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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Le Président du Conseil La commission de vérification des pouvoirs réf ère à L'heure décisive pour les destinées de Madrid a sonné 
est parti hier pour Ankara 

1 

La Haye le cas des délégués de Hailé Sélassié 

Il a ét:asra~fa~ür1: gare L'Assemblée-d~:-:d . La }lOSilio11 fo1·te111e11t 01·ganisée de }laqueda 
Le président du conoeil. accompaR"né eci e't'·a ll1t]01t't·- a éle' al d , l 

~: ~. 1;:'e':~ ;:,ü ~~::a~enen!a;~~· ll'liiti s'ils peuvent co1iti'1i1te't"1 lall Ollilee par es gou\rerneme11-
:]L.~;~;i~~t:;u:~;~ .;.::;;~, à sié_g_e_l_·e-~.~-a_t_t_e_1ida1it 1 lat1x dès la 1)re1nière allaque 
oendu en ville dan• !'a.près-midi et s'est . G • 2 3 U · rendu au palais de Dolmabahce Pour. . en"'::el; d: - 'f ne c~me co.nfu- simplement, si Hailé Sélassié peut en- N Les troupes ntati?nall~tes du front du/ •on .a~anc.; pour •'emparer d'Edibar, té le &-ont de Talav....., et a donné -
Fane ses adieux à Atatürk. 1 sd1on, !me ~!' un ,v• l pse""'om"Nme regne core donneT des. pouvoim- à une d-êlé- ord, sont en ra:n d organiser forte - locallte pwssamment défendue par les dernière instructions pour l'attaque de 

A ! S h I . . d T p ans es mi 1eux ce a . . . Tou te- gation. Il s' ~it donc d\ione question de ment leur occupat?on aux frontières du 1 gouvernementaux, car une importan- la --~-otale. 
CIU!'les, es m1nu1tres es . f · 1' hl, , , 1 G i ~ de la Justice, de L• D. N. de l'H. P · les, OIS, &sse.m e~ •era am~nee " se pro- droit. ,u puzcoa et de la Biscaye, avant de te fabrique d'armes s'y trouve. 1 • ., ., 

<>f'-'-· • . d 
1
. • 

1 
"d •
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noncCT auJourd huJ. en eeance pubhque, La demande sera acc~êe de passer avec le gro• de leurs effectifs à L'h Se' ·n 23 A A La local' 
ll.C.el"S .supcr.e1.lr5 e airrnee es e- 1 d l'F h' . -··~-·- 1 eu··e g1···ue VI e - 1t"' de !>ut• tr • 1 bul ' 1 !IUT e œs c t topie. sa documentation, notamment de la let- 1 attaque de Bilbao. • < • 1 M ued ' . .. . - e 

ea se ouvant a stan c !!'OU- La . . la al"d L 'ti d'E'b 1 aq a est enberement occupee .,... 
Verneur et le directeur d . la 1' conun19S10'Il •prnJr v i ation des tre de ]' ex-négu,s a«réditant ses délé- a po~1 o~ i ar, que nous mention- Madrid. 23. -- Un appel du gou·' les forces nationalistes depuis lundi ma-
d"fst b 

1 
. . d' e po iceJ pleins pouvoirs des déléguiéa a décidé. gués et du mémc.randurn adTessé à la nions hier a cette place. est très carac-, vernement pour fP. reauternent de vo- tin IO b L . d' 

an u. auis1 que .autres p~sonna- h" , I' n"m't"' d tir la . . té~·t· Eli t I . 1• ' eures. es manastea per uent 
Res se 9();1\t rendus à la gare de Hav- : .1er, a dunat•1_.J•_~: _e aourned ed Ques- co.rrtmJSS)()n parr la soi-dtsant délégation .'"' ique. e ~e rouve au p~nt précis on~~es sou 18'11e que l'heure g:-ave est un grand nombre de mort de bl ~ cl.a~ 

1 
I • 'd 1 hon e ~t3s1on es é]égués éthiapienne. ou la voie ferree ''ena1it de Bilbao vers arT1vee et qu la n•nerre civile a attem' t et d · · · 1 ~--•- ~ ·-~a"" pour sa UCT e P,_ cnt du • h' . ' 1 C d La H S S b 1· d "d • 1 ~- e pnsonmen, panna esq.._ IB1 heu-C<>ns•'] • d, et 1oP1ens a a our e aye. Une Sur le .second point l'assemblée de- an e as Jan se e ouble en deux li- son pomt eu minant. Le moment est i tenant _ 1 1 t d L_ • 

<;;..& ~ a eon ep11.rt - . . . id. • 1• 1 d , co one ~ e nomlH"eux offi-
Atat" k . . ,__~ I I comm.J8Slon JUr ii.iue a été constituée vra se 'Prononcer. à la majorité .des voix, qnes une Qtl ren1onte vers le Nord one venu po\B' loutes les sectio d ' · d I' - · uli' 

. ur , qui avait oo.en vou u sa uer en uite lrvec nllss" ' ' llèl t . 1 t·• · .. I' . ns e c1eri. e a'"lnee reg ere. ~~ent le Pré.;id~nt du conseil. avait '1 • d' e re'd1'g-' Ion d 1 POllll' ou contre la présence des parra emM a a fro11 zere du Gulpuz- passer a action commune pour défen-i A L' 1RRJHHE lJU 1/RO" ' 

b

Dns place, avec lui, à Dolmabahçc à . la Co d La~ He texte e cet appe délégués de Sélassi.:, en attendant la coa, le /011g de la rivière Deva. jusqu'à dre la capitale. 1 "' , , LV 1 

d d
, b • a ar e aye · décision de La H la côte. '"OUT suiU"P ensutte celle-c' vers L • d ~Il U 

d
or \Jjll motor- oat, qui arn:arra au zo .de décider . 1 ' ,, d 

1 

aye. ,,, ' a Jr ... l.'J d f. d ébatrca.dère de Haydarp 
98 

11 a prnccaure evant Il n'a .pas encorr. été décidé si le re- l'Est, jusqu'à San Sebastian ; l'autre 1 J !Se C aq Ue a ne COn erence eS géné-
Atatü"rk a a--o .al · . • l I I la ha.ute cour aura un effet 9U6pensif, cours à La Haye aura lieu au nom du qui descend au wntraire en diagonale Burgos, 23. __ On pr-'-'se que la rau X t · ) ' ~ mPAKne e gcnera - ' t • d" · 1 d ·1 • • • · · ~~· < na tOna tSteS tnet 

1 
.. .. . . ... d . 

1 
ces a ire s1 es e e:gues eth1op1ens con~il de la. S. D. N. ou de 1'assem- vers le Sud-Est. et re111.onte ensuite vers · • d , 

no nu JUSQU au wa.gon pres1 entie 
0 

t . I ,~ . d" d . hl. t oos1t1on e Maqueda, à la croiaée des S 
qu·,·1 ava·t b"1en V ' tt ' 1 d" n • OUJ ou non, e <>11"011 etre a nus ce. San Sebas ian par Tolosa. C'est à l'oc- ch . d a' a la man • OUJIU me re a a ~ d . . emms con uisant a' Madn'd et a· To- que 
· .... ,... ..... - aux travaux e 1 bl"' · ... U cupation du terrt'oire rnontagneux corn- ]"d .. t 't tr' . . .... 
j.'~non dut chetf_~. ~0'1'."Ec.rnement et qu-e que la haute cour ':i~e;: :::'a~:"::~ ~r~~ n avertissement de l'lta lie pris à l'intérieur ~e ce quadrilatère ir- ne e: ~ &J es !lWSsanunent forbfiee.' Burgos, 23. - Les généraux et lea 

ava1 rat açne a XJ>'fes.s • ,. s agissait d'un ''ast~ camp retranché h f d A • l d. d · h nonce son aJrTet. Genève, 23 A A - Le délégation cégulier, que s'emr>1oient les trouves du b . b' • . c e s es troupes combattantes nationa-

l
. pres e epart " train, le c, d de Ce .• d . . • • I . · 10vec a ns etonnPS fils de fa- barbe J' t • · E'tet a Qu'tt, H d I , com1te e 1ur1stes a e.cheve sa ta- ita ienne a edTeesé une lettre à la co.n- géneral Mol a. Les loralités d'Azcoita et I' "d d . lÎ' ... , - JS es, se sont reunls à SaJamanque, avec 

Io -P uil 
1

•1 e av arpasa, al~ ame oarr che. lJ remettra ce matin 90n raipport à féren.ce qui siège pou.r le moment et d'Azpeita, occupée~ lundi sont situées le tes, rul 
5 

e mitrdai eusd~~es et, en general, la participation notamment dea céné-
O'P a ion er oa! toute"'! es perQ.on- 1 . . . .. . • 1 ous es moyens e e1:ense les plus mo· .. F M · · 

!'> 1:tés PT~'!ntes. ~ a co:nrru-
1
. ss1onbql~1, da son tour~ en feJ"a examine l'utilisation de la ·r. S. F. dans l~ng de la route QUI c~i traverse le mi- den.es. •aux .. ranco et ola, ~ t~ _une 

;:>art a assem ee ura.nt la séance de les buts pacîfiques et décla1re qu" elle n ·est lzett ; Zumarraga est a l'un des roudes Cette .ti , Il , conference sur les tacbques a llllV're 

1 <l 
- • • d r après-midi. "" - • d d de la voie ferrée du S11d. Il 't. b posda on_ tee ement fonrudable a_u cours deo opera-tio-· ult.:..:---. .e voyage es n11n1stres e p...,, en etat • prcn Te pa,rt a - - _ •- ~·~-~ 

1
, Sur le premier point, i~ ne s'agit pas aiux travaux de la conféren.r• à ........ ,rti"r ~:if·~ f e e 

8 
an onnee pourtant par ses de- 1 -· j • Il' b JJ 

E 
• J d d ~ ~ Le bureau de P• d . . enseurs dès la première attaque. Dé- .et 1( a se ra Ie a UX re e es 

cono1111e et (es Finances e emander à la Cour de La Haye de se d'aujourd'hui. esSF es naflo11al1Stes sonnais, le chemin d~ Madrid San-
-·- p:onon..:~r sw le ~ait qu'un Et~ éth~o-1 On voit dans cettf' initiative une a- a démenti Jtier, '[)ar une comniunication Marti d I l . . • par ... Burgoa, 23. - La gamiaon de la 

Les ministre.s de l'E. N. et de. Fi- p1en ex1Sle, en fait ou en droit, mais, vertisseoment de l'ltali• à la S. D. N. radiodiffusée, les ll01trelles de sourcr. ma- sont :uv~ ~=~~ti:~':. de Tolède ville de Lérida, en Catalogne, qui était 
nal\Ces t d 'b • h" • ~--- ·•· drzlène, selon lesqutlles la ville d'llues- A th' 1 • • 1 F • iu"'!~'ici du côté du gouvernement, s'est 

on· e arque, tCT, a ~sun, et L • , . b J . van • 1er, e genera ranco a visi- aJI 
Ont été salués par les hauts fonctionnai- es JOUrna tsles u gares de Sofia, un délés{ui' de la direction ca serait tombee 1UX mai11s des gouver- r lee au mouvement nationaliste. 
>es d . • . 

1 
d l M Bal L f nementaux. Le sneaker de la Radio,. L, u ·•· 

1 es aiUIOntcs CM es et mili•aircs. Ide passa o-e à lsta n bu 1 'Ç e 1l presse et me a<>anova, em- Y ~ 
Q,.Js se ont rendus, en auto, au pa.rcl ,.., rC US me du di1'eCteUJr général de la J)1"esse ajo11tequ'ily.apa>Sélui-mêmetroisheu·, ru uay rompt ses relat1'on ~· zi. -~près a,voi~ ;visité .le mon\l\Illcnt par Jeurs collèo-ues tUf"CS: au ministè"" des affaires. étrangères. res hier. TOUJOUTS a propos d'HueSCa. lei 1 s 
• ~taturk, ils ont ete .1u iege du vilavet' -·- t-. 1 A 6 heures, nos colleR"ues bulgares colonel Salldino, commandant des Cata- d • 1 • 
-ta cehri. du parti. 1 . . . s.ont TcpaTtlS rpar le Tzar Ferdinand. lans qui op~rent ~,,,ce secteur, annonce IP omat1ques avec l'E 

l Les mini tres ont demandé aux mem- Les JOU~a,liste• bulgar~s de J>ll""""" sailués par le con.ut gén.éral de Bul"a- q11e la garniso11 do la !•ille a tenté u11e s p a g ne 
or- d I Ch b d C en notre vil e, ont vts1t.e hier, le Io- ?TÎe M Slivensky, et ~•r uft- de'l/..c.a- "sortie dése.i::pérée" pour couper les l1g1ies 1 

...... e a a.rn r~ e ornrnerce et aux l d I' . . ' · . .....,... ...... -,.. 1 l>L~. 
1 

d , .nf . . ca e Assoc:1at1on de la presse à tian de J' association de ,_ presse '"'-· gouvernementales, ttiais a été repoussée 
'""'1':'--...1am s e nomC1reuses 1 onnahons B l Il • "' •w• 1 11\ir la 

81
·iuati'on .:..on . 

1 
~- ., . ~yog u. s Y ont trouve un ac.cueii.L Que. ·et bombardée par ''aviation. De toute fa-

~'" de la yégion. empr~t e ~rit e camaraderie le çon, en Aragon ég'1.lement. les gouverne-1 

Le n1eurtre de trois jeunes filles en est la cause 
....... omique e rnutnc1e- . d 1. . d 

, L.,. minislbres "" sont embarqués , 
13 

.plus vif et le plus coTdial. Autour d'un l.t•<; « llitll'r-Junoen, à Hom•• mentaux n'o11t plut l'initiatit>e des opéra- Montevideo, 23. - Legouveme-
''"'•es, en route pouT Hopa. a ~uffet dre9Sé à lcuy intentic>n, le pré- _._ tians. ment de l'Uruguay a décidé la rupture 

sldent de notre aucciation .profession- 11 ~ 'Io :f. immédiate des relations diplomatiques 
nelle, M. Hakki Ta,rik Us, a prononcé s sont reçus 1)ar Il nOIZS faut revet1ir, pour C1I souligner avec l'Espagne, à la suite du meurtre 

Le transf e1:t de l'Ecole une courte allocution pleine d'à pro- J\1. Mussolini l'importance sur une nouvelle que nous ~ea tro~s soeurs du consul d'Uruguay, 
pos. avons donnée hier, e11 quelques liones : a Madrid. La nouvelle du drame a été 

Il s'est excusé de ce qu.e nous ayons -·~ . , . les com1nunication: ferrovières so~t ré-, connue ici lundi. 
1·.!\ l'occasion du transfert à Ankara de ".gnoré, .ou tout au moi~s. 'de ce que Rome.. 22. - Les Jeunes hit1er1ens, tablies e1~ faveur de.<ii nationalistes en-1 Deux soeurs d'J c0naul avaient été 
~':"<>Le c Hubiye >. 1.,. élèves, <préocé- nous n ayons paJ appfl• a temps la <>nt VISlte hier, les monuments Jes plus j tre Irun et Séville. entre les deux ~xtré- arrêtées dans les rues, par les milices 

tla d l f f d d : nouvelle de ]a venue de nos cotlègues l~OT~n.ts . de J:i , c,aipitale. Dans ra-! niités de la péni'l$Ule ibérique. Evidem- rouges, malgré le brassard aux cou -
l'tia.tin e' a9 ~n are, ~t- T~ -ront ~m;1.n ,bulgares - ce qui, au ipoint de vue .p~es-mid1. •ls ont etr. reç.us par le mi-1 nient, la liaison n'est pas absolument' leurs uruguayennes qu'elles portaient et 
~'if!r • a eures, a a .•i;· dpour e- . de l'i.lllformation, est déjà une faute gTa- n1str~ De V ~chi, à qui ils ont été pré·!· dtrecte, et la voi2 fait quelques détours' qui indiquait nettement leur qualité d'é .. 

« Harbi ye» 

"""11 dune! cR~onbnl~ au pie u manu-! ve. Mais, à notre tO'l.liJ, dit-il, nous a- 1 sentes par l hon. Ricci. Le ministre a pour éviter Madri'l qut est le centre del trangèrea. La troisième soeur du consu1 

lJ 
e " OJ>U 1que. 1 d a.d<es•é aux h •tes 'b t 1 t ' 1 ' ch ch 't ' '"nf d n ..J~-- , re:"serons à nos cotlègues un a.mical , w o un v1 ran sa u au- rayonnement de !out le réseau Afats - qu1 er ai a sr ormer u ao:-t dea 

t · <UIOCOUTS oera pron<me<o au nom de 1 ch . <1uel M Bald Schi= h • 1 .. t · d t - - • • ' "'"le A ' . 1 'I' ':'cpro e : c est de nous avoir PTivés, ' . :ur von c a Tepon~ 1z111zpor ance strat~.1ique de cette liaison eux au rea.. a ete arretee a IOD toW'. 
t{ • pres quo1, es eeves ie Ten~ I b ., dru en Temer'C' t t · t t · · D · t 1 · • • tont · b , h rd r~ar a 11eveté de lcwr séjoutT du plai- . ian e en expnman -sa' es consrderablc. /1 detiient possible de epuis, on ne su P UI nen a lem- e-
~~ .. baatu pont ipourl s em airquer a o ' s~r que n<>'US aurions eu à r~rer no- vive admiration pour l'Italie iaaciste. régler, suivant les ~esoins le 11iotn'e1nent 1 gard, jusqu'au moment où les troia 
'1 eaux QUI es transporteront a f A · d'h · M M i· · " ' 1 fu t • • 1 1 ""l"d , tre aute. UJOUll'" u1, . usso m1 a as5J-slé. des renforts. corps ren exposes a a morgue, un· 
1 ·a:rpasa. • Î Le P?1ésidient de J'Association de la sur la Pia.zza Venezia., au défilé des Pour ne traverser que les provinces 1 di matin. 
~a clôture de la Foire i ·Presse bulgare .. M. Mctcl>karoff, dit en- 450 •H1ùer-Jungen>. Le. c.he~ du gou·I acquises dè; le débnt de /a rebellion, ou, Le consul fit son rapport à son gou: 
l t . . , I J'I.. . .. •cor: M. H~k1. Tank Us. nous a Tap- vern~ent a Teçu ensuite, a PaAa~zo qui ont ~te conqu!.scs ultérieurement, lai vememen .. t, sur ce_t affreux drame ~w 
n et nattOO<l e (1 Zl1111 1 pele tout a 1 h~nre que. de concert Yene2.lla, l_e 0•f pour t°'."t le Reich vat~ ferree remo,,ic à peu près et1 ligne ~ev~, a Montendeo, 1nte vagu~ ~.m-

t . . -:·~ avec notre collegue, M. Ahmet Sü- des organisations d• la Jeunesse, M. droite, du Sud vers le Nord. de Séville\ d1gnation et de douleur. La decmon 
'o.fÊ 00m!te organ1s.ateU1T de, • F. L. 1. krü Esmer, nous a,,vions signé naiguère von Sch.iorach et les jeunes hitlériens. à Avila, par Aferi'11 et Caceres. D'Avila, de rompre les relations diplomatiques 
d~ ] ert, hier, aux cxposa~ls, a 1 0Ct'..a.~1on ! à Sofia, un cpactr. d'amitié> entre les L•aippairition du Duec devaalt la gran~ c1le se dirige, dan.~ le sens Sud-Oucst-1 a:ec l'Espagne a été prise hier, à mi-· 
~. :o~ôture de ce~t• ,10tre, UITT banauet 

1 

o~e·~ bulgar-; et turque. Ce pacte a- d~ porte du Palazzo Yenezi.a., annon- Nord-Est'. vers Inw par Valladolid, Bur- da par !e !l'ouvernemenL Les arcbi".e~ 
~°"'rs couv."',t • a 1 "";'e d<>qucl de• I t-11 cte obse,ve et dans quelle ".'e•ure ? cee _P"'î le clairon, fu_t salluéc pa:r des gos ~t Vittoria lcet•e dernière ville a su- de I_~ le~ati:'n et du conaulat ont ete 
·tt llz on; .et~ o o.nonces ,,a;. M . . ~eh- Nous ne n.>us attarderons l'as a 'le re- o~ahons. M. ~hn1 aivait à ses cô- bi recc1nnie11t un bombarde1nent de la conf1ee1 a l ambaasade de Grande-Bre-
"1. le• _President de la munx:1pahte et <hercher, et d'aJ!ecrs est-<Oe vraiment tes les ministres des A. E. et des Colo- part de l'aviation gouvernementale). ta~. 
. La ~1 .Aksoy ... ~u n.0~ d.ea exposants. nécese.aire de se livrer à une teHe re- nies, le secrétaire du p.a.rti et le .sous- Les défenseurs d~ lo capitale disposent "' • • 
~llit~ oire a ete visité PM 354.184 cherche ? ..• Par <.antre, tI est une cho .. secrétaire à l'lnt,;yieur. Le défilé des encore de la ligne de Ciudad Real. uers le Montevidéo, 23 A. A. - Le décret 

1 "'· dont 3.207 étran"ers. se qui est certain' ; c'est que ce ~•etc, jeunes hitlérierui ~ut lieu au milieu de• S!ld, et des voies ferrées qui d'Arm1jue• proclamant la rupture des relations di-

que d'autres Etats sud-américains ne 
su~vent l'exemple de l'Ulr\l&'U&y. n. -
•~vent l'exemple de l'Uruguay. lia .,.. 
diplomatiques à M8drid pouue les élé
ments radicaux espagnols à la modéra
tion, tandis que le départ de ces repré
sentants provoquera probablement .., 
::-enouveau de violences. 

L'U.R S.S. 
et les n1arxistes espagnols 

Berlin, 23 A A - Le D.N.B. 
se faitt ma,nder de Moscou : 

La c Prravda • -écrit au sujet des co1-
lectes organi~ JS.U bénéfice des mar· 
xi.ste espagnols que l'Espagne tourne ses 
regaros vera l'U. R. S. S. et que la opo

J>Ulatio.n de l'U. R. S. S. a te devoir 
de prendre paTt à l'action de secours 
pour le prolétariat espagn.od. Les iou:r
naux publient de nombreu'9C:S motia.'1 
et résolutions des fédérartions et unions 
ouvrières qu1 revr.ndiquCl'lt sans e-xcep
ti<>n et sans déto11rs une assistance au 
bénéfice des marxistes espagnols. 

L'••x•'lll!Jlc cs111\gnol. .. 

Des marxistes attaquent 
un couvent de religieuses 

à Lyon 
t 4 J>are 'l f" •• ·• ~ ' ··1 · ~ !tilla ou a r o1Te ~ ete orstan11'ee 1 noas le considérons comme renouve!1é a.pplaudisse~~ts. aux son.a de la marr~ au sud de Madrid, ra110Jinent vers Alme- p omatiques entre le gouvernement m:u· 
l ouvert ave. •nl'r<~ pay~nte. en cc moment, de t_o~te la sincérité et che royale ita.hen'1.e, de c .GiovÎllczza > ria. Carthagène, 41fca11te et Valence. !l"ayen. et le ~ouv"'?'ement de _Madnd, Paris, 23 A A. - Le O.N.B. corn~ 
-es secousses s1sn11ques de toute la cord1alrte de 'lloOS coeu>rS. et du • HOlr8t - Wessel Lied >. Il ne .saurait to"1ours pas, par consé- a la ~wte del usa~t des ti:"" -';'"" munique : 
C() • . .. E.n ce. faisant, nou• sommes certains· Le défilé s'acheva IP'O<r une démons- que~t, etre questio'I d'un investisseme11t 1 d~ .v1~ de 1 Un.qruay • Madnd, Des marxi tes ont attaqué un cou • 

ntinuent en Anatolie ri mtenpreter la volonté de notre !!'rand tration chaleuTeuae en l'hOillneur du Du- t.ota. de Madrid. L'opinion de tous les decade. 1· . ' vont de religieuses dans Ica environ• 
.1( -·- · Chef Atatürk qui, tout récemment en- cc. • correspondants de gl!erre, do11t les dé- .1• - La ea;ation urugua~enne a M~- de Lyon. L'on b<,mbaorde de pierres 

l.tttr~8lamonu, zi_ A . A. - Hier. à 13 cor~, 1.ors du Fe!ttival balkanique. a té· Immédiatement ensuite, les jeunes hi- ptches de l'A. A., nous rapportent un dnd ~a fennee et~·~ rep~~tants dr. l'~n tire des COLkps de feu dans les dor .. 
~ V 50, une violente ~ecou.sse ~.<>m1- mo1gnc de la _fac»n la plus él0<1ucnte tlériens entrèrent ;, Palazzo Yenezia et écho. est que. toutefois. la capitale Té· plomatiques rappeles JUIQU a ce que le :o~s des religieuses. L'al'(ression aurait 

,.., en..,. du sud, et d une duree de le sa sympathie t><>ur les james dan- se rangèrent en carré dana la 91l"l!e ro· sistera dlfficUement à l'étau des forces g~erneme~t espagnol accorde des ga-1 ete comaùee parce qu<0 des IPBlrtisans du 
~lri•"~dea, a été re••entie ici ; elle a été 1 scurs et chanteurs composant la délé- yalc, 

80
"us le commandement pexsonnel qui l'enserrent par le Nord, l'Ouest et le ranti~s suffisan!e• P°'?' pe~e aux colonel de La Rouue aura.i<:nt tenu unoe 

~. 
1

' a 14 heures 44, par une secon· galion bulgaTe, et de la vivacité des de Bald"" von Schirac.h. Sud-Ouest. repr~t~ts diplomatiques d accomplir 113Semblée dd"M cc couvent. C'e.t a.près 
'.'<>ri ~-e venant de la même dhec- souvenirs qu'il conserve de son séiom M MU880!1" . , d • • • leW' IIlllllOll. 1

1 

cette assemblée que l'asrressi-on auTait 
"~ l~t Ciitalement violente. Des muirs ont dans votre pays. la ~lie, acc~p::: IPC'Upaar ~:În::: 

1 
Stmple remarque ;une dépêche de l'A. 2. - Le chargé d'affaires de l'Uru- eu lieu. 

•>a.l'<!é•. L'allocution de M. Hakki Ta~ik Us F k I . . · c· . . A. dit textuellement • &'ll&Y, avant de quitter Madrid, protes- ;,;:...;;.;;;;;...,.... ____ ...,.. _ _,,,,.........,,...,.,,,,,.,~ 
.., ~ 4- • ad h I ran , es m1rustres iano et Alfieri, le L "' """' M.... .... t ' · ... d · • • f 1 1 1 l ,.,ln a été tr :uite en u gaTe par l'un d·e 'tai:r d . M S M c e.s: r .. ve.n.11t;-.5 oonœntn'.'!11u .. tous leurs et- era energ1quement aupru u llUD.lstère LCS tll'Cl'S 118'\-'8 es ang a ses 

1 •t"~· 22 A. A -- Hier, à 13 hC"Ures nos hôtes qui, ancien élève du Lycée ~ecre h f ~ ~c';ti, N. B. 
1
1
1
.,fut"""· et .

11
: fort-< sur le r.ront de Twvero pour ten- des A. E. eopairnol. Cil llédill.'rranée 

~b! a 1 5 heure 04, ~I Y a eu _deux de GaJ,.tasaray, parle notre ~g'"' de occo, c e e · · · ~cc=• 1 ter d'envahir Madrid 1J<1'T lla W.'!Uie du 3. -. Il d~nder~ aux !"pré.en- -·-
~ d "ll\ent.s de terre v1olent ... ma" de fa~on J)M'faite. ::;..:.::.rehe de paya.de de la Jeunesse Tai;e, c'<st-à-dlre pa.r la vole qu'utiilisè- danta d1plomat1que de 1 Argentine, d'as- l n11ss1on de sir Hoare 

1 
• durée. li n'v a pao d" dfR"âts. M. MetchkaN>ff a yépondu en fra.n- rerrt les trou;pes de Napo1"on., en 1808.> surer la pNtection dea résidents 11!'11· Ja 

. Il di l . . d Il.. P·uis. iarr.yè& que le '"'-·-- eut p••couru 0 1 t é a Es Londres 22 l "M , p t'' é ~a d , 1 ,. • • ça1s. a "t a Jf>1e e ses co 'egue-s et -.... uuç.e -.. r. es roupes de Napol on qui firent .. uayena en Dastne. • · - .. a orning os -.. 1 e egation syrienne la sienne de se t!ouver avec le"'"' col- le front des doéta.chcments, M. von Schi- leur entrée à Madrid en 1808 - pour 4. - Le texte du décret sera trans- crit, à propos du retour du ministre de 

il stanbt1l et a· Anl~a 1·a lègues tUITC• dan_• cette_ atrno!OJ>h_èr, e d~ rach lui adr-. au nom des jeunes hi- préciser. le 23mars 1808 - "enaient non mis à la S. D_ . N. . la marine, sir Sam~el Hoare, de sa tour-
) • h--· ~ h S - . tlériens, un salut en lan.a11e ital1'cnne ·, ,·1 d O t J ne·e en Médit é l d ;-Il d • . . . . ~ ;=ae sympa! 1c. c .'notre s~iour ~ . . ... ~-. pas u Sud-Ouest. par la vallée du Ta- n ne IA1 pu en~'."."e ~ .e.gouverne- erran e, que lors de a ré-

~ 1-it, • ~"1rabon synenne qw avait con- etc bref, dit-il, la cord1ahté de 1 accueil re~ercia pow- 1 ho91>i~alite dont ils ont gc mals bien du Nord : le maréchal ment uruguayen a deia décide de recon ouverture du parlement, le mintstre fe-
1-""'1_: Paris, les négociations avec le compense en cqualité> lïnsuffioance cite JOU~ en ltahe, •POur ! accueil du peuple Moncey par la ro1Zte de somos!erra, le naître la Jomte de la défense national_e ra d'intéressantes déclarations sur la si-
·"""d -•q""1 d I R' bl" italien et aurtout pour avoir é•" . .J1.... ' d B 1 t 1 tu ti t té iq ' ..., . ent e a epu aque eot at· la <durée>. Et l'orateur de sou•crire • d ~ 8•wus 

1 

général Dupont. par relie de Ségot•le et e ID'gos comme e gouvememen e- a on s a g ue en Médtterranée. Le 
•· ._ •t11ourd'hui à Istanbul. Le « ffa .. avec enthousiasme à tout ce que le :pré- en -presence u Duce. le co1 de Guadarra1na C'e.~t là le double gal de l'Es.pagne. renforcement des forces navales brttan-
,•1 ... ~PPren.d que la co~on s'ar- sident de la presoo turque .. dit a~ ou- 1 M. Muss~i a répond_u. en allemand. Itinéraire actuel ile l'armée du général L'in1pression en Angleterre lliques en cette mer n'a Pal été fouqu'-
~ "-111t eux Jours en notre ville et un 1et de la collaboration entre les 1om- Il a exprun.e sa sympathie P<>UT le mou- 1 Mala... ici au delà de la limite du programme 
1>,,.dtJt"·. li ajoute que le mandat de 1 nacJx des deux pays voisins et amis. > vement de la i.-unessc allemande. Il G. PRIMl Londres, 23 A. A. - Les milieux de la révision numérique prévue dù 
\~11t~"tion ayant trait seulement ....,. Notre camara.d~ Fil<ret Adil a traduit souligna la portée du voyage actuel qui FRONT DU NORIJ autorisés soulignent la gravité de la dé. mars 1935. Le journal prévoit que sir 
~ >\i;~..,. era avec la France, sa mission )'allocution en turc. peronct aiux visitems de mieux connaî- cision de l'Uruguay de rompre leo re- Samuel Hoare proposera une vaste ré-

• " n'aura pu mt caractère offi- Panrû les visiteurs figuraient, outre Ire lorganisation d" la jeunesse du Séville, 23 A. A. - Dans la ré- lations diplomatiques avec le gouverne- organisation des bases et des forces na-
1 d.,. repréeentanta de toua lee journawt paya. j gion de Bilbao, le général Mola reprit 1 ment de Madrid. Ceo millieus craignent vales anglaises en Médtterranée. 



1 - BEYOCW 
Mercredi, 23 Sept.nbre 1936 

Les artidea de fond de l'"Uhu" La fête du "grand maskal" 
en Ethiopie L1\ VIE LOC1\LE Les trônes du Musée de Topkapi En Yougoslavie ... 

Le TUŒ'C, qui ava.rt emprunté au So .. tTône qui, à l'époque .•. se trouvait dé
.kil Ml langue, ~ religion et sa. chadeur, jà ici 1 Comme il appert aUllSi des ind.i
aJ!Pira.it depuis de3 s1ècles à voler vers cations figurant dans le su·911::iit TC1ttstre, 1 
~et astre, aolJI'Ce de aon existence. Nos 11 s'agit ici d'un travail tmc. Sah 191'Jlajl 

LE VILAYET ront renouvelées à bord de qu~1quee __ ._.. 
unités. A bord de l'Erenkoy et du Addis-Abeba, 22 _ Les fêtes an- Nous avons qu1tt~. le matin, à 9 h. 
GOztepe, On procédera au remplace - nuelles de « rnaskal > ont été I' occa- ,20, Belgrade, dont nou. ne voulion.s. 
ment de l'a.rbr• de couche tout entiCT. sion d·jmportantes déclarations de fi· iJ. aucun prix, nous !éparer. Nou., a•Ion.-s 
L•~ nouveau pavillon des hall<'S 1 délité à ritalie de la pa,rt du chef suprê à Zagreb, chef-lieu de la Croatie. 

.pères, qu.i ne parvena~nt ,pas à avoir !l'a ca1Ph1Té aux In.des à une époque an- lll()dernt'S 
matériellement des alles volaient pa.r téricu.re et l'a confié au Tré9or à Té.. Le 1ministre de la Justice, M. Sükrü 
)"imagination et la foi. !lo ne d1..Uent briz, d'où le Suit>:> Yavuz l'a pds. Sa.racoglu, qui a présidé en notre ville d ' 1 d "'' 1 1· h .Nou~ trarve1'80n.s t.~n chemin de fer la Le projet de l'érection un fl·OU'Veau .me e l c.g ise copte, c a, ouna > 

1pavillon aux hail!eos, -pour un montant Cyril·le. La cérémonie s'est déroulée sur ,caimpagne réjouie par une r.éc.olte abon
de 80.000 Ltqs. et celui d'affecte-r un la vaste prairie se trollVant en face du .dante. 

pas : .-ri e.st mort.t, mais .-i,l s'est envo~ Dans oun a'\Jtre registre p01Ttant la date les travaux de I.:t. C'orn·mitsion chargée 
ié• (Sungur • ..,Jiin - boldu uçuberdi). de 1 14 7, il est dit que r on a détaché .de l'application de la loi su.r !es fla. 
Les anciens r ures croyaient que le Pa· J de derrière le dossiPT du trône deux piè- igrants délits, env:~gerait de VJstter 
ira.dis élait dans le ciel, peut-être dane, ces en or d'un poids de 2.35 7 cd1rhem• prochainement •e pénitencier qui a été 
le 9<>!eil, et ils l'aippela1ent cUçmalu. ainsi que les diamants de l'Inde qui se ,étaJbli à lïle d·!mrali. 
Leura t!ônea •.'a..P~~t. p.M consé: ~ f trouvaient eur le,' ,cBabat (pit~noi~). /\.:) Le .~inistre att .. ibue. à tr~s juste ti:. 
,quent, J cendro1t d ou 1 on vole> (Uçak, vant la guerre generale, on ava.t eva.Jue tre d a11leurs, une ~ande l'mportan:;! 
üçek) ; le piédestal sur lequel s" élt!'..·ait à quatre million~ de Ltqs. or la valeur'! au probtème des p.ri!on. s. Le r~lem~nt 

crédit additionnel -de 20.000 l ... tqs. à palais du gouverl'lement. Des tribunes Nous avons en tête une légende: L'an 
;eertain-es modifications à ai~orter aux !'J)éeiales étraiient rése-rvées a.u vice-Toi, cienne Croatie a rer.u de J'empire d'Au
pavillons construits antérieurement, est à l'abouna, aux haut fonctionnaiTes ci- triche une civilisation et une prospérité 
ent1'é da,ns s.a foTtne définitive. La po- vils et miljtaires, aux ras, degia1ecs, chefs toutes faites. Et Lagreb en est r expres
se des fondemenls du nouveau. pavil- et notables iru:ligè!les ou fonctionnaires :non. 
lon aura lieu en septem.bre. Outre les de l'ancien gouvernement. Disons d'abord que, POUT ceux qui 

le trône étlB,it à leurs yeux le p-remier de ce trône. élaihoré à cet égard est ror le point 
gradin du ciel. 

1 
L' • Arllc tahli • d.être soumis au Con eil d.Etat. Le 

pastèques et les melons on vendra, traversent le Y ougo.slavie, le fart que 
_dan!IJ le nouveau pa·villon, Jes ]é~mes l .... "nrri''~t .. du vic~-r<>Î lai Croatie a ft?partenu à l'Autriche ne 

cUçmak et uçak ont la. même raa.ne. L • 1 • .li d 1 d oinncipe dont on •' 1n~1Te, en r OCC\lren-
L ch f 1 d . e tronc p ace au mr eu e a eu· d f · d d • d 'l' 

et les oeUfs. L'abouna se trouvait dans la tribune saurait être. qu'un souvenir. De même 
du vicc4'oi. Il portait ses ornements de que Belgra.d~ avec sa population de 
velours, avec un grand bâton d'ivoire et 250.000 âmes. - a•lors qu·eUe n'était 
d'or qui lui a été offert paT le vice-roi. qu'un gros bourg - est une oeuvre de 
Le vice-gouverneu: Jl'énéral, le chef d' é~ l'admi:nistration noU'\·elle, la pOl)\Ùation 
tat-major, le secrétaire fédéral, le corn· .de Zagreb a passé de 80.000 à 200.000 
mandant d.e l'aéronautique, le gouver - habitants. Toutt::s les COil'StTu-ctions 

· es e a et ea souverains es anciens ., Il odï . , aiLabl d ce, et e aire: •tt etenu. es e e - l/b<ll'Uirc <1<'S tra111,\.·ays fi<' 
Turcs. qui étaient aussi ceux qui retll)ec-. ~eme sa e. est m e el ineg ' 

4
9 de ments utiles à la Société. 1 la C()lt• fl'ASif': 

taient le plu~ leur religion et lui étaient { ar~ tult de 1,a. nadcre.MA ha ~~ .
1 

u Cette année on nffectera environ en-
le plus fidèka, sit!gea.tent SUll' ruçak qui ~~l~tre du. tr:so~. de me 1' 1 est Ct')'l'e u.n millier d'entre eux, les uns à L'hDraire des tramways de la côte 
se rapprochaJent le plus du vol. a1n'1 enre2g1stre de ,c e -~~cre, 21 portde, de~ travaux a,,gric,·le<11, les autres à des d'Asie, donne lteu ;_. de nombreuse!f 

. de plus grall' es o!'Ylerauues, g!'an s d 1 · E 1 plaintes. Notmnment quand on. débar-L'llllllOl'la11ce du trôuc chez . . · 
3 

d b. d travaux ans es mines. n ou re, on 
~olita1res 1gran 3 nJ L~ et ans ses au- n.d I · _1 · d, que d,es bateaux de la ban/lieue à Bos-ICS ~l'urcs · ·. .

1 24 , BJppre ·ra e t1~a.~e oes tapis aux ete· 
t·res pa·rties 1 y a encore ënerau- d•F.d. tanci, on ne trouve ja1mais de tram pour 

neur d'}\d'dis~Abr.ha Y éta,ient a'Ussi correspondant à cet a.ccTOÏS9elftlent d·e 
120.000 âmes, rUniveroité, les nou
v.eaux quartiers, les grandes construc
tions sont, non les lege de l'Autriche, 
mais raPIPOTt de la Y ougosJavie. 

Ce•t po11rquoi, d·aillems, le trône .d 23 b. • ud d' ·d nut · irne. K d k Il d d d' f es. ru is. une ome:a e un p,01 • Il est aus!'li question de démoi!ir la a i Oy. a été éci é uni ormiser 
.présents. 

La prairie était oc.c~pée 'Par le.s dign1-
ta~Tes religieux en vrande tenue de gala. 

était considé:ré chez 1- Turcs comme aa- d 95 d. h t t d 1 ~----· · d f ' - e lT em. en un Pl on SUII'mon e e · d.I t b·•I t d 1 em~lace . es <loC'UX seno1ces e açon a a"1<urer 
,:ré. Ils CÜsposaien! donc sur leurs ten- 4 , d r;>nson 5 an '"' f" e a 1 

'""' r 
emE erafuf es

1
•· 

3 
par un édifice mo<ln-ne. On en cons- leUI pa;rfaite correqpondance. Il suffira 

tes et sur l~ palais de leurs souverain$. n ·e et, ea plus grandes knerau- . , l , 8 .1 .k t E k. _ IPOUT cela, d 0 une !.-,.ère modification de 
j ' • al · ' 1·· , · tru:ra ega ement a 1 ec1 e q i!;'e .. .., 

Le vice-toi arriva annon-cé oaT des 
awels de clairon et pair les ons de r 
hymne royal ; il était accompa~né pa-r 
les autorités et il monta l.lf 1a tribune 
où il baisa la croix qui lui était présen
tée par l'abou.na, tandis que 1es trou .. 
pes présentaient ]t"".s annes. 

or, eg ement sacre, et a intC'J'teuir. des du mon.de se trouvent rur ce trône ; h l'ho.raiî'C des tramways, grâce à quoi, 
le trône. Les Turc~ <Alan• ont mainte- l'une d'eUie me .. urf" 8 centimètres de tr. 1 en débaœquant à n'importe quelle é-
11u juequ"aux époques Ieai plus récentes. Jang et 4 centimètres de Jarge. o·apTè9 l .f':t:; t"{rliSf"'- n1·n1éni•'nllf':S lchelle d-es bateaux de l'cAkay&, on 
le culte du trône. En .plusiewrs monu " une inSICTiption, c" est le Sultan Ahmed catho1i•tnf"" j aera touiouTs sû:r d" y tTouvC"r un tram 
ment8y il est quea1tion du trône d.'Orhan. I qui a fait construiTe ce trône où s'as- Le Haber apprf"nd que la comrrrunau- prêt à pa.rt?r. 
que l'on appelait 1:BOd.>. 1 t1eyaient les padi,ah. ~es jours d' tarife> té arm~nienne catholique a -prote!té au- l .. a ré'\' i,:,ion tJt:t'S con1ptes 

Lea Tmc• ne C'lnsidéraient qu'une 1 (c"est-à-due la veillP. des fêtes). d'où •Près du Conseil cl.Etat, contre le trane- de la Société <l'Eleclrlcllé 
victoire fût complètt"' que •lo.rgqu ~ils ron nom. • d · 

Le 11orte-,·oix ile l't•x-néuu~ 

se soumrt . . •·- • '- d fert de •es égLses à 1 a minisrrat1on L •. 1. ., M .. 11 . . 
avaient prLS JiC tronc et .... couronne e On ra estimé à 3 1nîllions de Ltqs. V k.f (f d . . ) D e spec1a iste v1. u er, a1n91 que 
l'ennemi et détruit sa tente. Les Mon- comme valeur. de~ a ~ on attons pieu~es ' 

1
. ans les inspeot:eurs du ministère des Tra-

La c~onie <:ommenç.a 1par l'acte 
de soumission olennelle au roi d'ltal~e 
et empereur d'Ethiopie d'un très haut 
fonctiionnaitie du gouve.rneinent aboli, 
rAftenegue, Atnafi, qui était le porte
voix officiel de r ex·n~s. 

s.a requete. la çommun·!l.ute •ou 1gne • p bl. . d · 
gols de rlran, 1-s llhani, ont légué à l.i• ll'Ôfl!' d•• :'llurat IY . l1 fi . . ._. h f vauix ,. 1cs, 50nt en tram e revI"er 
d'Iran le culte du trône. Les Turc.a ront QU e e abel .ect1v;:nlent a a dt':l:: u,n c ~ les co-mptes de la Sociétié d'E.lectritité. 
porté ausei aux Inde~. Cette coutume Le tTône que l'on voit dans la troi· re"ipon~3.J e, e~a E""~ent elstgne. 8~1- Ils ont constaté que l'impôt n·a pas été 
.s'est tranamise au"1 aux Ottomans. De sième a.ille tt qui est travaillé avec de vant le. u•a~es ctabhs. pa•r e "\'Ote e réglé en ce qui concerne le courant que 
là. Ie respect dont lt' trône était entou- I' .voire !!:Ur boi9 d'ébène, -est une oeu- ses pairs: la Société fournit gratu1toment à 11'f'S em 

t l ~ 1 M IV ,.... -t donc le Coneeil d'Etat oui de-ré daM les ·palais ottomans et la coutu .. vrc Utque que ~ .:-ou tan . urat a '-- "".. ployés. A cette occasinn, le maréchal Gra
ziaini a p.rononcé des paroles hautf'menl 

L'ENSEIGNEMENT significativ<:s. Il a affiiimé à nou"eau la 
t A MUNT('IPAI nT L<'' cours llU llnlkevl 1lt• Bryo(ilu générosité de l'ltali.e envers ceux qui se 

t • 1 · ' 1 • t d vra tranch- la question en demieT res~ me de conH:rVer dan,s le Trésor impé· .par e avec u1 apres a conque e e .... 
rMd lea trônes de valeuT. Bagdad. Il n'a na or. ni bijoux. Mais, sort. 

Il e9t eouvcnt que..stion, dans l'hi toi .. .il est tTès import;lnt au point de vue 
1e turque, d" un trÔnf' en OT des Pa - du travail de r 011:•nif"r turc. 
di~. Mais il n'e•t pas parvenu ju,.qu'à 1 f' • Bll)l'am tnhti • 
nous. Aujourd'hui, H n'y a que Quatre 
trônet précieux conservés au palais de 
Topkapi. 

t:uc 111ervcillc 

En fa.ce dudit t'ônr., il y en ~, un r.u
tre, do.ré, mais très simple et contenant 
955 czebercet>. Cœnme jueQu

0 à ces 
derniers tem.-p~ le~ S..:ltans ottoman.e 

Le plus précieux d'entre eux - c·e11t s'en aervaient les jours d.e Bayram, on 
d'ailleurs le trônt: le p}\18 précieux qui lui a donn-é ce nom. Ce trône avait été 
aoit au monde - eJSt le tirôn.c dit cKey- offert en oa.deau par le gouverneuT de 
kâvus tahti>, que ]'on attribue couram• l'Egypte, Ibrahim pa.<a, à Murad Ill. H 
rnent à SaJi lsmail. (''est un joyau d'a.rt a été confectionné en Egypte paT le 
mco.mpa.rable, garni de 25.000 srrandes joa111Uors du Pa\08. Ibrahim, et l'f.l(Yl>· 
perles, - des sulitaires eans taC"he. ni tien De-rvi~. Cest en faisant cadeau de 
trou - ainsi que d'~mC'faudes .et de ru· CP trône qu'Ibr.ah~:rn pa!ja était paT'Venu 
bi9 dans une ;proportion d'un huitième à épouser la Sultane .!\y~ et à dev~nîr 
!lot> nombre des 1Perles. S. M. Edouard ninsi gendre du Sultan. D"aiprès les in
VIIJ, qui eat le souveria~n disposant, dication$ contenue.;j dans le registre du 
dans 1e monde en:ier, du plus -Rrand tré90IJ', le SlllJtan, au mariage de fil fil
n0<mbre de trônes ,·est l()jtlle- le avec Ibrahim pa$a. avait fait fondre 
ment attêté et avec SUT1Prisc, lors l~!i objets les plu• précieux .en or pO<Ur 
de la vi 'te ,c,u musée, devant cette mer- 1 faire confectionnt-r ·}e!l: bijoux con~ti -
veille des trônes. Le monarque en a pris tuant la dot de I.l 'mariée. Dans les Jj. 
immédiatement un'! photographie. 1 vr<C-s d'histoire, il est dit que lor &e 

Poll!T ma par!, j'ai con cré deux trouvant wr ce trône- avait U•"'l Do;ds é
iours, à l'examen de ce trône, a·vec le 1 gal à celui de 80.000 ducats or. La di
concouTS des ·préposées de deux sal1ea rt"ction deis musée'1 OP. veut pas que lon 
du pala/ . Et je ne aws pas parvenu à fane l'estimation de la valeu1r de ces 
compter exactement les perles, les é· trônes et, ~'TtO'Ut, la publi:-r, de CT'2-inte 
merwd.ee et les rubi, qui l'ornent 1 Ce 

1 
des voleurs. 

travail con5Î tait un peu, pour moi, à 
ch.errher des poux dano la ipaille... Le 

1 
directeur du mudée pour ne pas wbir 
mon eort, Sest contenté d'établir les 
pièces qui rna;nquent à ce tTÔnc. 

Ibrahim Hakki Konyali 
(Yedi11ün) 

A.ux angles du trône, qui repose aur 
quat•e pieds en f<>mne de ipatt~ d' élé- ' 
phant, il y a 9 pitons appelés cBaha>, · 

L'an1bassadeur d'Italie 
à Paris blessé dans un 

accident d'auto 
arnéa de rubis et Mir le sommet de cha· · Parss, 22. - ~1. Cerruti a reçu une 
cun d~ eux il y a 9 grand.es émeraudes. b1eesure à lai tête à la .uite d'un: aiec.1· 
On suppose qu.il y avait aussi, dans le' dent d'outo. li a été conduit à une cli
temps, des diaimants de r Inde. La pa:r- , nique où l'on a pratiqué une 91.1ture 
tie arpér:ieure des rebords, fait eon sept 

1

1 :près avoir arrêté l'hémor'l'agi~. 
morceaux. ••t dorbe à lïntèneu.r et elle Le congrès des études 
comporte aussi des miniatures en cou-
leur•. Seulement, •W" run des pieds <et· byzantines à Ron1e 
il y en a huit). i'ai compté 1.248 per
loe. De ravis de :\1. Tahsin Oz. direc
te'Ulr du musée, le trôn.e est un C'hef· 
d' oeuvre en mên.;.e tem.ps qu'un rare 
Joyau en 'fa~oo des matières précieuses 
avec J.esquellee on ra trava:illé, r or et 
ks nuniatures. Il est pe>rtatif. Au be
eoln. on pouva1t d~onter en huit mor· 
ceaux pour le transporter au quartier
tténéral du souvc,.ain. 

Oriu lue 
li ac dit dUMÎ que ce trône a été ra-

1 
men.; pair Yavuz S1>ltan Selim, lors de 1 
Ja guerre qu'il fit contre lïran, en r en
levant a111 trésor du .)ah lsmail. Dans le 
ceond volume de! l'histoire turque, édi

té par la commisaion de l'histoire turr• 
que, il est -.-Lit qu "! ce trône a été pris 
par Nader ~ah. à Delhi, au covra de la 
gue-rre qu'il fit au'!: Indes, dans les pa

lais des E.m.pereur• turcs, qu'il en a été 
fait c.a.clee.u ensuite aux pa.dj~h otto -
mans et que c'est à tort qu· on consklè· 
1e ce trône comn1e avant fait partie dea 
tréoors du .Sah !.,nail. Il faut corriger 
cette intet1P'fétation provenant de ce Que 
r on a mal compris une information de 
J'histoire d'lzzi.Dan! le récit dea guer

re• mêmes, entre le Salt Nadir et lee 
o11ourverains ottomans, 11 est dit que le 
trône fai~it paTtÎe des cade&lx Que le 
$aih a!lait envoyer au padi!;>ah. MaloJ corn 
me le Sah h:t t116, ces caclea111x n·ont 
pas été envoyés. On a trouvé au palais 
les lettree contenant la liste de ces ca
deaux. Or, on ne pouvait donneT en ca .. 
deau un trône qui n'a pas son J)U'eil au 
monde. De plus, ce trône est mention· 
,,.; à la page 98 du registno établi en 
1091 , de• objets •e trouvant au Tréoor 
( ~t qui porte un firman autographe de 
M~hmed !V, wu.s le No. 1 ) . 

Rome. 22. - Le quinzièrn-e Congrè$ 
international des études byzantines a 
ëté inaugwré a.u Capitole, avec Ira parti· 
cnpation du ministre De Vecchi, du 
g()ll.lVCTneur de Ro-me et des autorité&. 
:\1. De V ecch1 a prononcé le discours 
d'inauguration. M. Bottai a aippQrté aux 
,::ongre,.ist"" le salut de r cUrbe>. Beau
coup de délégués étrangers ont pris la 
,pa.role en5U-ite, dont certaina en ita • 
lien. 

I ... cs nntr\.·~::. 11 ''"':\{JOllS Les couTS du c: Halk.evi , de soumettront loyale~ent. Puis s'adressant 
flll 'rran1'\'H)'-.. Beyoglu pour l'année ac.claire 1936-37 aux prêtres, 11ux. PTÎeuTs et aux 

commencent te 1·eudi, Ier octobre 1936. abbés, ~1 a prononc~ un bref discoUT'S 
On avait annone~ que la Société 1·· t. d - -'-al Les langues enseignées sont tes sui- ,pô'\ir tnau~ura ton 11 cma.:t.K. •· 

de Tramways faÎ!:-1Ît procéder aux es-- 'i La cérémonie 1elioieus.e a commencé. vantes : ... 
sais de no~~Êlles "Oi~u.~e~ qu"el~ie aur~it 1. Turc, ,ensuite, avec le chant de psawnes ac-
fa·t venir .. urorpu. · nv11 ormatlo~. aJn- 2. Français, .compagné de dan~es cadencées. h1:1·ute-
. vté entée est partie ement lne-xac- 1 • ~1 · · · 3. Anglais, ,ment su~estives. 

te. Les "'""E-gons en ~uiestion~ ~e ~ont P_as 4. Allemand, 1 A l'1'SSltl-e de la r4c.itat:ion des p~aUln1 e~~ 
V"'nus d' uropd : i s ont ~tel cosn.st~ 1 ~8 5. Russe, le chOCIUll" des prêtres a entonné la priè-
il y a bientôt eux. an]! parc a· O'flete, 6. Italien . 

1 

ne fPOUr rEmpereur et Roi, wr la ipC'f-

d3.nS sr:s p!"opres ate irrs. OilTl''Tlf" on Il V a également des cours d' élec- ,sonne de .qui est invoquôe la bénédiction 
tJvaît constat~. à l'é'poque, quÏl1t ;l.Vaient tricité ind.UBtrielle, de: coutUl"-e et d .. hor- du Très ... Haut. La p,.ière. a été répétée 
q uelnue peine à prendre certain vira- 1 1 ·l l'h d D • ., ticu tute. en:S'U1 e en onn-Cllr u c uoe . 
ges, on n'avait P:ls autori é l1~r mise L 
en service, . es .. leçons wnt llJ'atuiteis et enseignées La flJ'ièr«' flpiS("()fJah" 

d d alpres un prognmme établi. Elles sont 
Depu:s. ces voitures ont ubi es d 1 L' b dr · •• · d · . t onnée. au siège même du cHalkevj•, a ouna., esse a'UI couet u mare-

nméliotations s-ensibl-t"R, On les fa1t CIT•. à Tepebaeî, de 1 8 à 2 1 heures. chai Graziani, a récité la. prière épis~ 
cul~r actUtellement de nuit, à titre d'es· Ceux qui d-ésire.nt s'y inscTire de- ,copale où il est dit nota.nunent : 

i, sur différente~ liv,net. On a con. ta· vront i adre.!ter à la direction, chaque i " Ce jour où nous so1nmes convoqués 
tP qu'actllel1ement. elles do.u~bl""nt aan jOU'I', de IO à 21 heures, avec leull' acte autour du vice-roi, est un jour d'allégres-
t.Lfficulté les vir<><:es 1,. ipilus ai~us. d.état-civil et troï. phot~. . 1 se. C'est aussi le jour des nouvelles pro-
.t.\prè.s que lon aur~ amér oré eocore e d · t t d o e go l · 1 d 1 I ,

1 
. m sses u represen.an u n uv au u-

certain zœnénagementc; de détail. on ..aC('(> C es flH{JU('~ ~ l'llll{JCl"f"S vern.ement i.talieu., :ienu ici par la volonté 

invitera 1e ministi-re de..q TTa!Vaux Pu- L'école des JangL'C, étra.ngè.res ayant de Dieu et accueilli. comme tel. 
blics et la Munkfpalité, à examiner été maintenue, une commission ra été J " Nos yeux voient beaucoup de belles 
ces wa.gons. Et ~L Je ré.:'llltat d.·es nou# chargée de définir les conditions dans 1 choses, nos oreilles entendent beaucoup 
veaux f'Mais aux.quels: il!'. "eront aoumis lesiquelles les cours seront faits 'POUJT J de saintes choses. Notre devofr sera fait 
est favorable. O!\ le! mettre en cirou .. éviter les plaintes dont nous nO'Us som- 1 de respect, d'obêi-'1sance pour suivre le 
lation. .me• déjà fait récho nouveau gouvernement dans la voie qu'il 

La Société envi~agc cle les affecter I...a direction de l'lnatruction Pubh- nous indique, pour le bonheur de l'Eglise 
à la ligne Haiibiye-Beyazid. On évite- .que a enjoint aux dir-ections des éco~ et du gouvernement. A t•ous tous, mem
ra a.nsi de faire traver.ieT la décHve de üee de f0trrnir aux élèvee de la bon- bres du clergé et fidèles, je vous recom
Si .. hane aux convCJis portant motrice et ne eau et sïl n'y a pas d'installations mande de respecter en toutes choses le 
balladeu•e. On sait, en effet, que les y relativee dans r établi. .. e-rncnt, de fil- gouvernement et de rnivre ses lois. Sous 
nouvelles voitures sont à deux classes. trcr }'eau. la direction puissante du gouveniement 
Elles mesurent d-eux mètres de plus que qui nous a été donné par Dieu, le peuple 

Il Il · T ln abus a rUuivcrsilé cc e~ actue ement en eTVJCe. oute- éthiopien s'élèvera a1L niveau de.i peuples 
fois, elles Ont été construites de façon En attendant la fin de J'enquête QUC les plus Civilisés. 
à pouvoir utiliseY le9 moteuirs de 1 OO .mènent les Înrlli>eeleurs du ministère de 
H. P. des anciennes motrices. l'instruction Publique, le chef du buTeau 

l..a Société compte construire pair ses ,des ventes des livre! de -l'Université, 
propres moyens, un grand nombre de M. Refet, a été m.i.. an dü;;pon1bilité. 

" Le gouvernement italien projette de 
grandes choses pou1· l'Ethiopie ; aidon3-le 
a les accomplir. Le (IOUt'ernement est ici 
par la volonté de Df~u ; lui obéir signifie 
obéir à Dieu. " voitures de ce type. Il est question de 3 à 4.000 Ltqs . .de 

l .e ftl("l:l\Jt~ illlel'(lit ttllX llullt"S .ventes de livres san• que cette som -
L•abouna a con.:lu en ~ouhaitant pros 

·périté et puissance à l'Italie et en appc
LES DOUANES lant les bénédictions de Dieu eu.r le Roi 

A titre d'essai en ce qui a trarit à me ait été veraé à la caisse de IUnl
l' application des ordres d'll ministère versité. 
,de !"Intérieur à c.et éga't'd, la Municirpa· 
lité a intcirdit le tra,nsport de chargea 
à dos d'homm.,, aux hall~. Tout le 
service est fait aru moyen de brô'Ueltes. 

la 1·1··1cctio 11 1ks h1tt1•1111x 

•Il' l' •A lrny• 

L' administTation de I' cAkay> a en
tamé une sérjeuse réfection de ses ba
teaux. Certaines pièct's des machin-es se 

• 

et Eanpe:rew-, sur le Chef du !RO'Uverne
U 11 eurieux et\S de contrebamte ment et suir le vice-roi. 

On vient d''&l'Ti!t~ certains individua Le rnaréc.h.a.l c .. aziani a répondu pair 

qui avaient recueiHi dans dea tonneaux de nob)es p-arrol-es. La cérémonie e' est 
le mazout r~du en mer par un ba- terminée: ipar le c Salut au Roi 1 > et le 
teau l'année dernière-. Depuis iors, ils c Salut au DllCc 1 >. 
,vendaient peu à peu ce produit à bon Lt•s uouvdll'S soumiS'-ÎOllS 
maTChé, profitant de ce que le droit 
doua.ruer n'avait pas été perçu. 

Une « fabrique » 
dollars 

de faux 

Outre l' Aftenégus Atanafi, le ne
veu du degiacc Kassa Selhat, 8 est sou
mis, avec ees guerriers, à la aami!!'on 
italienne d. AcLclis-Ale-rn. On annonce 

,ausai la sown1ssion d'importants chefs 
dépen.dant de ras lrnmrou. 

l ' u lro (lhée Îlll(\J'('SMlU t 

BUC>all'fflt, 22. - r.a. pallce spéciale P<1l>l' 
le conlt.rôle <l.eis d('VJoœ, a d.érouvert à 
Temlsoo.ra., 1lil<> c fa,bl1lqlllf» de !oa'WC dolo-
3'atrs aanericains. D:x ])6l'SQrllrlJet, pal'rril les- Rome, 22. - Le ma<éch.al Graziani 
quielllœ, des commerçants et <1e5 emplo- ;i. transmis à M. Musoolini, le manteau 
yés de •ba.ilQlle, JanpllquéEB dalllll i'af!aire, ',et le OoUJClier de gu=e du Ru Apte 
ont ét.é <lll'rêtées. Mikael, qui a combattu contre r..,. 

Le parti populaire 
slovaque 

Prague, 2 1. - Au congrè• du pair

ti populaire Slov :.que, à Ruzemberck, 
le président du parti, Mgr. Hlinka, a 
prononcé un discours. Il .a affirmé no .. 
tamment que le prog.ra.mme de son 
rparti reste in ta-et r:>t qu'aucun point n'en 
$Cra changé, mên1e si ce,a devait en~ 

1 traîner la. non.,participation au gouver 
nement. 

I .es effectifs japonais 
à Hangkow 

T okio. 21. - La marine ja.ponaise a 
décidé <l'augmenter •le contingent des 
troupes détachées à Hangko. 

mée italienne sur le &ont d.e Somalie 
et les avait offerts en honuna.tte au vi-
~e-TOI. 

La liy uc tic Ojihouti 

A.dl:li&-Abeba, 22. - A partir du 
1er oct<>hr<: prochain, la ligne de chemin 

.de fer de Dji,bouti à Addis·Abeba, se

.ra paTCourue- pay un train rapide qui 
effectuera la disbàn.ce en 2 7 heures, au 
,lieu de 3 jours quïl emploie actuelle
Jnent. 

Les écoles 
à Add1s 

tU(>Yt'llllCS 

Ahchu 

On annonce J.1 CTéation imminente 
.d'école moyenne! à Addis..Abcba. 

Rrtour d',\lrlc111r 

Ce Te:gistre eonticnt la nomenclature 
de• objets de 1086 à 1 091. Or, le Sah 

adi>r ayo.nt régné de 1 148 à 1160. il 
Jle pouvait envoyer à Mahnwd 1, ce Le nouveau débarcadère des bahiaux de Kadiko}-

L'effectif en sera. Tamené a.u même 
niveau qù'avant l'affaire de la Mand
chourie. 

Nap1.,.,, 22. - Le vapeur Naza·io 
Sauro, awcc des ouvriers et des aold·ats 
.e t le va.peur Umbria, cwec des offi -
ciers, sous ... officier;1 et eoklats die la di~ 
vision eo.....,ri.i\. •·>nt arrivés d'Afrique 
Orientw\e. 

L'hôtel, ;<Tand et be- que r on pc.ut 
quaJifier d'admirable, avec tout son con
fort où nous a.von. JXÎS logement, 
dès notre débarquement, date d'il 
Y a dix ans. Comme il ne reste plua que 
deux ou trois heures pouy la nuit, nous 
9a'Utons hors d.e l'auto tpour aller, du 
moins nous laver la figU!l'e. Le gou ... 
verneur de Zagreb habite l'an.ci-en quar
tler a;ristoc.ratique de ]a cité. Au point 
de vue de l'adminÏ!~tration municip.ale. 
l'ancien et le nouveau Zagreb ont été 
sépaTés. 

L'ancienne viille a été maintenue telle 
quelle ; on ne permet même pas les cons 
tractions et les restaurations d'ünmeu~ 
bles, si elles doiverat troubler l'ha,rmonie 
de la cité. 

NoW:J devons profiter des me!'UIT'e6 
appliquées à ZaMT~h, conune aussi dans 
certaines villes allemandes ou itaiiennes. 
aiin d·empêcher que Bursa, quelques 
villes de l' Anatolie et Istanbul &oient 
ruinées. 

Une magnifique chaussée, hors de la 
ville, en noue fais.lnt traverser le9 nou~ 
\'eaux qua.rrt1eTs et les parcs modernes 
.et riches, nous conduit en un point où 
r on vo.it le mieux. Zagreb. 

C' C.St là QUe no US COOlljprenons "'l}eine
ment l' oeuvre constructive de la noll· 
velle administration y~oslave. 

Y a~t .. il des gen , ·Parmi les le-cteurs 
de r c Ulus >, qui ne eachent -pae que 

le Serbe et le Croate ont absolU'ment 
la même langl>C ? La différence ne 
réside que dans la. prononciation et 
aussi dans !es cara~tères d'imprimerie. 
Les Croates sont catholiques et les Ser
bes orthodoxes ; les premiers emploient 
les caractères latin!, les second les CA'" 

ractère cyri1.liques. la population. de 
près de d~x millions d'âmes, de la 
Yougoslavie, tout eintière. de la1 même 

1mce et .du même sang, est col'Jlpo~ée 
de ces deux éléments. li y a entre ewc: 
~ou~ement un conflit : i1 Ilf" ressemble 
.pas au mouvement sépara ite des Al~ 
lema.nds à l'égard des Tchèqu>es. ou 
des Hong?"oia à l'égard des Roumains: 
;l dérive tout au plus d'un ma.!e>rtendu 
.J;>oHtiquc. 

Le gourverneur. qui est Croate et qui 
est une personnd.lité éminente, nOlJI 
décLa.re que le 110-uveau pl'éaident do 
con:scil et la coalition polit,i,que qu'J 
dirige, ont confirmé l'espoir de voit 
...oonplètement di<Jparaître un jour ce 
conflit. 

Le~ éléments qul ("Offipo.sent )a Yoll" 
.gos1 'l.vie, - Serbe,, Croate11i Slovène!Jo 
.Bosniaques, etc... - ne tJ>CUV'Cnt con
server leur unité ~t leuT existence mê" 
.me qu'à la favel1r de l'unité actudl.t"· 
,C'est à dire que pour chacun de c~ 
éléments, r union t.~t une nécessité : la 
.désunion serait une catastrophe. Ud 
choses éta:nt ainsi, on ~e rend compte 
que les ru.meuTS au sujet de la défruniol'l 
entre ces peuples ne sont que le résul" 
J:at de r .exagération de9 oppositionJ 

,d" inté.Têts puTem.ent local~. qui gont 
igros5ies à dessein par les adversai'I'ef 
d ~ la Yougùslavie. Le nouveau gouver· 
nement tend à Téta hl.fr r équilibre Saflj 

,rien forcer. 
li n'y a personne d'entre nous qui. e.tJ 

retour à l'hôtel, apprt-nant que nous de" 
vions TePa;rtÎT, le :n.atin, vers les 6 heu~ 
!Tes, porur arriver à iprendTe le train. pe 
\Se soit ju1ré de T~veni.r à Zagrreb. Il n'Y 
avait même plUs lif"u. pa'I' coneéQuent· 
ide pr•endTe congé de notre consul hcr' 
no.raiTe. 

Demain nous fMTtons pour Llubiafl3 ' 

chef-lieu de Slov6nie, et pour Bled. ~i~
léi'iature estivale de Belgrade. En et~· 
toute la haute sor..iété de Belgradt. t 
commencer par la famille royale et e 
corps diplomatioc:ue, ec donne rende:t• 
·vou autour du lac. 

F. R. ATAY 

Le Dr. Frank ù Ron1e 
Rome, 2 1 . -Le •rnmistre du Rei<~~ 

Dr. Frank, a eu hier, à Viareggio, u? _ . ,. 
entrevue de deux heures avec le m 10 lt 
tre des affaires P.trangères italien. 1': 
comte Ciano. Cc matin, Je Dr. Fr11:J1 

e t a'Trivé dan5 la capitale. ~ 

TARIF D'ABONNEMENI 

Turquie: Etrnnurr: 
Llqs. Ltq .. 

1 an 13.50 1 llD ~9 ._. 
~· 

6 mois 7.- 6 1noig 12.-

3 mois 4.- 3 mois 6.· 
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Me-credi, 23 Septembre 1936 
1- llETOCU> 

pDEMAIN S 0 IR 
Réouverture solennelle Liu Ciné s u M E A 

ru1MMf "iijî""l "îAîf 'liDftr· if 'Bin~~f 
Vie Economiqt1c et ITinancière Le SARA Y pr,.•scntera DEMAIN 

SOIR JEUDI 
JAMES CAGNEY - RICARDO CORTEZ 

loterpré'té'e par 

Le contrôle des 

exportations 

L'atlrslntion délivrée pnr l1•s C.(:. 

ducteun de la région sont fermés. 
Lee tabacs de Kadamut et d

0

Evkaf
.koy à Samsun se vendent l'esp~tive
ment entre 180-190 et 150-225 pias
tres. 

LILY DAMITA 
1ln11s un film tl'u111• 

E 
urn11tlcur impressionnante 

RONALD COLMANN et la jolie JOAN BENNET 
n~ur~ux au juu ... Ronald Colmann l'est au point <le faire sauter la 

• 1 ·1 t t '' r ., ? Ua1111ue. ~lu.i:-s Pn a1n our e sera-t -1 au an . . . 

D · d 1 1 · Coton. - Dans la 'TégÎ.On égéenne, 
'après les di9')ositions e a 

01 
re- A notre l'po11111' <le luttes <'l <le r1•volulions cr film d'une Intense 

lative au contrôle de< e:x;portations, les l'approche de la fin de la saison occa- réallsaliou C~I le GR:\Nl) SPECTACLE ACTUEL 
niégociants ou les fi.rmes qu:i s'occupent l!Jionne des \'ente$ animées sur Je mar- qu'il (i.,A[ !'f \'Olll. 

T u E M E s 
r· En suppl.: FOX ,JOl ' RNAL R é <ludion r•on>i<lérahle de• prix des places 

1 
i:hé. 

des ex.portations sont tenus de 3se pré- Une hau··~ de 0,50 piastre paT kilo En suppl.: FOX ·JOURNAL ACTllALlTES.-Le traité F1·anco-senter jusqu'à fin septemhre 19 6 pour ~ S · t \ 1 b L \ 1 j 
Co a e'te' note' e. D"··ant la semaine, une ex- yricu. - ,c conyres < c Nur1•m erg.- es , no n s 1•11 Prendre, des Chambres de mmerce, ~ J> 1 t· r 1 t 

Ce qut me révolte lui plait, ce que ]ai- _,!..Jiti'on de 970 tonnes à destination de a.._~----••••••'•'•e•'s•1•1•1e••'•l•'•"•S•''•o•i•f•e•11•r•~-n-•a•1•n•o•c•c•.•••••••ll CONTE DU BEYOGLU 

UN AUTRE 
Par ANDRE BIRABEAU. 

- Tu es seule ? J• regrette Qu'il ne 
Soit pas là 1 

une attestation qu'ils doivent prrésenter ·1-'QU ~ 
me lui fait hausser les épaules. Ce que N f'Allem•ane, a éte enrregistrée. au ministère de l'E. . ......, 
j'ai devant moi:, c'est un !Petit être m.é~ Cette attestation certifierait qu'ils se La diminution de la récoJte mondia- M 0 u V E M E NT M A R 1T1 ME Prisant et lointain qui pense et qui sent d" · 1- fai't crorr· e à la réouverture du mM-livraient au commerce exportation "-
au rebouT.s de moi. Se~ conversations, aes c hé de la récolte nouvelk, avec des avant !"année 1936. 
ambitions, •es e&ma!\aderies sont le Jusqu'ici, la c. c. d'Istanbul a déli- prix d'entrée satisfaisants. L L 0 T n T p l E s T J N 0 
contraire de celles que 1· e iui vouich.a.is fi d Le coton presse' n ' 1 .... été vendu en- 1~ vré 124 attestatio>ns et a pro "té c - I ;\I k R'h · b 
vc>irr. Quan.d il vient déjeuner chez moi tre 44-44,25 ptrs. la pT'Cl!llière sema•· (;a llta, 1 er ez 1 ltm nn, Tél 44870-7-8-9 r occa.eion pour r~l"tir )es n~ocÎants 

1 aux joW""s convenus, nous pa1S1Sons ces suivant la nature des produits qu'ils ex- ne d'août, contre 44,50 pour Ja deu.iiè- j D E p A R T S 
déjCWl!Cl's .l nous chama.i:ller et puis à me semaino, et 47,50 pourr la même HPARTJVgJSTO pnrlira Morcrer!I 23 ~•plernbro à t7 h. pour le Pirée, Kaploa, Marseille • . portent. 
nô'UIS faire la tête ... c'est n importe QW. cJ \oériode de 1935. el Gênes. 

- Qui} 
- Ton ma.ri 1 Mon aUICc.eseeur 1 

c•est VOUS deux .que je venais VOÎT, 
Pa-ÎC.e que c'est à voua deux que voue 
avez .fait une iaction abominable l 

- Qu'est-c.e que tu aa } Tu a.. l'air 
en effet dléfigmé .par la colère. Pour -
Ql>oi } 

ce n"est pas mon fils. C'est ce que VOUS Les ou vners des <'.·pôts Tiftik. - Le marché de la région I.e am CILICIA pnrtira Merorodl 23 Sopt. à 17 11 . pour Bourgaz , Varna, C•a•tantza 
vouliez n'e•t-ce pas } Eh bien 1 c'est d b d'I 1 bu] 'str• d t ur ~oullaa . Galarz et Braila. 

e ta ac 
8 

an a cnregi e e.s ven es P.
0 

1::-.go partira i·eudi ~4 ~ept. à 17 b. pour Bourgas, Varna, Coaataatza, Ode&tta r~ .... ..;... M<lis voilà 'Cc que je ne VOU8 1430 ball L~- t d"· 
0 

t la semaine • 

- La colère, oui 1... Une fu.reur qui 
&'roasit en moi depuis longtemps et que 
je ne 1peux plus conteM •.. J'ai. patienté, 
tQan je n'en peux plus 1 .•• Il faut que 
ie VO'IU le c.rie enfin cpue ton ma.ri e:t toi 
:vous faites 1..U11e chose lâche, odieuse, 
Cklc vous n'avez pas le choit de faire ... 
~ que je oe voua lais mai pas faiTe 1 ••• 

-- es seu""'1!en '"r-n . Il t ·1· éh ' d t V OUD d ·r · . . d l 1 8 .L . . . a ounl, r 1zon e e L'1&1n .~ . 
par onn.errai PM 1 voi a ce que voue na· • ~'après une. •l•.tis:tique, ans es . es pnx se '."a~hennent. . . 1 QUllllNALE partira \'e11dredi ~5 Septeuilrr• à H h. précises des Quais do Galata ~our 
viez pa& le dro.it de fa.ire 1 Vous m'avez depots de manipulation cle tarbac, ex15-I Le maTChe d .A.nkara eshme les pnx 

1 1
,. é Il 

1 
, .. V 

1 1 
"' · te 1 

'• d fl ! . . 075 · , . ,.1 d' l . e ire, rn111s11 ensee 1r1eR 
vo é esprit e mon 1 s . . . tant en notre ville, il Y a 3. . ouvnere Il 85 pu..,trcs le "'.1 o, es que ..., arnva· IJOI,~EN A partira tiamedl 2o Septembr• 8 17 b. pour ~• Ionique, Metelia, Smyrne 

- Charles ... Charle•··· et 4.586 ouVTières qui y trav.a1llent. ges de marchan~ •,rs commenceront. 1 . -·- - . .. , . • 
- Qu'est--ce qu'il Y .a ? La paye journalière d.e.is hommes va- l..ainea (mohair). - Le m.a?1C.hé d'Is- ::- ... 1v1ce <·on1bln6 avetJ les luxueux paquebot111 de11 Su~1étl!i11 llALIA et COSULICH 
- Cc n'était donc ;pa.s: toi ? ri-e cntTe 11 Q et 250 iptrs . .et celle des ta..nhul n'a enref{Î"tré aucune vente sur ~ ~auf variatJoos 011 rt>tard1 pouf' letquele la compagnie ne peut pa11 élre tenue rNpoo-
- Quoi ? femmes entre 40 et l 10 piastre•. les Iain.,. d'Anatolie. Un petit marché ••~le. 
- Ce n' t.~tait donc pas toi qui agis- L , t' t• d .. de 5 0 tonnes entre 65 pt?-6. le kg. a J.a l'.t.•n1pagnie délivre des biHets dnect11 pour tuua le11 purla du Nord, Su.t et. Centre 

sais our r e<ç>rit du petit ?. .. Ce n'est a repar 1 ion es pu être J)a'ISé sur les laines de Rourné- 1 d'Amêrlqu•, pour l'Australie, la Nouvelle Ul•nde et 1·~.1:trême-Orle11l. 
doru: pas ton influen~e qui l'a fait ce QUÏi t. nts lie. 1 La Compagnie dêlivre des billet.• m1i:te1 1 our le parcour:i mar1~1ma terroatro lataobul· d ) M 

. CL-! ···1 . t con inge D 1 - . d l'E~· 1 h'' l'arr'• et lalanbul-Londres. g11. délivre auui le• tuileta de 1 Aoro-EaproHo Itahana pour e5t evel'l'l.l . . . . aJs, n.a.;T· es, J n es 
20 

à I . ans a reg1on e ,..ee, c maTC e 
1 ton fils. il n'est pas le mien, non 30 OIO à lstnnbul, OJO zmu• d'Izmir qui aw.it enretiist!'é Quelques , Le Plrêe, Athèoea. Brindisi. 

- Je ne te oompren.da pas. 
- Al.lone donc 1 

1 paa Cl 50 OIO nu restant 
1 

, .. 1 P ur tou1 renae1gnen1eol3 a'adreaser à l'Au-1u1oe üéuérale du Lloyd 'frleaLioo, Mark 1 - Je I.e le JL>re. 1 p(Us 1... ventes d'fectuees a une fnme d lsta.n- 0 o T d d d C Q 
· "" · '\ La d • · 1 d cl bu!. est •. etombe· dans l'i'nac''on a· eau . .,._ Hlhtin1 Han, liaJata, T~U. 4~778 e~ à son Bure11u de Péra, Galata-Seray, T'l. 44870 

- u ne te outca one. pas e e 1 - uo1 :- quoi :- · · · iYction genera t- es ouanes, en .. ..... ........ 
Que je vi.ens te roprocher> non } 1 - Moi aUBSi, je lécoute avec stwpé· vue de fUre des facilités aux n-égoclant& de I' airl!'êt des oommand.os de cette fir-1 

- Pa.a une seconde. Mais si ht as faction, aiVec désolation 1 Je réprouve .a modili~ le mode de distribution des me, durant la deuxième seanaine d'août j 

quelque c.hoae à me dire, je t'écoute. ses idées, ses amiti~. Et nous n'avons contingents. Elle a pris, à cet égard. les La stagnation de ce ma'l"'Ché provient 
A .. ieds-toi. a.ucun<! pensée commune. Jai cru, moi nouvelle9 mC9Ufes suivantes qui entre- ,de ce que l'Allemagne ne donne plus, 1 

- .Non. je ne m'uaiéN>i ,pas 1 Tu au98i, Que cette mentalité si contraire à ront en vigueur à partir du l er octob.r>e ,depuis quefQue temps, de licences d'im IJuais th~ ùalala Ilürluvcn<il{lùr 111111 
"•ux me faire aaoooir 'P<>lll' m'empêcher la mienne, c' étrait toi qui vodais la don- 19 36 1Portation. 1 

de c.rierr 1 Mais je veux c<ierr 1. ·· ner au petit pour te venger ou pour le 1. - 30 pour cent des con tin - Le marché d'Izmir repT'endra eon , D<'_ii_a_r_L_"_P __ o•_ir ____ ··--\-·à_p_c_·u_r_s_1_<_:_o_n_1_1_m:--:!Jll_i_c_s_

1 

___ n __ al_e_s __ 

FRATELLI SPERCO 
S1tlo11 Catltl<'si Tél. 44792 

- Je le vois bien.. Seulement je ne onQuérir. .. Et je t'ai détesté .... Et ïen gent• figurant dans les listes anne- ru::tivité. dè• que ce pays aura un peu 1 ,. (•uf impriyu) 
Cornp.rend9 t01Ujoura pas à propos de ai souffert .. J'ai failli, moi aUMÎ, venir lxées aux tra.it-és de commerce ou haussé les 1IJTÎX P.t aue les Soviets au- j----- t.umpagoie Royale 
Q1>oi. te crier avoc rage que tu n'avais pas le aux conventions de clearing seront mÎ>i ront repris leurs &chats. I Anvers, Hothmlam, Amsler- Nttrlandaise de 

- A propoo de ton fils.·· qui œt di oit d~ me voler l' ••prit de mon fils.·· à la di91>osition de la direction de la Huiles d'olive. - La bais-e atten·, dam Il am bourg, ports du Rhin. Navlcation à Vap. 
"""'i le mien 1 ••• Ah 1 tu m'écoutee Airui, ce n'était pas toi, Lucie ? douane d'lsta.nbul ; 20 Po\Jir cent à due SUT le marché d'Istanbul] s'est réa-1 "Hermes. 
rtt.aintenant ? tu es attentive .. · Ce n" était p.a.s toi, ŒaJTles. · · celle de la direction douanière d'Izmir Ji~. 1 fA 'li·ito11 » ch.du 20-25Sept. 

- Oui. Qu"eM:-ce .qu'il Y a. ? Cc n'était j)""!'r&0nne. et l'autre moitié s.esra ga-rdée au s1ege Les h 1 d • l B •t 
u.i es cextra> ven ues a a our-

1 
».~ 1·ropeJ - Tu es même inquiète •.. et su.r tes C'était lui. central pour pourvoir aux besoins des &e, ont perdu deux piastres P.3T kilo, 

lrilr<Jes ... presque a.grceeive ... Cette pa- C'était son Sge. Ca ~fit sans dou- autres douanes. • rPOU11' aniver à 58 ptrs. Les huilea de 1 
t"Qlc brève que tu u tout d."tm coup.·• te. Tous les autres enfants sont Le contingent réservé pour Izmir se- Il d · · la fab f 

dn 2o19 ou 3/ JO 
du 5 nu IO Oot. 

J 
cuisine et <.e ' es esbnees à ricao-.e sa.à, tu a.imes Ion fil.a. Mais moi aU&- oeut-être ]>aTeils. On ne "'1.Ît pas ça Ta donné à la doua.ne d'wpo.rtation et · d t 't • nd · 1 
t1on u savon on e e. ve ues Tesrpect1-•i, figu.re-toi 1 Et c'est pour ça que je quand on est des parents divorocés .. · on celui réservé pour lstanb..J à l<> douane veinent è. 50 et 39 ptrs. j 

"1ia ici 1 "31 pha suocephble ... Je te clemande des importations de Galata, à celle des Rien de nouveau à signaler ...,. le 
- Soit, ma· qu

0

est-ce qu'il Y a ? don'C pardon, Lucie .. Mais, c'est bête: colis _postaux et aux clouanes de SiT- h' d !'<'-' . • . tr , Piré•'. Mar.eille. Valence, 
q .. • 'il , . . d' Ca f .t n ma'l'C e e ~ee, qui n enneg1s e ac-

1 
iv~ri>onl. •cet-ce QU Y a ' 1e ••

11
• un peu .. · eçu. · • me 

81 
e - keci. t•uellernent que des ventes intérieures ; 

'•i•on : je vais m'aaeeoir. J'avais l<><t nerrdu aan qu'on me l'ait enlevé... ,direction générale des Douanes s'a- le tonnes. 

Ho11rgoaz. V Krlla. Co11stautza 14 Cerl:'B ,, 

« ('f'l'l'R 
11 

c;Jferope • 

Nippon Yuaeo 
Kaiaba 

du 10 nu 16 Oct. 

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

vers le 5 Oct· 
- Ce quïl y a ? ..• Attende, tu as cme iplue de p.eine d• savo0r que ie l'ai Les autres douanes dépendant de la la Técolte nouvelle est estimée à 25 mil-1 

~ ~i·e.iern. ~1.sn.nyo~ ~':!er~~s""'..encte. 1 Banca Commerciale Itallana lm dreensste. •ont à celle-ci comme ancienne-
'""" ~ __ , ••.•• ~ ··-- Œufa. -.- L'a.rnvall'.e des oeufs."".' I~ O. J. '!' (Compagnia llaliana 'l'uri•mo) Organisation lllon cliale de Voya~es. ~·éta.it qu'une faute. Nouo avons eu un ù"'t•J -Uè-~ent m~é et réserres 1 En ce qui c.oncerne les contingent,, marché d Istanbul a beaiuco"I> dmunue 1 \' oyages à forfait. - Billets ferroviaire•, maritimes et aériens.- ôlJ °I. d• ~• f __ ,ic L f "• •• ·- d • à """""e des chaleurs 1 - · ~nde caisse . . d . ''"ant : ce ut un m••=eur. es en .an · O Iestant en dehoIS .,. traites et conven- de-- h d ' fr • h.__... h·- d , 1 rtduct•oll ll<r lu Chtmtn• e Jer [talienr Je 

· d b h t d · e Lit. IH~. 769.0:>4,5 1 • 1 ·· -·- an ise aie e est ven ue 11. 

. Liuia. .1laru n le 18 Nov . vers 

il'eçoq ea ro-: ures. u OIS en r • ___ lions int-ervenus, c est e s1egc cen- · l.ILALI..... • 

~ d .. J 
1 

·tqs. 15, contre Ltqs. 14 l'an dernier. S 11!r .. -.t•r à· fl!L\TELLI Sl'EHC'O · Quai< d~ Galata, Uinili Rihtim Han 95-97. ~Voir aumi, de tout.e-s so.rtes, e 80<:Ie- DlrectJon Centrale MILAN tra1l Qui en Feira Ja distribution. suivant L 

"8 qui O.<'US clament : cFa1tea des en- FWAleo dana toute l'ITALIE. ISTANBUL l leo demande• d'lsta.nbul et d'Izmir. Quelqu- petites ventea ont été effec-: T 1 d4702 
fil.flta 1 faite. dea ffifanta J. .. > Ça me IZMIR, LONDRES 1 Les contingents accor<lés ainl'il aux tuées à la Grè<:e et à l'Allemagne. 1 -.-... 

'net en fureuT J Un hœnme et une fem- NEW-YORK directions d~• clouanes d'Istanbul et Le marché égé.on dont les PTix va- l 

"""ne dOCVTaient faire un enfant que.... Créatloru à l'Etranger !'d'Izmir seront indiqués dans des camp- ~ei;:é.oi~.:::.nt. les amvage< d ' Izmir. ree-1 Laster s1·1bermann cl Co ~nt certailld de s'aimer toujours.·· ou nanca Conunerctale Jtaltana (France; ~tes à pa1t de façon que oes directie>ns 
••e -' · t • 'ils f ..... _ 1 c .. 11 1 1 Lee eJqportations n'ont pas encore C'Om-

1 
' • n .mors, ou•, peu -etre, qu · en ~ Pari!, Mar!eflle, Nice, Menton, car.- ,eront conna1tire que es seron eurrs 

"t\t des tas, de façon .à ne s"attacher à nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, nonte dis'Ponihilités à la. fin de chaque mois. meneé. 
thaicun d'eux que vaguement.·· Mais. Carlo. Juan-l•a-Pma, Casablanca, J Dans le cas où les prop0<rtions des La' région de Samsu.n accuse une lé-
~lltilld on n'a qu'un eniMt ... qu'on le !Maroc). contingents réserv<.s à lstanW! et à lz- .gère hausse dans ses prix, à caruse de 
olit.it... et qu'on devient ce père de Banca Commerciale ltallana e Bulgara nu. ne euffirarient pa., le oiège central l'in"'"'6fiaance des arrivages. La caisse 

ISTANBUL 

'tic:ond.e zone qu'est un père divorcé 1. • • 1 parfajra Ja différence. id' oeufs &ais non-triés qui se vendait à Sofia, Burga8, Plovd11. Varna. 1 1 1 
- Ou une mèr~ d.ivocrcée. · · oui.·· Banca Conimerctale Jtaltana e Greca Comme le: siège c'°ntral indiquera aux 10-1 ivres, la ~emaine dernière, est 
- Nous qui ne pouvions pas viv.re douanes s'd y a des disponibilités sur mo-ntée à 14 Ltqs. cette semaine. 1 

•t\acm.ble (j'avais des défauts temblee Athènea, Cavalla, Le Plr,e, Salonique, telle ou telle position, on ne pet<dra L ' d 
ot t d .. _ ,. • · bl ) . Ranca Commerciale Itallona e Rumana, annoée etnière, à la même époque., ' 

GALATA, llovanlmynn Han, No. 49-60 
Téll'phonc: 44H46-44647 

Départs Prochains d'Istanbul: 

1.t avais es qua.11tee 1111a11Pporta es • , plus un t.,.,_ précieux en s'y adres ces mêmes c;iisseo se ven.d.Uent ent:r<o ()eutscne Levante-Linie, '><>ua n'avo.ne jamais pu nous débarra•- Bucare8t, Arad, Braïla, Broao~. Cona- 1 aant constamment. 13,25 et 13,75 Ltqs. 
'or "'-lètement l'un de l'autre, à eau- tantza, Cluj, Galatz Temlocara, SI- n d • était .ed 
.. --..... 1 a ausse u prix B' .... Pl • - Le marché d'lzmiT Han1burg de ''enf·-t ... lu •• refa.it ta vie, j'ai bfu. ~ • p 1 · 
~ " _.. _,. a ex.porte au irée, durant a semaine ~~lit la mienne - car c'~t ~ re- Banca Commerclala Iialfana per l'Egtt-

1 

des œuf S précédente, 309 hoeufs. 165 moutons, 
• >rc sa vie que de Tedevemr mdepen- to, Alezandrle, Le Caire, Demanour, 1 34 agneaux et 2 12 chevaux. 
""nt d • Les exportations sont arrêtées - et tout , ~ meme nous ne so-m- Man.tourah, etc. Le marc•hé de Ja r-égion de Ka.rrs e t i Scr\.·icc 
'f L Pas tout à fait sép....;.. Tu as un Au cours de la ~emaine, les rprix des •- · __ , • '- j •..., 1 Banca Commerciale Jtaltana Truat C'I/ ca11i111C, .m.a1s aJccuse une te.r11C1anoe a .ia. 

d .rna..is il at au.ssi à moi 1 T~ ~ ~u- New-Yorlc. ,oeufs ont augmenté, atteignant jusciu'à bai•e, .sur lee marchandises de première llrê111e, All\'Crs, 

réuulicr entre llnmllur1i. 

1'1 "'' m.aio il faut que tu me l errvoie<1. 18 livxes la caisse. Ceci e•t dû au peu oualité. 
~ avons l'air d 'avoir un enfant en Banca Commerciale Italtana Trurt C11 d'arrjyagee de !'Anatolie. 

Istanbul, :\Ier 

lion 1 Il faut que je te l'em'PJunte Bo.ton. I Néanmoins, vu ce derniCT fuit et l'au11 i, Ill es obligée. d.e me J.e ?rêt~r J... Banca Commerciale Italfana Triut C11 mentation des prix, les e:z;portations ont 
~"' l tu fais la gnmace ? Ça ta fait mal, PhUadelphfa. 1 été anêtéee. 
•ttc situation, .hein ? 
.._ Oui ... Affillatfoni d !'Etranger 

Banca della Svlzzera Itallana: Lugano 
Belltnzona, Chttuao. Locarno, Jlen
drl8to. 

Banque Françaue et Italienne pour 
l'Amt!rtaue du Sud. 

1en FranceJ Parl8 

<!,,, .._ E.t à _moi doru: 1 ... Je ~ t.e ren
tl- - cette JUSbce que tu ne tes Jama119 
~<>bée à te. devoirs : tu m"as toujoum 
~0Yi le petit aux j oun convenUIS, un 0::, 1>111$ aouvent même quand je le dé
~-~ tur m'aa lai.Hé r CIDltllener en vo-
:::~ et tu m'aa consuilté corwectement len Argentine) B11eno•-A111e1, Ro-
'>i le choa de aes conèeueo... Seule • 8arto de Santa-F,. 
r:1i"nt, tu ae fait aul'r<o c.hooe 1 ••• autr~ lau Brésil) Sao-Paolo, Rio-de-Ja-
\ <>oc de moine bien 1 ••• De complic1te nelro, Santo•, Bahia Cutfr11ba, 
~Oc ton maxi, tu m'as volé l'âme de Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
~n enfant 1... Faut-il que tu m" aies 1 Pernambuco). 

L'U.R. S. S. fait d'impor

tants achats de mohair 

1 
Les Soviets continuent à s"approvi· 

sionner sur notre .man:.hé d.c grand.es 
.quantités de mohair. 

J Des conunandes arrivent auesi de 
1 France. Les prix de cet ..-ticle 90nt en 
. hausae. 

iLe mouvement du marché 

1 intérieur durant la 2ë1ne 

semaine d'août 1936 <! 1 Tu ne m'u donç paa encore par- lau Chili) Santta110, Valparaloo, 

~%é .mea .anciennes tra.hiaone } Et ton len Colombie) Bogota, Baran- Voici la sutte et fin des chiffres 
1·, ~ '1 men veut donc bellement de Qutlla. communiqués par le Türkofts sur 
~ " 0

i.r 1>l>écéclé dans · œ vie ? .. • Mais ren Urugua11J Montevideo. l'acttvtté du marché intértêur du-~ 1 c·._ ça. 1 Je l'ai deviné l Et vous Banca Ungaro-Itallana, Budape8t, Hat- rant la deUJ:ième semaine d'aoilt: 
11/~ trou.vé Ç& : voua ne pouviez pas van, Mlokole, Makv, Kormed, Oror- Tabac. _ La iécolte des tabac. se 
ll\'"1\lever le co11Ps de mon füs. vom haza, Szeged, etc. .pounuit dana la région d'Istanbul. Les 
t>r; 'vc~ to0urnoisem.ent enievé 800 es - Banco Itallano len Equateur) Ga11aqufl, feuillee du milieu oont cléjà mis.es ...., 
.: -- ce qui est une faç.on de m" enle- Manta. aéchage. La qualité des feuilles séchées 

&on coeur... Banco Jtaliano (au P'rouJ Ltma, Are- .jusqu'à préeent:, s'est avérée u-ès bon-
.._ le te... aulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-
Q~ Ah J non 1 .laiaee-moi parler 1... na, Molllendo, "!dcla110, Ica, Piura, ne.Lee exportateura qui vont tnendre 
•1i..,,_. il était petit, je n'y faisais pas Puna, Chlncha Alta. Pail'! à l'adjudication d'UJ monopole de 
•i l&on. Je J'a.vaio chez .moi - powr . llrvataka Banka D. D. Zagreb, sou .. ak. ;fchécoslovaquie, préparent leur éc.ha.n-
1, ~ .... d'heure.s - je me raaoas>ais de 1 Siège d'Istanbtù, Rue Voyvoda., Pa- tiàlonnatre. Une r.omrmission chwrgé<o tir:~~ ..... aana pfiu, avec un bon sou- ! la2zo Kara.koy, Téléph<me, Péra, d' e:x:pertiser lm écha.ntillonnages des 
b ... ,i.cf'?t. Je l'écoutais, je ne prenais pas commet" .......... ta ayant pris part à l'adjud.i-;~'<l.c • 1 d ' . Ce . 44841-2-3-4-~. ~· b~ , a. ce qu i me Mllllil. n est que catÎQn du monopole ipolonai.s ani:vera à 
O\i;. ' 'Peu, qouaruj il a gmndi, que ie me Agence d'l3tanbul, Allalemelyan H.a.n. lstanbul. 

ETRANGER 

-a-

L'accroissement 

des salaires en Italie 

Milan, 22. - ()nze réunions .syndi
caJes se sont dérou1ées hier, en pré

Noire et retom· 

\'apcm·s attendus à Istanbul 

tic llAl\JBURG, BREME, AN\"ERS 

S/S KY'l'IŒRA 

S/~ LARISSA 

sence des dirigeants politiques, pour il- S/S .SMYRNA 
lustrer la P<>rtée politique .et économi· 

act. dans le port 

Io 25 Septembre 

vers le 4 Oot. 

le 7 Octobre 

ver• le 17 Olt., 

S,iS A 'I'lll~N que des accol1ds sur les salaires con-
clus le 4 septembre. et en vertu d.,,._ S/8 DEIUNOJE 
quels, dans la ·pmvince de Milan, les 
salaires ont eu une augmentation de 
9 (.~· . Plusieurs r.Hlier,s de .paysan& 
,ont PMticipé a..u~si a la réunion et ont 
"mprovis-é une ma11ifestation enthougias
te en l'honneur du cDuce>. 

l><'1mrls 11rochulns fl'lstaubul 

pour ROl'llGAS. YABNA t'l 

CONSTANTZA 

· , · S/" KY'l'lŒRA 
Un 1n1pôt sur les matenaux 

d . S/S A 'l'IIEN charg. 
e construction 

ad. dans le port 

du 7 -10 Octobre 

Londres, 22. -- Le ministre du Tn!
.sor a imposé un •mPÔt a,dditionnel de 
20 ~-; . sur les maté!"iaux de con truc
tion, Y compris l~ marbre. 

A V 1 S 
En vertu d'un ~cte notarié. en dabe 

du 9 septembre 1936, emegistré aru

Bc<11arts prochains ll'lstanbul 

11our llA'.\IBOURG, BHEME, 

Ai'\"\"EHS el ROTTEHDA:\I : 

S, S LAH!SSA 

S/S FULDA 

S1S S\lïRNA 

près du lllème NotaiTC de Bevo11lu, 1S;S ANGORA 
oous le No. 7944, le compositeUI M ' 

obarl\'. du 25-27 Sept. 

charg. du 4-5 Oot. 

cha1g <lu tl. 7 Ocl. 

charg. du 9-10 Octobre 

Con1pagnia Genovese di 

Navigazionea Vapore S.A. 

Genova 

Uéparts 1irochains pour 
HAHCI.r;LONE, \'ALENCI!:, MAR
SEILLE, GENES, et CATANE: 

S , S CA PO l'lNO le 2 Octobre 
S/S OAPO FARO le 16 Octobre 

Uéparts prochains llour BOUR-

GAS, VARNA, CONSTANTZA, 

GALATZ et BRAILA 

S, S CAPO ARMA 

SS FAVORITA 
le 7 Octobre 

le 20 Octobre 
HUletl de Jl&llllge en clam unique à pnx 

réJu1t1 daJ11 cabinet extérieurf'I à t e& 2 litt 
uournture, riu el eau minérale y compriL 

Athl. Nnvi!Jatlon Com)lany C111Ha 
Scr\'lccs :\l:trillmcs Roumains 

Ué1iarts 111·ochain~ IJOUr 
CONSTANTZA, GAl.Al'Z, 

lHt.\ILA, BELGRADE, BUDA
PEST, BRA TIS LA.\' A et \-ll<:NNE 

S /S PELE:) le 16 Septembre 
SJS A '!'ID l~ 14 Septembr-

Uélllli'ts prochains 11our DEY

UOUTII, CAlFFA, JAl•'FA, PORT 
SAID el ALEXANDIUE: 

S/S OITUZ le 14 Septembre 
S/S ALISA le 21/0 
S·S AHOEAL le 26 Septembre 

' 
Service •pécial birne.nsuel de. b!e.r1in 
11011r B•yrouth, Uaifja, Jaffa, Port-Saül 
et Alexandrie.. 

Pour tous renseignen1ents 1'adreN1er aux 
HerviiJeB Maritimes Roun1sin1, Galata, Tabir 
boy llan, Tél. 44827 8 ou à l'Ai;eoce 
M.ârltltne Laswr, Silbermann et (;le, Galata 
Hovej(bimian IIan Tél. 44647·6. 

~ '"'" à l'entendre. Avec euriprise, et Direct.Ion: Tél. 22900· -Opémt.IODll gén,: j Le. ~<Îlt moyens d'un petit lot de ta-
• 'v · .. , J' · • 22915. -Porte!eullle DOOument 22903. ·~ "ioc • CC UlQuiétuuc. · · a. esaaye - .bac a été export6 dllnlnt La aemaine, f •. ' >et- , - 1 ,_ d J PA•'tlon: 2""11. - Change et Port. : ~ ·-....nt - aoc e Tepren<ae, e e ~ .,. l'I a atteint 56.81 ptra. 
..,,_e 'l>en- plus aainement. · · enfin : 22912· O o't ,.· un~ dnn· · 1· d valu 

Enrico Furlani a .retiré à M. B. Zarubin, 
domicilié à l•tanbul, tous les pleins Po<J
voin quÏl lui ava.it confiés .Pl.tir sa pro
curation fait..e à Nice, en date du 18 
janvier 19 j 3, par les ~ins du notaire 
ChaTles Raatoin, relatifs à sea oeuvres 
musicales -et à 90n activité airt.istiQuc. 
De ce chef ledit •ieur Za.rubin n"a plus 
a.ucune q~Üté pour TeprOaenter le M 0 

F uYlani et .agir en quoi que ce soit en 

~ervice spécial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux-expres• à des taux de fr!lls avantageux 

.:·•'11\ Ag-- de p"- I.stlklàl Oodd. 247, All n cr i - mu ton u • "" ~ 'll.oi 1 ..• il ne m'écoutait que ~~ çu•, d 1 • 1.._ d 1 • · d Sam ~ •-
1 N·-•~ Han, Tél P. 1046. me e a. recone ans a regwn e • '\1..: ~iteac, avec un petit &ourire. • • cw.u.&& ' d d · · 1· • · 

••<>1-.1 al d'I Ir 1 sun, a cause es con ilions c imatenQuea bL- -•"hui il a quinze ...,., et ce n' .,,.1 Succura e zm d,, .. u 
~ Il\ . 1 .1. 

1 
cravora.:o..ies. 'l\l~ on fila 1 Vous avez """""i à lw Location de cof!rea-fort• à Fora, Ga a- Le volume dea stocks 1'ep<>rtéo de 

' C!r !out cle moi. Noua n"avons oae ta, Irtanbul. 1 1935 est Pl'C8Qlle nul ; ..If è. Samsun 
""~ l>~e commune 1 Paa une admira- SERVICE TRAVIJ:LJ:R'S CHJ:QU&S . .et à Ban.., lee m•rchée clea centres PT~ 

Identique. Pao Wl dégoût $<1lnblable. 1 IJ,;..,. .... ..,.;;;;;;,=======--- j son nom. 

Connaissements directs et blllets de passage pour tous leî P.ortA du 
moude en connexion avec lu paquebots de la Hambur9-A111erika 
Lfoie Norddev.tscher Lloyd et de la Hambv.rg·Si.ldamerikanuche 

' Dampfschif f ah1·ts· Guellschaft 

Voyages ' . 
aenens 

et le 

par le " GRAF ZEPPELIN " 
"HINDENBURG,, 
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LE VERITABLE RADIO 

Vente Crédit: • a ANKARA, IZMIR, ADANA, SAl\1SUN, BURSA, 
ANTEP, ANTALYA, 

KONYA, EREGLI, KAYSERI, 
ESKICHEHIR, DIYARBEl(ll~ 

J\11~RSIN, 

Ml!l'Cl'edi, 23 Septembre 1936 

ZONGULDAK, 

SAf1IBININ SES 1 Beyogl11, Istikl:îl C:lddesi No. :102 
' ~~ , 
LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN

! e~~~ iLe.: ~~;'1,t~!~~n~:"'..;~"~:, 1 (:~. Tetowr à la mèreo<patrie, n'eot plu• 1~:'~:";~1 "; !u~:::t:;1: .. ~~~:i •:~ 1 
Un article du «Giornale 

Mustafa ; Bekcu, B•kiT. Et voici corn- Aussi, est-ee avec une émotion n'a pas osé le fanP.. d'Italia;> 
ment on. ex~lique c~la : quaz_id. da~a inresciri.ptibl~ et -un intérêt profond que 1 Pour un motif quelconque on ferme 
une famille, il y avait eu plu&1C1..1rB de~ les Tu'l"CS d Ailtexandrette et d Antioche le:!i écoles pr;maires tll!I'qu.es des Yilla'Jiites Rome, 22 A. A. - Le c Ciorn.ale 

•================================• 
1 
cès, on donnait au dernier né un n·om attendent la fin des enb"etien~ entre le tandis que l'on protège celle~ des d'Italia » consacre un long aTticle, à 

,.... 

1 

•ta 
1 •• 
lat 

"' b! 
co 

•é 

bl 

J_Jovd George maàt que la paix avec l'Atlemaigne ne mu9Ulman, ce q 1.1Ï était, pa1aît-il, une m~nistre tlllre de9 A. E. et son collègue villa~es aTméniens et chrétien . l'occasion d.u retou.r de sir Samut"'l Hoa-
J 1 d.evait être qu'une "Oa.ÎX de c knoc.k out> ga.flantie de lon2évité ... > français. Malgré toute.! c~s pt:>rsécutions, le peu· re à Londres, à hi. politique ' britannique q• 

en Allemagne i et que l'Allemagn~ devait payCT c iwo- [ o:apr~ le traité du 21 octobre 1926, ple conserve sa langue, ga culture ..... en Méditerranée. 
. /qu'au dernier centime > ) L'ana:rehie .Ja arande eXJJOSÎtion et d apres une convention franco-turque, sr.ntiments nationdux. Le c Giorn.ale d'Italia • écrit · 

Le" D1plomaie" de !"' Açlk S02" a-1 h · • d l · eurqpéen.ne actuelle est-elle autre choae J . t't 1. 

1 

s1ngnee ans e co.UTant de l'année 3. - Le seul drapeaiu qui flotte à L . Ed Vil! .. _ · 
près un rapide parallèle en. tre la J 1 d LI d G t 1 . . ( es pe 1 c; a r tsa ns 1926 par notre ministTe des A E et 11 k d t 1 c! • hl c e TOI OURrd a Vtslle 61" 
France de 1815 et l'Allemagne de que_ ~ ega ~ oy . orge, e cew-ci M d J l h · · · ., s en erun es. e_ ~npeau n~r: ~ne., multanément les ravs de la Méditer .. 

cro1 t~ 1 l pouvoJ.T ~ farre 1P&Tdonner ses . . . · e ouvene. aut-comrn1ssa1rc en vert avec trois ctoiles au miheu, ce t • . _ _ .. 
1918. conclut que les clauses du • , ,_ , M YUnU3 Nadt féllcüe, dans le Syrie il avait e'te' notamm•"t co ve • d. l d . h. ._ ronee de l est et " developpe une "" . evenemeni.a paaes. moyennant un ou , 1 • • ........ • n · a re e T&oeau !'.Ytl n 1 n tom. 8'l · 1 1· · L'A · tratté de Versailles .étaient beau- d 

1
. I '\ 'Cumhurtyet" et "La République'~, nu . 1 ·d 1 1 •1 t,v1te po 1t1que. ~leterre s aT1lle 

. eux ar JC' es ~ ~ . . · cette omrne, e ~~~mO) er u no re. d I - . - , , 
coup plU3 dure$ que celles du trat-1 1 le ministre de 1 Economie, de l'tnt- 1 > que dans les « ··---.. • d'Al•xan 1 1 d , L.. . • ans a Med1teNanee et repete les ma· . N' l • . ~···•·u~ ... - • peup e atten evf"C aa 'P•wi; v1vr lm- d ] 1. . . 
te de Vienne • 1 <Jta venge' '· tiative qu'il a prise au sufet de l'ex- drette la langue off"'1'elle se 't 1 1 • l . ~ d ·1· noetwres ~ a po 11tque des sanction•· 

1 
, .... rai c p::itience e 1our o• sa ""LVT :iru::e, t p 1 l' · · 1' 1 

c On .s'ac.cord~ à voir l'origine des position des travaux manuels d'Ar- turc . • nwnne, en ta te, ne nie a An<! ete1 
d1fficultés inte:rnatir>nales, des troubles M. M. Ahmcd Emin Yalman, dans kara. Des pr!:r pour un total de 2 o que '1es ~loyN devaient. dans 11 ' .... 6 • • , ~ l U re le droit d'augm.~nter ~es .~rmf'mlt-n• 
et des conflits de l'après-gu.ene préci- le "Tan", et Asim Us, dans le "Ku- 10.000 Ltqs. l' sont affectés : leur majorité, être choisiOI parmi I' é-1 • aSSd 1 n ISSelllC llt ( C r Or 1 j et peTS<>nne n~ meconnatt l import an<'; 
sém-ent dans cette sévérité excessive du run", décrive7lt par le menu, leurs «Souilignons. en outre, ce qui est en- lément tur.c ; 1 f~orlî, 22. - l-iiet, en présence du de la routt!' ~-pe!'"iale, britannique qLU 

traité de Versa.ilJe§. Or, qui donc est Impressions de Cetttnée. Retenons coire plua imporrtant: le min:i-stèrie de l'E. i 3 que des fac.ilit,;s devaient être fait- ministre des ·rrava.u': Publics, a eu lieu traverse la. Med1lerranee. On peut ~-
reapoMable de cette situation ) Evi- cette anecdote que raconte le pre- N. demande aux oar~îcipants de lui fai- tesi pour le développement le rplus IR cérémonie de !'inauguration des tra~ 1 l~ent avolr des doutes SU:r la destina' ~ 
demmient ceux qui f)rent le traité. mter : re connaître, d'or~s et déjà, par écrit, rapide possible dlljdit élément ; 1 vaux d'as,sainissem0nt de la ville de 1 hon de ses armem~nh;, L Italie. o~s~r· 

Il serait trop loiig de rec.hereher corn· c M. Oervis Korkut, un Bosniaque, tolites le& di.fficultés auxquenes ils sont 4 qu"Alexandrette et Antioche de • : Forli. 1 ve av~c cal.me, 1na1~ P~ &a~s inte'l"et. 
ment et_ ~n1?'s q1,~l1es c~rcon anc.es ce qui J>4J'k parfaitement notre langue et ex.po8és dans l'exercice de leurs 'Petibs ~ai~nt être Te-:onnus comme semi·! 0 les preparahfs ~1:v,la1s. L lt~he se 'J'l8.P~ 
texte a etc elabore. Tou1ours est.il que figure pa.mn.i le per.90IU1e] des Musées, métiers et dt"',.. lui fairf"' dire de quelle sor· uidependantes et avoir une drapeau f . J '1 D N tl 1 pelle de la polittquf" angla.rse pend.an 
les d=x panaina du m.ité sont l'Anide- noue accompagne. En a.rcivant à la aa!- d . .1 b . L b 1 reese.mblant au dTapeau turc ~C VOYa ge ( l' l' . el eu ra 11 le conflit abyssin, et eJ.le ae demande 

F 
. • d' LI _ __, '·- d ba' id te e protection t s ont e•om. e u . . · • ' d ll l 1 · où • [ 

terre et la r.ain,ce - c est a rre Oyu J1C e in, notre gu e noua raconte cet- du ministère est d'examiner ces dfi?lan- Exam1n9ns mainte-nant si ces condi· •\ [3u<l 'lJlCSl 1 quan ce '= e courrou.x. ang ais. et _ 'l-ie 
George et Clémenceau Ce sont eux te anecdote: 1 d . d·ff' lt' 1 . tions ont ét-' re ............ lies c. '" ... commence 1.a ~peculat1on de l Angle l'l, . , ·. . es ·pour suppr .. meT ces 1 icu es e 1 - ....... • ., 
a.._..1 par consequent QUI _sont r~onea- . l~ Y a lm ~u de~.ix ans, M. _Th~~ v1- d'a9Surer le développement des petits ~-.-La tu«. n'êt jaanaà été la lan~ueJ Budapest, 22. - . .i\u 1jet des con- ~re. > ~ 
sa.bk. de ce que lee espoirs su.cotes P4l4' ••tait le palais, li eut, en arnv81nt lCI, ce) métiers en les protégeant et en les en· offoc.ielle. Le puhlic pane le turc, mais versa.lions enlre :VI. ,·on N .. math et M. J usq u, à la victoi rc fi na Je.. . r o, 
ce traité ne 9C <JoÎent ]'.>18.S rée.Jùés Clé- mot malheuTeux couiriaigea.nt. dans ses rapports officiels avec Je gou· de Kanya, Je cPes.te• LLoy<l> éc-..it QUe l)t'cl:tr:.tliC)ll" (f(• :\I. ftt-•uzi Kacilli I~ 
rnenceau. est mort, sans r-enier ses ree- - Nicolas se lavait donc ) Peut-on ne pas participer à. une ex- vernemcnt, il est tenu de ac servir d-e la visite du miniitte des affaLes étran- el ti\,j 
ponabilités. Et 1~ France e pleure en- M. Dervis Kork.ut avala l' outrasc:e et position organisée dans Uin 9Î noble but )'arabe. ,gères a11emand renfo!'"ce les 00;,s TaJP- "Damas, 22. - Fewzi Kaoui, ch 
.core. ne dit mot. Mais îl prit sa revanche corn et entouriéc de tant de facilités. Nous re· 2. - Même en minorité, les emplo- port' existants entre l'A~leniaitnc et la des terroristes arabes, interviewé p.at ~I 

L'autre grand re!llP-Onsahle est tou- me on arrivait da.ns !a bibliothèque. cormna.n.dons à toUs ceux qui hbitent yés ne sont pas c.hois.i9 paI,m.i ceux de 1-tongrie, dont l'nction comn1une te-nd l'«United Press». a affirmé que l'IU'.. 1 
jours en vie. Et r on voit qu'il travaille, Avisant un catalogue, M. Thomaa 1'é· encore, de se hâter d'adhérer à cette race tu'rque et la J')'lupart des Turcs oui à ]a,. cônservation d'°' la rpaix. mée arabe équipée à la moderne, est ~ 
avec sa ruse habituelle. à se débanas- cria : belle entreprise. > sont à la tête de:t affaires &Ont des traî·) prête à lutter cont"e le. &Îoniame et ti!l 

aer de cette responsabilité. Ces ioun - Tiens, ""1 ~talogue de Schneiderl U tres s"étant enfuis de Tu:rqui.e. 0 l'impérialisme britannique, jusqu'à I• hie 
demien. Lloyd George a été en Alle- M. De:rvis Korkut, qui n'ignOTait pas n peuple qui attend 3. - Au lieu quo le gouvernement BRFVET A CEDEI~ victoire finale. 
magne. li a vu ld nouvelle Al!cmal(Tle les rumeurs ayant circulé au lendemain sa dél ivrance local favorise le rlêveloppcment de r élé l 1 l 
et elle lui a plu. de la guerre, concernant la collusion 1 ment turc, il fiùt, au contraire, tout &<>n --o-- ~es gran( es 1nanœuvres 

On ... lu avec intérêt !.es &Ttides dont entre l'ancien ministre français et les J .t·s· possible J)C>UI le supprimer. C'est ain i alle111antles 
1 · 1 J.e ha.nd d d. d - 111-tt•s r c v t• 1u l icntions 1 Les propriétaire• du brev~t No. 1348 
C9 JOUTnaux ang aJs sont p ins au eu... c maie • e c-anons :> ré.pan 1t. u d 'f · · que le lycée turc d'Antioche est dITTgé d d 2 1 

jet de •es impressions d'Allemagne - tac au taie : CS Ul'l'S <l'Ah• , n 111lrt•Uc pair des Circassiens et des Kurdes fai- ohtenu en Turquie en ale " no-1 Berlin, 22. - I.e, grande• manoeO' "-!• 
et à cela. il n'y a rien à objectCT. Mais - Quelle J01<0, Excellence, que de Le correspondant p.articulier de no- sa.nt pa.rtie des 150 indésira.bles. J es l;- vembrde, l 93 l. et r

1
clatif à un •dprocédé l .,,.e• d'automne de l'armée a:ll emanJ• •io, 

c'est avec une relie e.urprisie que l"on rencontrer de vie:..ix amie 1... tre confrère le c Tan , mande d"Ale- vrcs claesiques ne vÎMlnent pas: de ·rur phou~ edt~mer a ·truc:tuTle. e TO - ont commencé. De11x cOTps d'année y t 
~ · t t d li · M Th L. L1· d I d • ) d d l S . . . . , d l c er.i• eS'11Ient •n'reT en re allons nvcc · L" · · l ch d'a•· ., y wouve a ou moment es a u ions j • ornas en rut D1eme e r~ > xan rette a a atf"' u comant : qu1e, maas .90nt 1mpr1mes an e pays. l . d• . l d 

1
. I . parrtzc1pent. a.v1al1on et es ar~ 

1 dr C · d ·-·1· d • • • A · 1 ' -··'- . d'A l 'li d . . 1 "" m usines u MYS paur exp 01ta- 1 · " 'n•nt· aux c au.ses a 1Jn1e-nnes u ..... 10.1 e e c cette lD.lMJ.Le, a poP'lldbon - &ous a su.rve1 ance e traitres qut en . d l br ~ . 
1
. Ra.Ut Y auront un en1p 01 preem1 ~ • 

paa. imposé à l'Allema.gne vaincue. aux Quant à M. Asim Us, il s'attache lexandTette et cel!e d'Antioche 90nt sont !~ a'llteurs. hon e eur evet, 9 <nt par icene;e. L1•9 journaux. déc-rivant la phase i
011 

700 000 Ail d · d · e h h 1 t 1 tss· d 1. 1 h ~it par vente entière. · 1 d · · d • 1 "I •':a• ' . eman s qu1 sont morts, u- a r c erc er CR race& a ees par ans ia· jO!ie en apprenant des nouvellce I Jusqu'à l'année dernière, iee a p a~ q"V p l 
1 

. • tœ. e es operahons, ec arent qu 1 ~ •• • 

t 1 ' . -·· . t 1 la Turquie au Montén,,..ro . . . 'f' l 1 ---'- . L - ' • f . . d T . our Pus amp es renseignements •a ·1 l' d 1 man1'festatio~ ''I .rari ~ anneies. qui -..iv1ren a guerr~ ic;11 • qui 1uatL ient es p U"'J K'lQlllU-8 espoirs. I uc:ts qu on avait ait ven1.r e urqu1e, d • G I p b p ' A g1 en occurencc. e a •t h.._ 

d f ·1 d tra't' te Or • Le · --LI · d' N I . I . • A - . . -1• • 1. resscr a a ata eT$em e azar, s~l ~· 1 · l 1 · t l · - soJ ""' . u a1 e ce 1 e, e . .. , n est-ce c s no.1n1 qu1 .scrrw ent 1n 1quer ou• vou on-s cro1Te que e 1our ou ~,et.aient rertus aux e eves aipres que on H ' S ~ , mui aue a P U.!1 nnpor an e QUI ..... 
pas ce même Lloyd George qui procla- une <><igine mt111Ulman.e ne sont pu ra- lexa~ette, perle d• la Méditerranée, j en ,.vait enlevé b photo d'Atatürk ae l lan an, Nos. 1 •4• au eme etage. d.:roulée en Allemagne depuis 1915· ~ 


