'>a-rk Kara.hisar:iÏ/,, A - Il pieu-/ sans, ne serait-li pas encore plus tra - Monteiro, minis~re portugais des A. E., ge<>l{l'apbique du Portugal. d'une profonde compréhension 1>0111' les' desti~.; aux nouveaux qua•tiers indi\(è-

'••t H' ·1 · • '-- lg1'q ? d'·J • t ~ L f • j' 1 hl' d 1 G • !''"ne IF. capitale. · · "''" 1 a nctge sur """ montagnes' ue ... a ec are, en re BUucS ! • 
0 

es OUrnJtures ( armes pro emea , e a ;"'.'"· . lit~.;.,. à 30 k.m. <le la ville. 'F '>' 'F « Nom sommes convamcus qu une Dans la 1ournée d hier, le Dr. Goeb- [.es tribunaux 
'F 'F • . • • ?n avait annone<?, au lendemain d~ 1~1 vi~toire des comm~ist~ ~ des anar- de Ja Belgique besl a également rendu visite au. d~ec· 

f,.Akaaro.y, 2 1 A .A. _ ]] contmue a 1 prise de San S~bastian, que les op~ra chtStes en Espagne s11pufiertUt la guerre l'tl A ,•tt"t' teuT. du .bt1re.au d~ 1" ipr~ et a 1 ex- Les indigènes recourent avec la plus 
'"• froid, La neio{e est tombée rnr la ttons pour la pme de Madnd dureraient POIB' nous. Le Portugal ne refuse pas ca1>itaint' t'Sllll(Jltol c!J maire d Athenes, M. Kotz1a•. gran<:le coniian.:e et la plus grande sin· 
~ot\ta.,gne Ha.sanaga. La moisson n'étant 

1 
environ trois semaines encore. L'inten- de participer aux travaux du comité de s:-t st·rvit'lt••... oérité aux tT1bun.aux, certains d'y trou-

f~ encore .rentrée, on craint que ~e tian des généraux Mola et Fran~o étai~ non-intervention de Londres à condi- Brux.elles, 22 A. A. : .slovaque, d Prague, le 25 courant. ver un examen attentif de leurs causes 
to1d ne I't!ndommaf(e. d'agir sans hâte excessive, m~is au~st tion que l'on donne .satisfaction aux ré- On découvrit des pistolets et des re- L 'f •' J et ]a justice la plus abeolue. La. vie in-

L'état de santé de 

sans retard. Jusq1t'lci, ils Ollt eté stnc- serves fo-muJées par le gouvernement volvers non Învnatriculés et de nom- es re ugteS espagno S dtgène s'achemine ainsi ver<1 Ja no<rma-
tement fidèles d ~e plan : l'investis~•- portugais. • breux docwnents concernant 1. toumitu- en France · 1e. 

~I. Titulescu 

me11t de Madrid pa• le Nord a été mam- [ d , h re de mitrailleuses lourdes et légères, 
ten!t en dépit de toutes les contre-atta- ~es e1narc es de fuoils,, de grenades, de bombes d'a-
ques des ~oui·•rn•mentaux : la batam• auprès du Portugal vïon et d'autos blindées destinées à 

8ai.tt ~- de la rn71ee du Tage, au Sud-Ouest de ' • l'Espagne, aemble-t-il. 
~" de t-Me>~itz, 22. A. A. -. Le _h~lle-, ld capitale, s'est acherée par le succès Genève, 22 A. A. - M. Delbos En effet, on découvrit, les 16 cri., 
'ikn& &ante pubhe. hi.cr apres-.m1d1, . et 1 des nationalistes. C'est, d l'heure actu- s'entretin~ hier après-midi, avec MM. dans la gare centrale d'Anvers, une aer· 
~ PalJ' les prof'!'S~rs Ahram1 ~t C1u- elle la dernière phase du drame qui Eden, Del Vayo, Monteiro et Guido viette qu'un capitaine eas)agnol, vent 
b;,.0~..,""• .les doctem• Bmstlein et Rup-1 s'ébauche. Désormais, chaque c~up de ~a- Schmidt. diplomatique en Belgique, perdit dana 

~ L" dtt : 1ton qui sera tiré, aura une repercusS1on M. Eden eut égalems>t une enl.Te- le train de Bruxelles. Elle contenait des 
d.'_llff' ea examens pratiques p.ermett~nt l décisive sur le sort de la capitale pour vue avec M. Monteiro. documents relatifs à des tractations avec 
l,,bl '"net que lanémie aÎgue dont M. en hâter ou pour "' retarder la fin qui, Les délégués de la France et de diverses personnalités de Bruxelles, de 
q·~._,""'=<> e t atteint est la cons..-'<tuence cepe1tdant, parait inéluctable. I' Anglete.re n'ont pas abandonné l'es- Liège et d'Anvers relatives à la fourni-
'~ lllalaidie spontanée dont le début G. PRIM! poir d'aaaurer )a coopération du Por- ture d'annes à l'Espagne. 
~:~te aux derniers iouors de juillet. L'RON'l' DU NORfJ tugal dans les tranux du comité de C'est à la suite de l'instruction ouverte 
lt-naf ""~tions sanguine&. à la ouite de la " non-intet'Vention dans les affaires d'Ea- que lesdites 1rmes furent trouvées. 
v~1'.b~&lon. PTésentt-nt un œn.ct~te fa- B" Jb p8'flle. Id 
~1,· e .et permettent d'e-'-er une a- l .'a,rance vers 1 ao M Delbos • Les délégués es o... Pl""• • • alB'a, aui....-d'bui, lBl nou-~ t.:·~tion de létat du malade QUÎ r"8- d · M h 

--:'.'!•fois ttès •éTiE"IJX. • Seville, 22 A. A. - Les troupes u vel entretien avec •. Mooteiro. con1n1unistes te èques 
----- général Mola av1111çant ven Bilbao ont 'F • .Y. 

occupé les villages de IZumarraga, Genève, 22 A. A. _ Exprimant sa Prague, 21. - La délégation envoyée 
1.r.,_ Une collision d'Axpeitia, d'Azcoitia et toute la vallée\ fidélité à l'accord de non-immixtion en Espagne par les communistes tchéco-
~~e. 22 A. A." _ Un tmm et u1n d'Orio qui domine la ligne de chemin de dans les affaires d'Espagne, ":1· Mon- slovaques est rentnfo d Prague. Elle fera 
l., ~ "ll.trèrent en co11isron. On OOtl\P- fer. • , tei.·ro, délégué du Portugal_ .estime que un rapport sur sM voyage, au cours de 

...... "'~- -"' tre Li bonn _..... co l'assemblée du parti communiste tchéco-"""""' et. plu&eun'J olims grave.;. I Le tr .. ic ferroviaire a repna en s e ne Peut pas - uctper au -

Pa.ris, 22 A. A. - Le ~ de Lai' 
Rochelle a aiclTessé un.e ~rrcuJe.ire aux 

Enterrer les morts •• , 

réfuri:iés eapaj(T\ols où ii dema.n<:le quÏJsj Londres, 21. - L"'Observer", parlant 
s'abstiennent de toute activité pOl)iti- de la question abyssine, écrit que la tâ
Que. che de la Ligue est celle d"enterrer les 

L't-n1bargo sur deux 

vapeurs espagnols ù 

morts''. 
; • Le "Stmday Dlspatch" constate que les 
1 sanctions de la s. D, N. contre l'Italie 

1 
011t affaibli le prestige brita1intque et 

St-Nazaire celui-ci menace d'être encore compromis 

D . ed · I par toute tentative de patr011ner l'ai -
Pa•is. 22 A. A - epws ~1- tt \ liance franco-sooiétlque. 

soir, deux autJ1Cs navires espaigno s son ·--------
aux amarres devant Saint-Nazaire. L b N th 
Santa Cruz et Capricom. e aron VOn eura 

Le coomman.doant du poort demanda à Budapest 
que les navites entrent dans le port .. 
intérietlll' d'o~ ils ne devrol'l't Tepartir 1 Buda,pest, 22. - Le mJJUsbre de. af
qu '.aP'Tès un contrôle /Pëlil" tes autorités fai.res étta~ètes allMnand. baron von 
douanières et avec la permiaion de la Neurath, qui se trouve actudJement en 
.Police. Hongrie, a été invité pair 1e x,égent von 

Les cap1ta1ne!l des deux na.vire-a ont Horth_v, à une ~ha~ au ce?!f .dant un 
donné !IUÎte à cette demande. château des envn:ona de la -=-itale . 
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LA PETITE IJISTOIRE 

LBS travostiSSBillBiltS 
ÙB Mahmut II -·--Le sultan Mahmud II avait ouvcnt 

des accès de démence. Or, à J' époQUe 
on se servait du fouet, dans le.!I asiles 
d'oliénés pour calme• les fous. Il suffi-
98.it, dans son ca5, d~ prononcer devant 
lui le mot c yeniçcr1 > (janjssaire). pouT 
qu'il revint à lui et qu'il tint un 
IAngdge pC'&é. 

C'est uniquement sa peur qui, PM 
réflexe, lui donna du courage, et il nl.it 
fin au règne des jarrissa:ires, de crainte 
que ceux-ci ne mi•ent fin au sien ! ... 
~lura•I \1 traque l<"S luuwur~ 

Mardi, 22 Septembre t 936 

L""~~~~!:~:. ·- L 1' V 1~---~~-C1' LE unen;~;~è~i~~~~uche 1Ainsi va lB commorco ... 
dre vi ite à une famille avec laquelle il • • • J J'ai TeÇlL une lettre signée < Salâhed-
avait même un lien de parenté. LE VILA YET fonctionnement des services du • •':' - VlC6-Pf0Sld0flt de la C0filfilll· din, étudiant à la Faculté de Droit >· 

Chemin faisant, il m'informa Qu.eJle 
1 

l ... cs ll()lllS <les rues 

1 

Ion> des. voyage,u_,.s es~ touJOW'S a l ,or_- Mon correspondant occasionnel note 

d d . f . 1 dre du 10·- N nmo1ns aucune dec1 ute' . . d T l A . que les enseianes qui doivent être sus.-isposait une certaine ortune et qui D' d d • d l'i • . ~.. ea • - na JUlYe e e -. or rc u mtn1stere e nter1euY, sion définitive ne sera prise à cet é· - VlV pendues bien en vue aux devantures de 
y avait notamment une jeune fille oui Jes noms de rues qu~ ne sont pas na . . . 
était très &âtée p:arce qu ·enfant uniqu.e l t· d • cha"~e·s. U [ gard. tant que le directeur de ce serv1ce , -·-- certains bureaux de négociants ou cer-

~ · I lonaux evront etre ·- ne d d" ta' b · · Cette famille apre' s fortune fai'te . . , . , ff I ne sera pas rentré e son voyage etu- ines outi.ques. ~ont, au contra1Te, 
· . comm<Ssion se reurura a cet e et avec d Ail E d f De notre correspondant particulier) 1 · • d - • • d 

avait abandonné une m · · ell 'I . . . d' b d es en em.a.gn~. t nous avons it fe eguees ans un coin ou eont. a es~ 
aLSon qu e a parttc1pat1on un mem re u con~ 1 b · f' · Tel-Aviv, Sept. sein • .sus.pendues de travers de façon 

~oss~ait aux t!nvirons d-e Yedikule, se~l permanent de la ville et plusieurs 1 ~ue. son ~ sence ne sde:a pa~ Jnl er1.eure 
l avaJt louée et elle avait déménagé dane f . . d l ,,.

11 
Il 

6 200
, a six mois ... Autant ire que a situa- MonsieUT Abner Che1ouche, vice-pré- que l'on ne puisse ipas li.re l'ii.n.M:.ription. 

onchonnarres e a v 1 e. Y a · 1 t' t ll ( t t t d • " ) d sident de la Comm t • · · d T I Il estime que c'est là une manoeuvre 
un immeuble à appartements de Beyog- rues en notTe vjfie dont jf faudTa re- Iton ac. ue e e .. ~nd echr1ee u c:sa- Av· unau l~ 1u1ve e e -
glu. . l u' 1· d . on> n est pas pres e c anger. 1 1v, est une personna 1té deg plus destinée à cacher l'identité du marchand 

, , , . viser es noms. n~ 1ste es anc1eM , . . notoires, et demande à ce que des mesures 
C est en ecoutant le-s eloges de la 1cu- noms et des nouveaux qui sont prnJ'\.o- 1 Cependant qu~lques amehorahons de . D' . • . 
f'H f • • -~ 1 d • ·1 • • d' 'd' C' · · 1 es son Jeune age on le vo•t déjà soient prises Pour empêcher de tromper ne 1 e, que nou'J rappames, mon am1 ses ·par Ja Commission sera adressée ·eta1 ont ete ec1 ees. est a1nSJ. que .11 I ' . . . 1 le y 

et moi, à la iporte d'un appartement à Anka.ra le étables attenantes au <salon• de 1 travail exd'?our es oeuvres sociales avec a.rruu vrai UTC qui veut acheter 
d d · 't d l" bl · T h f' • .11 1 tout e evoueme'1t qui le caractérise de la vra.e marchandise turque >. 

Une femme po•ta • be d · .1 l . . Q 1 'f d • · . -t-on esom un ooru.e1l, d un con- · • <Ün a parfaitement ra1-
u ern1er e age e 1m.rneu e. Pairm.i. les nom~ que l'on devra ban-1 op ane seront trans ereea a.i eu:rs. 1 A b . d . , · M SaJâhed 

Une de.a ma.nies de ce ~vera1n, a· . n ~ une ro e cou- n1r, i Y a a ser1e dP. ceux quj compor- ue ques l'C onne~ u meme genre in- 1 , . l M Ch 1 
leur bleu mauve Pt un tab1ier noue ou· tent des épithèt~ ~omme c$eyk> et traduites à Galata pourraient contri- 1 cour!~ m~ra .. ou matene' , e ouche eon. 

moitié dé9équilibré, était de ae prome· . la A . d I 'b I , I b • d . • • 1 .st a prct a vou. rend•e service L • 1 vnt porte. nc1nP ans e vestt u e, autres semblables uer a ren re moins desagreable le p.re- . E . . . · es reg emenl's munÎcfpaAJx, en impo-
ner eous un déguisement. imitant en cela _ ..1 _ d' tant conrva1ncu que 1 t l' I une oocur encen3. brûlé nou·s· prit à )a mier contact avec la ville des voya 1 

1
. . d' , a Jeune~se es $3.nt usage des enseignes, ont eu en 

j e.t vnû, beau.col.If) de ses prédéces- gorge. Nous avancions au m1heu de kl l J Uf" értiissi<>n getrris venant de l'étranger. C!potr un pav. r' . ~· Chelouche se vue d'éclairer le client s.ur les particu• 
aeu.ra. fume'c dJ.oaac'e p• 1 brûl fums <lt~ ti1nbr1~s Jl()ll\'PfillX L é l' 1 é consacra avec une o1 indomptable à la la!rit1.... du m~aas111 ou· ., va '-r"re s-M . . . -~ ~ nr e c-par . a I' 11a1·a IOll ( es lllO~l}U es • . d 1 b . ~ ~ u ... ~ 
Je f ~"' ceux~t avaient des motifs pour Par terre, j} y avait de grands ta'Pi~. Sur Des timbres avec surcharge sont en O . . l d , oreahon . e c u s. ~portif& po!"1-T la ieu achats. Si ces en$Cignes sont r~n:J li. 

aire. les murs. des tableaux reprodui!Sa.nt voie d'impression, ?. l'occasion de 1 n srut qu une !ste es mosQuees nes!le, afin de lui mculQuer 1 amour du ÎJlisibles, par un moyen ou un aulTe, 
Mur~d IV, 1par exemple, a~ait re -ides versets du Coran. Dans les coins., signature de racoord de Montreux a 1 de notre, ville, ,devant être ré?a:r.ées !ll'POTt et l'arrnour pour. ~e :pays, le but que vise l~ règlement n'est pat> 

cours a ce moyen pour extirper Je~ .... r d- étaaères de .,.,.ands va~ .... et . t d D 't .1 l h au / cette annee, a ete dressée pa:r la direc- M. Chelo:uche a ete ipcndiant ho:t att-'nt. Il est doii' uti'le que !es ~aento , I . . ...,..... ....... "' , "" 4 ·~ • suJe es. e ro1 s. a SUTC arge porte- . d I'"'· k J d é.f • 'd M . . ..... - -..... 
mouv~en~ lie'VO uuonna1rlcl s Qu1 . du- dans un angle de la pièce, une cuvette ra la date de la sivnature du traité et t~O!ll d'e c.v ~· d~~ travalul x e r ec· aAns. pres1 endt de !a a•::cil!b~ _de 1 el- de la police mur.;cipale veille.nt à ce 
raient JI epu1s qd.euatre ans. mena1t per- et ipot à eau de trè, ancien modèle; tout les timbres qui en seront revêtu!" se- tion une partie entre e es ont com-J. I v1Mv et pen ant <":nq ans preSJdent d, .. au'il n·en soit ?a& ainsi. 
sonne ement a enQuêtes, à la faveur à côté, était un p::>rte-manteaux moder· ronl de diverses valew-s. mencé. a accabi pale..stinienne. Mais ce n'est pais Jà. Ja seule fraude 
de tels travertissements et faisait met~ ne, 9U'T lequel nous nous débarraissâmes Outre les g d 'es h"sto- Sioniste de la première heure, M à laquelle ont recours ce"- qui·, L-• 
t • t ··1 · · ,__, • LA MUNICIPALITE ran "" .mosque 1 Che! h f d • 1 Soc.· • J - """'' 
r:_ a mor c.eux qu 1 :avait ,!JU.rpns rw- de nos c.ha.peaux. Iliques qui sont autant de monuments · ~uc e a. on ~ .a 1 ~te c vri le COll:IUilerce, veUlent réaliser des bé-

memc en tram de ee Livrer a des corn- ri.:ous entrons au salon. Le mobilier 1.t! l)alais clü '\ïl1liz du vieil Istanbul ·l'Evkaf a c.ntrepris Atza·1..T> (La Jeunesse Juive) qu1 a bea.u- néfices en marge d:es '""'""aesi établis. 
plots ou à des infr· ctio ao.r l · C' t Le - ' coup 'd' ' 1 'd • •'oni•tc• -. . .... · ns x 015• es est de style cub.i tr_ Aux mllrs, de beaux ministère de3 Finances ava1t _cé-

1 
la rem.ise en état de certaines petites .ai e a prop~er es 1 ees Tout leur semble pernn115 powr attirer 

ainsi que. jeune f'n.core. pour contrôler bl l de' a· la M · · 1 l' parm1 la ma h ade éto· · 1 l I' . , la . ta eaux parmi esquels ceux portant uruc.ip!l iré. un des pav1l • mosiquees de sec:>nd Oll"d.rc, au point . sse f:ep ar '.fitnee- a c ientèle: le changement de langa-
~1 on. se_ soum_etta.lt a lot pay laquelle de.!I in8CTiptions tirées de versets du Co- lons du palais de Yildiz, Je cM~ra- de vue archéologique mais qui &Ont quelQue peu du 8 ionisme. ge, celui de la. physionomie, voire mê-
il avait interdit de f~er, il. se re~dit, ran. Tout près de la porte, il y e. une sim Kiosk.1, et Je jardin attenant. La fréquentées par d~s c~lllJ?I1unautés r-ela - Juge au. tribunal. de !~.Municipalité me, celui de la fi:..;ure par un maquilla~ 
une nuit, tout seul a Edirnekapi et I ma.chin.e à coudr6. q.ui v-0isine avec un Ville, à .son tour les avait sous-loués è. tivement n.om.hTell!JCS Tel est le cas de Tel-Aviv et vtce-president de la ge savant l De même que le dicton,: 
entra data un café où M corn.prit ~uc 1 appareil de T. S. F., couvert d'une hous- un fermier J\.1. Mar;o Sera, ,porur en fa.i· ,pour la mosquée è;Agacami, à Bey- Comm.un.aruté Juive de Tel-A:i~. M. « li n'y a pas de porte qu'une cl.cf en 
lon fumait. )1 portait le costume d un se de eoie. re un Casino. Depuis. bien des années oglu, qui depuis p'lusieurs mois a dig... Abner Che. louche est tau. t autortse p.ou: or ne puisse ouvrir :t> exprime une 
dervi<.he. 1 l ] d Il ne fit Pe~dant <:;ue je jt-tte un COU'P d'oeil 

1
sont passées ; les destinées d.u Casino, paru derrière un vast~ échafauda~e en- no~s rens.ei~ner ~ur. ~s , iverses q~esttons vérité incontestable, l'affût du gain 

aucune rem.arque à ceux eur l ameublement, une femme d'un on le sait, ont été é-phémère.s. Mais le touré de plaques de tôle, et lPOUr !a mos· ~ui son~ ~'llJO'Uit'ld hui a 1 oiidTe du 1our de incite les wnbltieux à tout racrif1er. 
qui fumaient, en effet, mais, quand ceux· · ... f · 1 • · d 1 actunl t 1 t' · d ~erta1n age .ait son entrée pa'f une p<>Œ"- !m1n1stère es Finance'J contin.ue à con- quée de Sinanpa'ta. à Be!}iktas. Cette ' 1 e p.a es tnienne. •ans le d'O!ll'bél.ine mat·éniel et dans le 
ci furent 'partis, il dit au cafetieir : · • 1 1 d le v1tree, a tête couverte d'un voile. Au si érer comme en vigueu·r le contrat derruière a .subi maintes fois des répa· Le problème d~ r~fua1·:.,. domaine moral pour ar.river à leur.:J 

- Alora qu'il est interdit de fumer, d d' Il 1 ..,.,, "' "',..,, f evant e e, se précipite mon camaTa- entre la Municipalité et le fermier - ratioM partielles, mais il s'agit cette ins. 
comment n'as-tu pas peur d'enfreindre d 1 b d' La • 1 A La loi ) e pour ui em ra.s&er la main. J'en faj:1 et exiger en con~équC1nce sa p.art de fois d'une réfection tota1le. Notamment. PreJmicre q?.Jeation que nous 111 ce propos, ie me eo.uv.Îet\9 qu'étant 

autant. rentrées. tout le crépissage extérieuT a été enlevé, po!'ons concerne le problème des ré- encore élève, j'étais entré un jour dans 
L'interpellé, toisant r.;.nt.erpellateuT, Ce n'~t pao pour me'd1're. rna1's elle Or, l'a1'le . d ala. . • ~ l br f funi'e'· dont 1 c . . '- l l'b . . ' l' K F k lui dit d'un ton aNogant ~· , ....., en question u p 1s a ete mettant a nu es îques qui onnent .., "" a om1nuni\ute s e!it o-eiau a 1 raine, a en~eigne c . ai .t. 

n est pas. la dame de mai4'on qu'exigt" aménagée ces temps dern;ers pour sor- les murs ; les tTavaux effectué" à t'in- coup occu:pé dès les premiers jour'! en située a.venue de la Sublime-PoTte et 
Comment t'appelles-tu ? le salon ou· n-·- somm~·. En effet, a- · d .. f' · commun a d l M · · 1· • d l " · K _ MuTad. .,... ... ~ ~ vrr e s1ege aux con erences. interna- terieur, ne so.nt pas mo~ns importants. cc or nvec a un1crp.a 1te. ont e propri-elalf"e était.., irkor 

. ,'3'rès les Mluts et compliments d'usage, tionale.s - ce qui est une confirmation M. A. Chelour.he nous répond de 1a Faik 1 A cette époque, pouir s'attirer 
- Aurait-tu. au nombre de t t ff 1 MARINE MARCHANDE es 1- elle naus dit : •O icie le de ce que La Municipalité sorte : les bonnes O'Tâce::11 du Paila: • des Otto· 

tres la .partic.ulaTité de Kha l 1 1 - bl ~· O n · - Ma fille est en train de PTf'ndre n'en tire plus a11.cun pl'Ofit. Mais le Les vieux l>al<':.\UX eue :pro ème des réfugiés a été un mans non-Turcs m8.9Quaient leur iden· 
L ui. f . .son bain. Excusez-nous de vous faire ,ministère des Finances n'en veut rien bif'n difficile prohlème, car du iour au lité en s'affublant de noms turcs. Kir .. 

. e p.afufv_re ca etier, corn:pren
1
a.nt quÏ] 

1
· ,.,ttendire. savoiT, .. Sa thèse est que ai la Muni.. Les montants offerts pour Glesu"lnihvaal. lendemain, j.] se ttrouvait 5UI" le p.avé kor avait soin de mettre sur l'enseia-ne 

avait a aire au souverain ui·mêmc Cec" d.t Il f cipa1lité ne sait pas exploiter la conce1- peuGr~. BülBent. !t'illet, Firuz~: . , . plus de 12.000 'Per!Onnes isans res - la première lettTe : «K > de on nom 
s'étendit de tout aon long pa.T terre, c; 1 O 

1 1
' e et lsor itf.. ·i'on qu ' lu' a 't' d. , et uzel andlMtla, avant ete Juges in· sources, ••ns haL. i'tati'on , . . •

1 

n no\19 ser e ca e. ~ 1 1 e e a('cor ee, c est au - ff' 1. d' d' .- d!..t.· . . _.. !"} et ajoutait en toute<1. lettres celui 
se mil a ~~ter. . , .. Ayant entendu du bruit dehors, Ja tant de pe11du polJr elle, ma;s qu'il n'y ~u, i~nts, . a Ju teab°:n ounJtlve en a Grâce aux effoyt,s déployés ·Par la po- de cFaik> 

- Voi9lns, ven~z .as~ifter a la priere 
1 
!lervante laisse là le plateau où les tasses a aucune raison pour QuÏl renonce aux J ete aJO'\J!rnee .. Pou~ ~rots _de ce~ batea~ pulation juive et ses organisati-on!, les 

des morts... là café sont rangé~• et, courant vers la avantages qu'il ::iurait pu retirer d'un.e- Mseul~ent, l a_dmdi_nistr~tio~ des Voies réfugiés ont été placés dans les tem - A.u moment où j'étai en trnin de 
'I h a t ·- t " t t 1 choisir un livre, un <h-···• fit •cm en· .1 tl n111t Il <"Il llt\Ut•Ciant porte vitrée, l'ouYre. Se penchant jUIS- mtse en va.leur intensive et ;rationnelle d n tmes ;,o;.iai 1;:"1p.osee a .se con en er P es, da·n~ les jarrlins public~. da,n~ Je~ ...,_.. 

1 

M dl ' l b trée dans l.a librairie: 
Quant au whan Mahmud, dans sf's qu'à lCTre, el1e Jiv ... e 'Pa!"Sage à la je.une du terrain et 'Cles t:onstructions f"n eau-' es so;.n:f15 piropos;.e.s. d. ais .

1 
e se TC· c u s et dan-,, des maison1' !privées. _ J'ai vu, dit-il, à votre 

pro.mena.des, sous un déguisement, il ne fil1e qui fit ainsi une entrée ensation- se. ::~~ le ~eurs etu Jer P us mûre- Le gouvernement a partic~oé aux vous êtes mU1SuLma.n. nom, que 
visait aucwt. but administratif ni' politi·-i neHe. Tout en gtn'Jsei1lant, e1le s'f'nquit On annonce que la que_,ti-on seTa · frais occasionnés pour une somme de J • 12 000 L p c . e vais vous adresser une 1priè~ 
que. Il le fa.isait pou·r s'A~ .. --. entrai·! 1 de l'état de notre santé. et la conver~ sownuge à une comm1991on. ~'ltl'(\"l lt.l lf'lll}lèle · · .,tandis que la· commune.uté _. .. ....,.,,.... · · d re : je voudrait'! acheter un Coran. :t 
daru une boutique comme un simple par ·"ation s· étant arrê!ée net. elle se leva En attendant, la Municipalité envi- La t~.V.te qut· fai'sai't •aae depUlS· Juive a t!t>ensé plu·" de 20.000 L. P. K k 1 --....-- '" ... A Il ir or Qui s'était 1pr.écipité au de-
ticulier pour faire des achats et d'a.u- tout à coup comme .!>Î d'Je venait de ~ sage de louer à nouveau les petites quelques jours en meir Noire 8 étant apai- · ctue ement, ~râce à l'aidr: matériel- va.nt du hoc.a avCf: foi'Ce ailuts, juequ'à 
tre fols. se rendait à Kâgjthane pour Y "a;>peler Qluelque lcho!le de l'Tèa impor-1 construct;ons qui ~ trouvent dans 1e aée., les bau.aux qui avaient dû. de c.e le apportée par la communautf., un~ gran terre, ts.UÎvant les u .. ages de l'époque, ee 
manger du c keb,b > comme un e'm- tant et el e se p a<;<'. devant l'appatei opa'l'c et 

0

le par.c lut m~me. Il e t question chef, '!'.omettre leur d~ .. -. ont a ........... de partie des réfugiés travaillent dans 
.1 1 ..1· . d """"""'' .... ..,... de bonnes condi'ti'on·.. tourn.ant VCTe aon ccxmmie, lui dit : 

ployé quelconque-. ~e ia 1\."\010. aussi . Y ~reer un jard:n. zoologique,! retU1é, hier, pour leur destination res- " - St tu as déjà fa;t tee ablution& 
Un jour, vêtu comme u.n négociant Tout en cherch~nt un poste, elle eau .. avec 1 entree pa.yante ., b.1.en entendu. ,.._..live. Toutefoi's, les -rv:...• 0 n'ayant De 12.000, Je nombre se trouve au-. M .... -.... ~ .............. · d'h · 3 apporte 1e Coran sac1ré, !l:Înon, je viens 

de cla!lee moyenne, il fit un tour en vil· 1"81t. • ais tout cela n ~st qua J etat de pro- na• e'te' reg' uli'er", ries ma.rchan~'•~ .. --- Jour UI, porté à .000 personnt'-3 Qui d f 
]

• b d ,....._, " eu ........ ......, d d e a~e mon c n:tmaz >. je l'apporterai 
le en compagnie du grand-vizir Bendirli - aime eaucoup la 1nusiq11e, it- jet... tout celles destinées à l'exportation, se ema•I11 ent le secoUT!l' de la Communau· moi-même. 
Ali pach~ qui., lui. ne s'était pas diéguj- elle. mais, malheureusement, et alo1rs (.(' prcJl)lè111e dtl C<lUlhU~tilJlt• sont accumuJées d.ans certains point' -0ù té.D Il l'appcnta et remit le li'VTe sacré au 
Sté..:. Le mon.arque aimait cet lncognjto f q\J'e je prends les postes du monde en· Cette année, les premiers froids ont e!Les attendent leur embarquement. I ans quelques :nois on comment:era hoca, après l'a'VoÜ porté à ses lèvr~. 
parce quïl .pouvait, ainsi, se promener! tior, je n'arrive pas à entendre un mor- été .précoces. On en a con.clu - peut- Les mesures ont été prisea 'POUT leur a construction de noUNea1ux qua.1tier~ 
• 1· · 11 , t l 0 reau de musique r•pable de m':.-ou r~p,arti11 ainsi· ·. 172 mai'sons prc'·. de Malcrre· le te""'P• qui a'••t eco' ulé de .. .a aise, a er paT.ou aans que tout f' ... ......., .... u • être un peu ar.b.itr'l.Îrement - que l'hi- chfl!rgement t "' i:- · ··~ ""-

d 1 • • li , . 1 voir urgen · Richon Je Sion, 75 pre'.s de Petah T·k- puis, je n'ai 1'amais oublié cette ecène. 
mon e se evat a son passage. eta1t, J · ver sera dur, Est-il' besoin d'ajoutetr que c lll'ÎX tlu pt\,tl · 
swrtout, joyeux qu:ind î) voyait un jani~- Pendant dix minutes, nos orei'll~ fu- cette opinion est .~urtout celle des ho- va, 1 OO, du côté de Kfa:r Saba el d'au- et quand )entre dans un magasin, la 
saire, les moustar.he ... redressées, yalê:l- J .rent déchiréee pa;r les pa,raisites ré.sui- norables maTCh.ands de combustibles } A partir de demain, le prix maximum tres habitations oui contourneront les figure de Kirkor me Tevient à ~ mé--
gan à la ccintu"P, pauant fib-ement tant de la recherche desi postes. On est si enclin à prendre sea désiirs du pain a été fixé r::omme sUit : colonies encerclant la v:LJ,.. de T,..1-A· moire;. Et ma~grré moi, je dé\'i$3ge le 
à côté de 1ui. 1 Aucune audition ne ph1t à la jeune d , l 0,5 IP'-·bres le pai'n de premi'>-c viv. Notre but en consttruieant ces mai- marchand pouir me faire une idée de 1 pour es récr.utés l Et comme ces. mes- """"' .... 

Ce jour-là. accompagné de 80n grand-l fille. Elle fenna l'appaTeil avec rage. sieur.a ont infiniment de logique, i]s ont quailité ; 10 piastres le !Pa.in de deuxiè- sons est de procurer du travail à de~ son i<lentité beau-coup plus que de l3-
vizir. le .!IOUVerain s-. étant promené Elle nous parla de cinéma ; eile as- tiré de lems prévirsions la conséquence me qualité ; 15 piastres ie pain, dit centaines de réfut:iés et de nous reondre nature de la ma!"chandi.se qu'il va me 
ncndant toute la mati'ne'e, entra dans sîsta à la proi'ection des tout derniers . . !...I fr t_ !_1 utiles à la populationl. vendrre. ...... qui s imposait, en majorant imméoiate- « angeoie >. soit av.cc une réaucti-0n A 
les magasins pour v faire des emplettes. films : aucun ne lui a plu fJle s'est ment le prix du bois el dru cha.I'hon. de dix paras pour If' jpatn et de vingt Les Juifs habitant la périphérie insi va le commerce. cher M. Salâ-
Se sentant fak""'u~ il manif-~a le d;_ plainte ensuïte de n'avoir pae pu trou- La la '-anaeole. de Jaffa heddin. 11 noœ apf>arlient da.M nos tra.n· ..,. =-l ... - Munic.ipalit..; a entrepris mi.média- paras PôUT ra< "" 1 
.!lir de rentrer au palai" par vole de mer. ;v'CT un seul appartement confortable ; -:.t 9actioni'!, avant 'lllêmc de pen'!ieT à 
T l d 

1 Il . . od' tement - avec une vi,.~ance dont il I.e~ cycllstcs On sait que plus de 20.000 Juifs ne pas e·tre trompe'• mate'ri'el'ement. d-
0\.111 es eux se rendirent au de'barca- e e s .en ·pnt aux. m 1sles et en un mot f ud . l . . , . 'J ... a rait u1 savorr gre - une enquête ' I ha · d. [ 

dère de Ye.mis, et montèrent dans une ~lie s'est plainte de tout... . D' ... l On remarque que des cyclistes ern- sen erment _c que s.oir ans eura mai- prendre soin de ne pas l'être morale-
grande embarcation que l'on den' om- A la fin. tournant la tête, eUe se mit a ce propos. apre! es constatation& 1 pruntent les tr.ottoirs au lieu de ]a chaus~ s.ons pa.r su~te du couvre-feu qui existe j' ment au'd!Si. 

qui ont été faites, le stock de charbon. J ·ff · ] · d .t D 1 ( 1 . 1 ) a· bâill- ·•e . d' •••tres . h t . d 't Il a. a, ce qur ~ur occasronne e M. Turhan TAN. mai c o mua > P e1ne, comp et ' par- '-'~· et de bois se trouvant en notre ville ~ ' ~... .s acoroc en. a es vo1 u... ,. d' 
cc qu' e'Ue ne ee mettait pas en route. Considérant cette attitude c<>rnJine tou- ;ree de tra.m en ch · uil t gra.ves pre1u ices surtout 'P8X ces tern.ps 1 (Du «Cumhuriyet») 

ou déjà commandé et se trouvant en . . mar e, eue en ~ de crise. 
tant qu'elle n'avait pas fait le •plein> tes ses attitudes pr~édentes, comme cel- avoir le rpemnis et des enfants de mo1ns . couTa de route, suffit amplement a.ux A v d d • 
des voyageU1T.s qu'elle pouvait conteniT. le de la nouvelle M>Ciété, nous avons pris de huit ans enfourche.nt aussi des bi- ussi a o~-nous. eman e ce que O 

besoins de notre vill~. D'ailletJr!S, au cas 1 t f t ' d J 't }' Or, à lcuT arrivée à bord, le sultan et congé. cyclettes. a comnmnau e a ai auprcs u gouver- ans a n1anne 1 a 1enne 
où i.I serait déficitaire, on a tout 1e 1 ti' • 

le grand-vizir étant le~ deux seuls clients, Je. n'ai.me pas la médl.~a.nce. Mais Q'l.le Tous ces faits étar.t contraires aux Tè- ne~r st'pdo~r sou odnn~r cette queslton 
f dites-vous de 1a FUffisancc, apTès CO" .... , temps d'en commander encore avant qui e une gran e importa --o--
orcc leur éta1t d'attendl'e. ._.. k.s premier .. froids. Rien ne i'ustifie par g]etm:nts e~ ~igulurgenr .• lesd.ea;gen. t~ munici- M. Chelouche nous dec' '-en~. Livourne, 20. - Le contre-toJ'lpil 

1 d'une jeu.ne fille, ou si vou.s préférez, ux t t tr taT • • \'olupté lahanlflUC 1 d' , •ons&iuent une hausse des !>Tix. ,pa on e e c es sevtr con e Ptu. d 20 000 J 'f h b't t l leur Gioberti a été lancé. 
Quelqtle9 minutos ël'J)'rès, vint un tr01· une paTVenue r Au demeurant, on a constaté toute- leur& autC\llr8. j périphérie d: Jaff.-l. dan~ sles a qlu:~tier: • ,. ~ 

aième voyageur. C'était un homme d'un 1 (De l'cAktam•) C. R. fois que les arriv.iges ont été inférieut11 M. Proust à Istanbul Florentin, Chapira, Kercn Atemeni, Castellamare :li Stabia. 2 L - En 
certain âge. a.u regard trè~ dur. Il vint à ceux des années précédentes. Il faut . , 1 Givat Herzel et autres. présence des autorités et d'une grand~ 

L'ENSEIGNEMENT . 1 ff d 1 l . l L'urbaniste. M. Proust, est a.rrivc f f d" · • 1 · 1 · 1 Sa.saeoir à côté du SOllVerain, retira vo1:r en ce a un ~ et e a o1 rur a . ' ' La. population i·uive de ces quaytÎers ou e invites, e navire co on1a 
1 C d hier, à lsta,bul. Üa'>S l'aprè.-midi, ri s e•t 1 E · h C de sa ceinture un fume-ciuarettes, ainsi 

1 
• pr<>{rrnntJll(~ conservation es forêts. En revanche, - enrichit le hudaet de la Municipalité ntrea a été eureusement lancé ici. e 

~ l'h d rendu à la munic1palité et a commencé ~ b' • af qu'un ~tît aa.c rempli de tabac et &e <IC"- écc>les 1>1•i111ai1·c~ iver précé ent ayant été tTès c'lé - à trava.ille:r. de Jaffa, malgré <1ue les frai.a de cette at1111ent sera fect~. on le ~it, au 
mit tTafl(luiHc.rnent à fumer d'un air béat. i La commission cha.rgée de l'élabo- ment, il reste un stock considérable. dernière ne dépassent pas 20 à 25 jt, service dans 1.a mer ROllJge. 

Comme le ta"'1c qu'il fumait était ration et du mode d'application du Et c'est pourquoi on ne tolérera all • La réparation des •ommes payées par la po.pulation 
d'excellente qualité et que ta fumée, j:)-:-ogramme d'études des écoles pri- cune manoeuV'Te dei 1a rpart des acca;pad •If~ l:.t Tout• de GtllRtll juive. 

d • 1 1 Les indemnités gouvernementales 
qui venait aux narines du monaT'QUe, ma.:rC's, a terminé ~ tâche. Le ipro~ra.m- reurs et es 8P'C:C1J ateurs. Avec le cr.!..l'.t de dr'v mi'lle li'vreo La question du couvre-feu est très 

1 D · r ff' d f eQ.1 - - Le gouve:rn~ment payera-t-il de" 
donnait à celui-ci au&si l'envie de fu .. me ~em aippliqué à partir de l'annt:e sco- u moins, on & 1rme e açon turques qu'on a pu affecter cette ann..:.- i.mportante, oar ses habitants sont obli~ · d ? f • d 1 1 d ·~ tn emnités aux fa'!llilles des victi.mes 
mer, le aouverain se penchant à }' oreil- · !aire actueile et p~ndant huit ans. ort categoroque ane es mii ieux e dans le budaet muiùc,·~1. on va rvrocé- géa de llC'T}trer tôt chez eux, cc qui le:wr Il • d 

1 

1 ·11 ~ '~ ~· d - n y a pas e doute que le gOU' 
le de ~n girand-vizir, lui dit douce- On a rin\plifié, dans ce nouveau 18 vi e · · · der aux rép•••t1'0 - les plus u~ent- cause e graves peirtes. l f 0 

1 
-..- ..... .,.. ,._ vernement e era. n e!fPère d'ailleut-' 

ment : PTOgramme les ét•.i.des d'histoire naturel· ,c ·~nlt•n• tlt'S vo·ynnPnrs de la Tour d.e Galata se TéseTvant de 1 D'ailleurs, une trèB grande partie des 
L 

"-, • hab. entarneT cette question après lia cessa.~ 
- e taoac que fume cet individu Je et de mathématiqu.ea. Les lecons de La réforme des installations: et du les OOl'Jl'Pl.éter l' a.nnée -prochaine. _ 1 · ttants est déj; pasaée à Tel-Aviv. !ion dr,; ,.rouLi:os. 

est excellent. Pourr.ait-on le prier de 
1
1 oalligra(?hie eront données à part ; par __ A cet effet, une commwion s' cet L'arrêt de l'immigration 

me J>armettre de tireT awrsi Quelques contre, les leçons d'art ménager à l'u- i' constituée, -com.p08ée d'CS reipréiren - A... __ 

bo 
1 

- "'-lLtC pense la Conununauté jui''e 
uffécB ) s ge des filles ont ét~ renforcées. tants des divers quartiers, afin de faiTc 
L nd h l 

su'T u:n arrêt éventuel de l'immiO"l'"a .. 
e gie. -vizir. eac ant à <1uel pointl es démarches légales néoeaaaire' pour ,... 

les vieux fumeur~ ne sont ;pas corn- barcadère se trn.uvait par 1~ tra, ressOTtir de la ~1unicipalité de Tel - t;on ~ N tr . . . t 
modee quand jJ 1·agit de parta)?er, ré- ver, de B.iliç.e~p1. Le .~uvera1n, n y Aviv. I -

1 
o e o.p1n1on sur ce point e9 

pondtt tout c:Louc:ement ainsi : 1 tenant rpJus. d.it a ~on vo19m : De d"ff l , b . ou~ e gouvernement ne povrra pas ar~ 

Mal
-•t. l . d j - Le tabac que vous venez de fu· ds 1 icui .:~ aans nlo~ re su'l"${ts- rêter l'immigration juive vu les t.condi• 

- ..... e, on nf' peut uJ a resser Si . sent e tous cotes, et ma gye tout, nou~ . d J 'f d I L de 
U t Il Pro~ t Il bl d 1 mer e t excellent. vou,s men donnez • h de • . . I t.ons es ut s .ans es payis wu mon ne e e ~1 1fln est ... ""WC>. e c tac crons TC'U5s1r au mo1ns ipouT c . . . .Jd 

~ · • · 1 fu · l · · Q . FI . . I l entier, et SUIT!out les st1pulat1ons o~ nous inju.ner et de dir.e quelque chose un~ pincee,, Je e m~ra.u~ a~ec .P aisir uarher orenttn qui e&t c 'P us tm~ M d U • d 
1
.. . . é• 

qw déplairait à Votre Majesté. 

1 

et Je vous ~ccomoensera1 de m avoJ.T ren- porta-nt.> an at. n arret e 1mm«rahon. rn 
d me pTovisoire. d.éclencherà une cTise ;;,. 

- Que peut-il dnc ~ Tout au plus, ulcc serv. oce. , . . , I . L f a oi en l'averur' · d h b't f ·r et il noua opposera un refus et je ne m'en, e _vieux, cu>res ~vo1: toise ~e ~· conomtque ont ses a J ants, u1 s 
formaliecra.i l]las. 1 n'rena1t pour un nogOCJant, lui dit ver- Comme tout b>:>n Juif, .M. Abner p. .. abe~. subiront les con.séqu.ence9. 1...3 

_ COl'll!rne vous voudrez, Majesté, tement : . ·... . Chelouchc a grand.e confiance en l'a- prospérité, en effet, viendTa toujours d.e 
mais. je le répète. le vieux va ac mettre - Quant on a.rmc a cc 1p?1nt le ta- venir de la Palestine, ca.r il .me dit : 1 irnmigration. 
en colère. ba8, on en a tO'\qour~ sur 901 t - Noue n'avons pas perdu couraige. - Est-ce que la Communauté f.ait-

- Tant pi.a. J'ai une telle envie de Cette répl~ue mit le so~era~n dan.s Au cont:rai.r.e, notre but est de cons- eHe des démarche• pour une cotlabor.3-
Iumer. que fin&t.ate. une telle coJ.ère, que. chemin fa.tsant, 11 truire notricc Home Nationa·l > et plrua L0n jud.éo-arabe ~ 

_ J'ai fait mon devon- en vous pré- ruminait e~ )~i-md.me sa. v;n!'"eance. et les autres vont détruire, plus les Juifs - Nous désirons un.e enlente ~é-rieuee 
venant J'ex.écute vos ordorea. l.se propo~.•t, a pt>1ne arrt~e ~ ~~stina- vont constnrire aan8 jam.ajs ee lasser. uvec les Arabes, mai nous laiasons cette 

l
i é ISt' im 

1
. lion, de faire tranch...-r la tete a 11mpCT- RC11:ardez le sréful'!iéa. A la place de tî.che à l'organisation sioniste, à laqu•ll" 

llt' I' JH>I · J)<-r •ncnte 1 tinent. taudis, ils vont habtter dans des habi- uc.us fai90ns paTtie. . 
Mais 'Pendant ce colloqu.e~ le vieux Sans l'intervention du gTand-vizir, tations modernes, et &ill lieu d'tm.e aidel Sur ces mota, 'lotre entN"t:Îen i:.e te-rroJ· 

avait fini de fumer et il avait remis à qui réussit à apaiser Mahmud II. le vieux sociale provisoire, ils travailleront dans ne. et je "PTentiis congé de mon aimablt 
aa pb.ce étui et tabac. [fumeur 8.ll'Ta..Ît eu. certes, cette fin. des travaux pUblics, gagnant ain!i hon- e~ sympathique interlocutem. 

L. ba · · · • 1 d • Cumh La classe que I' «élève» Mustafa Kemal a fréquentée à l'école du AELIO,., cm roation QUI avait QUJlbé e e-
1 

(Du c uriyeb) l nêbément et [a<rgemcnt mr vie.> J01ePh !•• 
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Mardi, 22 Septembre 1936 

L'IDOLE 111'. Loulcs lo•s femmes - Le ht!ros 1ks gra1Hls lilms 
d'amour G A R Y C 0 O P E R dans un film 
d'un<' 11assion lnlensl' qui évoque la beauté de J'inouhliable 

CllAGlllN D'AMOUR 

1-RTOCI.o 

Vie Economiq tic et Fi11ancière Ce qui lut INOt:BLIABLE ..... 

Le marché du blé est ~ être calme. 
J Région de Mersin. - Durant la se-
l très actif mainc, le temps •• est gén,éralement BR 1 SE 1 maintenu au beau avec ,p.rédominan::e de 
1 Au cours de la de;nière semaine, in- __ J BLANCHAR. VERA KORENNE 
fluencé par Jes commandes provenant chaleur. qui, pourtant. a un peu peiro.u 
de l'étranger, le marché du blé à ls- de son intensité première. La plupart CHARLES VANEL 

~EVE 
(PETER IHET'J'NO!f) 

LES BATELif Ri' Dü''üOiGA: :.·. 
avec : PIERRE 

et 
bul .des moisse>ns de céréales ont déjà pris BIENTOT Ali CtN•,~ 1 p E K tan , a été très actif. Les exportations f .. "'-

concernant a1.1rtout le~ bJés drlms. · in. Les ch..Lmps libérés par les céréa·}es l~••••••••••••••••n•••.;..;. • .;;.;;.; • .;;;;;;~ .... 
a\'t'c: AN:\A HAHDING ... Io lllm des nmanls ..• 

,,.,ra à partir· fie ,JEUDI SOlll Joo succès dtt Ciné MELEK 
En 'Prévi:W.on de ll"ur extension, on a sont préparés .pour la ·prochaine cultul'e ' cl• , I 

de coton oture avec es prix indiqués ci-dess.œ. tes ont été adressés à ce pr-pos a' leur 
dcon.andé de la Thrace et de !'Anatolie, · ' Du 16 • 1936 d d d ' ~ 

CONTE DU BEYOGLU · qu' est-ce qui les precd 1 Que se pasae- de grandes quantités de ce bJé . Le marché des céréales accuM! une . aout • ... ate. u ébut ~es , journaux par les corr~spondant s: de pres-
t-il ? • Perdreau, plus que Jes autres, certaine activité durant la semaine, mais ex,porta~ons,fau Bd aout, &OJl ~ne semaine ae roumains.. polonaie. tchécoslova.Ques 

Le kr·acl1 élrité était att.&ré, car lui , du moins, devinait Les raisins d'Izmir Ica offres ayant été assez fortes, un lé- avant a ln e celte saison, le vo- et hongrois. 
Jes eau.ses de cet affolement et mesurait StitndttrtJi::,alio11. -Le (•lncosc.- ger recul s'est fait Sf'ntir dans les prix. lwne des exportations totale.a a atteint 
avec horreur l'étendue de se.s reaponsa- ., Le. exportations n ' ont pas encore corn- 74 .253 tonnes, contre 49,031 tonnes en ; 

' llécollc cl cxpol'laLion · L h 1934 1 
Le n1ouven1ent du port 

de Naples 
bilités. Par excès de maJheu:r, peTson- mence. es exportateurs ont ac eté · 

Par BERNARD GERVAISE ne n'avait voulu lui avaDCer les douze Dans les premie<s jours du mois d'oc- dans la semaine à la Bourse de Mersin Parmi les pays acheteura, l'Allema-J 
En quittant le "Café des Amis• . Per- billets de cent f.ancs grâce auxquels tobre, on tiendra, à Izmir, un congrès 705.000 kgs. de blé, d'orge, d'avoine, gne vient eh tête avec une impor-f 

dreau titubait conune un homme ivre. Mme Perdreau eût acquis, et pM la suite au cours duquel on exaiminera la quea- de lentilles et de pois chiches. talion de 40.175 tonnes, pui.s vient l'An - 1 Nap}:5'
1 

.21. - Le mouvement du 
Pourtant, il n'était pa! ivt'e mais seule- ,répandu autour d'elle, une mei'Heuye tion du contrôle de nos produjts d'ex- D'après les .'\-ccc:rds commerciaux ,gleterrre avec 14.128 tonnes, puis la Hol-1 ~ort a etc mtense hier. Le vapeur Naza .. 

d 1 d ~·tab'o t la _...1 __ ,...1· • d · ] d lande et la Bel~U.ue, avec, r~~cct1·- rio Sa.uro a ramen~.· d~. ' ·laseaouah, mil-rnent étour i, assommé ;par e poi s opinion concernant }t" crédit d.e la han- ............. n e stan1aaJ1C1isat1on es exi tant avec es ivcrs pays étrangr-rs, l'>'"f --'"' iv _ -

du malheur qui venait de s'abattre isur 1 c:·1e David. r.ais.ins. on est:me que les exportations de céréa· vement 8.468 et 3.475 tonnes cha- le eoldats et ouvrier~ rentrant de l'A-
' · E d h Il · L'O~aru· t' de · · d'I · 1 ' f · ..cune. fr.que Orientale. ~u1. . n eux e•1ret!, tout .son argent vivait ainsi, partagé entre le re - . ..., sa ion s raisins zm.tr a C!ll seront tres ortes cette annee. 
cta1t passé de sa poche dans celle de me>rds que lui <'au.sait le souvenir de fait des es.;,,u,.q. pour Yetirer du .raisin sec Raisin& secs. -- La première Qufn - (La fin à demain) D'autre !Part, le navire à moteUTa 
tro is amateurs de ·poker dont i'I avait 1 sa mauvaise action et la terreur de. le glucose einployc! pa:r les ,pha!rmaciCJl.s zaine d'août marque la fin de la sai- E ,.f J~ ANGER Saturnia, a ramené de New-York de 
~ l'imprudence ·:l"accepter l'invitation. / voi.z' oon Îtn'posture découverte qua'nd, dans la composition des sirops. Etle a !ton de vente de la récolte de 19 35. nombreux pa.s.s:J.gt-rs et un.e centaine 

Perrueau se fLattait d'être de pre-
1 

un après~midi, Octave, le garçon de remis la matière au ministère de l'H. P., La nouvelle r:i.aison de vente corn- --o---- 'd' c:: avanguardisti :t , Tentrant d'une croi-
tnière force à tou> les jeux de cartes, recettes-garçon de bureau, vjnt lui di- aux fins d'analyse. mence au 16 août, ce qui ex;pJique Lé.l Foil'"e lf U Le\'ant ! s:êre en Amérique du. Nor?. Le Victo· 
Principalement au poker~ Cette préten- 1 re : Daru. le cas où son utilisation par l'arrêt presque total des transactions 1 ria et le ~apeur anglais Orion, ont éga-
tion lui coûtait ce oiT-là douze cents - Y a le patron qui vous demande les pharmacies s~.a:it assurée, la con- COŒlcernant lt.s raisins de la réc.olte an- Bar1, 2 1. - Le seorét.aire du rparti, lement fait escale dians ce POit. 
ftanq, : la totalité de 8ea: appointements dans lk>n cabinet. JI n'a pas l'air con- sommation de no3 raisins à lïntérieUIT c ienne, le.3 ventes de rancien stock pou.r ,aarivé d.ancs l'après~m.idl, venant cLe / 
touchés en fin d après-midi ohez son lent. dru pays augmenterait. la première quinzainr- du mols ayant ,Lecce, a visité la Fo·re d.u Levant où 
Patron, M. DaviJ (Banque, Change Perdreau 11e leva, rem,pli de sinis- Les dégât. que l<s plu.ies ont ot:ca- .aJteint 6.671 kg. seulement. la foule des visiteurs lou;i a ménagé une !' L'Exposition Nationale 

italienne de la I~a<lio Ordres de Bourse.). tres presse.nti.ments. M. David l'atten- si.onné aux vignobles d'Izmir ont réduit Par ailleurs, le:i ventes concernant ce ,-éception enthousia;~te et a acclamé le J 

Pour le aoulagem•nt de son amour- dait, froid et digne. de 10.000 tonnes la quantité de la ré- .même tock, depuis le d-'but de la sai· .Puce. Après \Jfle longue et minuti•use 
·l>ropre ulcéré, il po.uvait évtdl':Tnment ' - Asseyez-vou!'l, dit-il sèchement. coite, laquelle est fix~e à 52 .inîlle ton· son ju..'Klu 'au 13 août 1936, .sont aivi- visite, le secrétaire du parti a exPrimé 1 M .l -·-
&outenir que, Sil avajt .succombé dans Perdreau ayant obéi, 1c banquier re· nes. vées à 74.298.845 kg. $CS vives fé1icjtations à l'Drgani.sateur . 1 an. _20

1
. -\' "l~e mini&tre Benni 

Cc toU!rnoi, c'êtait moins à cause de ses j prit Ja payole. Les prix ~ont en hausse. Jusqu'ici, on Le volume de la .récolte nouvelle d la F · ~a Inaugure a 1! eme Exposition Na-
f P ' 1 OO 000 ' d 20 ' e . oire. tionale de la Radio. a.utes d~ t~ctique qu'en r~on d~ la 1 cMon.sJeur. erdrt-au, dit-il, vous n'i- a ex;portc . sacs de ra.isins. ayant eté e pour cent jn1érieur aux La Vllème Foire du Levant e

5
t ca .. 

lll.alhonnetete de r.es adver<Saires QUI, il l{norez certainement pas que, depuis La récolte de ta bac a ttei 11- premières e!ltÎmation~. no,, ex.portateurs ractéri.sée pa.T le succès le plus v.if. au 
10 en était aperçu trop tard, apparte· quelque te~. iJ souffle ·-·r la clicn- haussent leuTs prix .au-des~us des cota-

-u d f;Ü ·11· d 1 '1 ,point de vue de l'orJO!anisation, comme ti.aient à la détestdble eapèce di!!s tri - tèle dt" notre maison un vent de pani'- 1·<;1 u Illl IOnS e {J OS tion fixées et arrivent rnême à effectuer I 
auasi à ce u.i de l'affLuence des visi -

<=-heurs professionuels. Mais tel n· était que qui, pour ê~.re tout à fait injusti- La I l d b I des ventes it ces r.rix élevés. On en dé- leurs. Le 8UCCès des manifestations or-

TAf~·F D'ABONNEMENT 

h, ,.. . . l . f" . d . d d 6of'CIC·011·te edtakac es.t év. a uée à. plus duit que Ia récolte nouvene •e vendra -s. p<>ur J.nSitant, aon pr1nc1pa souCJ Je, n en emeure pas moons ésas - gan:i.sées à I' ~-·s·.·on de la Foi're 
8

•
8

• li 1 f B d e n» ions e g., a1nS1 irepartis par ' d ·11 . 1 , _!_ _J ...._ 
d eongea.it p utôt d sa emme, qui atten- tre_ux. eaw;o~p e personnes qui a _ .région : 1 a N meid eurs pnx .que ,a .precco.ente. joute à celui de la Foire d.le-même. 

l 111·11u ic: 

t.14s. 
13.50 
7.-

Etrn11u1•r: 

Ltqo. 
~~.-d~it l'argent du moi' et qu'il faudrait, v~ien~ ~~ depot ch

1
ez nous, on ont C>pé-

1 
Réaions Milliers de tonnes ,ous d onn;ns, c1dapr~~· les pux c~m- Lee diiigcants. les missions étTangères 

une manière ou de l'autre, mettre au re prec1p1tamment e retrait et c'est que , 1p.ares es eux ern1eres semames et les mernbres du corps diplomatiQue 

1 an 
6 ruoi::i: 

an 

12.-
6,-CC>Ulrant de la situation. mirac.le que nous ayons ;na• fai·re face .d août et ceux de la première Quinzajne ,,_ Egée 28 gont unanimes à témoigner de la réus--

Mme Perdreau était de ces person- à ces massives demiind.es de rembom- • c __ ~ - · ,de ce même moi,, pour 1935 : d l F D 
3 n101s 4.- 3 mois 

•><Urarun, BaLa 9 ,.. · •1 !tite e a ojre. es articles enthou ias-hes, tro.p nœnbreu~es parmi l'autre sexe, ~ent. I Tokat TT num1•ro1 ~me sem "où' 
qui ne comprcnn,..nt ab&alwnent rien OouJoureutement c,urpris P8Œ' ces té- 1 T b 4 7 9 8,25 -...,....,.....,.,,,.,,,,,...,_,._,._.,_.,,,._.,.,_,,,,..,_.,_.,_,.. . ..,.,,,-._.,., __ ,,, ,.,.._;,,.,,,.,_.,_..._..._..._..._.,_.,,...,_.,,_,,,_=!!!.'"'-""'""'.,,...,""'""'""'==-,. 
~ J" d · 1 ra zon 3,5 

U .,.;,icat mécanisme d ' une partie c moignages de défiance imméritée, i"ai B ,.,_ 8 tl.50 - 8. 75 
aûcair 2 <.airtc•. Lui expliquer le coup fatal dont voulu en connaître la raison, pour- ' Kocaeli 9 9,25 - 9, 50 

SOn maa avait été la victime, c'était, suivit M. David. Sur ma demande, ltlle' 4 ·5 10 1 1.56 - Il, 75 
-llo.uy celui-ci. vouloir déchaîner la plus agence de renseignements a ouvert une Buna 4 
· Edirne 1 5 ~P ouvant.able dei Kènes de ménage. disorète enquête dont les résultats vien-' ' 1ro sein. Ao(tt 1~35 

Vilayets orientaux 1 
erdreau cherchait encore dans son es- nent de me parvenir, Les craintes de 1 la , lt d }' , 

1 
, 

1 
• 8,25 8.50 

AoOt 19.'lli 

btit bouleveraé le moyen d'éviter cet- notre clientèle sont cLuea uniquement à h'f,f I reco e
35

e .1a1 ~nee _Jpassek'le s etait 8,75 _ 9 
te d h d. 1 · d b · , c i ree par rr11 ions iue • os secon e cata&t!op e qua.n i .arn- ea ru1ts rcipandus dans le q1lr81rtier~ 'L . , . . , J ·l J 9, 5 0 - 9, 75 

8 8.25 
8.25 - 8.50 
8,75 - 9,25 
9,75 -10.75 Va c.hez lui. E.n l'l>percevant, Mme Per- i>Tuits selon lesquels le peraonne! de la ' es propnetes 1nega a ) es . 1 1 -11. 75 

<lreau pouMa un cri de aurprise angois- banque n'aurait pu être payé en temps' d )' th •t t 1 Le marché de la 
... : voulu. 1 e an ract e ure ·--------------.. 

Mon Dieu ! 'fu en as une figure Le banq~ier sïntenompi~ de ~otJVeau· On a remarqué, ces temps derniers, ': B C -- ,----
.. ns dessus dessou.s, fit-elle. Qu'est-cc Perd~cau, a la torture, wsaa echapper I que les établissement• officiels n'aohè- ORCO ommerc aJe ftalfana 
'l<ii t'arrive ? un gcrru~ernent plamtrf. Il y eu_t un si - I tent .pas de ]' anth•acite turc de la fabri- Clpllll enllèremeol ms! et réserves 
p Le mensonge Jaillit des lèvres de leoce. peruble. Enfm, M. David reprit que de semi-coke de Zonguldak. 1.11. 8.\5,769.0:>-t,50 

erdreau de façon tellement spontanée son d1scours. . _ . . . j La raison est que dans Jes adiudica · 
~lJ.' tl era.it injuste d.e hu en attribuer t.Or . ces brwts, dit-il, ces h:tuts diif-,- tions on se sert du mot c coke > tout 

Pleine te~on:1abilité. faanatoues, savez-vous, mone.aeur Pcr- court, cc qui inci!e ces établi~ent• 
- Si ma figure cet sens desws des- dreau, qui les a mis en ci-rcu!lation ? . • • à .a'a.piprovieionner de celu.i moins cher 

~lls, ce n'est vrai~ent pa.s sans raison, ~e vaia voua le dn-e, c'est votre dignelfourni par les usines à gaz. '. 
11-il. Je n 'ai pas touch-é mon mois 1 epouse .•. > Or, dans un combustible tel que le 

,· .- Tu n'as pas to:uché ton mois 1 Perdreau ne put en écouter davant-a-ge. cha.rbon de terre, n y a lieu de .se ?Téoc- 1 
"<:ria Mme Perd<eau. Le coeur débordRnt de honte et de cuper du degré de calorie de la cond<e , 
- Non. Lea appointements du per· .contr.ition, il fit à !IOO chef le irécit corn qu'il laisse après. coonbusti~n. de lia pro~ 

"<>nnel n'ont pas été n.ayés. Le n.~tron plet de •• f t Il d't I" d t d' • ~ •- . - au e. · l 1mJ>Tu en e portion eau qu li contient et de sa fa. 
t\ous a priés d'attendre... paTUe de poker, la perte de son aTgent cilîté à être a.Uutmé. 

JI hésita l'espace d'une seconde, et. Je menaonge lâ~hement Unaginé t;»OUr Si l'on Techerche toutes ces propriétés, 
~he1thant quel déJaj on pouvait raiso-n- detourn~ d~ sa tete le coUTToux d une on s' apeT1Cevra, trè~ vite, que l'an-
'laibiarnent accordt.'T à M. David. femme Jruc1ble. thracite turc est supérieur à tous les au-
.1 cD'attendre jU3C1u'au 8, poursuivit- Ayant tout avoué, il ae tut J)Têt à tres. 
1 en · b 1 suite. au ir a j u.ste 'Punition <le son infâme En effet, pour pouvoir brûler le coke, 
~·II fit encoie une petite pause puis conduite d.ea 1n1ures, peut-être des jJ faut ll'~liT le poêle jusqu'au bord, 
Jnut:a, pour faire la bonne mesure : ro~.n.s, en tout rH le renvoi ~.·. d' • I' c__ •• 

,.... - --. .&.&AH~ tan is qu avec anb~te, on peut y 
tAh 1 ça va mal à la &nque 1 > diat. mettTe la quantité df.sitée, .d'où écono-

"· Ri!llexioru faites, cette fable lui pa- Un laps de tempe hors de toute me- · -"t f mie. 

Direction centrale MILAN 
Fllla!e.. dAn.s toute l'ITALIE, IBTANBUI 

IZMIR, WNDRES 
NEW-YORK 

Créatlo~ d !'Etranger : 
Banca Commerctale Jtaliana !France) 

Par1&, Marseille, Nice, Mento11, Car.
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-les-Pm., Casablanca, 
!Maroc!. 

1 

Banca Commerciale Jtaltana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovd11, Varna. 

Banca Commerciale Jlallana e Greca 

Athtnes, Caval!a, Le Pirée, Salonique, 
Ranca Commerciale Ital!ana e Rumana, 

Bucareat, Arad, Braila, Broscm, Con&
' tantza, Cluj, Galatz. Temlacara, SI-

i 
blu. 

Banca Commerclala ltallana per l'Eglt-

1 

to, Alexandrie, Le catre, Demanour, 
, Manaou.rah, etc. 

~ . ort bien tro.uvée. En huit jotrrS, ce SW'e a' écoula ensuite Perdreau, l' é • Alors que, dans le coke, la propOTtion ,, 
~ a1t bien de la makbance sil ne POU· chine ha.'8c, attendait la. chute de Ja de !'hydrogène est ode 2 à 3 pour cent, 
t -it emprunter à des amis les douze foudre. M. David, muet, éaigmatique, elle est de ) O dans l'anthracite, ce qui 
.,,"'.ts rnalheureux francs nécessaires pour terr;ble, semblait méditer que'lque effro- facilite la combustion. 1 Banca Commerciale /tallana Trrut c 11 

tiafaire l'avtdité de Mme Perdreau. vablc vengeance. Soudain. il se leva et Le deg>é calorique de ce demie'!' est New-York. 
D· Or, il faut savoir de bonnes <hos..._ vint ee planter devant le couipable, plus Sl>Jlérieur de 35 à 50 pour cent aux au· Banca Commerciale Jtallana Tru1t C~ 
lt\.i ~Clllid que Perdreau habit.ait à prox.i- mo-rt que vif. On le vit extraire de sa tres combustibles, et sa f!éactivité est Boaton. 
... 

1
• de son travail. Ensuite que la ban- poche un Portefeuille d'où il tira deux de 119 con~e 15 a' 30 ~~ .. les autres. B '"• D w ·~- . anca Commercial• Jtallana Tnut C11 ">i,, avid, comme bea~oup d'autres billets de banque, un grand de mitle Toll't en ne per>clant pas de vue Phlladelphla. 

"h·~~toira financiers de second o-rdre, francs et un autre, plus gM.nd encore, toutes ces i>rDprt;tés, on constate, en 
~ 1t d'un achalandage :purement Jo- de cinq cent.s franics. outre, que l'anthracite lU'TC revient 
t1tt' composé en majeure partie de pe- - Tenez, dit·H en remettant les moins cher que le coke. 
~ Commerçants rebutés p&'T r éloigne- deux billets à Perdreau, VOlCl VOIS _,_ L b" K 
• .,:t ou par le fo•malisme souvent ex- .po.intements du mois dernier, cceux que e corn 1nat de ayseri 
<lïqjf des grands étahlissements de cré- vous n'aviez pas encore touchés 1 > Le c<>mbinat de Kayseri a fabriqué, 
f~ tésu:lte de ces deux faits que les Perdreau suffoquait d'-étonnement. Il au cours d'une année, 13 miflions de 
~ll.iaaeurs de ~1mf" Perdreau étaient, lui fallut une longue minute pour corn- mètres de tissus. 
"id, la .pluipart. 1.., clients de M. Da- prendre le d""'8ein de SO'J1 patron. Ce- li a enregistré, d'autre pairt, 2.5 mil-

~e Perd<eau disposait, certes, d' é
l'l"r ~s su.ffisantt>.S pour attendre huit 
~ a et davanta~e les appointements 
~'on mari, mais, prise d'inquiétude 
~'!: r 

1
l'avenir, elle u· en résoilut pas moins 

'-'i~. 1~Uire immédiate-ment eon train d~ 
~·'v <>irnme il lui déplaisait d'être taxée 
'tt arice, elle mut aussi devoir expo
~ ir."'" boucher, à r épicier, au fru:itier 

......._
0 tiaf de cea restrictions. 

<!-..,,. E.m.ile n'a ,pas été payé le mois 
~ "If!:?, dit-elle à chacun. JI paraît que 

!>" tnal chez David. 
t>t.,;.,"Pagés de bouche en bo~h•. ces 
I~ to 9 Pessimistes eurent bientô! fait 
~t. Ur du quartier. Les premiers infor
~~ je faisaient un devoir de •ensei -
Il.~ ta C\trs ami.a et cor:naissan.ces. cVous 
~ ~ez Pas la nouvelle ) disaient-ils. 
~...., nque David ""t en difficulté. Le 
tii..,t n~el attend encore ses al)pointe
~"». ... : u mois dernier r ••• Hein ! Cro
"i 'oli~ua 1 Une maison qui pa-:aissait 

lui-<:i sacrifiait héroïquement sa ranc.u- lions de commandes d' ét0tffes diverses. 

ne et son argent pour faire ce_,. Ica Le mouvetnent du marché 
rumeUTs aLNnriste1 si IP'l'éjudJciables à 
la pro"!>érité de sa maison. intérieur durant la 2èn1e 

Cependant, au moment d'erniiocher 
les deux billets qui lui étaient ainsi of
ferts, un scrupU!le assaillit l'indigne em· 
,ployé de la banque David. 

semaine d'août 19oü / 
Le service de la statistique du 

Türkofls communique lea chiffre& ! 
suivants sur le mouvement du mar- ! 

ché Intérieur durant la deuxi~me ' 

- Mai9, monsieur, vous me don -
nez trop, dit-il humblement. C'est dou
ze cents francs- et non quinze que je 

h semaine d'août : 
~a~ne c ez vous chaque mo1's. 

R•.Oon d'htanbul M. David le regairda une fois de plus, -· 
puis, détachant les syllabes, comme un Aocwie modification seruible dana 
homme quà désire a• bien faire corn- létat général des marchés. Lea marchés 

d d.,. oé!réalea et d~.s différentes denréce .pren Te : 
_ Vous direz à Mme Perd.eau que alimentaires ont tendance à a'a.ffcimfr. 

je vous ai accordé de l'augmentation , Ceux de la laine et des oeufs restent 
dit-il. stationnaires comme rpaa- le passé. Les 
:.:;;...;:;~------·-,,..,.-...,...,,..- marchés dea noisettes et des Peaux ee 

JEUNf. FILJ,E •téno-dactylo, c<>n • font remarquer p"r leur tendance à la 
naisea.n, parfaitement le français et as- hausse. Les opérations IUl' Je c tiftik > 
sez bien le turc, l'an.glaicJ et la, compta- illOnt aesez active.. 

biJit~. avant déjà travaillé, cherche pla- On estime q.ue cette année, la réco1te 
ce. Bonnes références. Ecrire au jouT· d'avoine et de fèves aara inférieure à 
nal sou.. cE. E.> celle de lannée précédente, 

A VENDRE Région de Sam.un. - Des pluies 
CinQ volume• neuf!' de c Mon Pro

f......,.. >, grande encyclopédie e.utodi
dactique moderne illustiiée. 

sont tombées à. de c.owta intervaRe.1 
d:ans certaines locctlités de ~a région où 
lea tabau ont eu à en souHrir. La mois· 
son du blé est entièrement achevée. 

Afµllatlon& d l'Btranger 
Banca della Svluera ltallana: Lugano 

Bellinzona, Chlaa10, Locarno, Men
drlalo. 

Banque Française et 
l'Amérique du Sud. 

!en France) Parla. 

Italienne pour 

!en Argentine) Buenos-A11r••. Bo
&arfo de Santa-Fé. 

lau Brésil) Sao-Paolo Bio-de-Ja
neiro, Santos, Bahia' Cutlr71ba, 
Porto Alegre, Bio Grande, Recife 
IPernambuco). 
!au Chllf) Saritlago, Valparalao, 
len Colombie) Bogota, Baran
qullla. 

(en Uruguay) Montevideo. 
Banca Ungaro-Jtallana, Budapeat, Hat

van, Mlakole, Mako, Kormea, Oro•-1 
haza, Szeaed, etc. 

Banco ltallano fen .iquateurJ Ga71aqull, 
Mania. 

Banco ltallano !au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Tru1Ulo, Toa
na, MoZliendo, 1""\!clauo, Ica, Piura, 
Puno, Chhicha Alta. 

Hrvatska Banka D. D. ZIJ(lreb, Sou1'4k.; 

Slège d'Istanbul, 
!azzo Kal'alto:v. 
44841-2-3-4-5. 

!We Vo;yvoda, Pa- i 
TéléphQne, Pén,. 

Agence d'I.'ltanbul, Allalemciyan Han. 
Dll'ection: Tél. 22900. - Opére.tlona ~.: 

22915. -Porte!eullle Doownent 22903. 
Poaitlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Acenœ de Péra, I.stl.klll Oltdd. 247, Ali 

• 

Il. .. 

L'entrée ile la Foire l11tel'nat1011ale d'Izmir 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~JJ:.STINO 

Galata, Merkez Rlblim han, Tél. >i.\870-7-8-9 
D E P A R T S 

SPAHTIVJ<;NTO parlirtt M.eroredl 23 Septernbra à 17 h. pour le Pirée, Naples, Marseille 
et Gênes. 

I.e o,n1 Cl!.ICIA partira Merc·redl 2.'.j :-iept. à Jï 11 , pour 
~oullnK. Galatz et Bra11a . 

!SEO partira jeudi 1.4 Sept. à l'i b. puur Bourgas, 
Ha.toun1, Trébizonde et Sa1nf.loun. 

Varna, Con11t.a.n1za, Ode&sa 

QUIRINALll~ partira \'endredi ~f> SepttHt1hrti à 
le l'irée, Brlndisi, Venise et 'l'rieste . 

U h. précises des Quais do Galata iiour 

llOL8~;:-;i A partira tiamedl 25 l:'eptemhrn à J7 h. 
e Plrée.PatraR, Brindisi, \'eniae et 'frieate. 

pour Salonique, Metelln, Smyrne 

A \'i.JNîlNO partira Lundi 29 8epternbre à 12 h. pour 
retraM, KapJes, ~h1.rsoillo et Oêaes. 

~nlonique, S1nyrne, le Pirée, 

ABBAZIA pattira 1nercredi 00 :-;ept. à i7 h. pour 
üalatz,et nraila . 

Hourgaz, \"arna. Conat&ntiH, Soulina 

Service c-on1bluê avel) les luiuoux paquehota des ~oc1été1t ITALJA et Co~Ul,ICB 
~auf 'arlatlon1 ou retards pour le•quele la compagnie ne peut pas être tenue rupoo· 

sable. 
La Cun1pagnle délivre dee billets d11ert11 pour toua h"s ports du Nord, Sud eL Centre 

d'An1érlque
1 

pour l'Austrtt.lie, la Nouvelle Zéhtnde et l'l:4;1:trên1e-Orl~nt . 

I.a Co1npagnie délivra de" blllet1 mi:1te1 r.our le paruour11 1naritirne terrestrt'! Istanbul · 
l'aria et l~te.nbul·Londrea. li~lle dtill\'re au11l let billet• de l'Aero-Kapre1110 ltal1•na pow 

Le Pirée, Atbl:-001, Brindisi. 
r'our tous renseignements a'a1lre1eer à l'AJ(t<uce tiénéralo du Llo.)..! 'frle1ti110, M.erk. 1 

Hlht in1 flan, Galata, Tél. 44778 fit à tion BureRU •fe Péra, Galtt.ta-Sertty, Tti!. 44870 

FR.A.TEL LI SPERCO 
Qunis de tialnta llü•hn·ernllyàl' 111111 - S11lo11 Cn1I11t'si Tt'I. 4>l792 

____ l_'_é_1_1a_r_1_s_p_<_1_u_r ____ , __ ,_· a __ ''_t·_•_u_·s __ , Compagnies 

Anvers, Hotlerdam, 
dam Hambourg, ports tlu Rh1u. 

Hourg•z, Varna. Oonatantza 

PiréP, Marseille. Valence, 
Liverpool. 

« 1',.iton n 

»Mero1u~» 

° Cer·es ,, 

"/[enntB 11 

ri ('fttB 11 

eftlero1,e• 

.Lima illal'u
0 

t ·omp•guie Royale 
Néerliuu.laiee d" 

:N'a,·i,arion ~ \'ap. 

NipPou Yueeo 
Ka.i1ha 

na tes 
(oauf imprévu) 

~h.du 20-25Sept. 

dn 2ô19 ou 3/10 

du ô au 10 Oct. 

du IO au 15 Oct. 

vers le 20 s~pt. 
vers le 3 Oot. 

vers le 5 Oct~ 

vers le 18 Nov. 

(},;ne 1 A qui sr fier, grands dieux 1 > 
~~ 9 la semaine qui suivit, les lo
:••.:i Plutôt exi!l"JS, de la banque se 
"ll• <l\i~n PC"I'Jnanence encomhiés de 
~t 1

• tous. présentaient à I' encais
"~t d un chèque équivalent à l'impor

I., D. l'e leu.r dép&t. 
,,d'-<,j"t.re c&:é des RUichcts régnait 
f!.~j at1on. E1nployéie et directeur ·•o. •nt · d ' bt'[t d .b ... &an.a y rien compren rre a 

s· adreaaer au journal 8()'WI E. M. L' e:11POTtation de la récolte nouvelle 
LEÇONS d.e français, d'allemand et de noieettea a commencé dana la se

de piano par prof..,....,. dii>l&mé. Prix maine courante à Ordu, Trabzon et Gi
moyens. Kameriyc Çesmc Sokak, No. 1 7 l;resu.n. L'état général du marché est 
(intérieuirlO), Kalioncikulu.k, Beyoilu. .normal. Le moaché d ... oeufs continue 

Na.mit Ban. Tél P. 1046. 1 

Succt<raale d'Izmir 1 Q. 
Location de co1fre1-fortJ d Ptra, CJala-

1 

ta, lltanbul. 

1. 'I'. (Oompagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aéri~ns.- 60 •1, de 

rtduction 1ur le.1 Chen1in1 de fer lt.aliertJ 

S 'adresaer à: FRA 'l'ELLI SPERCO : Quais de Galata, Oinili ..... it" acle. La même question se 
"'1r t<>utca 1.. lèvres : cMais, 

SERVICE TBAVELEB'S CHEQUllS Rihtim Han 95-97. 

Têl 4479:1 




