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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L'inausurafion de laf oire.I~a journée d'hicf a été n1arquée e1l 
Internationale d'ltmir j 1la1~ t111e sé1~ie de J)o1nl)a1~de111enls 

Es1)ag11c 
r o 

<te1~1ens 

-----···-----
La ville, en tête, acclame le général lsmet lnonü La ville d'Irun, soumise 

tient 
à une furieuse 

toujours 
canonnade 

L'en\.·oyé !'11JéciaJ de notre confrère n.aître à l'étranger, je crois que, de ce 
Je Tan. ~.nde d'lznur à on journal, 1 chef, des revenus ~eront assurés au pays . . FRUN'l' DC iVOR/J • Que 1es rebelles d'Ovi~o ont occupé Les .avjons nati.onalistee continuent à 

en dat
1
•
1 

d hler
14 

··h . l 'u•• qm•stioH clt• m1•11talilé 
- est eures. ~ous aipprochons . . ~ . 

d'Izmir. Une. flottille d'avions évolue Re1atJons dans le dom.a.me econom1-

j le village de Salas. j pourvoi.r au ravitaille.ment dC$ h.!.ros de 

avions rcbell ... ont entamé un. hombar- ~ Jill Jan en1en 1 et demi. 
Hier, à sept heures du matin, cinq 1 ( C {J( l 1 t ce . iège Qui dure déjà depuis un molS 

sur nos têtes. De loin, nous apercevons qu_.e signifie~t avan~ ~ut connaître et. se 
la ville Qui est pavoisée ; les qu:\;s sont faire c~nn~1t~e. Mais 11 ne faut pas s. at
noirs d~ monde, il Y a des gens sur. ~cheT a rea~ser de ~ross~c;. ventes d ar
(QS balcons, voire même ~ur les toits. h~les expose~. par nos. v1layets et nos 

dement viol~i:it ·et à peu près ~te~rom- (JC l-3 i J l1~lO j 
pu dea positions et de la ville d lrun., , L'acti\'ite aérienne 
P.eu avant midi, une bombe attiei~nit un 1 Des avions rebelles ont bo'tlbardé 

Un remorqueur noua accoste ayant v1l1ee. Ce qu ll faut, c est faire triom
à son bord le gouverneur d'Izmir, Jïns- P.her la menta.lité i~d1quée 'Plus haut. Et 
pecteur du ce>nps d'arm..ée, le comman- e1 !outes les villes s. attachent à faire con 
dant de La place forte, le prébident de r.~i.tre leurs p~oduits ,le commerce in
la MunW:lpaHté, des députés venu.Ill pour teneur tt les ec~anges augmente':ont en 
souhaiter la bienvenue à M. Le prési • 11roport.on de l effort déployé dan~ ce 

dépôt de dynamite dont 1' explosion aussi 1~ port de Bilbao, détru" ..-.t d 1-lier. pour la première fois. Rurgos 
h b 

e fut bombardée n.~r un avion o-ouvernc-
causa des dégâts considérables. nom reu'V âtiments. "'"" ... 

Cette action est considérée comme le m'!nta ciui a c,1wré de nOllllbreux dé -
début de l'application de rufr=atum H ucsca encerclée I gâts · trois personnes curent tuêes et 

du gen
. e'ral Mo'- A. · . ... . dix-huit autres furent h1essées ~.èvc· 

Ld.. 1ns1 que nous avons eu de1a 1 occa- 1 t 
Toutefois, malgré le tir de barrage sion de le remarquer. chaqUte accrois-: men ' ~Jt.:,. 

dent du con11e.Îl et aux ministres. sens. 
... !'lous venons d'anc.rer. On débar-1 Le ~mouvement commer.ciaI augmente 

que. A ;:.eine le g-énéral JnOnü et ~es en- alors a ~el, .point q.ue lon ne peut dis· 
fants mettent-ils pied à terre qu'un ton· cerner .d ou provient ce fait. Ce sont 
nerre d'applaudissements se fait enten- toutefoi les ex.positions QUI a~su1ent 
dre .et il continua jU8Qu'à ce que tous avant tout de tels profitJI. 

de ra:rtHleri.e rebelle qui dura toute la sement de la press.ion d-es nationalistes 1 Bur2o~ 2 A. A Le · • I C 
matinée, hier, jUSQu'à midi, aucune at- en pays basque, a pour corolla: e une banellas ~ pr t t'. .. da:enleraC .a-
taque d'infanterie n'avait eu J.ieu. recrudescf'nce de J"activ1té des Catalans R l t 

0 
.es eal audpresG e .. a roix-

L 
' d ' iaJ d 1· 1 d · ~ ouge n ernabon e e eneve contre 

e rort e !San Marz' e ont art1l- sur e9 e-rne1es de leu.rs h~nes, ~n Ara- ] ho b d d . 
lerie fut ·particulièrement acti;ve ce.s gon. A. "s Sa ·1 bl e m ar ement par es avions gou-. pre ... ·ra~o~e, ~u 1 ~ • se:n ent vemementaux de l'hôpital de Burn-o 
jouT.s derniers, a été également soumis avoir renonce a redu1re ils d1r1gent leur · b" d d ,.. 
à un bombardement intensif par les effort sur Huelva., don~ on annon~e de qhuom' smuL~ 't .r_ __ ~e 11t"'tuv~ 1°nun1 ~es ebtl où. 4 

J3 1 !
. . . ..... "$ lUJ' n es e p us1eura esses. 

avions. arce one que investJ39emen t est corn· Jf. Jf. Jf. les invit~ cle marque eurent dé~rqué. 1 l.t• l'fllllll)f"l't·e iulé1·i.-111· 
On se Tend en auto à la F o.ire Inter

nationale. On a lait les cho•cs en grand 
et le président de la Mumc1palité d'lz
rn\r ne manque pas de relever dans &on 
discouu les efforts qu'il a fallu déployer 
pour obtenir ce résultat. Aussi bien le 
présid.ent du conseil que le ministre de 
!'Economie visitent tous les pavi!lons. 
16 s'intéressent tout particulièrement à 
ceux de la Grè<:e et de l'Egypte et ils 
demandent beaucoup de r.ensei.gne • 
ments nux consuls de ces .pays. 

Camarades, 
Dans l'après~midi, les nationalistes plet. 1 D d . . I • 

passèrent à l"a.ssaut et parvinrent à réa.- j~ . 1 CS rd1 S aer1ens eurent 1eu a tra-
Tout comme le commerce avec l'é- I •HUlvT lJU 1 'J;,\'1'jU, vers toute l'Espagne ; sept villes tm?oa-

iser des avantages ~ocaux, notamment tra~er, le comqierce intérieur joue un dan!; la direction de La montagne où se Au sujet des combats dans la Sierra' .:!~dters,.d furent bombard-ée.s. à savoir : 
grand rôle dans La vie des nations.. Mê- h - :"1" e.I lrun. pair Je~ nationahst<'..S, 

da l 
trouve la caserne de Cam inero-s. Guadarrama, les lnformations cont.nuent B 

me ns e cas où le commerce exté~ ~ " • urgos, Séville, Grena.de, Cordoue et 
• • _

1 
à être trè....:. contradictoires Cad. 1 

rieur 1:er.i.1Ït réaw·t, c'e•t le comm·rce 1·n- H · IX par es ~ouvern~m tau 
"' '<- enàave. 2 A. A. - On apprend de L t" • • J d ' .... ..... en x. 

térieur qui remédiera à nos difficulté~ e Olt.ar ier genera es in.surgés. à :,. Ji. :f. 
La Foir':.! d'l:z.mir est une belle Cleuvre en bonne .source que l'offensive d'hier con- Valladolid, annonce un important su.c-1 S. ·n 2 A A D . 

tre lruu ne modifia pas lea positions res .. d J · d'A ·1 1 J eVl ei · · - es aviorr. na-
ce qui a trait à la tâche de faire con- ces ::t.ns a p~o':ince _ . _vi a, où es tionalistes ont violemment bombardé 

pectives des combattants. Les effectif1 trotllpe.s de la \' Jieme d1vi!lion avançant M 1 h' 
naître une partie du pay• à l'aut1'. Elle des r belles tt . t 1 500 h l d. d 15 k l • i' a aga, ter. • 

1
• I T e a e1gnen • ommes. un 1 . • i omelrcs, ont occupe' L"j(().\"f'.l/ lR/'f'f \//•,' 

represe11te comp ctement a UJ"quie au 1 l d r . pour a P upart es légionnaires. F ueger1no.s. Une autre co]onnc, partie • · 
point de vue industriel et agricole. Mais Les gouvernementaux sont toui·0 .... d S ~ Rai" 1 é Ald V 1 ce • t t t N 'd b. ..... e a e ' a occup eo !Ca et Le quartier général de:s forces natto A 2C1 h. 30, banciuet de >WO co11Verts 

offert par la Municipalité. n es pas ou · OU!' ,po.sse on~ ien maîtres de «La Puncha», le point stra- De.aa-.-aü.Clo os 1 plu~. beaucoup plus que ce que nous ..... ·l'o· r · na iste!I annonce que raviation insurgée 
A 21 heurea, M. le 'J)résiodent clu con

seil quitte lzm.i.r à bord de l'lzmir, qui 
s'arrêterct quelque peu à Canakkale 
pour peymettre au ohef du gouverne • 
ment de recevoir les délégations qu1 dé
sirent lui présenter leure hotTlll'JtAj{es. 

voyon~. Chaque vilay:et doit travai·ILer tégique le plus important dominant Irun. . O~ continu~ à fo~rn.ir ~.u.lement_ des 1 a coulé un sous ... marin .gouvernemental 
au développement de r expo~itÎO!l et à :f. :[. :(. deta~ comple1?1entaires sur le brillant! près de Teneriffe. c· est la .seconde fois 
c.ombler ses lacunes. Les vilayets, après Le Petit-Journal évalue à 65.000 le succes rempo1te par la colonne du co· ,, que l'on annonce pareil événement. On 

nombre des réfua;~ d'lrun qui sont a lonel Ya E tr d D 1 · s'être connUiS ici, doivent échange? des °"' r· . gue, en s .a.ma ure. ans a ~ît Que ce sont pri-ncipalemcnt les $0\tS· 

commandes permettant d"-enrichir les rivés à Hendaye. J~urn.ée d~. lundi, ~elle .. .-.ci s'était a van - marin>; oui assurent le blocU'S du litto· 
collectio.r.s de!I produits ex.posés. Il V au- Le même jou1nal Gr·OÎt .savoir que cce JU~u a 30 kilometr,es de Tolède. rai mr.ridional de l'Espasi::ne. 

Le tii:-,e«)ltrs tlu 1•1·c~i·tl·11t 

!lu Con~cu 

deux officier.a belges rentrés d' Aby~i- La bata 11 t d • · · 1 rait avantage à donner une plUiS grande 1 e avl"i ure tro19 Jours : es Le corps ex:péditionna,re catalan dé-
extension aux petits échantillons. nie, se sont mis à Ja disposition des rnort.s .~e-s gouvernementaux sont au barqué dans l'ile Majorque. a été ~éfait 

I t 'tit~ laf•utlC marxistes à lr:un. Le 1pos~ de radio de nombre de 60~ ; deu~ ; bataill.on-s et par les insurgés et repou é à L& me:r. 
A l'occasion de l'inauguration dt" la Roone précisait hier que l'un d'entre deux c.>mpagnies ont ete captures tout 

F oi.rc lntcmationalc, M. le président Une lacune · P ta t eux serait le capitaine Reul, ex-chef entier8. A },',Ili/If /;'fi/',' /J /' Fil U \ 'J' 
d 

.
1 

- l d. - 1 un or n e que Je cons - d" . R u conse1 a prononce e 19COurs sw- Late c' -t q"• l' · _ d etat-m.a1or du as Na&rihou. La colonne corrunandée par le corn-
.. "' ........ on n a -pas ex;po!e es Le cabinet espagnol va.nt : objets qui elussent été trè utile. pour le Autour de San-Sebastian T:l~~:~~ Castejon, progre98e aussi vers 

Camarades. tourisme, a ors qu'à ce dernier point de 
Ap e

·• a 
0

• v
1
· 't' t t 1 t. 1 l · 'd b d Le Dai"( T 1 h 1 Quant aux usi.:..és de l'A'---or, une Madrid, 2 A A - M. Ciral entre-r v ir !ll e ou es ea par 1es vue, z.nur passe e eaucoup e centres Y e egrap annonce que es .... .., J.CaL 

de la Foire, je constate que non~ nou~ d'attraction. Il faudra combler, l'année nationalistes ont -occupé hier matin, à dépêche de l'A. A. préci6e qu'ils conti- prit des démarches en vue d.e mod;fier 
trouvon~ en face d'une oeuvre réussie. P'roch.aine, cette lacune. l'aube, à la faveur d'une attaQue à la nuent à se défendre dans l'histor~que pa l'actuel cabinet et de lui donnet une 

J
. d · · 1 b ·· l B l d l.ais dont ils ont fa1·t leur forter·esse. L''-- plus la.r 0 e enve..oure """r l'entrée de 
a.P~r:n s qu~ parmi ceux qw ont tra- Nous lJ'a\·aill•'l'f)llS IJe:llt,~utJI) a1onnette, e mont oruntea, e ernier .u•• """ .,., _. 

vaille a .la creer se trouvent La Munic.1- obstacl~ naturel entre les lignes natio- p.osante construction qui dom~"l.ait la plusieurs. ·person.nalitée des pa .. tis du 
palité d'Izmir et te mirllatre de l'Econo-1 Camarades, nalistes et la ville. ville ~e sa masse quadrangulaire n'est front populaire qw. jusqu'ici, n'étaient 
nue. 1 Grât~ à ce succès. leurs avant~poste.s plus qu'un monceau de rui.nes : mais pas représentés au sein du gouve,.ne -

Il y a. quelques années, il n'y avait en Pour mettre l'ex.position en état d'ê- ne sont ;plus qu'à huit kilomètr~ de sous ces d·ébris fumants, cl.ans les vastes ment ; les t1oci.aliistes. le commi :'listes 
cet endroit que des ruines. Faire de ce.s tre un lieu de réunion pou.r tout le pa.Ys. Saint-Sé-bastien. souterra:ns qui s~n~irent jadis de prison, et les n.Et:ionalistes baSQues. diclara au 
li.eux le point de conversion des cou - pour lui donner une valeur internatio L'opulente cité, chef-lieu de la pro· toute ur..e .population, hommes, çemmes corremonda.nt de l'~ence Havas, M. 

• · l" '- d' 1 nalc D"U J · ttr d f · d G et enfar.t·, cont1"nuc a· re's1"st•r avec une Pi· eto. ex-n1in~tre .. ocîaliste. 
ranta eeononuques, cmpacement une .. ' .1 r u1 perme e e a.ire con - v1nce e u~puzcoa., est située sur une ~ -

0 

exposition modèle pour l'industrie, l'i- naitre la Turquie, il faut que les vila étroite lungue de terre entre une baie obst'.nation tenace. i\u uiet du problème de la non-in 
dée au.ssi d'en faire Wl parc de culture. y.et.a, V compris celui d'lzmi.r, travail appelée la Coquille (la Concha), à Tou._., les environs ont été éaa1ementl tervention, ~1. Prleto déclara : cJe ne 
sont n.utant d'initiatives audacieuses et lent davantage. En vous disant ceci en l'Ouest et la rivière Urumea, à l"E!'t. La ra.vae;és par l'incendie. Nous avons M>US veux pas juger lrop duroment l'atftu
élevées. Les résultats obtenus e.n qud-, tant que membre respon bic du gou _ langue die terre se termine au Nord :par les yeux une photo impres~ionnante de de de la France envers nous, ma~ ell~ 
ques mo.ie nous inspirent à tous la con· l ve~nement .. nous nous ttiouvons vous a- le mont Orgullo (Urgulle ou Mota), ln beH pl.ace de: Zocodc>ver, en contre· aurait pu et dû faire lllil .peu p~;.JS, car 
viicti.on qu'à l'a.venir ce era une oeuvre voir donne la J)IJ'ornesse que nous tra- haut de 130 mètres et couTonné par une bas de l'Alcazar, qui n'est p!us qu'un 1 son g'8tf' ne restreignit pas 1' eff :::iac:..•é 
d'ensemble s'harmonisant avec la beau- l vaillerons mieux les .années prochaines. ancienne cit.a.clelle ; au Sud, un amphi .. amas de colonnes briisécs et de pans de J de l'appui oue les autre.a .pays aopor -
té d' lzm.ir. On a pensé à ouvrir, cette 1 La TtrQuie e&t un pays qui marche théâtre~ de collines vertes entoure la murs fumants. tent aux rebelles.> 
exposition à tous en la rend.a.nt inter- vers le progrès dans les domaines cul- baie au milieu de laquelle est l'ile de J ·•· 
l\altonal<. Depuis dea années, les paysfturel et économique- C'est ainsi, en ef- San1;"-Clara. ~'' COltl,ltAi.sPÎ<Jlt clt~ ("()()l"llill(l-
a.:mis y participent. Nous avons v'lsité le fet, qu'après avoir clôturé le lllème con C est contre ces colLnes que, par-des- 1 (1 ~-, 
beau p.lvillon des Sovieu, cc qui no_µs a llt'ès de la Langue, nous inaugurons la sus la ville, s'est acharr>é pendant plu· t 1•0 I) lle ,~ b 
Permis de constater avec plaisir de près Foire d'Izmir. sieurs jours le tir des navires de guer-' " e1 Il (l '110 
les progrès réalisés chaque année par ce J Le saint <l'Alatiirll à la pO(HI- re rcbdles, l'Espana, avec ses grosses' 
l>aya ami dan& tous ka d0U1aincs. Je talion tl'lzmit• pièces de 305, les croiseurs Canarias et -
désire remercic:r particulièrement les So-11 Almirante Cervera. Une démarche française 
Viets qu! ont toujours participé à cette L'intérêt que le grand Président â.e C'est vers ces mêmes crêtes que se 
foire en contribuant à lui donner lïm-1 la République porte aux progrès réah- porte Mtuellement l'effort des nation.a- démarche anglaise 

à 
à 

Berlin et 
Lisbonne 

une 

nortancc voulue. 1 ~s .ou à réaliser dans tous les. domalne.s li~tes. Maîtres des hauteurs, ils domine-
L'ex.position du coton dans le pavil· evelHe en nous tous des senwnents de r,ont Saint.Sébastien, avec ses 60 hô _ Londres. 2 A. A. - Les milieux of-
~ de }'Egypte m'a fait une bonne Îm~ ~profond Tespect. Il m'a donné }'ordre, tels, ses plages et bes avenues.. ficÎels déc)ar-ent que Je gouvernement 
nress:ion ; elle m'a perm~ de constater l~~s de mon départ pour Izmir en vue Ajoutons que les hauteurs elle!f-mê· français fit auprès du Reich une démar· 
l~ pl'ogrèa réalisés dan& l'industrie co- d inaugt1rer la Foire, à laquelle il atta- mes que la n-uerre civile men"- de s·• h h -h d "" °"'"""'" ...... c e appuyée par M. Newton, c arge 
tonniêre. Toua les autres objets expo·. c e une gran e importance, de trans - rava~es étaient des lieux d'attraction · j mett e a hab. d ] ·11 d'affaires britannique, tandis que l'am-
~s sont de n.ature à pla.lle. Je remer~ r ux ~tants e ~ v1 e ses sa.- trèsi prisé!i : le mont lgueldo, avec casi-
Cle l~ Egyptiens pour l'intérêt qu'il luts et ees aenttments amicaux. no, fronton cLe pelote - comme il se bassadeur de Grande • Bretagne à Lis-
0nt témoiifné à notre foire. . Camarades, doit en .pays basque - ~kating, etc ; bonne faisait Wle démarche auprès du 

le pavillon hellène noua montre qu'il .c est '!n honneur pour moi Que de le mont Ulia, avec son tir aux t>in-eons. ohterur' d d "' gouvernement portugais pour 
}'.a beau.coup d'oeuvrea dont nous pour- m Y acquitter e ce evoir en votre pré~ Un détail qui dit la fureu.r de cette r (,. 1 d · ) t•adhésion rapide de ces deux pays à la 

0 ns fa.i.J. e notre profit et qui sont expo- f;.ence PP au tSSements vigoureux · lutte fratricide : les pri5onnif"r.s captu-
~ avec goût. Je remercie également . J'.ai constaté avec. satisfaction que des rés au mont B1.m.1ntea _ parmi lesquels commisaion de coordination de l'em.bar-
l~ Hellèniea pour cette participation. ~-dh~rs ?.e compatriotes &e !'Ont réunis plusieurs volontaires français venus of- JlO dont la France et l' Analete..'"l"e dési-

1 .. t\ t't,irc lltlt~l'llali«)lt:tlc ici et. QU 1~ sont cont.ents et jo~eux. J~ 1 frir leur bras pour la défen~e du tFren- rent voir commencer les travaux au 
ne dis pas c.les annees Prochaines> n1 te Popular> - ont tout été p.a.ssés :par 1 d t · 

Ca.ma rades. b .J' • cours e ce te seID&ID.e .. 
c eaulcloup '"\land~s. enc~re~, p~ur ne les airmu. i Lesdits milieux font remarquer que 

F .Nous pensons à faire acquérir à la pas a onger e e ai, mais 1e suis cer- Dl.sons en finissant, que la riante cité . . · ... · · 
<>tl'e d'lz-'· une un· portance t"ntcrnati"o- tain que l'année prochaine la Foi"'e ~era bain· · d 1 •t L--- • sans cette comnnss1on il est tret diffi-u-. • . . • • ', - ea1re e a co e Ud!Sl.:!Ue n en e.>t pas • • • • 
~le et noua voulons qu'elle devienne beaucoup mieux cond1honnee que 1 ac~ à son premier drame. E..lle fut prise par c1le de tei[ler rapidement les aspects 1m 
~ant tout un lieu cl.e réunion national. tuelle. Je remercie_ les ~abitants d'lzm~rl les Français en 1719 et en 1606 : ils y portant. de la non-intervention. 
q .n1l>u.a arr1~on.s ~ ~réer une exposltion pour, ~e b.on _accueil. qu ils nous ont re- i s~~irent. un 1ong . 'ège en 1813 et la D'autre part; un refus éventu~i d'a-

lù. reprodwse fidèlement le mouve - 1 serve et Je \'OUS- rprie de me permettre vttille ville, au pi-ed de la citadelle, lll 1 d d 1 · 1 dbésion du Portugal pomnit donner 
d.''-nt économique du pays au cours e vous ire arnica ement eau ;revorr>. avec ses rues é:troitee., fut .détru.te par 
il \tne ann-ée, nou1 amans ainsi arrJvÔSI . les Anglo - Portugais. En 1836. elle fut crédit aux bruits disant que les envois 
•. ~r<\er une OCUVYC précie1"C au .. i bien M. Eden est indisposé : a95iégéc par les Carli.te .. Ses remparts, d'armements aux rebellea espagnols con 
le:~ Yeux de n.oe compatriotes que dans détruits en 1 864, ont c.édê la place aux tinuent à travers la frontière portu2aise. ;otn.aine international. _ Londres. 2 A A. - Un bulletin Cie nouveaux quartiers au tracé aéométri- A t ' 
"-v eau.coup de nos vilayet1 .participent santé publié pa.r le F<>r~ Off'ce dé- qu.e. 1 SSUrances por uga1ses 
,.,,,""'. •U<:cè. à la foire- Qu.and. on voit cla:re Que cM. Eden est actuellement Un succe' s des rebelles Londres, 2 A. A - On apprend à 
<li. n,. en un même endroit les produiu mdiS'l>O•é, avec une légère fièvre. Son Londre• que l'ambassadeur britannique 
Îtta l>ay1, on y rcncont.r:e beaucoup d' oh- médecin lui ordon.M de garder le lit à Oviedo à Lisbonne a reçu de la part du <iouver-

de valeur. Si nou.o l.ea faisons con.- pendant quelques joun.• nement portugais l'assurance explicite 
Henday.. 2 A. A. - On aDDonce 

que le Portugal met en vÎguetD" l'inter
diction des exportations et du transit 
d'arme:i. et de mllllitioiu vers l'Espagne. 

Le 1\lcxique se réserve le 
droit de fournir des anncs 

à l'Espagne 
Mel<ico, 2. - Le congrès fédéral me

xicain, vient de prendre une résolution 
appeléP. à avoir un grand retentisse • 
ment international. Le président de l'E· 
lat a annoncé que. sur une démarche 
de l'ambassadeur d'Espagne, le gou • 
vernemenl a autorisé l'expQrtation d'ar
mea à destination de l'Espagne, 

L'an1bassade des Etats
Unis à I\ladrid 

... et celle d'Allemagne 
Berlin. 1er. - Lea détacltemcnts de 

La réforn1e du Covenant --L'Angleterre s'abstient 
~--

Londres, 2 A A. - Le gouverne-
ment n'a pas l'intention de fonmuler de 
?ropo1i!icns en vue d'une revision du 
pacte de la Société des Nations. avant 
W. réu!lÎC•n de septembre, ni même vrai
&embl hlement avant la confére~ce des 
Cinq d octobre, d.ieent les milieux di .. 
.plomatioues. 

L•· Jloint '11• v111• letton 
R.ga. 2 A A. - M. Munteni, miru.o

tre des affaires étrangère. .. , c.ommuni -
qua à la presse la réponse du gouvN
ne1nc""t letton au &ec.réta.riat de Genè ... 
ve dans la question de la réforme du 
Covcnant. Le ministre donna éga!emcnt 
quelquPs détails . ur l'attitude adoptée 

ar la Lettonie dans la question de non-
1ntervC'nLon dans les affaire~ d'Espagne. 

Dans la question du Covenant, la 
I etton1~· r.eiette, de concert avec l'Es
thonte et la l.ithuanie, toute modifica
._ion du (~avenant. Dans la quest~on de 
la non intervention, la Lcttonj.c estime 
q:1e la notion de la non-intervent.on 
n e:it oas épui~ par un embargo sur 
l~ armes. ··--------
Le Dr. Goebbels parle au 

<(Corriere della Sera» ---
Milan, 2. - A son départ de Ve.U-

se, le Dr. Goebbel• a dédaré à un col
labora'eur du Corriere della Sera QU<: 

l'accueil QU i! a reçu à Ven!:se l'a con
vaincu <le la svmpath~ du peuple italien 
no11r •/\llemagne. «:!\'ou~ considérons 
l'avenir avf"C beaucoup d

0

e!'l'poir, a aiou 
t.: le m,f" strt:". car nous sommes parve
nus à faire du pe1Jiple allemand un bloc 
uni. l c national·socialLme tend. tout 

umme \.t: fa.:9Cisme, à assureT J' accro.Ïs
.. ement maximum de toutes les forces 
nationales l\1ais ces forces doivent être 
défendltes et protéj;(ées ; de là la né -
Ce! ité d'une forte armée~ Le parti a 
prot~é le peuiple allemand contre le 
daî1$!er des déchirements comrnur1Ïstes ; 
r armée allemande aura p.our tâche de 
'.'iUVC"R"arder le paya à J' éscard de J" étran

KCr i.\'n.s1 parh et armée a.ont les protec 
teurs rlu régime national-sociaÜste. > 

En terminant. le Dr. Goebbd.s a sou· 
h~né l. volont<\ de paix de l'Allemaf(ne . 

La Roun1anie se rappro
chera-t-ellc de la Pologne? ----Va rso,·ie, 2 A. A. - M. Antone.oco 
télégraphia à M. Beck, exprimant le 
:> • ir qu'il ~Touve à collaborer avec 
ui «pcr.1r le maintien de la paix et le 

r nfor eJnent des liens entre les deux 
~avs al!:és et amis:tio. 

\.1. Bt-:ek répondit dans le môrnf" sens. 

i\1. Titulescu \'a ni1eux 
Monk-Carlo, 2 A A - L'état de 

oa.nté de "1. lltulescu s'est amélioré. Il 
!:e propose de rentrer bientôt en Rou· 
n1arue. 

L' e!ltourage de M. Titulescu démen
tit lïnformation disant qu'on lu:. offrit 
de r<"Drés.enler la Roumanie à la Socié
•é des Nations. 

~--~~o--------

Les f a USSCS ru1neurs 
~ 

J,1•s nwmbrt•s <ln 1·orps dlploma-
ti(Itlf" l'•>Ulll:tÎll Il(' déJUÎSSÎOll· 

Jlèl'(>ttl pn.s 

l'tanbul, 2 A. A. - 1 a légation ro
''181.e de Rol.Dmanic à A?lkara dément ca· 
t{ ,.oriqtrement les nouvelles publiées 
dan 1a prl'sse ~elon lesque!les t>IJ.a""'Îeurs 
m1n1~tres de Roumanie à l'étranqer au

raient dé:. ssionné. de même Que celles 
'"'oncem.ant une démission éventu=-lle du 
nt n~- trP: des affaires étrangères. c~s nou 
velle.s sont dénuées de tout fondement. 

Nous publions tous les 
p.'\ge sous notre rubrique 

jours en 4ème 

La presse turque 
de ce niatin 

une analyse et de larges extraite des ar· 
tic les de fond de tous noa confrères d' ou-

11rr pont. 

la police républicaine qui a uraient La 
protect on de J' amha. ade du Reich à 
Madrid avaient été tietirés ces jo1·r~ dcr
n ers et re-mplac.&. rpar des miEciens rou~ 
ges. L'ambassade ayant protesté, il lui 
[11, répondu que le ROuvernement !1~ di.9 
1><>sa1t pa.• d'autres effectifs. Comme, en
trttemos, 1' évacuation Cie la colonie al· 
1 mande de tv1adri<l avait été achevée, 
on n' \ pa.s vu d'inconvénient à transfé
rer r amLu..~e à Alicante, sous la p.ro
tection de-.s na.vÎ'rea de guerre du Reich. 
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Reminiscences historiques d'Istanbul d'antan 

Par ALI NURI DIL:UEÇ 

LA «MORALE» D'AN1AN 
ET SES GARDIENS --------·-------Tous droits réservés 

(1 I 1) \laient 5ouvent noyer leurs en.nuis chez 
Quelqu'un qui ne vint pas trou Hurmuz. 

IJIPr la tète Mai• il y avait aussi des dames de 
Il y avait, parmi la clientèle de cette la soc.ié t ~ Qui :ie le cédaient c? ri.en. à 

maison modèle, des roués d'une assidui~ ce~les du demi-monde quand il s agis
té ext ... avagante tel un certain Hakki sait de ee vautrer dans la luxure 9ous 
pacha, général de. division, dont !e bon- la prote.c tîon d ' un ~ncogn .. ito qu'elles ne 
heur c..>n.3istait à vadrouiller avec oes parvenaient ~as tou1ou:s ~ garder. 
dames. . Ce qui arriva un. soir a la fmn~e d.u 

Or, un soir, en pleine partie fine, ministre de la PoltGe en fourrut un 
Hakki pacha fut .9\lT.prÎS par r arrivée exemple éclatanL 

de Nazim bey, le futur ministr~ de la 1 • G'«•st la '.fcm11w du Jll'NCl 
paltce, alors secré~re général. de la} 4lC J)tlli('t~ it 
Prélect•He de la Ville. Hakk1 pacha.. 
craignan~ qu'il s'a-gissait d'une de9Cente Elle s' était co~fiée à. Hurm,uz P.Our 
paur le compromettre, voulut s'enfuir, !fG.tisfaire les pa9S'1ons QW la d.e~ora1e~t 
mais hit attrapé par NazÎim bey, qui lui et la bonne entremetteuse, qui ignorait 

• 8 on identité, La passa tout bonnement 
CTlA, .. , . 

VIE LOC1lLE - . ...-. ................. ..__. ____ _ 
LE VILA YET que attache une jmportance capitale è. 

La loi sm• le travail 

Il a ét~ établi que le nombre des ou
vriers licenciés arbitrairement par leurs 
palTOn3 désireux de se libérer des char
ges 1PO'lvant Leur êtJie im;posées par la 
nouvelle loi su.r le traovail est de 2 3. Le 
chiffre, en so.i,, n'a rien d'excessif. Né
ananoiM, le chef de la oectio.n du Tra
vail au ministère de l'Economioe, M. Ha
luk, et l'inspecteur des industries, M 
Dani~. continuent à recevoir les dépo
sitÎO.M des intéressés. Ils interr()fCeront 
en.cruite les ,patr;ons. 

Les ouvriers sont fort inquiets par 
l'intention que manifestent les patrons 
de ne retenir la rplupa,rt d'entre eux 
qu'en t.1u.alité de journalier• et non plus 
en qualit~ de salariés bénéficiant d' aip

pointenients mensuels fixes. On préci
se toutefois que leurs craintes sont dé
placées, la nouveLle 11oi sar le travail 
étant conçue de faoon à défendre dan-s 
tous les cas leurs d:roit:os. 

ce QUC les écoles primaires puissent corn 
' mencer à fonctionner .cette année-ci à 
temps et avec leurs cadres au complet. 
Aussi, a-t~lle déjà mis au point toutes 
los permutations et promotions de pe1~ 
sonnel envisa~ées ipour cette année. Le 
nouveau cadre a été envoyé, pout ap
probation, au ministère de l' Instruction 
PubliQue et d·evra être appliqué d'ur ~ 

gence. T outCl!ll les lacunes et les vacan
ces du personnel ensieîgnant sont com
blées. Seulement, on procédera à len • 
gagement des :professeurs nécessaires au 
cas où .après lenregistrement de& élèves 
on constatera la nécessité de doubler 
certaine~ ol.asses. 

L'à!JC tics élèv<'s 

Le n!.Înistère de l'lnstr,U1Ction Publique 
a décid.é que les diplômés des écoles 
primaires, âgés ·de 1 1 et de 1 2 ans, ne 
seront in~rits qu'à des écoles moyen~ 
nes et à des lycées. 

A l'C11iv1•r,il1' 

Mercrei, 2 Septembre 1936 

La visite de S. M. Edouard VIII 
à Istanbul ----··---

La portée de l'événement 

_ Pacha, ne t'inquiète pas .. t Je n.e lau ministre,. s~n man, QW et.ait venu Y 

ui. pas venu p<>ur troubler la fe~e. mais ;>as9Cr la ~oiree 1. , l bl I 
l 1 On ~ figure ak91ement e t.a eau Les eu.mens de rép.anation 

POUT a. partager 1 "' . d l d )' i Les nouveaux tar.i.fs du port sont en- les inscTÎptions <>nt commencé 

L1~s Wt•ifs <111 port 
ainsi que 

depuis Le Roi E1louar1I \ 1 Il phntouru11hié 
actuel!<', dans 1111 l'anot 1111 •Nablln• 

Le~ aventures tl Ali btiyl' La c.hromque scan a euse e · epo- trés en application à pa.rtir d'hier. hier dans toutes las facultés. 
que preten.d1t que Nazun bey. afin de , 

au eo11rs <I<' sa croisière 

Il .parait qu'à un mom.ent donné, le ne pas ameuter la maÎ90n, accf"Pta }e t..:illllJÙl <if• COUSOlllflllÎ(>ll 1 Hier, éogalement, a c.ommencé le con-
pensionnat du Persan était deven:.i l'asi- îÔle que Hurmuz lui avait ass:ign~. mais snr j(•s S()iCS cours pour l'adm:ission de professeurs M. Falih Rifki Atay publie dan s l'Ulus A l'occasion de la prochaine arrivoe 
le - 1 -i·t po~r ces TilessÎetlTS de la Pré- ou'a.pT:. .. coup, îl Tépudia sa trop entTe- de langl!es dans les écoJes movennes. 1' articlr dE' fond suivant : à lstanbul de S. M. J.e roi Edouard VIII, 

..-..ic- _,. Le ministère de l'~onomie a décidé S M 1 R · c- 3 d VIII · nfr' l Ta bli I · f lecture de la Ville. Resad efendi, le l'fcnante épouse. Parmi Je, ca.ndidats il y en a 35 pour . . . e 01 <:.0ouar , Q'll a en- notre ro ere e n pu e es m orma-
com.ptable de ce département, le fréQuen Celle-<"i, ~our se venger, révé!a le se- de percevoir sur les matières pr~mières J'angl.ais, 48 ipour le français, P.i pour trc,pris un voyag.e de plaisance en Mé- tions ci,a.prèrs, de souTce anglaise, con-

·~ • · cl 1 l'impôt de consommation sur les soies. l'allemand. à·.terranée, sera à Istanbul vendred.i cernant le caractère iet les habitudes du tait en espaçant ses visites le moins po · .. cret à HuTlmuz. QUÎ n eut nen e Pus Un proi· et de loi devant être élaboré • 
H b l "' · matin. souverain anglais : sible. et Ali bey, fils de üseyfo ey, pressé que de e raconter a ses pension- dans ce se11•, l· Chambre de c~mere< LES TOURISTES d 11 t ' t 

~ ~... Nous so.mm"9 heureux e sa1t1er en La seule chose à laque e ient le ro le puissant che.f du même département, ..... ires. , · · · , , f · • t 
·- l'h' . d t a l"'tr· 1nv1tee a ou:r.OJ.r un r-ëtlPPOrt a ce la personne du grand Roi qui repre' ~ d'Angleterre, au cours du voyage qu'il a av.ait f~ni -par y demeuJ"er en peTmanen- c·~t aii.n&i Que 1sto1re e ce te d 1 Arrivée d<~ f)()Olbrcux 

E 1 1 t ég.ar · 1 sente la puissance et la civilisation d e . entrepris incognito, c'est la liberté de vi-ce. aventure. parvint à sre, ' .ameux LA MUNICIPALITE cxc11r~lo1111bll!" , . ·1 l l' . t b l tst 
Après les débauches de la nuit, Ali pamphlé-taire, qui fréquentait égale- 1' empire mondial. la nation anglaisie, si er es ieux, suivan son on 'Pa r. 

h · I • d H S l tr tl f noble e• amie. S. M. prend plaisir, quand elle est d bey passait les a.p1ès-rnicli à contem.- inent la m.ai:;on 051P1ta iere e ur~ l .. c l>al au ••t"tlrtis dt" llt''-'lerll•'Y ont arnves par e ans.a an tQue 
h ,.. ' Or b b t Cette v1·S1·te fournira également l" oc- Londres d'entrer dans un restau-pler les ébats que ces filles transfor.mées rr .. uz. "!t quj s'en inspira ,pour décoc er ontes et 'J)aT un autre .p.aque ot, a ~ 

1 d C'est c.e soir Qu'aura JI.eu le bal au tant tous deux pavillons ani{lais, I. 1 OO cation de se connaitre à S. M. E.r!ouard rant, dans un bar comme un simple en n.aiadee, -exécutaient dans e gran cette cfpigramme : palai·, de Beyl-·bey, pre'vu pa~ le pro- E t· lt 
f 1• w •• t · ] ba b 1 T VIII et au chef de l' tat turc. par !CU <r. bassin du 1'ardin. Pour rendre ces o a- N be f d' ourlStes et par e t.eau u gaTe zar 

Nazm zaphye azun Y e en 
1 

gramme du festival. F--'' d 150 · Autant les deux chefs incarnent Aussi, les Anglats ont d'eux-mêmes éta-trer~es plus piquantes encoTe, il jetait [ dun" aece Le s,·-.ket a rm·s a' la d
1
.,...081.t1.0n des c:ru.1nan , touristes devant a~1s-

... T ~-... f · al les ha•.1tes qualités de leurs. peup!es. au~ bli une espèce d'étiquette qui consiste, d t' , pièces d'or dans le bassin - ce qui Hur" mu"zu"n kerhanesm' de btr' güzel 1'nv1' te's deux bateaux qu1· qœ'tteront le t~u esttv · f · · · t · f · bl t d il 
LES ASSOCIATIONS tant en leur qualité de dé ensr-urs de preCisemen , a aire sem an , quan s 

était sa faç.on, à lui, de r.écompensefr [ z.~vkeylemi• 1 oont de KarakOy (côté E.minOnü). l'un la .paix internationale, ils repr~sent ent le rencontrent, de ne pas l'avoir reconnu. 
les .actrices du pectacle qu'elles lui 

0 
- ,SOyle ki niymeti tesaduf o gece à 20 heures et quart et l'autre à 20 Les ré.,ultals du ("1'flC"(>lll'S (lt.'S les tendances de leurs nations en fa ~ et de le laisser libre de s'amuser comme 

fraient. [ • h 45 
agu,una t-ures minutes. poupées à l'.Ex1H~Sitio11 f1U veur rt~ la justice et du droit. tout le 1nonde. 

Aimi, Ali bey parvint facilement à Zevcesi hanun eiendlyi kader lndépondamment de ces deux ba - • • S ' a l Il , On peut donc s'attendre à voir Sa Ma-
d . · d. t la 1 tune de •o ,._;.__ 1 · 1 "-"l'OI s 11 - ,,,IUt Au m-0ment ou' l'occas'1on nous est ol-

1 stpe.r .-gn~men or n ...-- [zevkey e1111f. 

1 
teaux, il y aura chaque demi-heure des - jcsté se promener en notre ville comme 

re, qui fut engloutie tout entiè!e dans d cl K L'E.x"""""sition de Poupées a été clô~ ferte d'applaudir à satiété S. M. 1e Roi 
d · Le . en est à peu près ceci : é?arts pour Beylerbey, du pont e a- ,...,..... un simple citoyen, entrer dans dea maga-

les tireliere• du Persan. e sorto qu en sens k" ( 3• cL'b d' d • , d'E ture'e. f.douard Vlll dans le cad.re des inc oon- . f t d l tt t ê 
C · d I · t d ra oy eme e arca ere u cote - sms pour a re es emp e es e m me Peu de t-~-. il se tr·ouva réduit à 1.a c ttte n\.l'.t, ans e penstonna e Vo'~' le r-<-ultat d ·u dt..n0u1'llement parable!! beautés naturelles d'Istanbul. 

, ... ~ d la p 1· N minOnii) -..... """' .......... chez un " kebabçi", st l'envie lui en prend. d Hlllm "Z 1· e ministre · •e o 1ce. a- · d b Il l ·1 • · ·1 d d' "l men icité. ... · 1 La 1· 22 h es u etins déposés 1par es visiteurs. 1 ne nous 1P3.re1t /Pl<1.S 1nub e e ire qu 1 é é 
l · z1'm c•.f•.nd1", vécut une n-...anàe i ouissan- 1 ete cornœnen.ce à cures. Si le public, par d f rence, se range Ne •"'cL--t plus à que saint se vouer., ,_ ,... La poupe'e No. 198 -t classe' pre- était connu individuellement ipar tou$ t 

- nain h - · J 1 t ·•' •· 11· ( t ~ à son '"assage ou le suit, il sera, ains , Ali bey ne trouv.;t n'en de .mi'eux a' !ai- ce : u.nE" eureuse 001nctr0ence amena, l t• Il a11 u e11tut' •~~f'IU •11 , 
622 

l T · d · 1 t 1 t • 
eu miere, PM voix. es urai .et CCCJ e-pws o.r onq emps. privé de son granà plaisir : sa liberté 

1ie que rie s'adresseT à Haci Ali bey, un cette nuit. dans ses bras, Madame son •
1 

fit• ll<•S ''ill,~s 2e. La poupée Négus avec 491 'Le jeune roi et empereur a passé toute d'action. 
ancl.en d-mesh .... ue de son ·père, QUl était el'_po.use. à qui .fe sort fit a.in l ryartager Sc conlo•mant aux 3'~os1'•'-ns Y re- . 1 . c! ·nec à T~pa dre so amour 

.... ~ ~· eu....... uv voix. sa vie e pn n n Quand S. M. le Roi se trouvait en You-
devenu ~rand chambellan d'Abèul-Ha- a AJou.~sanct· ~ 1 me semble tran- lative3, l~ plupart des MuniclP.alités du 4. Les Nos. 1 7 et 18 La mariée dAn- envers 80n. ~~le et à ~ccroÎt~e !e re8: goslavie, le public avait 111ontré tant 
mid. Haci Ali bey .90umit le cas au sou- ' llpres ce~· i qu on pays ont remis au ministère de lïnté - avec 487 voix. pect dont il etaJt entoure. JI s e"lt attll'c d'empressement à l'entourer, que le mi-

. b · 'Al' bey f t Irim' am ement tirer l'échelle 1 . 1 ,_ __ d b 11 . 4 r __ 17 8 La · d'An J th" d lad' t. l · vera1n e! o tint QU ' u no e - rieur ~!:t .pi.ans es em e •~ement.~ pro- . L.JC8 Nos. et 1 Jt\.U'le es sympa ies e e.mocra te ang aJ - nistre de la Guerre anglais. qui l'accom-
membr~ de la commission des douane! Ali Nuri DILMEÇ. jetés en tenant compte de la situation kara. 454 voix. ~e par <Jon goût du sport, des voyages pagnait. pria les ;ournaux de recomman-
avec mille cinq cents piastres d'aopointe- économique et ~iale de chaque ville. 5. Le No. 1 76 Hoca, 449 voix. 'et des masses pqpulaires ou par l'écho der à la population de laisser son souve-
ments. l .t• bucloet tl<• t 936 6. L.:s Nos. 98, 99 et 1 OO à Arzu-' de ses aventures. U a su faire pro- rain librP de ses mouvements. 

:\la non 

Un d~nouement bien plus tragique é· 
tait ré:u:rvé à une intrigue d'amour qui 
S était nouée dans la maison hospitalière 
du Peroan et dont le héros était le fils 
aîné de Muni! pacha, le regrett~ Ve
}Ub bey, Le pauvre garçon avait eu le 
malhtur de s éprendre si follement de 
l'une de 9CS pensio1U1aÎT'OS qu'il ne -p.ar
Tenait plus à maitriser la passion qu'elle 
lui avait in.spirée. 

Au !•eu de s'apaiser par la fréquenta
tion, •a passion alla continuellement 
crescendo et ne trolfVa. finalement, d"au 
tre issue QUC le mari.age. Veh.ib bey ré
POU98. donc en secret et passa avec elle, 
dans un iaolement de rigoureuse ialou
aie. quel-Ques années d'un bonheur sans 
ceue 4'"mpoi onné par le souveTl•T de:s 
antécédents de celle qui était devenu 
sa femme, et qui le tenait toujour"' sou~ 
le charme d'une sensualité insatitl.ble. 

Cependant, comme il était aussi doué 
d'une st:nsibilité des p}u.s déh::ates. le 
fardeau moral dont il s'était chargé de
venait tr<YP lourd pour sa capacité de 
résistance de 9orte qu'un jour ~ rais.on 
sombra dans le vide où la pen_ée n'a 
plus de point d'a1>t>ui. 

Mon PflUVTe Vehbi bey devait fini:r 
ses jourJJ dans une mai.on de !'3.ntél 

L1•s • étahllssemculs • rivaux 

Mai• refoulons dans le domaine de 
l'oubli ces tristes réminiscenc~ de la vie 
d'autTefols, et ne gardons Que le souve
nir de ce Que produisit de cocasse et 
d'imprévu la fréquentation de ces tr.a
fiQuant11... de soupapes de sûreté pour 
un sens:J18lisme trop -exPlosif. 

En dehors de r établôsscment du 
Persan, il y avait trois maisons de la. 
même catégorie. un ,peu moins luxueu .. 
aea, mais jouissant. elles aus.s.i., de la vo
gue et de la bienveillance de la police. 

C"ét.ait d'abord le pensionnat d'une 
certaine Hurmuz. également une gouT· 
gandine 51UT Je retour, renommée p<>lJT 

son astuce dans l'art d'attirer dans ses 
fileta des femmes mariées. Sa volière 
était mstallée dans une vaste maison 
aux en,· irons d' Ak aray, à l'endroit dit 
Sen.ayokusu. 

Sea 1ivalea étaient les deux maÎ510M 
tenues Tespectivament par le nomplé 
Mumcu Abmed et $ise à Ziru:i•likuyu, 
quartiCT Canamba, et <Par La femme Bah· 
riye, cette deTnière installée rà une 

adresse qui m'échappe. 
Parmi totU ces temples coneacrés au 

culte de la luxure, celui de La Hurmu:z 
jouissait de la pr.éférence des libertines 
spirituelle! et élégantes, qui étaient sû 
res d'y rencontrer toujours des -parte-
naÎ're11 à l'esprit de leur p.ropre trempe. 

Courti~anes céléhro•s 

Des courtisanes de l'époque, tellea 
que Gümü, Endaze, (!'Aune d'.,•gent), 
qui dev:.iit ce sohriQuet à la. 5veltesiae 
de aes formes, et Küçük Ebnaa ou c Pe
tit diamant•. ainai a,ppelée .par 'on a.
m.ant en titre qui n'était autre Que 
1' omniii;.otent Hüseyi.n Avni pacha~ al~ 

La Municfpalitéa reçu hier son bud
R'Ct poU! 19 36, approuvé par le minis
tère de l'intérieur. Un programme a 
été élabcré pour l'exécuti.on des travaux 
qui y ~ont prévus. Toutefois, certaines 
modification.9 ont été .a.pp<>rtées dans 
les cadres de la Mun~cipa1ité et de l'ad,. 
rninistration privée, mais le bordereau 
du ba,rême n'est pas :p.a rvenu encore. 
Au i, lt-cr au'g)lnentations de traitements, 
transfe1 ts et autres opérations du rnê-
me genrf' qui étaient prévue· 
être O:-M.:.o.re aiournées. 

devront 

l .1· bai 11 111• Si 11a11 f'l 
lt'S t'XJ)fl,ÎlÏ(>US 

On Mit que r ex.position des lapis 
n ' occupe- Qu.une partie de l'ancien cha
mam> de Sinan, à Aya Sofya.. Il a été 
décidé dt- prendre les ·mesures néces • 
88.Jres pour doter également de la lu -
rnière ~lectrique la partie de l'édifice 
QUI n •est pas OCCUrpée par J' exposition. 
Ainsi, après l'achèvement de l'ex·posi
tion des t~pis, on di@osera d'un local 
que lon pour.ra mettre à la disposition 
d'a.u moins une partie des expositions. 
Qui sont o.r:ga.rrisées en notre ville. 

l .. cs Cët111iftt•s tlu service 
ri~ la voicrie 

Vive ](• ln1il 1lt• la ll'l"Îllt• ! ... Une! On r.e pouvait utiliseT jU9C1uÏci les 
paysa1111C" tl'lzn1ir f)t•esr-ulP u1af' camions que l'on a fait venir d'EuTope, 
grapp•• juteuse el l\l)ll<'lissaul<' pour le service de la voime, faute de 

d.sponi'1iütés pour l'acha.t de benzine. 

r ........................................................................... ~ 
Î 11 L '11ull'ur <t su nuus donner i 
Î l'impressiOll d'un momie qui ; 
Î se désa!Jrègc ... Li,, f/l'Ulldes ' 
• sci-iics trayiquPs sont bifll traitée.<. 

/,1· 11t1J/ de distinction /r1J11rn·ail 
ici son jusll· 1111ploi 11. 

("es/ ('Il Ci o tNlllf.< IJUf r,:mi· 
n,.,1/ c1itiqw :\J. A n!lré Hcl
Iessort, i/p LlcadimiF /ianrai~e, 
1m'/1· dl' 

lanei~e ~e 6alata ........................................................................ 
Île remarquaUc roman de :'Il. 
Î Louis Francis tlo11I /'atlion '" 
~ dùouh· en 11ot1·e ville durant 
~ l'armblice. 
Î l!elri-ons que œt (Jltl'/'Uf/P est 
Î un roman a clef d /es /prfrurs 
Î dl' • lkyoglu », qui 1'{)11rro11/ Ir 
Î /irr 1'11 feuilleton it 1,a1t11· d1 
: donain, rew1111aîtro11t plu.< 1/'u11t 
· /igun notoire du 1'11a il'a11ta11. 

Xot1ms, r11/i11, qur sous il' p.W u-
. tl1111yme de Louis Francis ~e 

cache u11 0:·11rufi:-'SPUr du lyœe Î 
; tfp Galatasaray, birn connu dans l 
' llOS milie1u intellutur/.,. ~ 
: : 
""''''"'"'"'''"''"''""""''''"'"''''''""'''''''""'""''''''" 

Le budget de 19 36 ayant été reç.u, ain
si Que nous le disons rplus, il .devi.end!Ta 
poseible d'affecter les c.rédits néceesai
res à ce service dont on attend. )es plus 
gra.nd.3 avantages pc>ur la pr-0preté de 
la ville 

L'ENSEIGNEMENT 

Les niodlficatious à lnt1·11duil'e 

tlaus Il~" 11rogrammes 

A partir d'aujourd'hui, le ministl'e de 
l'instruction Publique, M. Sallet Arikan 
a'oocupera des mod.if.ication.s à introdui· 
re au cou1"$ d~ la prochaine année sco
laiTe 3.U~i hlen à l'Université Que dans 
les écoles supérieures et les écoles mo
vennes. 

L'dfl>Nlf tics enfants ués 
en t929 el eu t9os0 

Sn vue d'établir de façon .préciae le 
nombT.e des élèves qui devront être ins 
crits cette année darl!lil les .écoles primai
re•, 1a direction de i'lnstruchon Publi • 
que .ivait deaniaaMlé aux 011tanisations 
des quartiers le contingent des enfants 

Inés en 1929 et en 1930. Cea donnéoo 
1 ont étt! déjà fournies pour la plupa.Tt 
j de, qu4"\~<"l8 ; certai~es présent,,.::"'lf ~e
l pend.J.nt des inexactitudes ou des lacu

r!e&. La djrectio.n. de l' Instruction Publi
que de,·ant prendre ces jours-ci une dé~ 
cision défin1tive au sujet des nouvt-lle9 
I, l . ' ' • d J eco es vnrn&ues a c.reer, ou es DOU • 

velles .sccticns à ajouter aux institutions 
existantes, des démarches ont été entl"le-· 
prises alin que les renseignements sus -

1 
dits puÎsdent être fournis au !Plus tôt. 
Lf's carlN'S iles écoles primaires 

La direction de r Instruction. Publi -

halei, avec 40 7 voix. fiteT le pays de )'intérêt qui se concen- En Grèce, le public s'est livré à des 
7. KOylü, No. 14, 404 voix. trait ~r sa haute personnalité. Il a 'PT<>U· manifestations joyeuses en son honneur. 
8. Çerkes No. 184, 3 7 7 voix.. vé qu,,. la vraie noblesse n'a pas beso..n Mais Sa lr!ajesté a eu le loisir de se pro-
9 Prinresse russe No. 183, 271 voix. de la lier té et du luxe solennel d es <n an- mener stul pendant quelques heures dans 

1 O. Gelin, No. 177, 250 voix. de• mi.es en scène. Malt1•é sa les montagnes environnantes et d'entrer 
11. Sarbos, No. 202. 205 voix. position sans pareille, Edouard VJII dans des magasins pour se procurer des 

L fra1ppe tous ceux qui l'approchent par ~a lt··res, des " lakum " et des bibelots. à es numéros suivants ont gagné au h " 
simplicité toute u.m.aine. titre de souveni·rs. tirage les pou,pées ci-aiprès : 1 b f ~ 

No. 1328 Arzuhalci, 3 pièce• Au cours des jours, tro.P re • a no- Si, à leur tour, nos journaux recom-
No. 8848 No.. 10 tre gré, qu'il pas.~.-era parn1i notre peu- 1nandent au public de ne pas entourer 
No. 3752 No.104 pie, Edouard VJII pourra con•tater l'e · le roi au cours de ses déplacements, 
No 8854 No. 105 xactiturle des beaux et justes témoigna- nous contribuerons à laisser d Sa Majes-
No. 3852 No.106 ges qu't! au 1 a entendus à notl'e égard.. té une impression excellente de sa vtsite 

No\18 !touhaitons que ce voyage ':JUi fait d Istanbul. 
No. 8725 No. 75 notre joie puisse lui 1procurer des souve-
Les numéros ayant ga.gné une cari- nirs tels qu'ils lui fa .. ent inspirer 1~ dé- Co1nn1ent les Ménidiates 

catuYe sont les suivants : 
Numéros sir de retourner souven~ R. ATAY ont accueilli le 

8862 Joséphine Baker Le proornmnu• du s1'jnuo· 

souverain 

britannique 
3352 Le banquier juif d•• notre bote• royal 
3041 Greta Garbo Nous liS-Ons dans le • Progrèo >. no· 
3747 Karagi:iz Le <:erres.pondant spécial à Ç3.nakka- tre coTtfrère en langue fiançaise de Sa-
7 5 26 Hacivad. le de notre confrère le Tan, mande en ' oniQUt! : 
7373 GaliP date d'hier que S. M. le '°'' d'A.,gleter- Le rot Edouard a fait une excursion 
8476 Mesud Cern.il re, f.doumd VIII, se trouvant à hord du au Parnitha. Da1'S la matinée, tl avait 
8 702 Cerna,! Nadir yacht Nuhlin, se hvre à la ~êche clevant prié la l'Oiffeur du Palais de se rendre 
8664 Sa.rhos l'île d'lmros. à bord du " Nahlin " et, après s'l!tre fait 
5 0 72 Kazim 1 C'est clem.ain que S. M. era à Ça - raser. Il a passé en revue les équipages 
2932 Maurice Chevalier nakkale. Le Kocatepe et l'Adatepe iront des àeux cantre-torpilleurs qui escor-
760!> Helva.ci jusqu'au large d'lmros aiu devant du tent le yacht sur lequel il voyage. vers 
8859 Adolphe Menjou yacht royal et des deux destroyers qui deux heures, il est descendu à terre et a 
8743 Bedla l'accompagnent. Après les salves d'u- pris place dans une auto qui l'attendait. 
3094 Marlène Dietrich ...,,ge, le général Fahrettin se rendra à Les Athéniens, qui avalent été infor-
8505 Yogurtçu bord du Nahlin, pour saluer notre il- més de l'intention du souverain britan· 
8522 Cohan Meh:med 1 l~tre hôte et l'accompagner dans aa nique de se rendre en excursion dans les 
7254 Leblebici vrSJte du cha.m,p de bataille de Çanak- alentours de la capitale, s'étaient massés 

• 7307 Nui.d. kale. sur les trottoirs des rues principales pour 
Les gagnants, munis de leurs numé- Le yacht royal mouillera vendredi voir et acclamer encore un des plus po-

ros. sont priés de s'adJ'ICSser à la suc- ' devant le 1palais de DoLmabahçe et Sa pulaires souverains de la terre. 
curs:ale du Crois&ant-Rouge d'Em:inOnü. 

1 
Majesté se.ra conduite par une vedette Le passage de l'auto royale a été salué, 
aux quais du palais, où elle sera reçue le long de toutes les rues et de tous le$ 

! par Atatiirk. Le président du c.onseil, boulevards athéniens par des ovations 
Les n1anœuvres na va les gêné.rai lsmet lnonü, M. le Dr. Tevfik formidables qut ont vivement tmpresston· 

• • 1 Rü~tii J\Tas, ministre des affairres -étran· né le roi Edouard. 
Japonaises gères, M. Fethi, n-0tre ambassadeur à Le ~illage de MénirII, qui était sur le 
-·- Londres, Sir Percy Lorraine, ambassa- parcours de l'excursion, S'était paré d~ 

Tokio, 2 A. A. - Le ministre de la deur d'Angleterre, assisteront à l'entre- ses plus beaux atours pour recevoir le rCJf. 
ma.rin.c M. Nagano partit en avion pour tien des deux chefs d'Etat. d'Angleterre. Les paysans avaient ret'étll 

' ' fi t 1 Après J' entrevue, Je roi <rcnt?era à 1eur.s costumes nationaux et se prépa" 
Tateyama, pour i.rtopecter une 0 te bord du vacht. où il logera pendant raient à fêter à leur façon le visiteur ro· 
compos.i'e de 70 vaisseaux de guerre, tout le temps qu'il sera à Istanbul. yal. En effet, la police dut faire des re· 
commandée par l'amiral Takahashi, Le soir du premiCI jour de son an~-~ commandations sévères aux sympathiques 
avant les manoeuvres dont le Ji eu est 1 vée, certains endroits de la. ville seront 1 habitants . de Afénidt pour les convatncr~ 
gardé secret. illuonin~s et les grandes mosquée. au~1. que le ro2 Edouard n'aurait pas appré~ .. 

celles-ci de fac;.on à faire res§Ortir leurs les mantfestations d'enthousiasme exp f 

Les drames de la 1n1ne 

particularités architecturales. A Saray- mées par des coups de feu tirés en rat 
burnu sera placé un grand motif lumi· et c'est à grand regret que les Méntdia; 
neux .;:tveic l'inscription cWeJco!TJe>. , tes ont renoncé à faire leur apothéose a 

--o-- La p!ace Semsipa~ d'Usküdar sera·," grand roi du pays ami. '' . t 
8-0chum.. 2. - Le nœnbre des vie- illumin-'e par les soins de l'administra- U11 f1'oupe de Ménidtates avait rn•~e. 

times du coup de 1{risou dans la mine tion du monopole. projeté de porter à bras l'auto roYa .. 
« Vereinigte Praesident> s'est élevé à 1 Notre hôte royal qui voyage inco- mats n''Z pu mettre son proje~ ,à e.:ré~~ .. 
25, à la suite de la découverte d'un gnito, consacrera les deux journ~es de tion, ce!le-ci ne s'éta7lt pas arretee au 1 e 
nouveau cadavre au coure des travaux vendred: et de samedi à la visite des lage et c.yant poursuivi sa route à uri 
de- débla1e-ment d'hier. musées, des monuments historiQnes, du urande t'itesse. 

3011
t 

Grand Razar, du Bosphore et des Iles. Le• enthousiastes mantfestanl• se ,,s 

L' } • d d h Il a~i~tcra en c.oonpagnie d'.4tatü ... k aux J donc li'nités à crier au souverain, d~t·" 
0 ymp1a e es éc ecs régates qui se dérouleront à Moda. leur lan11age pittoresque, leurs voeu:r 

--o- Dan.s ce f.aubourg, un bal sera donné nlus fervents : 
Munich, 2. - Les résultats de ro-1 Ia nuit et tout le rivage •era illuminé. - Y"'"""1 levend! 1 

lyinpiade d~ échecs viennent d'être S. M. quittera Istanbul dim~nche - Longue vie, petit ~ol 1 • ~ 
communiqués. La Hongyie o,btient la soir. V- rendant à Lo~d:es par. vo1~ .de .- Bon voyage, coumbare, et . à lfl
médaille d'or, la Pologne vient au se-I Vienne. Atatürk a rru• a sa d1$P0'1hon n oublie pa.s de mu.s ~ 

d r Ail · · • t · pécial bien~ dee omologhlouht t con rang et emagne au troweJTue. l son ra.in 9 • 

• 
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cet h.,mme qw ne vous ment.ait p.as. 1 Les Et t Turcs 
cet At.toine Rosay qui a le bonheuT - ·-- ~ ~ a s GABRIELLE du X ème siècle 
d'•t . ' e rc votre marJ... 1 

GabrieJle avait sursauté, ses yeux 1 
Par Fréd~ric BOUTET. brillaient d'indignation. 

Loraqu~ Gabrielle forgeay ~usa - Antoine Rosay n'a pas été mon 
Roger friel. ce fut, dans r opinion des amant 1 II est mon mari, c'est tout 1 
deux famille:1, des amis et des relations, Je ne vous ai jamais trahi. Je vous at· 
le mieux assorti des ma.riages, Gabriel.. ma~ trop pour vous trahir f ••• 
le était une fo:--t jolie j.eune fille de 19 Elle s 'ar.rêta, honteuse d e cet aveu. 
ans. orune. r."ncee . 1nt .. lligenle, c:.sse:- bien qu'elle voulût le croire !l'"étro~pec· 
coquette, assez r:-.oder~e - pas tr:>p - tif. R.,.ger Triel la regardait rprofond,é· 
et munie d"ur.e dot ccinf·'>ctable. ~0ger ment. 
était l,r beau ga.rç.on blond de 26 ans, _ Gabrielle, clit·il enfin, vous êtes 
doué de facultés d'avenir dans !'indus· seule ici, et moi aussi j'y suis seul. .. 
trie. c Ces enfants sont délicieux à a'ai- P-mett--moi· de · f ..... , ...... vou..~ tenu· par o,Î$ 
mer tant que cela 1 > disaient les pa- · T l com-pagnu•... .enez, vou ez-vous me 
rent. c Quel couple charmant l > di· faire la grande joie de diner avec mo1 
sait Je mon.de. ce soir ? 

Au bout de deux années d'union, Ga- Ell d" · e 11 Otll sans Téfléchir davanta-
brielle commença à s'apercevoir que ge ... Elle savait qu'elle ferait ce qu'il 
R01!Cî était trop brillant pour faire un d · d il E vou rrut... quan · voudrait. t en 
bon mari. La vie extérjeure tenait pour rentrant dans sa chambre d'hôtel. pour 
lui un peu trop de place pour qu'il .se s·habiller avant de le rejoindre, e1le 
~o.rum.crât avec l'assiduité désirable aux son~ea!t : 
JOlCS de la vie conjugale. Gab.riel~e ne 1 c Je n'ai jama:s pns d'amant ... 
doutait pas qu'il fût toujours amouteux Mais « lui > ce n'est pas pareil .. Lui 
d'elle, mais e-lle ne doutait pa8 non plus a été mon m.ari ... C'est ]ui dont îai 
quÏI fût également amoureux de di- d'abord été la femme... En s..omme, 
verses de ~es am.ies et très prohahlem~nt c'est l'autre qui m'a prise à lu.i ... Pour 
de petson.nes qu'elle ne connaissait rien au monde je ne céderai à un autre 
pa.s. Elle e~aya de l'avoir tout à elle homme _ Je sws un-e honnête femme 
et n'y réussjt pas. U y eut des !Cènes · ' I · - ma,~ a u1 ... > 
et des réconciliations. Un an pa~~a. Et, par la suite, e1le se demanda aus-

'i-"""" .s1 avec bonne foi, sans pouvoir en dé-
J\u cours de l'année qui sui·: it. Ga- eider : 

brie lie et Roger ne formaj,ent nlus du c Lequel ai-je vraiment trahi ) ... le· 
tout un cou'Ple uni. Roger en avait assez ] ' que ' . • • > 
des scènes d~ Gabrielle. et Gab!ielle ne -------0-------
pouvait plu! su.pporte;r les infidé~it-és de [T 
Roger. Elle ne sa.vait môme plus SI elle ne mort suspecte 
l"aimait tant elle était exaspérée. E1le -·-
eût voulu .pren.dre un amant. mais au- Ma•hme Dilber, t <leoédié<. Il y ~ quell-
cun ho-mrme ne lui ipa.Tai.ssait dii'ne d' ê- I ques joor!' 9. K~çükipazwr. Le r.apport dC
tre l' éh.1 : en outre, elle était d ' âme liovré po.:- ::e médecin de 1a. Muruciipa·l ~rté 
honnête et l'idée de trahir, m.;me en .ntt.r~'bue la mort la.UX suites d 'UITTI!'" mao.a
étant trahie, lui insp~r8.Jt une invincible d 1e die roe\lT. Or, lia dl:rection de ln piol!ee 
yépugnance. o. reçu une d.énonciaitfion d' a.près 'la.queJle 

C'est .a.Jors que parut Antoine Rosay, Le .décOs serait dû aiux CQU(plS que la d-é
un ancien ami de Roger, qui, après funte ~ 1!!'1. reçus die son ma.ri. 
quelques ti.nnées de vje provinciale, vint Le · ~'.:l.ld avre .a été déibEmié hier et bien 
habiter Paris. li était correct, Té•ervé que l'on n·y a.iJt; JXb.S con!lbaté de tro.ces de 
et bentimental. Il s'éprit de Gabrielle. coups, il a été envoyé à la Morgu~ nrux 
li le IW dit a'vec une gravité a.rdente. li f'irrus d'a1ut.opsfe. 
la p]aignpjt d'être mal rn.a.riée. li lui de- ----------n·--------
1nanda de divorcer pour deve.niT Mme 1 J 
Antoine Rosav. .es drames du rail 

Ga.brielle, décidément .lasse d'être la -·-

Les certificats d'origine 

des n1archandises expé

diées en Allemagne 

On a.pprend qu'à la suite des dé
ma.rchf!s faites auprès tlu gouvernement 
allemand . celui-ci a levé r ob!:~ation 
pour le:, négocia.nts turcs de faire ire
diger e1~ langue allemande aussi les 
certificat! d' ori~ine des produits ex
portés en Allemagne. 

Cett1~ nouvelle méthode avait soule
vé be..i.ucou-p de difficultés dans iton 
apptcation. 

Déclarations de M. Zain1 

ù propos de la nou\'elle 
récolte 

Le directeur général de 
A11:ricolc. M. Kemal ZAilm. 
à la pres&e : 

la Banque 
a déclaré 

- I..a. .récolte de cette année a été 
très bo1.ne, surtout en Anatolie cen
trale. 

Pour établir les pnx d"achat de la 
banque, nous attendons la fin des opé
rations de battage du blé qui com
mencent le 15 septembre 19 36. 

Au demeurant, le prix du. marché 
n ' accust: pas une baisse nécessitant no
tre int~rventio.n. > 

Le «'f ürk-Yunan tecin1 

ofisi» 

AP.n d.('" développer tout en les coor
donnant. ]es tran!'lactions commerciales 
r,-réco·burques, on a créé, à Athènes. un 
office mixte dénommé c Türk-Yunan 
Tecim Ofisi >, qui a commencé Gf's tra
v.aux I~ 1er a.aût dernier. 

La standardisation des bas 

Les réunions tenues à la C.'iambre 
de Corranerce avec la payticipation des 
fabric..é..nts pouT la standard~$ation des 
bas ont pris fin. 

Les bd.S rpour femmes ont ét,; divisés 
en troi.., cat~ories : solides, très soli~ 
des et ~xtra. 

Ainsi, on mettra fin aux plaintes gé
nérales sur la sollidité des bas. 

La situation sur le n1ar-
. 

c h é des citr ons 

compagne délaissée d'un mari intenn.t-f Hier, la motr.OCe 1du t.?iMn\l."ay conduite 
tent ~t ~é~itrant iP~ou.ver à ce mari qu'il I pair ~e wattman Nuire~. a pris sou.s •ses 
n.e lw et&1t pas 1nd1~pensable pouT vi- roues, à Maçka .. un en.fa.nt de 3 h 4 ans, 
vre, céda à ces instances. Grâce au dj-j qW a dû être trranaportk à l'hôpiW. SOn Bien que les livraisons d.f' citrons se 
vorce, fo ::- ilement obtenu~ e!le re?evint I é~ &':iit très grave. Le wartrtrrn1nn i:i t5it.ié a.r- trouvant dans les douanes .aient da.ns 
Cabnellt'" F.orgeay, nom quelle echan· · rémé. une notable mesure réduit les or1x su.r 
gea bientôt ipou.r celui de Rosay. 1 --=~,,.....,---------- place, la production du :pays n'étant pal'! 

~ .Y. .y; ; 1 B C ( ( Jt J( 1 
suffisante aux besoins, on importera. 

Auprès de son nouvel époux, amou· anca ommerc a e a ana 1 d"ltalic 700.000 kilos cl.c citTons. 
Teux, mais ,porudéré et raisonnable jus- 1 C1pll1I entlèremeut versé el réserves L • 
que dans ses effusions la. plus vives. la Lit. 8'i4.244.:i9:1.m> es poursuites contre ceux 
jeune femme connut un bonheur caJ. I --- r • J d" 
me et er. quelque sorte négatif. Elle ne Dlreetlon Centrale MILAN qul en re1gnent es !SpO-
souffrait plus, elle n"ét.ait plus jalou•e, ' Flllales dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUi SitiOnS de la loi SUI' )a 
elle ne recevait plus de bleMUTes d'a.-- IZMIR, LONDRES 
mour <>t d"aanour-propre. Elle goût.ait NEW-YORK protection du blé 
la 9écwité vaniteuse d'être adorée par Créatio"Tt.3 d l'Etranger : 

8 t On <.onstate que, contrairement aux 
un ho:mme de tout repos et en somme anca Comruerciale J aliana (FranceJ di!'J)ositions de la loi relative a· la p~-

son m.eux d'ailleur~ et si son existen- nes, Monaco, Tolosa, Beaulieu, Monte. toc.tian du blé, on transpoTte des mou-
dil(ne d"être a.Uné. Elle !"aimait de 1 Paris, Marsetlle, Nice, Menton, Car •• , ·~ 

cc ne lui semblalt pas en toll!S points Carlo Juan·lr.s-Ptn1 , Casablanca. Lns des sacs de farine sans permis. 
satisfaisante, elle n'en accusait qu'eile- fMarocJ. Le ministèTe des Finances vient d.e 

m
• N' ·1 · ·1 "d" 1 d prescrire de confisquer les. farmr:~ ain-
eme. e a&t-1 pas n 1cu e e sa part Banca Commerciale Jta.ltana e Bulgara 

d 
· · • d s1 transiportées, et d'infliaer c ................. ,e 

e ne J-d.TTwus etre contente e son sort? Sofia, Burgas, Plovdy Varna. h .......... " 

Q uh 
· · Il ' p aimend~ le triiple de l'impôt san'3 pré-

ue 90 a1ta1t-e er as un amant assu- Banca Commerciale Jtaliana e Greca 
rôm.ent. Elle se le répétait avec une fa- judice dies pour.suites judiciaires à in-

h 
• d Athène•. Cavalla, Le Pirée, Salonique, tenter. 

roue e energie et repoussait dé a;gneu- Banca Commerciale Jtallana e Rumana, 1 

&ement les tentatives faites sur ~ vertu Bucarest, Arad, Braïla, Broson, Cons- ! 
L . 1 tantza, Clu1, Galatz Teml!cara, SJ-

L'expl oita t ion des 

raffineries 
Pa.Y d.es amoureux divers tentés par sa 1 

ueauté. Avec le second mari autant 
Que le premier, elle entendait !nu. Le Prnf. Spenaler, de l'lnst1.tut aJ. 
r h M li · Banca Commerclala Ifoltana per l'Egtt- ~ 
ester sans Teproc es:. ais e e sen- lemand, et le Dr. Mayer, directeuT d'u· 

n.uyait. Elle était remariée depuis SJX ~~:.z:::an:r~eic. Le Caire, Demanour, ne impcrtante raffinerie aJlemande, en -
Q..ns quand un événement se produisit. 1 • f · d · d · "Il gag~· pour aire es etu es au su1et 
c. e revit son premier m,airj. d 1· ] · d 

Ce 
e exp 01tation e nos raflineTies ont 

tte année-là elle avait, au mois de 1 
juillet, quitté Paris, seule, pour une pla- 1 commencé pair celle d' Al pu Jiu et CO'rlti-

1 
nueront par celle de T urhal. 

!te de l'Ouest, M. Antoine Rosay étant 
retenu par d'importante. affaires. li la Les h uiles et le ciment 
tejoinclrait à la fUl du Œnoi.s d'août si ce- • d ' 
!;, lui était 1>o.ssible. Alftltattoni à l'Etranger : Importés e J étrange 

bunm > des raisins sultaniye sans pé-, 
pin n'est dépassée par aucun autre rai- Apyè~ la mort de Mahmud, survenue 
sin é:tranger. Les raisins turcs en ~énéral 1 en 1030, son fils, Mehmcd fut évincé pair 

ont une teneur en sucre plus un autre de ses enfants, Mesud, qui le 
élevée QU<" ceux de la concurrence, avec remplaç;:t, sur le trône et fut un brave 
une peau plus fine et plus tendre que 90ldat ,mais un mauvais administrateur. 
ceux~ci. Ses malad;resse.s lui valurent finalement 

Ils s.e conservent plus longtemps et l'inim.itié des Etats voisins et même de 
présentent une belle couleur jau-1 ses pro.pres d~itaires. li pratiqua égale
ne ambrée, que n'arrive.nt pas à éga· \:Oe?t une pohhque. for.t malhabiLe vis-
Ier les T~isins secs étrangers, toujows 1 a:vlS ~~.s chefs seld1~uc.1des qui .'!·étaient 
plus fonces que les nôtres, mal~ré de revoltes .sous le regne de Mahmud~ 
nombreux pyocédés artificiels am ployés l Ceux-ci, devenus de plus en ·plus pui..s· 
pour arriver à obtenir cette couleur,; sants. f"ntTep.rirent d'irnpM"t.aintes cam
notamment l'usage du soufre. i pagnes contre les trollJ)es gazné.vid~ et 

Grâr: e ~ . l~ supériorjté indiscutable jl s'emparèrent ~e c;e-rtai~es villes du, Kho
des ca-r.acter1sbques exposées plus haut, rassan, ce q\U deterlm.ina Mesud a ten
Jes raisin~ turc~ ont repri:- sur le ma.r· ! ter avec une puissante armée, une atta
ché mondjal leur rang d ' avant·gueyre; que contTe 16 Seldjoucide:s et à en finir 
et détiennent. ces dernières années un ' avec Cl!X. Ceux-ci, commandés par Tui-
1an~ préférentitel ~is à vis des produits ·ru] et ~a.kir Beys, dUTent acceptèr un 

des .11utres ,pays. Les difficultés des com:bat quj pa,raissait perdu d'avance. 
échan~es de devises aidant, le :narché ·Mais la défection de certains chefs gaz
allemand a, à l'heure actuelle, totale· i névkle, et l·es fautes militaires <'ommi
ment abandonné les raisins de Califor- ses par Mesud .permirent à Tuirul bey 
nie qu'il a remplacés par les raisin 9 de re1T11Porter une 1brillaote victoire. Il 
tares. i' s' em'Pd.ra du Khœa.asan, jeta les bases 

Le fait que la • qualité de nos rai- d-e l'Eta~ sekljoucide, pu.ia .a..rracha aU.I 
sins les fait préférer par les ·pâtissiers Gazn~vides les régions qui leur étai-ent 
et par la ·ména~ère, est un fac- • sol.DlU.Ses dans le Harzem, lIran et la 
teur qui vient .s'ajouter aux nombreuses 

1 

Tégion d'Aral ( 1040). Ceux-d parvin
causes énumérées .plus haut. Les analy- rent à rn:ai11t~ni.r que!que tem.ps encore 
ses faites ,par le célèbre institut bo-ta· leur dorn1n.abon -sur 1 Afghanistan et les 
nique de Hambourg, J.e c. Saats fn~ti- territoi!C!I qu'ils possédaient dans les 
lut für AT14{ewandte Botanik • . des rai· Indes. Mais !"Etat des Caznévides a· 
sin.s turc~. grecs et californi.ens dont nou$ vait perdu sa puissance de jadis. Il re· 
reproduisons ci-après quelques rhiffres. connut pendant un certain tem.ps la 
éclairera le lecteur à ce sujet : suzeraineté du sultan Sancar lcrsqu-e 

Les raisins d'lzmiT pès.ent 69, 7 grs. 'l'cm'P.re seldjoucide eut comm.encé à se 
aux 10(1 grains. Ceux de Grèce 66,8 grs. développer. En 1161, a;prè• la prise de 
et ceux de Californie 45 ,89 grammes t Gazne par les Curlu, l'Etat gaznévide 
seulement. 1 transpoJ kt .sa ca,-pitale à Lahore, sans 

Types commerciaux 1 cependant ,pourvoir se maintenir lonfit· 
des raisins secs turcs 1 t~p~ aux ln:re:" non plus, et il fut mis 

• , 'fin a .son eXJstence par le eouverain 
Les« Sultaruye » -.- Ju~uen 1932, , Gurl':' Muizüdin qui, en 1183 fit pri· 

ces rd.isins ~ vendat~~ a _La Baur.se. sonn1er, dans le P.en-djab, le dernier sou.
d' lmnir e.n cinq. .q~al~tes ~Tmcipales : verain gaznévide. Cet Etat t.urrc, d'Ont 
âlâ,. bi .. i~ci nevJ, 1k.1nc1 nev1 et ücüncu ! r organi~ation était !Plutôt nùlita!re, eut 
n':Vl ' . QUJ correspondent aux déno- une exi!ltt-nce écou.rtée et rendue précai-
m1nahons · extra-extra, première qualité, ! re paT les. t:onllits intérieW's et ] d .• r . . .. . p.ar es 

eu.x1eme QU~ ~te ~t tro1s~~e qualité. luttes. qu'il eut à 90utenir contre des ri-
~tte cla.ss1f1catton a 

0

ete a•bandonnée vaux p!u.& puissants coanme les Seldjou-
apres cette date pour l adoption d'une cides • les Gurlu Le d ·1 h" 

li 
. . · . gran ,ro e 1sto· 

nouve c claSS1.fication exprimant les rique de l'Etat aazn • "de · t • diff ~ 
1
. i ~ ev1 cons1s a a 

erenlf>~ qua 1tes par des numéros, al- ouvrir à la conquête Ja route des lnd-es 
lant. de 5 à 12. Les exportateurs, après 1 septentrionales et d'établir dans le Pen
avo1r ::-~h;~ les raisins, frais .sur ha.se d.e djah une base solide ;poUT l'lslamimte 
cet~e d1v~1on,. et apres leur avoir fait ct9 aussi. à pr-éparer I.e tef'l'ain aux 
~ub1r 1es ma·n~p~lations requi&es ont, à conquêtes ultérieures de lInde 'Par les 
leur toU!", adopte une nouvelle classifie.a~ Turcs. 
tion numériQue, allant de 7 à 12. La ·--'"·· · d G • ·d c1 vU1M1Ltion es aznev1 es 

Production Les arts et les sciences connurent dans 
l'Etat v.aznévide une épa.nouissement 
considérable. Les ..souve'I'ains turcs de 
ce pays dont l'éducation intellectuelle 

bre de poètes, do.nt la plupart était de 
ra.ce turQue, donnèrent 1per leurs oeu
vres, e.n tête des quelles vient le c Livre 
de:s Roi! > de FÎlrdousi, une eèv~ nou
velle à la littérature persane. Sous le rè
gne de Mahmu.d, la ville de Gaznc de· 
vint l'un d~ centres les 'Plus fastueux de 
la civilisation islaani<Que. 

On sait que les ..90uve.rain.s gaznévi
des, rvlah.mud et Mesud en particulier, 
bâtirent de nombreux palais, mosquées 
jardins etc, Si ces monuments ont dis: 
pa.ru au OOUTS d-e.s siècles, des 'ouilles 
récente:i ont permis de mettTe e~ rel)ef 
Ja RTandeuT et l'importance de )" &rt 
turc .90Us les Gaznévides. Les éléments 
de J'art pe-rsan et hinidou o.nt formé une 
f?1"m~ d'aTt spéciale à cette époque. 
~ertames 0ipirûons émises pay des h;sto
r1ens européens, comme quoi Mahmud 
a.u~ait été un &0uverain persan de men
talité i""anienne et qu'il aurait défendu 
la Perse c~ntre la domination turque, 
&Ont c.ont~~cs à la réa.lité. L' époQue 
des Ga.znev1des constitue une ère bril
lante de l'histoire de la civilisation per-
sane. 

L'Etat d es Karahanli (932-1 2 12) 

On ne sait pas d'une façon t·rè.s pTéei
sc comment fut fondé cet Etats turc qui 
régnait !lur les régjo.n:a a.u sud et au 
nord du Tiyansan (T ami Ü"I':) dans 
l'Asie centrale. On Îgnore également à 
Quelle é,poque il .accepta l'Ialam.ieme. On 
croit. cependant, que cet Etat fut fondé 
par Abdülkerim Satuk Bugrahan, qui 
fut aussi le .premier à a.do,pter !a reÜ· 
gion mu:!ulmane et mourut en 9Q5. On 
peut ..upposer aussi que l'Etat des Ka
rabanlilair fut fondé paz les Turcs Kac
luk et Yaima. Les successeurs de Sa· 
tu.k. ButS?a étendirent, à l'est, leur domi
nati<>.n jusque SUT le pays des Uygur 
bouddhistes et d"autre part .prirent 
90us leu.r autorité lea tribus tucrques vi
vant .au nord du Seyhunn. Un de ces 
successeurs, Bug-rahan Harun, vainquit 
les Samanoiullari et s'empara de Bou
k:ha.Ya, mais fut. par la suite contraint 
d'abandonner ces régions et 'de retour· 
ner à Kaqi:a.r. Mais le .SOlWerain qui lui 
1.!CGéda. llikba.n NasiI, con.Quit toute la 

région de l'ATal et im:it fin à l'existence 
de l'Etat des Samano~la:ri (99Q). Les 
Ka.rahanlil.a.r entzeprirent aussi d~~ gue.T
r.es contre Mahmu.d de Gazne, dans le 
but de s'emp.a,rea du KhOJ"asaan, mais ils 
furent vaincus et contraints à d-eman
der la paix. 

( La fin à demain) 

L es ouvriers ital iens 

en Afrique O rientale 

La production en raisins sans p6pi.n 
de la TuTqu.ie avant la guerre mondiale 
était en général su,périeu.re à oelle d' a
près-guert"e. Mais, certaines épidémies 
d'ariglnt! exotiqu.e, telles que le m:il
d1ew, le charbon, le phylloxéra et au
tie, a)'ant causé d'énonme.a dégâts dana 
n·os vi't1•obles, comme dfl.ns ceux de 
beaucoup de pays européens d'ailieurs. 
le niveau des récoltes a baissé de beau
CO\lP durant une certain.e pérjod.e. 

était su,pé1ieur.e, accordaient la plus la.r· --
ge protection aux savants et aux é~ AddispAbeba... 1er. - HieT est amj. 

Prix 

Les 1aisins secs de la région de l'E
gée sont hvrés à la vente, à partU du 
m~.is d'août. Effectu..;es à la Bourse dÏz· 
mu, ce~ ventes, conune toutes les tran
Eactio.ns commierciales, $0'0.t 90umises à 
des fluctuations, souvent fort .sensibles. 
dont le:J deux facteurs principaux sont 
constit11és par l'importa.nec de la pro
duction mondiale et celle de la de
mande. 

Par ai1Ieurs, l'influe.ru:.e sur tous les 
produi~ agricoles, de la crise qui sévjt 
dans le monde entier, ne manque pas 
de se faire ~alem.ent sentir sur nos 
raisins secs. 

La baiSS1e /P'l'Ogressive des prix qui 
en résulte est nettement exipo.sée dans 
Je tableo.u ci-dessous, indiquant les prix 
moven.s des 1 0 dernières années, ainsl 
Que le tonnage d" exportation correspon
dant. 

cri-vains qui trouv.a.ient à la cour de ces vé un nouveau groupe de 300 ouvriers 
qui seront affectés aux travaux routiers. 

souverau~s un accueil géné.reux. Le 
turc éta it la langue de la cour et d-e Le commi-S8ariat POUT r émigration a dé-
]' • L cidé d'instituer Wl bureau à Gondar et 

a'nTI.ee. es ouvrages composés en 
turc, à cette époque, ont été malheu- Harrar el une &ection détaché,e 3. Des,.. 

d 
sié, où allluent des milliers de tTavail

reusement PC'f us et ne sont .pas par,. 
venus jt;.squ'à nou.s. L'ayabe était la lan- leurs affectés à 1.a .~ons~ction c:le la 
o:ue officielle de !'Etats et la langue nouvelle TOUt.e DesSie-Add1s . Ab~ba. 
scientifioue. Quant à la littératu.,-e PC<· 11 LeF ".'ce5-r00100aO ol~fert 100.000 Ines et 
Sane -lie doi·t · , . e asoo . 1rea pour la construc-' -.. son 1prem1,er epanou1s.se- . 
'ment .auY.. Gaz ' :d U d 1 tton du nouveau temple de la ?nission 

nev. es. n i;rran nom- ide Ja Coneolat.a. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TK'IESTINO 

Galata . i\l erkez Rlhlim b an, T~! . 4 4 870-7-8-9 

DEP A RTS 
CALD~A partira Mercredi 2 Septembre à l7 b. pour Bourgaz,Var na,Const.untza,Soulina, 

Galafz et Bratla. 
CAMPIDOGLIO parlira Jeudi 3 Septembre à 17 b. pvur Bou•gao, Varna, el Coootaotzas 

ABBAZlA partir a jeudi 8 Septembre à 17 h. pol..r Cavalla, Saloulque, Volo,Plréti,Paira 
Santi .Quaranta, Brindisi, Ancone, Venise et Trleate. 

Lo paquebot-poste CELJO par llra Vendredl 4 Septembre à 9 b. précises dei quala 
d e Galata. pou r le P i rée, Brindisi, Venlae et T rleate. 

Le lendemain de $O'Il arrivée. Gabriel· Banca della Svtzzera Itallana: Lugano Alors qu'il y a dans iLe pays beau• 
le: se promenait ava~t le diner sur ·la Bellinzona, Chicuao, Locarno, Men- 1 c~up de tuilemies et des fa·briques de Ton. exp 
Plag.. avec l'aimable seruation d"une drlsto. ciment, on remarque C"Pendant que l'on 1926 40,75 40 
'n..t>dépendance parfaite quand elle vit un.e importe de l"étT~naer -- deux produ1"ts 1927 37,63 •8 

Années Piastres F-iPAHTIVENTO partira Mercredl 9 Septembre à 17 b. pour Bourgaa,Varna, Coostantza, 
Souline, Galatz, et Braila. 

Le vapeur Mlt-;HANO parti ra Mercredi 9 Septembre à 17 
~1ttrsoille et Gènes. 

b. pour le Pirée, Naples, 
Banque Française et Italienne poor -~ ~ ., 

ute et élégante silhouette rnasculi- en grand"" quantités. 1928 28,07 •5 ~ l'Amérique du Sud. ., 
venir au-devant d"elle. Le soleil. (en France) Paria On examine sil n"y a pas ]jeu d"en • 1929 19,50 51 

.-inclinant sur l'horizon, &a,~p.ait les (en Argentine) Buenos-Ayre•, Ra- interdire !'im,p<>rtstion. 19 30 2 3,40 35 
reux de la jeune femme. Ce n"est que •aria de Santa-Fé. Le règlement de la con- 1 1931 35.04 26 
<>taqu'il fut à deux pas d'elle qu·elle lau BréstlJ Sao-Paolo, Rto-de-Ja- 19 3:! 15, 72 65 
~';<>nnut Roger. Elle treasaillit profon-' netro, Santo" Bahia cutfrl/ba, trevaleur des marchan- I 1933 10,64 62 
•rnent. Il eapprocha encore. 1 Porto Alegre, Rto Grande, Redfe d• d • 1 1934 11,12 50 

~ - C...brielle, vous me peîlffie!tez de' rPemambucoJ. !SeS anOISCS 1935 9,24 80 
"'-'• parler ? Ou.i, n'est-ce pa.s ? Je al ,_ Quant • · · J' • 

1 
v (au Chili) Santiauo, V para~o, Avis a e'te" don.ne· a' . d d · aux prCWlSlons pour annee en 

O\te ai déjà vue ce matin. Je sais Que . qw e roit COW'.S, la TécoJte est estimée à 77 m1"lle 
"oll.s êtes .seule ici. Vraiment il m'est ren Colombie) Bogota, Saran- 1 qu on i>ouna yégle.r lee ma.rc.handises d. la 1 
lh.._ quilla. de provenance danoise ev·péd1"e'es ·"'- tonne& environ. tan lS que réco te 
"''llouibl<: de pus<:r auprqs de vous ( u ~ - mondia 1 ~ • • t · c<l'rrun en ruguayJ Montevideo. 1 vant le 1 7 mar.s l 9 '.\ 6• d . Ü . . en rats1ns secs es ·PTevue corn· 

e auprès d'une étrangère. Banca Ungaro·Italiana, Budapest, Hat- bres, jW1Qu'à end ev~s;s - me étant déficitaire cLe 30 pour cent. 
•!Jroubléc, l<: coeur hattant encore, van, Mlskole, Mako, Kormed, Oral- l" t concurrence e .000 I Si l'on ajoute à cette déficience de 
•ll le regardait. Depuis leur divorce, haza, Szeoeà, etc. ivres urqu.es. prodU1Ction l'aba.n,don par le mardté 
1 e n'avait eu que de vagues nouvel- , Banco Italtano (en Equateur) Ga11aauU, Les raisi n s secs de l' u rquie all"""1nd des raisins californiens, il V a 

BOLSU( A pa,tlra Jeudi 10 Seplembre à i7 b. pour 
Novoroaiak, Batoum, Trebi~onde, Samsun, Varna et Bourgas. 

Bourgas, Varna, Cooat&nts•, 

!:ervlce combiné avel3 les luxueux paquebots dei Sooi6té1 l'l'ALIA et COSULlCH 
Saur var iations ou retard• pour le11quel1 la compagnie ne pf'ut pas être tenue re1pon · 

1able. 
La Curnpagnie d~livre dea billel11 directs pour toua lea porta du Nord, Sud e~ Centre 

d'Amérique, pour l'Au1tralie, la Nouvelle Zélande et l'EI.tré111e-Orleut. 
\.a Compagnie délivre de• billets mixtes rour le paroour1 maritime terrestre Istanbul· 

1·aris et ]stanbul·Londrea. Elle dtUlvre aue1i lea billet• de l'Aero·F.t1pree10 ltaliana pour 
Le Pirée, Athène1, Brindlai. 

Pour tou1 ren11e1gnements a'adresaer à l'Ag~aoe Uénéra1d du Lloyd Trieatino, Merl s 
Hlbtlm Han, Galata, TéJ. 44778 f'lt à sou Bureau de Péra, Oal1t.ta-Seray, Tél. 44870 

FRA.TELL! SPERCO ~~.de lu.i. •Elle avait appris qu'il voya· Manta. . 1 lieu d' t-stimer que les :prix moyens 
1 ""'•t et quïl ne 8 était pas remarié. EJI- . Banco Jtaltano lau Pérou) Lima, Ar•- Voici la suite et ftn de la re- pour 1936 seront considérabl.,ment 
;fcr.oya.it quÏI lu.i était tout à fait in- c ll marquable étude consacrée par le ame"li"o•e's. "uais tle Galata Hfülaveudinàr H an -~ f qutpa, a ao, Cuzc<>, Truttllo, Toa- • " " 

•
l erent4 Elle .s'étonnait d' .. voiT été ' d qTuul·rkofi3 aux raisins secs de Tur-1 ETRANGE R tio - na, Mol!.en o, "!Ucla~o. Ica, Piura, 

Salon Cad d('s i Tél. <14 7 92 

D a te:; 
(aauf imprin) ~ ti émue en I.e revoyant ainai à lïm- 1 Puna, Ch.incha Alta. 

lt ~Viste. Elle le trouvait mieux qu'au- , Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Sousiak. Qualité des raisins 1 --o-

,.,:.0"1. Il était toujours aussi séduisant, Socletd Italtana dt Credlta; Milan, L~ ~aisins csultaru~e· de la région Italie et Tch écos lovaq u ie 
ltt '• il semblait plus honvnc. plus vtenne. de 1 Eiiee, sont culttves selon les meil· 
a.;.,••e, il n·avait plus oct a.ir gigolo, cet Slège d'Istanbul, Rue Voyvoda. Pa- leU"' procédés de la technique viticole.' Rome, 1er. - Le ministre des affai-
bla· avantageux qu'elle trouvait si dé-

1 

lazzo Kara.koy, TéléphQlle. Péra, Les viticulteurS. de cette Tégion possè· res étran~ères, le comte Cian.o, et le mi 
p_ant iadis. 

44841
_
2

.
3

.
4

_
5
. d.ent des notio.n~ pratiques fort appré- nistre de fchécoslovaqt.ùc à Rome. ont 

tJ., ,...t lui-même appréciait la beauté ciables, que le gouvernement complè· signé le modus vivendi pour U. repri.:1e 
" L · Il 1 J•__ . Agence d'lst.anbul, Allalemciyan Han. c\.o-r1e e, car i c.isa.it : 1 te avantageusement par les me.ures qu'il et la réglementation des échanges com-

.__ y • .
11 

f . 
1 

_L Direction; Tél. 22900. - Opémtlans gén.; . J ,_ U 1 

Départs po ur 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Conotantza 

• Ganyuiedea • 
~ Hercule• ,. 
• Deucnlion , 

« Hercules • 
«Det1calio11 • 

Com pao n les 

tompagoie Royale 
Néerlaodaite de 

Navlption à Vap. 

act. dans le port 
ch.du 10-15Sept. 
ch.du 16-20Sept. 

vers le 
vers le 

7 Sept. 
9 Sept. 

h.. ous etes m1 e ois pus -c;:.na.r- a 'l>IISes .aans oe out. n n.titut de viti- merciaux ainsi que pour les ricl.Îement.s 
;·:ant 22915. - Porte!e.ul:lle 0oownent 22903. •· 1 v<><t ~ Que lor.,,u.e 1· e vous ai connue. cultur ' 1 · t · la ] t 1 d ~ p-·•t1 22"11 Ch et Port e a xrnw, une. s auon pou. r. • .ut· en re eq, eux pays. PiréH, Marseille. Valence, 
t • éti· f t cl ~ on: • · - ange · ; I .t'<l.n., ~ ez. u.n~ en an yv te .... pTesque 

22912
_ t: c_ontre es parasite!\ iet les ep1dem1.es. _ Liverpool. 

•Delagoa Maryn 

.Lima Maru 0 

Nippou Y111CD 
)W•h• 

vers le 18 Sept. 
vere le 18 Nov. 

i.:.,., P<ane emme. .. ows etes tou- Agence de Péra, I.stlklâl OOdd. 247, Ali a~ns.1 que ?'."" postes régionaux de sopé- JEUNE FILLE, connaissant Io turc,\ 
1~1""~ .svelte, rrnai.s hatflnoniell.9C, ondu- ciahstes v1ttculteur19 ont été installés le franr .. ~s. 1' italien I' e~anol, très veT, j 

....., • G b Il li Namik Han, Tél P. 1046. ~ -~-n --------------=--- ------=--=========== "ic, ' "'Panouie... a rie e, Que e Par celui-ci, avec la faculté pour les · sée dans les !Tavaux de bu:reau et pou- · 
Q~~illeuae créature vous êtes 1... Succursale d'Izmir 1 cultiva~eurs d'y Tecourir gratuitement. vant s'occuper de tout genTe d'activité C. 

1. T. (Oompagnia llaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 

Voyages à forfait. - Billets fe rroviaires, marillmes et aérions.- ôO 0/, de 
réduction 1ur z., Chemin• de fer l!alien• 

.... d ie ~nse que i"e vous aii peTdue Location de coffrea- forts d Ptra, Gala- c t b d.' ·1· . 1 _L ___ L ' • d 1 '"'t ,........... es ·mesures on pour ut, ame 1orer commerc1a e, c.ncrc.ne ~~1oi. S a resser 
C., ma faute 1 J'ai compris trop ta..d ta, I1tanb1d. encore la saveur de noa œaï,,ins, dont la sous P. C. aux burea'IDt du journal. 1 
t"tio qko vou.. étiez PollI moi . .l'ai eu SERVICE TRAVELER'S CHEQUJlS j j ";'~om~é~ _mondiale .~ ~ ~lus besoin Accepterait tout emploi également 

toTts. C" est moi qui, par mes '""=----=•-========-.-- l d etre etabhe. La vanete dite c kaTa.- dan• magasin.. 
s'adres•er à: P'RATELLI SPEROO: Quais de Galata, Hildavendigâr Han -
Salon Oaddesi. TH 114-497 
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LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN' 
Après les manœuvres italiennes les manoeuvres se .sont -déroulées et 

1 r------------------. 
pour la magnifique attitude dee.troupes. , LA BO URSEi ---

Les commentaires au sujet du A Addis-Abeba _ 

Addi.>-Abeba, 3 1. - Les C h•mises 
noires, les ouvriers et une foule nom

breu1=1e, réunis devant le palais du gou
ve-rnem~nt, ont entendu la paroLe de M. 

'dans la QU""t;on de La langue QUi est, discours de M. Mussolini 
PoUr ]a nation tuTque, le problème de 

1 -------·~-------

Istanlrnl ller Septembre 

(Cours olfidcls) 
CHEUl 1ES 

1936 
Le gouvernen1ent 

et Istanbul La recherche de son identité 'Propre au· 1 
• • 

tant que de sa culture, diriger les efforts 1 Rome: 1. - Au SUJ~t. ~u d1sc~ye 1 q~e toutes les o.pé:rations ont été exécu- Mus. olini, transmise pa.r leos haut-paT- Ouverturs Clôture 
M. Hakki Tarlk Us commr.nte à 

son tour, dans le "Kurun", le dis
cours prononcé pa1 le ministre de 
l'I11tt!Tieur, M. ~ükrü Ka11a, lors de 
lïnauguration des travaux du nou
ieau pont a Un Kapan ; 

vers le véritable objectif, à Ja lumière pronon~e par ~M..· Mussolini a Avellino, tees _d.aru- un esprit de vérit.able compré
de sa haute intelligence. Et les .,.é!'l.ultats la c Tr1~ua. > ~t, : . • henston des principes de la doctrine ita~ 
des travaux et des recherches ~ientifi- j c Il n Y a rien a a1outeir au:x. decla:ra- lienne orientée tout entière vers la gu.er
quos entrepris sous son :impulsion t tions très nette9 du chef du gouverne- re de mouvement unit.aire et intés?rale 

leurs. Les autorités clvi.les et militaires Londres 1)33 1C· t).'14. 50 
étaient 1éunies dans la salle d'andience New-York 0.744 0.79.4!'25 
du IP"lais du gouvernement. Ou•re le Paris 12 ,06 12.00 • 

· · 1 d d'A • d Milan 10.ùB.63 l0.08 flil 
été présentés aujourd'hui et ont r::u m.ent. Elles con~titue~t I~ ~~t d' ordxe comme lentend le cDuoe>. v1ce-ro1 et e uc ncone, e nom- Bruxelles 4.70 OO 4.70.bC 

l'a.pprobation un.anime du monde scien- J de t?,\13 les lta.helllS a. 1 inteneuT des M. l\1ussol1-n1' soldat breux {(énéraux, le gouverneur civil et Athènes 8-4 .- 84.-

cLe poête Nedun offrait toute la Per
se en khange d"un morceau d.e pierre 
d'lstanbi.I. Dans son discours ins;>iré par 
Jcs conn.a..ir.ances .scientifi.Ques, l'art et 
lamour du pays, M. Sükrü Kaya nous 
explique qu'il ne peut s 'agir que d'une 
pierre dC:C.Ouverte et taillée par la main 
du Ture. Notre secr.étaire général préci
ae. en effet, Qu'Istanbul est re<levable 
de • zi-l)utation de beauté rp~us aux 
oeuvJ"e:s que les Turcs y ont créée! qu'à 
sea beautés natUilelles. EJfacez un in.s.
tant, par l' im.a.gination, de )a silhouette 
d'lstanbul ces oeuvres que l'art turc a 
dre.wées vers Le ciel. Quelle supériorité 
trouveroez-vous au taiblea.u qui sera tra
cé ailld.i e-t qui n'aura que des beautés 
n.atw-elle:s pour tout ornement ) 

tifiQue. c· est pourquoi il nou faut - fronberes conune auSSJ h-Or!t de celles- ll' ~ s re . • 'd 
des centaines d'officiers étaient pré- ~enève 2.43 64 2.48.64 

cherch~r la caractéristique essentielle de c1 et mettent en ev1 ence. avec tou.t 
ce Illème Kurultay dans cette sümifi _,le rehe:f voulu. la volonté de const.rui- Avelino, 1er. - Le sou-s-.sectétaire 

•ento. Sofia 63. 15 82 68.15, 8~ 

~ ca d 1 t' t -t • f · d'E · J.a I • • 1 Bai tion internationale qu'il a revêtue.> re e .a na ion : se rouver pre e a aJ.- tat d guerre, e genera stroc .. 
A l'isrue de lémission, le vice-roi a Amsterdam 1.16. 94 1. 16.94 

Praau.e 19.ia.a; 19 .23.82 
Vienne 4.20 Wl 4 20.lN 

foule, <1ui pou...,it des acclamations et Madrid 6.!IO.!lO 6.60 80 U 
, . . . re face à toute éventualité afin que le chi, au cours des déclarations qu'il a paru su.r lè. péristyle du 'PaJ.a.is. devant la 

n n1onde equ1hbre et lpa.ys demeure un facte .... esoenti" et 

1 
. d ' un coefficient décisif des nouvelles faites à la presse, affi.tm.a entre :\Utrcs : 

p e1n e SUCCeS destinées moruüales. A cela, La. nation cLe Duce est un grand chef militaire. 
a ordonné le < salut au Roi et le Berlin 1.97 45 1.97.40 
« sa.lut au Duce >. 1 Varsovie 4.22 BT -t 2'l 87 

A propos de la visite prochai""3 ùe: tout entière doit être -subordonnée, et Le jour où l'Italie serait obl~ée de pren 
S. M . le roi Edouard VIII, M. Ah - elle Je teT.a. > d.re les armes, elle trouverait en la per .. 
met Emin Yalman retrace, dans le ! Le • Giomale d'Italia > commen- sonne du Duce le ,plus grand et le gé
•Tan", un tableau brtllant de l'eni- 1 tant ~alem.ent le discou.rs du Duce, niaJ commancLant suprême de forces a'T· 
pire britannique et de ses sucrés : observe : 

. Budapest 4 26.il'2 4.26 3:.! 
1 l'S 1·omnwntair .. ., 111' la prc~se Bucarest 107 :J6 00 107 llfl.>lO 

lrançais1· ' Belgrade ~I rm 7r> ~4 .69.7ô 
Pa.ris, 1er. - A l'exception de Yokohama ~ fi>!. 70 2 U~. 90 

QUelQue• feuWes de gauche, les jour-1 Stockholm 3.00.- 3.()(.. -
N 1 d 

mées qui ait jamais exiisté en tout teml>s 
cL' élément eesentiel des ~cès hri ~ 1 < l otrc lpeu,p e a suffisamment e 

f la · · • et en tout lieu. t.a.nniquœ réside dans un équilib,.e sans orces pour .n-0us assurer .socur1te en 
naux f.:anc;ais interprètent le discours . UE\'ISES (\'(,ntl's) 

ce-sse en mouvement, dans la confiance ' présence d~ n'importe quel événement 
La libetté. d'expression et de discussion: et nous permettre de vaincTe nÏmpor

Au cours de trois ans, depuis qu'il a de M. f>.1uss:olini comme tme affirmation t Achat Vente 
1 ~cxnd?ies !>%. - 681;. 

la part faite en toutes chooes aux inté- le quel ohsta.cle. > 
rerpris lep ministères militaires, •l a réa· 
li!té déjà en temps ·de paix le principe 

de pui.ssance et une expression de vo - New-York 12H .- t~fl -

rf.t~ privés... Le journal exprime l' C!fPO.ir que Je 
lonté pacifique. Par,s Il>~. 

100 -

:iO.
~I -

lfi7. -
lf'0 . -
84.
~3 -

~:!IJ,-

Et le miniatre profite de r occa&-ion 
pour attirer les yeux des <.Îtoyens de l.a 
belle Istanbul ~lll" une aut:re vérité. Nous 
devons embellir l•tanbul. c5e confor
mer aux con.d.i.tions et aux néceesités de 
la civilisation c'eat l'un des moyens les 
p}\t8 •Ûr3 d'assurer la défense et la sé .. 
curité•. Combien cette constatation est 
juste 1 cCe ne eo.nt pas les gén~rarions 
qui rivali.!lent dans l'embellis.sement d'Is
tanbul ; ce .aont les individu.a d'ur.e mê
me généretion qui rivahsent entre eux. 
dans ce but ... > Quel table.au d'histoire 
net et précis des devoir.s qui incombent 
aux individus, d.e 1a. ·part qui leur re • 
vient dans ]'oeuvre d 'embellissement de 
leur vilk 

Un progrès et ,.Jes nouveautés !éel!e discour~ ne sera 'pas seu.Leanent médité, du commandement militaire de toutes 
ment efficaces no peuvent êttt: conçus mais a~i compris à 1' étranger. les forces a.rmées de terre, de 1mer et de 
que ~U;S la forme d'un mouvemnit é- « II faut que l'ambiguité de certai- l'air. Le Duce a démontré de très hau .. 
ouiliibré. Cette qualité existe en i\.:igle· nes sitU&.tions d:.plomatiques prennent tes c.ap .. cités Je plaça.nt au J)'remier plan 
ter.re à un d.oré aur,nrenant. L' Anno.le - fin .et que r on n. OUVTe pas à r Italie 

Le < Journal > constate Que le dis- 'v1ilan 

cours marque à la fois, unie fin et un cœn Bruxelles 
mencement : fin victorieuse de la guer- Athènes 
re d'Ethiopie, de la période des sa.ne- Genève 

Sof,a 
8111. -
t~ . 

~2.-

tfi . 
H.J -~ .,~ •· U parmi Ier. grands ca.pitames en ce qui -tions, commencement du n-0uvel enl'pi· 

tc-rre est en mouvement pe!1)étuel. de nouveaux. comptes à régler. ne 
Const.imment, elle témojgne de nouvel- Euro-pe sincèrement pacifique peut ooncetne également la compétence en re QU-'! l'Italie entend dévelop:pe'!' dans 
les capacités, d'adaptation aux besoins compte!'" pour la protection de la 'Paix matière militaire. C'est le Doce qui a la paix et défendte contre toute mena· 
nouv.eaux, mais l'équilibre de son exis- wr n-otrf' année de huit millions d'hom. transfonné l'armée durant les trois der- ce. 
teru:e n'en e•t pat tr~·uble- un seul 1·~· _ mes et wr notr.e peuple diecipliné. ., , f · d uo ,._. n1eres annees et a ourn1 es preuves 
tant. LeJ: influences destructives n'y Dans l'hisctoire euro-péenne actue.lle, 

--o--·-----
général Rydz-Sn1igly 

en rrance 
prcnnt-nl pas racine. L'Angleterre im· tumultueuse et incertaine, la force ita-
pose tout de suit~ sa prapre couleur. se& lienne signifie r ordre, la ce.rtitude et 

Et cLi.ns Qu.el 
tuellement } 

propr&> mesures:. aux courants nou -
YM-UX vtnus de l'extérieur. N'oublions 
pa~ Qt.ie le premier ~rand socialiste d' An 

état Istanbul est ·elle ac- glcterre fut Robert Ovne, le plu• 

cl tanbu\ vit SOU8 l'ère d'Atatürk. la 
pénocLe la iplus belle de oon histoire ... 
La plus belle ?aTCe QUe I.a plus \'ivante. 
la 1Plu• pleine d'espérances. la plus tur-

PTan.d p.atron de ~on temps. Le mouve
ment pou.r r amélioration du 1ort des 
ouv:riera et de la 5ociété n'a pas été di· 
rigé T>ar des promotcllT'S imitateurs et 
pa!r de-s gens v.;reux venus de r étran-

que.» ger, mai" par l~a éléments les plu• idée.-
En fait. à Quelle épOQue la police a F5 te.s d'Anl(lete:rre. 

fait régner dans les rues d'Istanbul une L• Angletetre a réalt9é son immense 
eécurité .auMi. grand.e. auui parfaite qu•à déveioPopement, au prix de relativement 
l'heure a<"tueLle ) Quan·d les incendiea peu de sacrifioes et de rprivations pour 
ont-1la à ee point .rC$Pecté le repos de le ·peupl,-, grâce à la confiance. C'es~ là 
la yjl.le, la nuit ) Quand les ter.rains dé- h\ ba!'t des "uccès anglais : la ronfian
va.atéa par les .incendlee antérieurs. et , .. e que chacun saura acoompiir sa tâ
que l'on croyait conda.rnn.ée à demeurer C"he. la ct1rfiance en la parole rlu si:ou· 
perpétue Bernent à l'état de terrains va~ verne-me-nt. la oertitu.de que cha:lue ir. 
gues ont-il été, autant qu'aujourd'huj, divirfu .a~ira d.e façon déte .. ~iné~. dàr.d 
recouverts de belles constructions nou- d~1 circo"1i..tances déterminées ... 
velles. en pierre, en feY., en béton ? !:'est s.rrâce à cette con[ance que la 
N'a-t·...I P&S raison, le ministre de l'lnté- vie ne ., l:trête pas_ Elle marche et se 

]a clarté. > 
La rnvue 

Av.ollino, l er. - Dan• la plaine de 
VoJtuyara en présence du Roi et Em
pereur, du Duce. cl.es d:vers .princes ro
yaux, des membres du corps cLiplom.ati
QUe, du sec.rétaiire du parti, des- attachés 
militaires étraIU>:ers ont défilé 60.000 
homm.,., 200 chars armés, 400 camions, 
400 mortiera et 2.000 camions. 

A I.i tête du défilé était le pri'lcc de 
Piémont, à cheval 11 prit p}ac.e f"nsuite 
aux côtés du Roi et du Duce. Le défilé 
fut ex:essivement imposant. 

La population .ac.courue des alentollTS 
acclamd le roi, los princes, le Duce et les 
tro.u.pes. 

Rome. 1er. - M. Mussolini pilotant 
lui-même son hydravjon, a amerri au 
Lido de Rome.. 

Le «grand rapporbi 
rieUT, de tourner ses regards vers CiT- d • 1 de f · tv• oppt• aço.n continue > 1 1 2 A tt'tr d ' · fi 
c;ir. Akc.aray, Fatih, CibaJ.i ou. SUT l' em· · P ~. • - e e tcuruon -
placement des Quartiers dévastés ;>ar les Il nous faut un aquarium. nale. après les gran.des manoeuvres, le 
incend\~ et QW ont été reconst:--Jits et général Baistrocchi a reçu, au grand rap-
embelli• uniQucment par les Turcs et M Halfd Lebe préconise, dans le port, les commandants et les états-ma-
la faveur des sueurs des Twcs ) latan- "Cumhuriyet" et "La République", iŒs cl.es gra,nd:es unités. Le prince de 
bu! turQue a CO""'Pris son devoir.> la création d'un aquarium. li écrit Piémont avait adTC98é une relation cla:i-

...... notamment ~ h • · d , , . ... re, préci~e.. synt etique e s001 oeu~re 

Apres le IIJme l\urultay «l... populabon ne con.nait malheu _ I en tant ~ue commandant, d'abord d un 

T 
reu ement que les noms d~ quelques . 1 corps d'<:.rmée, pals de l'armée ble:ue 

très clairres sur le terrain des faits.> Le 
Le ~'5:néral Baistrocchi a émis un or· 

dre du jour, e:xipr'imant aux tJloupes Qui 
ont participé aux ma.noeuvres, la haute 1 Rei~'·. 2 A. .4.. - Le-s gé.né,r.aux 

· f · d · ] f . Rvdz-_ mudy et Gamelin QU:tt~rent 
sahs action u roi ,pour eur ~a:- a1te 1 R · t' 0 · t ' 1 t. e1nt<1 ce ma 1n p ur assis t-r a a con 1~ 

di9Cipline. / nuation des m.anoeuvres des l 2ème et 
Les oJficiers étrangers qui ont aMisté 14ème divisions. dans la r~ion de 

aux manoelIVTes ont adre!'JSé au aous· Suippes. Ils y rencontreront M.. Lebrun. 
présidr.nt de la République, qui arrive-

aecrétaire à la guerr·e, le général Bais· ra au camp de Suiippes à 1 O h- pour Te· 
troc.chi, un télégramme exprimant leur mettre au général Rydz-Smi~ly le grand 
sincère <.dmiration ipour la façon dont cordon de Ia Légion d'Honneur. 

Du Chir~eti 
Seule1nent le Mercredi 2 Septen1b ·c 

1 .. , .... ,.O)':tH<""" p(f1·ctu('s 1utr· li• f1·rrybC")~\l, il 17 l1P111·P ... , 

11f• s1•11tal'i p11111· Kahata~ <'l Sirli1·1·i <'I Cl'l1ti .. r,....t111 .. ù 
18 )11•111·,.s <h- Sirl«•ci pour Kahala(? Pl Scutari, aur1111t 
lil'IJ tll'llX hl'lll't'S plllS lÔl 

1.1' voyn\I" cfl•·•·lu(', il 20 h1•111·"'• !IP Srulari Jl<>ur 
Kalrntn~. t•l l'<'lni l'llt•('llll'. il 20 h. ao. , ... KahHl:I';> 110111' 
Sr11La1·i, 11ar l••rryho:rl ~ont s11p11rim1's. 

De la Dircctio11 Gén(~rale 
Mono1loles 

Am~terdam 

->ra.$tue 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucaresit 
3elgrade 
Yokoham• 
Moscou 
Stockholm 
Or 
Mecid.ye 
Bank-no le 

FO~OS 

81 
22 
14 

28.-
20 .-
22 -
18 -
48.
H2.-

01 -
IW! 

241 . -

Pi.'lll.ICS 
Dernit->18 ~·ourg 

J, Bankasa (au porteur) 
Is BankéU!i (nominale) 
Réi>:ie des Tabacs 
Bomonti Necktar 
Société Derkos 
Sirketihayriye 
Tramways 
Société des Quais 
Ch. de fer An. 60 1,:~ au compt. 
Chemin de fer An 60 % à terme 
Cnnent:s Aslan 
Dette Turoque 7,5 (!) e.fc 
Dette Turque 7,5 (li) 
Dette TurQue 7,5 (Ill) 
Obligations Anatolie (!) (li) 
ObU~attons Anatolie (Ill} 
Trésor Ture 5 ~f, 
TrésoT Turc 2 % 
Erl(ani 
Sivas-Erzurum 
Em,prunt intétjeur a/c 
Bons de Représentation a/c 
Bons de Représentation a/t 
B. C. R. T. 

H2 -
24.
llî 
00-
22 -
24 
rn -
63. --
84 -
- .-· 
33 -

U'O -
. -

85 -
g !JI 
1 80 
H Hl 

1-1 7~ 

Io fJO 
:!~ 
ltJ , 2il 

:?O 811 
'!6 Jf) 
12.10 
't' 40 

21. 7i6 
tt ïO 
45 ti() 

21 70 
4fl -
6i 
VT.
U!J li(i 

»ti. ~5 
4U.ô0 
46.00 
80. ii8 de Ja Langue urque un~· •eulement des espèce• variées de 1 tout entihe. Etaient présents. le duc 

, . 1 P01"0ns QU\ peuplent nos eaux, à corn~ 1 
d'Aoste, le dUc de Bergame. les ma.ré • 

L accueil que les sa~ant.t étran - mencer des côtes de I.a mer Noi.re, jus~ 1 chaux d' ltaüe Pecori Ciraldj. et Ga -
~ers présents au IIIeme Kurultay qu'à Can.ekkale. Nous ne pensons mê- 1 viglia, les commandants d'armôe-1 Ago., 
ae la Lan~ue turque .. ont. ré~ervtl. à' me p30 à donner à nos écoli•'S et à 1 Bobbio. Gabba, Pari.ani, Tua. Guillet, 
la théone Gune&~Dil r~1ouit vti;e- nos ent.antt1 quelque~ notions .pré'iminai- 1 ainsi qur. beaucoup d'autres .generaux 

1. - D'après un cahier dcH chargeH, est m1He en 

sous pli cacheté la founit11re dr: 
adj1tdicution' 

1 
-----~-o·-~--~~-

~ent, et ~. trts 1uste titre, ~ans Ires sur les poissons et les c.ruirtac~. 1ous I et le. chef de La Milice. 
l Açik Soz, Ir!. Etem Izzet Benice: 

1 
nou ropfentons d'exhiber d.e te~t>5 en Sous la direction du général Baistroc-

~· écrit-il ~~TJllile~t,. I~ Kurultay 1 temps au ,public oertains des mon~tres chi, qui était char-gé de présider à tous 
de 1a langue A etMen.t lun1te.S, COmnte mann!il.. Jes eX~TCICes.. on a procédé à l' exposi-
on avait pu le croire au début, à un Le poÎ!'son et fla. pêche constituent tion de~ -plan11 d'action des comman -

4 alambies d'une 1·apacité de HiillO litres c·ha,,u11 au prix total LES M~SEES 
de l5000 J ,tqs. 

2. - L'adjudication aura 
heu1·es à la commission des 

Kabata~. 

Mu•ée de• Antiquités, Çlnlll Klo1k 
liP11 Il' lu11cli ~fl Seple111hri1 Ul:lfi à 11 Musée de l'Ancien Orient 
aC'hatH du Bureau clp l'l~C'Onomat 11 ouv'<t• tous les jours, sauf le mardi, d• 

10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h· 

3.- Les cahiers des charges seront remis grntuit.c•ment par section 
Prix d'entrée: 10 Ptn. pour chaque 

b1mple mouvement de cturquieation> cependar.t -pour notre ·pays une wu ... ce dants d'armées des co.mmandants de 
sils 'l

0 ë.&vaient d'autre objecbf que de de Tev~nu~ et de pro9J)érité et sont de 1 division ra'Pide •et de la briiit:ade moto
s"c}rr~ter de façon exclusive et fanati.Que nature à fournir une occupatÎ'1n aux 

1 
ri~ée. run~i qu'à l'examen d.es opérations 

ledit burrau. 1 ; 
Musée du palata de Topkapu 

ù =~rhercher le sens, la .source et l'ex- wns-tra.vail.> 1 exécutée.!. en vu.e d'en Teti.rer des en-

4.- Ceux <jlll désirent prendre part à l'mljudi' :1tion doivent 
sans indica~ion de prix faire leurs o[fre, au mornH uni' semaine à 
l'avance à notre section des fabriquPs de boiHsons. Pt avant. l'adju
dication, ils doivent absolument si' munir d'un 1·ertilîcat atlt:stant 

que leurs offres ont ltté agréées. 

pres~ion exacte des termes, il est certain seignements en ce qui a trait à la guer· 
que les résultats obtenus n'auraient pas Appel de recruec, en re de mouvement. r em,ptoi des diverses 
c..té Ct'UX que nous avons pu constater 1 1 d' 'b · d Il Ang eterre armes •t .. tstn utJon es nouve .,,, 
auiourd'hu.i~ à I' occa.sion du lllème Ku. unités motorisées. 
rultay d• la Langue. LondrN. 2 A. A. - Les autorités Le génénl Bobbio. l'inspecteur dœ 5.- Le dépôt provisoire de garantie 0tit de l 12ii Ltqs. 

6.- Les intéressés doivent le fairn indi11uer jusqu'à IÜ heure; 
~t pour pouvoir prendre part à l'adjudication rPmcttre Jours plis 
C'achetés accompagnéH des ct>ni[ieatH au pré,ident de la susdite 

Atatürk qw, en toutes chose. aspire n1ilitaiTes ont lancé ·hie.r une srrande armes ~I du service d'autos, et le ~éné-
à la nouvea.ute, et Qui, dans toute nou.. "'mt>ag-n~ de recrutement pom consti- rai Par.ani, 90us-chef d'état-major. fai· 
veauté recherche à la fo· · ce qu'il Y a 1 tuer le corps de 24.000 hommt's d'in· !"aient fonction de :ra.porteu.rs... 
de plu, essentiel tout en tendant le plus fanteri~ supplémentaire de résrer,~e. sui- Le P."énéral Baistrocchi a tiré les con
en avant, vel\t le progrès, a voulu aussi vant la récente décision du Pa,.lement. 1 clusions des ma.n.oeuVTes en montrant commission des achats. '.!83 __________________________________________________ _. ....... 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 61 1 En m~me temps Que ces choses dé-

1 

. - Vous ne l'a.viez pas, l'autre jour } donna !out entière. 

P ET 1 TE ( 0 MT E S S E ~;ai1~::~;?~::~:t~ !::=~~ ,::r:~:~doon~==·-t-il. Je ne l'ai :amais ;~:~~:~:e ~~;~~:~!v•::~ n;~~;:E 

MAX 

Chapitre VII 

par 

DU VEUZIT 

1 
pour Qu'elle ne soit 1Plus : Ça. c'est ça 
que vous m'avez fait épouser ! 

Mye~~e wbitem.ent, se demanda ei el
le n"avait pas tant souffert des dédains 

ne. A son a.nnulajre, une alliance d'o'T - Quand l'avez·vous mjse } se pencha vers elle, avec une soudaine 
brillait. - . .\.'Près vo.tre départ. quand fai 8U inauiétuGe : 

Plus que toutes les rparoles du comte. le lien quj m'unissait à vous. - !\Je pense rp.a.s au ,passé, ma pou-
cet anneau la troubla. - Il compte donc tout de 1même en~ pée chérie ; ne réfléchis pas ... Je t'ai-

Elle était sûre qu'il ne le portait pa,:, co:re pour VOU:9 ce lien-là } . . . me, tu es tout ipour moi. .. ma belle 
l'autre jour. - Oh 1 Myette chériCt po-ur touiouTS, petite comtesse, tu verras, nous serons 

Elle sentit qu'à cause d'elle Philippe si vous voulez... heureux, tous les deux... toujo!l.rs 1 ... 
l'avait remise à son doigt. - L~ mien ne m'a jaanai$ 011-ittée, Alors. doucement, con9Ciente dt- &Ôn 

Sou3 une émotion inconnue qui crhl- mmmura-t-elle, montrant sa main gau· geste cette fois, Myette 8C blottit d'elle
pait ea gorge el lui étreignait l'â'nC, elle che, où son ànneau de mariage étince- même diins les bTas forts de ~n mar· 
se mit à trembler de tous aes membres. lait. Sa têt,- iposée sur la poitrine de celui 

Le ccmte percut son trouble. Une larme r,oula &U!T sa joue blême qui J' avait si ;rapidement conqui e - à 
Le subit silence de Myelte lïnquétait puis UJ'l.e autre laTme et d'autres suivi- pas de charge 1 aurait pensé la J..,aron-

au~1. ,.ent sans au'elJ~ se rendît compte ci c'é- ne ... - elle .9C reconnut heureusf', en~ 

et le Tréaor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 17 heureJ, 
~auf les mercredis et samedja. Prix d'en· 
tréc: 50 piastres pour chaque sectioll· 

1 
1 Mu•ée des art• turcs et muaulmana 

à suze11manlue : 

ouvert toua les jour1, sauf les lundi•· 
Les vendrec!W à pa:rtir de 13 h. 

PTix d'entrée : Ptrsè 10 

Jfu•ée de Yedlkule: 
ouvert tous les jours de l 0 à 1 7 h. 

Prix d'entrée Ptra. 1 O. 

Musée de !'Armé• (Ste.-Iréne) 
ouvert toua les jours. aauf les mardi• 

d. 10 il 1 7 h. 

LEÇONS d'allemand et d'anl(laÎ~ 
ainsi que ,pr~parations .spéciales des dif' 
férentes branches commerciales et d~~ 
examens du baccalauréat - en 'Partl' 
cU"lier el en groupes - pa.r jeune Pr!' 
fesseur allemand, connaissant hien t 
françai$, lectel.LT à J'Univel"!:ité d'lstB~· 
hui et ogrél(é de l'Université de Berl;: 
en littérature et ,philoso,phii;. Nouvel 
Méthode Radicale et Rapide. Prix r1'

0
-

destes. S'ad.Tessier au journal c:Beyo$!"1LI' 
sous les initiales: c Prof. M M. •· 

li a' était complètement effondré à 
le& nied., et la tête c.a1;.h.ée da.ne les p}1s 
d~ .._ jupe, entre aee genoux. il ae fai
~t *i humble dans cette pose aband-0n· 
nee que My et te s'arrêta, les yeux Tivrs 
sur cette tête d'ho.mme qui •humiliait 
ainsi. 

de Philippe ... paT'Ce que justeme-nt, et 
sans a' en rendre cQmpte, celui-ci ne lui 

Il leva la tête et anxieusement r~ar~ tait de détresse. de regret ou de joie fin. 1 
da le petit vi ..... ae si o-raveunent ten- qu'elle g}eurait ainsi. Te su1·s ven~e·e t ut de me·m· m~n : d"'• -· ~· - . . . "" • 0 . <;, .., '. COLLECTIONS de v1eu·1 quotidleM y 

du.. Elle n<' sut ,pas davantage comment beau _Phill'Ppe 1 .Tu ne voulai~ na• me' tanbul en langue !rançal.se, des aJll:l~~ 

Sa colère fondait avec son ressenti
ment exhalé ei l'altération de &On visa
ge croi~sait à. i?\lesure QU 'une émotion 
intime J' envahi.a.ait, 

Elle évoquait, en kaléidoscope, tous 
les mauvais: incidents d"C ae. vie d' épou· 
. ée : l• départ de Phih,,pe, Ià.-has, le 
matin du mariaa'c ; son c~rnin de croix 
aux côté• de Martine, d.ana les hôteÙJ 
de Suisse, où elle soulevait la. cuTiosité; 
Ro•e Trianon, J'humb)e Petit.e artiste 
quj s' éti.it dévouée à cUe. 'POUT faire 
d' eLle ur.e ieune fille comme les autres ... 

était pas indifférent. 
Et les lettres du jeune 

cinglaient ai fortement, et 
sirs de vengeance à elle 1 

ma.ri Qui la. 
tous ses dé-

Si ta.ut cela n'éta:t pas en elle Wl 

obscur besoin de r aimer, pourquoi 
l'attend.ait-elle depuis troi. jours, pour· 
quoi étajt-elle si heureuse de le voir 
auprès d'elle, au po.int qu'elle ne se 
sentait pas le courage de le voir re
partir ? ••. 

Si son âme 11l
0 ét.a.it remplie que d'un 

be90in df' venireanc.e, pourquoi ne l'a
vait-aile pas fait déjà jeter à la porte, 
depui~ une heme qu'il lui cLsait des 
mots d'amour qu' elLe se refusait à croi· 
re ••. 

Su.z- la poitrine de la jeune femme, le la chose &e fit... connaitre. et. maintenant. tu ~ at"'!"nes et l 1880 et antérieures. aeralent achetée8 à uP 
médaillon était d·ememé ouvert et la. Elle entendit 1a voix de Phil~ppe, tou- tu ne rr.ire q.u1tteras plus Jani.-:1s... ) bon prtx::. Adresser offre~ à cBeyoQ:lu> s~ 
tête de sin~e semblait ricaner au :iez de te vibrante d'émotion. - Jai:na1s ! Tu es ma petite comt~sse ortx tt .!.ndlcationa deti années amt.8 c"1'411 

l'amouTenx transi. - Oh 1 non Myette chérie, ne pleure p t u ·~ (}UT OUJO rs. 1 •.• 
Les mains de Philippe saisirr.nt la pas, je t'adore. ----------------

chaîne d~ cou et La brisèrent d'un petit Elle •~ntit subiteanent Qu'elle était dans F ) N 1- :::d 
cou.p tee. les br.ru; clu jeune homme, qu'il 

Myette vit 90n bijou disparajtre dans la serrait fortement contre lui. que &es 
la poche du jeune homme. sans ou' elle lèvres buvaient ses larmes. écrasaient aa 
tentât une protestatton. bouche dans un baiser fougueux qui ~· é

Au contraire, elle sentâ.it que ce stes· terni.sa.ît ..• 
te était néceeeaire de sa part, à lui. Da.na un inconscient bonheur 0\1 tout 

Comme il la regardait, heureux qu' el- son être se foncla.it, elle perçut de~ mots 
le n'eût pas iprotesté contTe cett~ exécu- d'amour d'une douceur infinie. des ges· 1 
tion, elle lui toucha la main et dkigna tes hardis .do.nt elle ne :SC révolta pas ... 
son alli.anoe. cl.ans les bras de Rhili,ppe, elle iaban-

1 
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