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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l'Atlantique 
lsf anbul fait fête à 

1
Les milices gouver11e111e11tales fuyant d'Iran Un chassé-croisé d'avions 

au dessus de 

Pal~ -·-
Mme l\larkban part d'f<:m·o11e 

1 11om• l'A mtirh1ue Sa Majesté Edouard Vlll,avec armes et bagages sont ramenés 
des trains f1~a11çais -----~·----- Catalogne à 

Les et réjouissances de 
de la nuit 

la journée 
d'hier FR ON'l' DU NORD .Pont d ' lrun. ils di.sent être décidés à miliciens réfugiés en France après la 

Noo éditions UCOCSSlVCO d"hier. ont Ces sept lettres se détachent également, ' __ d .• h d.e d ' tenir iu•qu"au bout. jusqu'à la dernière capture d'lrun ont été transportés par 
. ' l d . ' 'bl d' f LiCS epec -os .parvienant JVer&es ca.rto"ch"" . ,. . 1 . 

pelI'llU9 a nos ecteure e a.wvre, a tra# e ouisOJantes, sur la rive en ace. sur somoes à l'A. A. et les co.rnmunlca # J '"" ~-. . 1 trams spt-aaux .. v .. ers -: gare-fronhère de 
vers de brèvies informations parues avec Je fond constitué par la masse sombre tJo. d . d La Rad. Le CO"rre&pondant de 1 Agence Ha-, Cemert.s (Pyrenees a:-ientales) polD' re-

la 
· S n od ns e ce mabn e 10 permeL- 11 · . . . • · ' ~ent~on c ous r.r'.'99">, les épis es J de ~ Côte d"As1e. t d . !' '"""' a a s entreterur avec eux. 1omdre la Catalogne. 

de l arrivée et du debarquement de S. L un des destroycTS qui accoonpa~nent ent e .rec.onatitiu~ avec toute exact~- cMaraarida, notre oorr-.m.1~ire à la J ~ 
M Ed d VIII N 

. d 
1 

tu.de. voulue leo =oonst"""".' _de la Pn- gue.rre, <!.irent·i·J.• nou• abandonna le En Aragon 
. ·ou.ax . ous n y revien rons I e Nahlin s'appelle, on le 90Jt, d'un nom dl 1. ~ • 

pas au;ourd'hui. D.sOMo seulement qu"à pittoreiQue : le Ver-Luisant (Glow _ ~e run QU_j\ __ no:usb. av-0ns etc ~ &eul.s. ·premier. 11 partit il Y a b"ois jours, soi- Suivant un CO(IT\ffiuruq· ué de B 

1 3 h 15 Il h 1 
a annoncer <>ca """'· d' f l lllîl:OS. 

. , niotr:e i. u.stre ôte qujtta l'am- wonn). Mais cette nuit, tous les navi- La · d . . , d d. isant ~our accompagner sa a.nu le en devant la ville de Huesca. en Aragon, 
1 

L d b . . , b " 1 ·11 • d 1 B h n, u1t e Jeudi a ven Te •.avait été France. JI "e rev1'nt plus. D"autre ~·rt, DH~ e nt.anruque ,pour rentr-er a oro res mou1 es ans e osp ore sont au- 1 lm O ....J.. ,., _.._ les Uoui>es nationalistes seraient pa.TVe-
du Nahlin, par Tophane. Tout le long tant de v.ers ~uisants 1 COll\P et7t ca ~ fu:a Ê.ent:nt'it aux av:'lnt-post~ mêmes, des agents PTO nue$ à battre définitivement une rolon-
dru parc-OUr.s et notamment à Be:-yoglu, L'Adatepe et le Kocatepe ont une ~uela •Def » dCOll.P~ . · n :eoa ité, vocateur~ vinreint nous dire QUC tout ne g-ouvernemental.e. 

la f 1 
'- d. 1 . f d 1 .• . ~1- a :3VCUT es tenobres. les in.atJonabs- ét.ait ~rdu et n .t , 1 d' -ou e appiau ll vivement e 1eune et in inité e urrue?eS qu1 wessine.nt exac- t · ·,. · l .. 600 . ~- ou.s .lll('.J er a a eeer On !'>3it que la 'Pfession des Catalans 

th
. . . nd l .lh 1 es Q-Ul n etaient Pus QU a metre.s ton Notre -~· d d h .t h sympa 1que 80uvera.1n qui repo ait tetn.e.nt eur s1 :Ouette éégante, lon~ent d'l . .• · · ... _. ......... a e e u1 ommes sur c·e front. av.ait été intensifiée de M-

en. sa.lllènt avec bem.i.coup de bonne grâ- la flott:iison, mantent le long <le l'.étra- .t."nm, pD-renaJIOllt] leUT.s, dor~i~eds dispo- tint dur.a.nt 60 heures le fort de San çon à créer une diversion sur les der.-
. 

1
. I . . la 1,_ b s1 1oois. ev.ant a super><mte u nom- Marcial N r• I . 34 ce ceux qw ace a.rna1enL ve, suivent ~ae risée des Ponts, b .d d l' d · ous uumes rem.p aces par rières r!e-1 troupes QPérant en pays has-

1 ... a \.-i..,ilt.~ a Alatü1·k l'avant surelevé, la plage anriè.ne plus re et es aruniem~tai ~ a VIC~iTe, h.omro..:& qui, 2 heures plus ta,rd, 'iC ren-
bass , les Rouge:a- ne tenbalent r.uen de sCI1eux dirent. Noua avons été trahia.> crue. 

A 2 h . 40, S. M. quitta le Nahlin à e, s entasoent en traits pa:rallèles le en vue d <>ntraver ees manoeuvres. ,-._ ~ . FRUNT DU ('ENTRE t 
' 

bord d'un 'Petit motor-boat polll" aller long des .p~sserell<>s et.suivent le tracé A 7 h. du matin. le. miliciens du la boucm<Jhe tsd~v1denner ent oa.nd'~ ces-.;e dda~ls 
au rp.alais de Dohnabahçe et re.Btituer la ~es che~nineee. ll en est de même f>OUT «Fl'ente P-opuLa..r> -évacuent Behobia. run. - ruera e

4

enSC'Ur.s -
visite r ... nj lui avait été faite ......,.T Ata - l f:rtugru), avec. .aon avant ar.rondi e.n A 9 h '-- t. 1.~- , • -- ~ b • eures, "'" na """'=~ proteges Les .rnarch.istes n" ont ~·· bonne pres-
türk à rf.lmba.ssa.de de Grande-Bretagne. f!,U• re., s-es tro11S mats et ses deux cheani- par dies tank. et de:t aiuto-rn1t.raiUeuses. ,...,....... 

Le pl"~~ent de la République. en- nées qui apparaissent en lignes d'ar _ d, se, mêine parmi 1ett pa.rtis.an.s les plus 
gent sur le ciel epaas.ent la fabrique d" allwnettes et exaltés du front populaue. car ils sont 

touré du ministre des affaires étran~è- · a·rr~vent aux premiè:res constructions du accusés d avoir incendié de'l.;bércmm--t 
res et Je notre ambassadeur à LondTes. 1 T rè3 curieux égale.ment, raspect de ........ .,,.. d"J Pl . . b • ~· ] T d L d. üh ........ n ... e run. usieUJs ·maisons tu - toute la vJle, spécialement les ma1·so"• 
ee ,porta à la rencontre d.e eon illustre a, our e éan re, 8 ouetle en lignes laient déjà en vil1e. u..., 

d t ~~ 

Le9 t>'oupe.s. da Rén-éral Franco au -
raient avancé de 25 kilomètres dan-s la 

1 

directi<rn de Madrtcl et auraient infli~é 
des perte-s sanglantes aux gouve~en 
taux Cf'ux-ci auraient perdu 400 h-0m
m~ ; J,,.s troupes nationalistes auraient 
fait un butin d·e 50 autos-camions. 

visiteur. su.r les quai,. d.u palais. Les argen · A 10 h. 30, la ville commence à Près c!e Tolède, les national;.tes ont 
abattu 4 avâons gouverDell'lentaux. 

1 Lonches, 5 A. A - L'aviatrice Be-
ryl Markham à envola hier, à 1 6 h. 5 O 

' de l'aérodrome d'Adington, !>OUT ten'. 
ter la traveroée de l'Atlantique. 

Seu1:1o quelques a.mis pe:r.sonne), aMis~ 
tèrent au décollage QllÎ fut ,,..riait. 

Les milieux aéronauti.Ques admirent 
la tinné1ité de Mme Ma.rkham. Ils 90U· 

liRnent C]UC son .a;pipa.rejl ne J>Osaède pas 
de T. S. F. et Que qes conditions atmos-
phériques oont défa'Vorabloea. 

Dt~ux avialt'urs américai11s 
allt•rrlss1•11t "" AnolNerre 

Lond:r~s. 5 A A. - Les aviateurs 
Memrill <"t Richman arrivèrent hier, à 16 
heures 30. Leur appareil est examiné à 
CToydo1: pax des spéc;a,Jistea. 

oos espérons retourner à l\kw 
Y o.rk avec notne BiPP&Teil dèa 'lUe les 
vents et la tempéyat:ure seront favora -
blea>, d&la-rent-Üs. 

Le général Rydz-Sn1iglv 

en France • 

Stra,bolll$(, 5 A . A. - Le 11;.c'né-nal 
Rydz-Smigly viorta hier Stra bouTg. li 
passa l"tl r.evue les troupes de •a 2arni .. 
son. li •epa.rtit dans la. 80irée IJ>OUr Paris. 

<- E Au ni!' d t t fl t d J " A 23 heures IS, les rebeUes n"avaient 
deux che1" d' tat étaient visiblement 1 ueu e ou ce 0 e urme- flamber toute entière. La. milice ronae ' · I' res re-· l·ndi .... ntes le Nahlm" ble .._, pas enc.ore occupé le pont internat1'onal. 
tres gais. "" euTent une conversation "" • ' s.ean qui tirait à travers les fenêtres des mai- Al' IRRJL'RL' JJUF'RONT M t' à P • 
PTolongée dans le aalon du premier é· un peu effacé. On n.e le distin11:ue que '"""'· en ébait chasoée à coups de l{!e· Les transfuges sont ran1e- J, ,, ,, ee tng ans 

ta~ du .pala1·0. MM. le Dr. Aras et 11ar !' <'dairage de ..,. ponts. d ' · A f , (Î ) · · ' 1' p...,.· 5 A A U f --'- . "- M na es a mam. u l.IT et a mesure que ne's par les che1111'ns .1,. f'e1· ne coa •tl.on socta 1ste "· - . . - ne Ou.c l'llmen· 
Fethi ainsi que S. E. Sir Percy Lorrai~ ai-s plus que tout cela.. c'est la nuit les gouv.eirnementau.x se Teti.Tent, ils al- U'-' se rnanif~.sta., place cle la Réa:>uhlique. 
ne assist~ient à l'entreüen. même d"lstanbul. nuit aut011nn.ale pleine luime.nt des mècheo Qui provoquent des fra11ça1·"' en ter1·1'to1're 1 et comn1.un1ste as~ume le <>n .faveuT die la République espa~ole. 

1 __ d-·x chef• d'Etat •e ...;.pare'rent de douceu1', Qui l'CVêt un chamne infin1. l · d f •-- d d ~ E li n y eut aucun m· ciden• wco -- ~ erp œ1ons e orles c .. ., .. ,.es e yna· l J)OUVOlr en Sf)a crne , ·~ 
avec la. cordialité la plue» vive SUl' le Rien n' ("!St &ombre, rien n. ~t noir. JI rè- mite. EJœispériés ipar cette résistance, Jes espag110 r, 

1 

qu.ai de Dolrnabahçe. Su, las .;.,,ts pro- gne une . se>rte de clarté d'un bleu 'Pro· nationali!te5 ne font paa de quartier : Mad!'c! 4 A. A - Le nouveau gou- LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE 
fondis du pr;ofil habituellement aus.tère fond, Yelouté, transparent. qui entoure tout milicjen prjs v.ivant est pa.5sé pray Bordf..aux, 5 A. A. - Hier soir arri- vernemi-.nt 'S'est fo11mé sous la présiden- Une mission '\. h. 1 . 
d'Atatü!k, on lisait l'amitié la plus cor- les hommes et les c.hœes d'une CarC>Se les armes. va UJl convoi de 600 .rrul.ciens gouver- ce du •'1<'ialiste M. La.rsto Caballero. \ ' 1 c eo og1que 
diale. Le roi souriait avec toute la iu- tend.e. A 13 heULTes. une dizaine de gouver- namentallX espagnol. réfugiés en France .. .. .. anglaise 
v.énilc fraîcheur de &On vi.sa~c expT~~f Sur toute 1a rive. les pha.res d'autos nementaux résistent encore sur le 'Pont depuis l'aube d'hier, peu avant la chute Madrid. 5 A. A. _ Le n-0uv~au ca- c:: 
et fin. Après que le motor .. boat eut scintill!!nt. la foule des ·pectateurs ~·en- d'hun : dies cam.ons et des autom-obileJ d'lrun. b :net est ainsi constitué : A la su'it.e d'une donation de 50.000 

1 quitté le quai. les deux chefs d'Etat tasse. tran.spo•tent en Fra.n.ce La pll.U)aTt des Le tr,,.in entra en ~are do-ucf'"JTl•nL M. Le.Tgo Caballero, présid~t du 1ivre.J t·terlilll{ fait!e par dee richards an-
continuèrt-nt à échanger des salut~ em- La (t~t1• \.·t'•nilit>11Uf' d·~~an_s-eurs du ifriont J>OpuJ.aire tan.dis que 1\ux Portières des fou.rgons mditai~ conseil et sruerne ; glais-, on va ouvrir à Istanbul une écGle 
t>reints dt" La .plw vive cordialité. Conformément au progra.in,me qui d autres battent en retraite su.r Fonta.ra- le:t fanf<1.9Sins voisinent avec les civils du M. Julio Alvarez de) Vayo. af~aires anglais~ d'.a;rchéologie dont le --program-

l .. '• taxi l\t, 1 (lf)O avait ,;t~ fixé, les ha.te-aux d,e l'Akay, bie. .-Front Populaire» es~nol. Des vivats é:traro~(-res ; me d'en.selgnement contient les études 
lei 9.achève la pa.rt:e officielle de la du $i.rket et de la Come-d'Or, remplis Le dépôt d'automobiles et la ga<e en !"honneur de la France s'élèvent, puJS M. Indalecio Rrieto, marine e! aéro- des oeuvres byzantines. 

. . S A.A de p3~,,ôn-ers, quitte'rent le pont a' 21 ont éte' ,·-·end1'es' . t-Oœt le::r. miliciens. wr un ordre. descem- nauti,..,u• ·, 1 1 "cs?te d:1 souverain britann1qu..!. a J'f1ap "' u..... ""1 
' t" «

11
11·11·l1'P1· <IBs n11llq lt" 

1 
30 Il' A J 4 h 1 S '-- dent .apidement. ma]....< leur fat1~·~. M " ] r- ·la 1 • · , ' ., ' ,- U cS• 

iesté, q:...1i . jusqu'alors. 
8

• était lai~.:. ée pho- net.:1..-es et a erent ancrer au larR;e cures , ics nationaLste-s oc- ...... *"'....,... • • -. n~e u.a rza, nte'Tleur 
togiaiphier avec beau.coup de compla.- :!.LJ yacht Nab)in, moui1lé d1evant Doima- cl?1)ent l'Hôtel de Ville. Le.s inc.dents et pren'lt-nt place dans un train ~tation- Dr . .T1:an Negrin, Financœ ; j L'urh:iniste M. Proust a a1)1prouvé le 
lance p~u les repG.rtns de la pres~ na- ~z hç.e. Pendant qu·à bord du Kalamis, continu~r.t, mais la bataille des rues di- na.nt oaTi'llèlement. Alors, que]quf;"'S fem M .• -:\nasta.sio d.e Gracia, G01t11merce: 'J)irojet de- la création d'un quartier des 
hon.ale et inter•nati.onale, ::xprima le dé- tête de file de9 bât_.ments participant à minue cl' intensité. Bcaucou.p de mi li .. nles prbentes appellent fièvreugement, Ce.! 1ix personnaLtés 90nt ooc?alistes. antiqu.itéci- aux environs d' Ayazpa~. là 

1 f
• 1 f f d La v·11 f · · · 'L~-· cr .. ent d.es noms, r- · t d · M 1 H d Ed · 

1 

• • Il &:r de ne plus être suivie au couT~ de a ete, a an are e i ·e atsatt C'l:l- c1ens s.:: rc1·1.1X1ent en Fria.nce, -où ils sont -..onna1s:en es visa- . _ erus ern,an ez, ucat10!"I : j ou se prellquent actue emcnt des foull-
•on .exci:.r ion à ~ravcrs la ville. Ot' mê- •endre les morceaux choi.•js de son ré- désaTmi!s. Plus d.e cinq mille évacués ges.. M. l .uis U.r!bt', A.R:ric.ultu:re ; \ 1&. Ce Eera là unie réplique de ce CIUÏ a 
lll.e, en débaTQuant à T o.phane. le ro i ::>ertoir~ la foule manifestait son allé - so.nt à H~da.ye. . tNow. avons perdu hun ce matin.. Ces <lC"ux ministres sont comm•1nistes. . été réalisé à Rome. 
bréféTi\, aux autos de luxe mises à sa ~,.e<~e ""n chantant. Vers. 22 heures. d~ux Les miliciens gouvernementaux deldeclar.a un des h°'mmes, ,mais nous re- M. l\1ariano Ruiz Funes, Justict', répu-
d· , la d · d autres bateaux. du $i.rk·et.. amenant les Behobia abandonnèrent la ·e·SJ·-tan-~. partons P_our Barcelone. N-0us parlÎTTllC6 bl;ca;:l de o-<:tuche ·, l&po~ition et a · pos1t.on u IP'CT- .. "' ..,.... d Beh b .... 
'<>nnel de sa "uite, un sirop Le tax; . L' at- 6vereins d'U Bo51p.hore, vinrent ancTer Passant le p.ont de friontièTe qui fut oc-' e c. ta <:.e matin, entre 6 ~t 7 heu- M. ..\~ui.rre, T.raiV1aux Public.s, natio-
t~hé commercial cLe l"arnba·~de bri- à la même place. Des centail'llC~ de mo- .oup-é entièrement 1pa.r la suit-e paT 'ce-Ires .. VIr

1
..i

1r:iei:t, nous ne pouv•ons plus nal:ste ba-sque ; 
~t'l:niquc héla le taxi No. 1.500. Le sou- tœ-bo3.ts. d~ remorQuecurs et d' emhaT- nationaux anivam.t du pont international i te.LJ. s etaient 1~op.> M. Be-rnardo Ciner dit" Los Ri&.:i, Corn 
"etain était accùrm>a~né de -ses annis at'ons .,·étaient rassemblés devant Dol- et agitant des chr<a,peaux rouge et or aux n autre vit entrée des rehe11es munications, Union ri,publicain.-
~ d b m::tbahc-e. cris d.e cViv.a. fJlanc.ia I>, .·v,·va I:".- .-- dans les p:remières -maisons d'lrun et é- M. lua·n Thoma y Piera, de la gllU-

"' ~r!lonnt>ls, Lord et La y Mont a ltt"JL ~VC1 ] 1 b " !' Pa"" trois fo s, les ba•··" de ['c.•kay> na I> va ua cur nom re à 3.000. li insista sur che cfttalane. 
o.r Tophane, K.arrakoy, le pont et ave- '~ "' f 

t\l..ic d' .\le:rnclaT, le .souv.erain se rendit idi:rent le parco1.1rs depui:S Sarayburnu Sur Ja demande des insur~és eiux _ la OTCe .de i'artillerie rebe1le. Réquisition de l'or en 

Catalogne 
"'1 Pala:s de TopkaPi. iu,qu"à Beylerbey. mêmes, l'hôp.ital irrstallé SUT Ja place de l I Dans_ un compartiment, u.n bébé de 

A11 p:tlai.., tif" 'l"clfJliaf>Î Sa Majesté et Atatürk suivaient Le Hendaye I"eçoi.t des blessés.. , moi~ Tep0$e sur les genoux de sa 
A. 1' entiiée du palais historique de5 cpectacl~ du haut d.u balcon du rpalais. Le !t::rt .de CuacLelupe est encore dé· meTc qu: ne voulut -pas quitter son mari.

1 a.... Au mo...'11.ent où ~e c..ort~e dies bateauoc fendu pa.'! quelques ho.mnies. Da-i:is. un autTe wa-gon sont réunies les Barcelone, 5 A. A. - Le gouverne-
~'V'e.rains ottoman-. le TOl a été Teçu I l d ~ des excuTsionnisties ongeait 'POUiJ la der- A , • mi iCJenne-s. ment décréta lïnterdi.ction de cossé er 
, t le directeur des Mu ées. M. Aziz. et pres la p1·1se <l J U 1 A 19 h 1 5 1 ~ d nière: foi 'l la côte d'As:ire, rentrant à Ka r 1 ' . • . e train !l'ébranla vers de l'ot 80US n'im'J)-Orte Quelle f01'1J'll'C. Tou· 
l'.t irecteur du Musée de T opkapi, M. rakoy, ?o souverain •C11;8$<n.a le Nahlin. A 14 h 30 Pewlll:nan et la Catal011;ne. 1 tes les personnes possédant de r O!, soit 
.. "lain. Le 90uvera.i.n, qui portait un · , l'occupation de la ville .. ~ ,,,_ 
'-n.... Sa vedette fut vivement acc.1..a.mée au en ba.Tr~. soit en rnonm.a.ies, soit en mép 
.,""tllrne blanc en toile, très simple et est entièrement achevée. p · 4 A A ;~'-tt Urt aippa.reil de phe>togr~ph;e.s au pa"9age, par la .flottille des ernhaToa - La ville de Fuentairabia. (Fontanbie) arl!, • • - Havas mande de dailles. doivent le ~emetb"e au 11:ouver-
-t.t tions Qui stationnaient devant Dolma- Hendaye que plusieurs centaines de nieirn-ent catabn. 
~ é, ~·est intéTes&é tout particulière - a été évacu-ée .par Il.a p<>ipui}_ation civile 

~.•nt au trône masoif. tout en or et en bahç.c. dans ra.,..ès-<midi d'lUer. Par contre, la -~ 
.... JI. L '' . t '' · 1 · t . d ~ d ·~rr..,te '\';d:\ StJ~-a.mi~n~:,an1:: Ce onir, tm souper gera donn.é en ~;:.nison <lu fort paraît décidée à résis- a 'iun e ml l aire e ~urges énonce 

d 
l'honneur du •oi, à bard du Yavuz. p J d J ..arus des Indes ainsi que es va- amù es éserteu.n awivés en teni-

"' '<no à la poignée enrich;e de per!C8 (.('<. l'f'<J'1l•'S <I~ fl<'IDfiÎll ~oire fronçais '9C tTOUV'Clllt des gardes- 11',1 v1' oll',lt1' on de 11',1 neutrl',ll1' té frl',lnç".11' se 
~ t ~alememt Ietënu 50n attention. Les Les cartes d.élivrées par la direction chiorua-mes du fort Guadeloupe, Qui dé- '41 "" '-"' '611 '-\1 ~ 
À, b]ications qui étaient fournies par M. de la police aux rell'Tésentants de la clarent qu"à leur départ, 160 otages se 
îJt?.4~ éta.ÏCŒ"llt traduites par le colonel pyesse pour la v;sïte du roi Edoua:rd trOUVIBÎ!!nt IC!ll.COTe enfermés dans les pri
' ~'i. Le roi a. -également tt:marQu-é l"Ont égale-ment valables 'J>ô4JT les ~égat~ 9011S de Ja citadelle, 
~l~s\gnes de l'Or<he de la Jarretière QUÎ auront lieu demain à Moda Le poste émetteur d-e Burgos mande 
\ ""é:. <'n 1660, paT la reine Victoria C . ) [ b l que les localités de Pasaies et Renter;a., i:'''"'" Abdül Aziz. onst::i nt 1 nor e- sta 11 u située. entre lrun Ct Saint-Sébastien. ont 
·~ sm.ivcrain a également visité 1a et le <<Ti nies» été évacuées pair 1a population civile. 

Ile de Y eneba.t.an. -·- Cett;e nouvelle est oonfimnée 1Par Je fait 
"-tatürk à hortl llu • N11bli11 • De'<>uis 5 ans, le grand quotidien an- Que jeudi. près d.e Hendaye, 1.500 pe.r-

~4~ 18 h. 30, le Président de 1a Répu- glais. lr. Times, persistait à donner à ls .. sonnes- .ont 'PUSé en œrritoire frança_is. 
""-o ' b _, d Nahl' tanbul I• noon de cGonstantin<>ole>. A On mande égale.ment que rlans le 

• .. t Tendu à o"° u m, ac-• d d Co ·1 1 toutes }...,. recommandations de ses oor- secteur c:!Ïl'Wl et de Saint-Sébastien, 
·"'t Rn~ du Prési ent u ns<" , s-i ·· d "-- A--- d re 1POnrl•nts d'ici, la direction de ce 2.000 volontaires sont arrivés <omme 

nonü, u ...,,,. ,........,., e notre am- • Il "~ 
t. d F thi Ok d jourrnal répondait que e ne modifierait renfort pour les nationaU..te&. 

'

·"'••'t•'Ur à .Lo.n 1"""d• e. ·. • yard, et fu d . ,-.____ . A i. • d '- . d'I 
Pas la tra ilion. \...IC'U.X.<J. ayant insisté, u surtc e JiiL PT•se TUn, toutes 

i.:e genera u m1n1sterc es a -~ ~ t"•trangères, M . Num-an Menemen· 11!' avdient été nMs -en demell!l'e de "ne les oonununications terrest'l'es avec Saint 
\:~- Une ccocktail-?&rtv> eut lieu ,.'111 reveniT sur la questio~ Séba.st:i'6!1 80nt coupées. Le 8Qrt de la 
t.f,o, l. Mlon du bard. dans u.ne atm,,._ Or, ;, loccasion de la visite de S. M. ville e.-i dé9ee>i>éré. 
1 •-•. '10 sincérité et de cordialité. Elle Edoua• d VIII. non oeulement le Times 'Io 'Io 'Io 

:'\Q-c 1 arrivé par le dernier courrier .ap.pelle ls-- Bayonne, 5 A.. A. - Une canonnière 
'\....~ .:-US d'une heu.Te. tanbul o~ son v.rai nom. mais il contient espagnole surveillant la rivière Bidassoa 
~<! "· S... Maie té a ""'-'Pé à !"am- 1 l · d' · · · · s'échoua volon•·'·ement en zone fran -

Burgos, 4. - La junte nationale a bes. 
adresaé une prot~tation énetgique au Les 
gouvernement français pour l'appui oua 1 a vis sont partagés 

en Belgique vert Qu'll prête au gouvernement de Ma 1 

drid en lui fournissant des armes et du 1 
matériel de guerre de tout genre ainsi Anvers, 4. - Le vapeur anglats "HieI
que de• officiera et des armes et eu per· . fern" eot arrivé pour embarquer huit 
mettant à ses appareils d'atterrir en cents mitrailleuses à destination dP !'Esc 
territoire français. Ces faits ont été de
noncés également par des communica
tions a~x autres gouvernements. 

"""'"" Lisbonne, 5 A. A. - Du corres 
pondant de I' Agence Reuter : 

Le 11:ouvemement de Burgos 
yé un li.les.sage de protestation 
verneme.nt français. 

a envo· 
au gou-

La Radio de Séville publia un c<>m
muniqué du général Quiepo de Llano, 
donnant les raisons de cette protesta-

pagne. 
Le joumal "La Métropole" a/Jirme que 

les 1nlnistres socialistes manifestent leur 
sympathie pour le front populaire en or
ga11tsant des collectes et des meetings. Le 
journal déplore la passiveté des autres 
ministres en présence de tels abus. 

L'odvssée du «Falisco» -

L'évolution de la politique 

roumaine 

Bucarest, 4. - Lea milieux politi . 
Qlllet.i sont orientés: toujours 1plus ve-rs un 
rapprochem,ent avec RGme. Le joW"Th!l] 
~ornent, 'J>'"l'lant de la néoessité impé. 
r1eUS1C pour la Rouman}e de Miivre une 
politique intérieure 1fa'8Cist>e, éc.rit : 

cUne co1lahora.tion -étro:te entre Bu.
carest .-t Rotme telle que nous Ja p.réco
nisons change.rait toute la situ.a.lion. c.ocm 
piètement en fav.eur de la Roumanie>. 

Le i <'U mal Miscarea écrit , 
c.L' op;nion publique ne comprend pas 

pourquo: ritalic a été -exclue juaqu'ici de 
l'amitié roumaine. Aiujou:rd'hui, l)al' con
trie. l'intéiêt nattonal impose 1"amitié 
avec M. Mu.><>lini.> 

mora", a bord duquel on a transbordé d 
Anvers des munitions destinées prI'Jnttive
ment !i l'ex-Négus et qui se trouvaient à 
bord du ''Santa-Maria". 

Les avions anglais 

en Espagne 

Londr(S, 4. - L»Evenlng Standard" re
lève qu• les livratsons de matériel de guer-
1 e brttt~nnique au gouvernement de Ma -
drid continuent. Ce journal alJirme que 
les avio:'l.s anglais sont envoyés en Fran
ce d'où ils sont réexportés en Espagne. 

A près le nw11rt1'<' de Fasnoella 

Le « Pola» est envoyé 

à Barcelone 

Gaeta, 4. - Le croiseur de 10.000 
toanes. «Pola», a appareillé po..- Barce
lone. 

L'impression en Angleterre 
~ b.ritannÎQuc. un ar?t.:. ~ p em -apprec.1atlons a1n1ca- UUI 

l<Js envers la Turquie et expliquant les çaÎse, dans la baie de Chingoudy, en 
L.. . La fètl' d(• nuil motifs de la nouvelle décision prise. face de Hendaye, Jin d'~ter de pas-

~ ~ "->tt, à la faveur d" un clair de lu- ·•· ser aux mains des rebelles ou d'être 
\ 1,,•n~ide, le spectacle du Boophore La ratification du traité bombardée par les croiseurs rebelles se 
~;. ~tait iféérique. f . • • , 1 trouvant sur les côtes de )'Espagne du 

\."' ~ Ica deux minarets de la mo.i- ranco-sy1 ten aJOUrne Nord. 
~\ .... " lophane, ~e imcription lumi· ~érusalem, 5 A. A. - ~ ~ux Nous avons été t l . 

tion : 
1. - Plusieurs officiers français fu. 

rent fait!' prisonniers par les insurgés au 
c<>urs de la bataille d'lnm ; 

2. - Des halles «dum-dum• de fa· 
bricatior1 française furent utilisées pen
dant la bataille : 

Parts, 4. - L'"Action Française" infor
me que le vapeur "Falisco'', parti de Mar
seille le vingt-un août avec une cargaison 
mystériouse pour la Vera Cruz, était déjà Londres. 4. - Le meurtre de l'italien 
de retour dès le vingt-neu/. En réaUté, le Fasanet'o à Barcelone, a produit une pro 
vapeur n'a été que jusqu'à Alicante. La fonde impression en Angleterre. 
cargaison se composait de plus de cent La "Morntng Post" écrit : "On doit re
tonnes ac matériel de guerre comprenant connaît• e la légitimité de l'indignation du 
des canons, des mttrailleuses et d.es muni- peuple italien''. 
tions. Le• journaux anglaù relt!vent l'en1>ol ur ...::.~ ""• en ca.racteres de feu le mot synens mandent que la ratification dul ra 1JS ••• 

' l>t~t QIUi exrprime en ce jour les 1 traité francoa1yrÎen a été ajourné par I Henèaye, 5 A. A. - Des volontai-
•nts ck tout Istanbul Welcome. suite des émeutes en Palestine voiaine.

1 
roes be11'es t.en.aient hier 190jy encore le 

3. - Des avions des forces madrilè
nes furent autorisés à atterrir en France 
pour se ravitailler en essence et en bom 

Le m~me journal annonce le départ pro gent d'autre• navire• de guerre italiem 
chatn pour l'Espagne du vapeur "Stam-

1 
à Barcelone. 



a - BEYOOW 

L'embellissement d'Istanbul 
. ' L es idées de M. Celâ l Esat 

Continuant l'intéressante enquê- certes, pas les a.battre mai.& s'il 'y 

te qu'il a entreprise' pour le compte en a pa!, nous n'allons paa les cher
du " Tan ". notre co!Ugue, M. Fi- cher pour en faire des points de dé

P1·cmlères mesures 
kret Adll, a demandé à M. Celdl part. 
E..ad, •es Idées au sujet de l'embel
lissement de la ville. L'éminent in
terlocuteur de notre collègue s'est 
ac:quis une autortté incontestée par 

La questio.n primordiale est d'ail
leurs, ce.lie de rétablissement du pl'1dl 
de la ville. Quand il aura été élaboré, 
je 5eTai, pour ma part, ra95Uré pom 
l'avenir. 

ses ouvrages sur Istanbul et nul 
n 'était mieu:c désigné que lui pour 
se prononcer sur cette délicate ques
tion 

Volet .•es déclarations : 

Les portes dounant accès à lu villt· 

- . .\.vant doe commone-ex à embellir 
une ville, me dit-11, .li faut d'abord bien 
établir si ce sera une ville de commcir

Le:t pMmie:rs fon-ds devront être 
employk à éviter que, paz de grossee 
pluies, certains endTOits de La ville .de
viennent de petits lacs, à faire di9pa.
raître li:l fièvre typhoïde et s' OCCUP'Clf, 

ensu.ibe, des oo-rrununications et autres 
embelli!lsements. 

ce ou de di.vertiseementa. - Ne peut--on mener de front los 
travaux d'iem.be1Jissement avec les me
.!Uree sanitaires que vous préconisez? 

1 
1 

L1l VIE 
LE VILAYET 

Le nouvel uniforme de la police 

Les ay,ents et les cormnissa.iires de .po
lice devTont étrenner le\11'$ nouveaux 
uniforwnts le 29 octobre, à r occa-sion 
de la fête de la République. Les adiudi· 
cati.o.ns ~ cet effet ont commencé. 

L'ue réunion fics ouvri<•rs 

Une v.rande J'léunion aura lieu au 
jourd'hui à la Chambre de Commerce. 
Le.s ouvriers seuls y prendront ipart. 
c· est l.a. première fois que les travaiHeurs 
de T uTQuie sont réunis 'ainri, suil" l'initia
tive du gouvernement. pour rlébattre 
des Questio.ns d. oTdre professionnel. Le 
directeur de la section du Travail. M. 
Enis B~hiç, fournira à cette occasion 
aux ouvriers Qui assistwont à cette Téu
nion d'.ampl.eis détail'S SlhT la nouvelle 
loi &UT 1~ travail, ses 1particulaTités, les 
di oits Qu'elle oonfère aux salariés de 

LOC~LE 
tif'ant les pyog_rès faits .sous le f'cgune ré~ 
publicain dans le domaine de r lnstruc· 
tj.on pul>liQue. 

Au Lycée tic lleybeli 

Aujourd'hui, à 15 heuirell. a lieu à 
lécole na va.le de Heybeliada, la céré· 
monie au coms de laquelle les diplômés 
de cette année-ci prêteront serment. 

Tram.fort de professeurs 

43 profes,,-eurs d'écoles primaires de 
I' Anatolie o.nt été désignés pour les mê
mes fonctions à Istanbul. Par con!'Te, 13 
instituteurs d'lstaribul ont été transférés 
en la n1~me Qualité en Anatolie. 

MARINE MARCHANDE 

Nos n"uvcaux bateaux 

L'amitié turco
anglaise 

S. M. le Roi Edouard VIII d"Angle· 
terre nous a hono.-rés de sa vis.i.te et l'his-
toire f"nT~.istrera œl1e.-.ci conune la 
premièri"!: ayant été faite par un roi 
d'Angle~err-e au chef d'un gouverne
ment hnc. 

11 e:i.t à noter que les deux nations 
an.glaise et turqt1e ont été non pas seu
lement clctuellement, mais dans le pas
sé aus~i des artisans de la paix. 

En effet, les Turcs en Orient, et les 
Anglai~ e·n Occident ont !Plu~ d'une fois 
été les symboles de cette paix et ont 
égaleanent sauvé ;par leur union le 

monde d'un embrasement . 
Premier contact 

La c.onetruction des six bateaux m.a.r- · 
h d Le~~~~~P-~-IM c an.fa comman és en A1lemagne par 

l'adm.inistration des Voies Maritimes a Turcs dt'! l'Europe, c.réa une a.nmée à la 
tête de laqu,e.Jle il plaça son fils BolinG( 

oœnmencé. Le premier de ces bâtiments 

Samedi, 6 Septembre 1936 

So1is de Cloche ,_ .. _ 
J'ai assisté, il li a quelques jours, dans 

un hôpital de Be11oglu, à une grave opé
ration chirurgicale. 

L'opérateur, un homme d'une quaran
taine d'années à peine, au:z: mains d'une 
agilité que beaucoup de ptantstes-vir-

tuoses lut eussent enviée, après avoir 
oeuvré sur la chair vive, avec son bistou
ri, pour se frauer un chemin lui permet
tant de parvenir iusqu'à l'organe affecté, 
commença sa délicate besogne. 

Avec un sang-froid et une hardiesse que 
l'expérience et la connaissance du métier 
peuvent seules donner, il extirpa la par
tie atteinte, puis tl recousut les parties 
béantes, de ses doigts, d'une dextérité de 
brodeuse de ftn. 

Le m .. uade, réveillé de sa torpeur. fut 
transpo1 té dans une pièce voisine et posé 
sur un lit confortable aù a devait atten
dre l'heure de son complet rétablisse-
1nent. Pow- me pa.Tt, festime qu'Istanhul 

devrait "tre un centre de culture, d.e pe
tite indu!.trie et de tolll'isme. Divers.es 
portes y donnent acc.è-9. Du côté de la 
mer est le pQrt actuel qui peut bien être 
aménagé et organi&é de façon à répon
dre aux besoins actuels. Une auh'e pœ-

te mantrme est Hayd-a.rpasa, oui est 
bea.uco-up plus .importante en- ta.nt Que 
ville de !'Anatolie. Et à ce titre, Kad1· 
kOy e~t destinée à devenir à lavenir 
un.e ville aussi grande qu'lst.anbul. 

- Oui , mais que peut-on faire sans 
argent l Par exemple, nous n'hésiton.s 
pas à couper des cyprès, vieux de qu,a

tre siècles. et nous détruisons beaucoup 
de beau..-.: sires. Il y a !>eu d'y met!n fin. 

Brocke, devenu plus tard roi d" Ano:lesera livré dans un an et demi ; les au-
to.utes catégories, etc. .. . ~ . d'" Il d terre, 1otbS le nom de Henri IV, et l'en-tres su1\Tont, a un tmOlS 1nterva e, e 

LA M UNICIPA LITE voya à Niebolu, poW" combattre contre 

..- L'OJ)é.-ati.on a ~I. me dit l'homme 
de science, qut est un de mes 1neilleurs 
amis. Ma.l.s mon ill1qu,létude, ajoTtta-t-tl 
confidentiellement, gmrid.l.t à mesure que 
les h"1lr<'!i ~t. Car, mail gré les pro
gl'ès œ a.a ~. œ sorut lœ oonœ
qllenl>es PQS<t-opémtoilres qui sont parfois 
le plus à """1!nldre. 

- J\.1ais il me semble qu'il y a une 
as90Ciation ohargée de protéger les an
tiquités } ... 

Les ordures ménanèr~s 

Les tombereaux - autOtIDobiles im 
,portés d'Europe pa.r la Municipalité sont 
entrés en eerv.ice. Les ordur-es seTont 
réunie9 en certains lieux détenmin.és de 
la v:ille. Depuis deux jou"'5, e1les ne 
sont plus jetées à l.a. mer. Ainsi, les cô
tes -de la Ma.rnnara cesseront d'avoir 
l'aspect d'un vaste et nauséabond dé-
potoire 

façon que tous les six ae.ront achevés en 
deux ani:;. Yildirm Beyazit. 

Cette armée. ayant été battue, BoAvec Je reliquat du montant de dix 
Jing Biocke qui considérait la pruden,milliO'll.!J de LtQs. affecté à la consltuc-
ce co.nume de l'héroïsme.rentra en Euxotion de navires, on compte obtenir en-

core un certain nomhie de bâtiments pe en s' emba.rQu.a.nt SUT un vaisseau Et ~n effet, ainsi qu'il l'avait craint, 
égyptien sur le Danube. quelques jours apr~s. le malade commen-et Je. pou.-rpay]ers .dans ce sens ont été 

entamé' avec un ~and chantier britan- En 1400. un monarque venant de ça à inquiéter le brave chirurgien. 
l'Orient, avait, après avoir visité les La Jiè~Jre, loin de baisser, augmentait nique. Après Que l'accoTd. aura été réa-
•oJ·s de N·~les et de France, rendu sans cesse lisé eur la hëtsie financière. des pou.r.pa,r- ~ "'.,.. ., 

1 égalerne;lt vjsite au Toi d'Arn~leterre. - Mi:ivai.s signe ! s'écria le chirurgien ers techniques sercmt enaaRés par les C" . 1• d B E 

Les d~x portos donnant accès du 
côté de la terre sont : Yedikule et Sir
keci. Mais on peut très bi1Cn établir la 
li:""' à Ahirkapi .et la relier à la ville 
par un tunn.el ou par un autte moyen. 

- Oul, .elle existe, et j'en fa.isai.s par
tie ; mais j'ai démissioruné. Il y a lieu de 
lui .donner plus de pou,voirs ou d'en 
fondCT une nouvelle. Dea lois. des Tè
glement.i doivent être promulgués POUT 
la protection des sites. 
lléfi11itio11 tle ln b(•anlé 11'11t1<' ville Les ordUll'C!I sont 

partie~ lointaines de 
détruira. 

dirigées 
la vjllc 

· d" . . d, . etait . empereur e yzanc e, ma- avec cette vive intelligence qui le carac-
some un·e com.1Ila.5S1on QW sera es1- l "d. Il 

vers des 1 _ ,_ d V M nu e 1 '!.:,. térise, car un bon médecin, à n•i1nporte 
gnée par 'aa.TTiinlstration es • oies a-1 Ce · · _ 1_ , 1 ' 

où on les · .. ;.........-. ~ monarque lngrat, mo..tl(r•e es ra- quelle liranche qu'il appartienne, doit Ll' pont reliant 1 Asir et l'Enro1w - Qu'enten.cl-on par beauté d'une 

- Si H.ayc!ari>a- et Kadikoy pre- ville } 
naieint l'importance que vous JeuT pré.. - Tout d'abord sa &Jhowctte. Une l~'eDlj>ruul 11lt111icipal 
disez, ne croyez-vo\19 pas qu'il Y a.urait foi• entr~ dans La ville, il ne faut pas La Munici--palité a demandé à la Ban-
üeu de Les relier à la viUe· 'P8J' un ipont, qu'il Y ait des eonstructio.ns QU:i cachent que de.s Mu.nicipalités -un em:prunt cle 
par exemple } ses be..luti:s naturel1es. Viennent ens;ui- 750.000 Ltqs. pour l'exécutiom de di-

- Oui mais à c.ondition qu'il ne soit te les anciennes oeuvres arch;tccturales. vers travaux important.a qu·ell-e proiet
pas constru.it entre Sa.raybuirnu et Uskü- I'architrxture des .édifices, des rues, le.s te. Le min1stèrc de l'lntérieur a auto
d.ar, ~ qui déparerait la vue du port, arbres. r1sé la concession d'une 1Partie seule p 
mais en un endroit du Bo-_•p-hore. L'ancien Istanbul était ainsi. li ne ment rie ce montant, c' estpà..dire des 

- N'en serait-il pas de môme po.uir faut :pas rencontrer da,tl:5 La v.Hle ce qui ctiédits co.rrespon.dant à la co.nsotruction 
celuipci ~ en détruit lesthétique • tels ClUiC poteaux des halles et à la TéaÜsation du p]an 

- Oui, ma.Î!I que voulez-vous, pws- t.élêiscr.a.phiques, des réverbère. uté!"I, des d'Istanbul 
q ue ce pont .est néce99a.rre... On POUT- affiches collées n Ï1mpo.rte où, des sta- I ô sm· l a proprit"té b:ltie 

1 Il des -<'S imp ts 
rait se st;.rvir .de feny•boats, comme à t;ons de tram. comme ee actue es. 

1 f d S .. J ·bl · t' Le transfeTt à l'a.dminisb"ation parti w Messine. mais es orh vents u u.o ca es.. d" 
' D 1 t ' t pas culiè1 e des c.om.ntes des aariérés im -les empêcheraient d assurer, de façe>n e p u.s, une .rue tor ueuse n es .. ,..... 

b"- 1 ._, t · po•ts sur la 1P~01Priété bâtie n'a toujours constantf', les communication entre o 1-q;atoiieinent atoe au con ral.J'e, 
li • . 1 ..:. e pas pr' · f1·n. ' - - ~rations sont lentes. Sarayburnu et Haydarpasa. e e est nece!Sarre poUl' a P~T!"l"pCCuiV L> ue.s ... ,...~ 

l 1 ·1 du fait qu'il convient de fournir une fou L'hw1iè1ll' uv1111l tout et pout e oo e•. 
" L' ' tl B 1 1 le de détails concernant ces ar.ri.é~. la En cc qui coru:cme les cirnbeJli....,_ aven I' li OSfl wr" 

. 'date à laquelle i.ls remontent. etc ... Il Y 
ments P. entreprendre, d'après le pJan - QuelLe est votre façon de votT en a QJt sont accumulés dep.uis d'Cs an-
de la ville, il faut divher ceHe-ci en di- oonoernant le Bosphore et la Corne néu. 
vers oecteurs, établir des lois spéciales d' "-- ' 1 · h d fe t vr r Faute d ac èvem.cnt e ce trans r , 
pour chac,un d'eux et modiher celle en - l..a Corne d'Or, étant une voie la (?el'Ccption n'a pas pu non ,plus êt.Te 
VÎ'$ituour poUJ" les COn$trrtllctÎons. naturelle, elle restera .tell.e qu.ell~ p~ur 1 entreprise. En revanch-e, on attache u•ne 

Ce n'est .qu'ensuite que l'on poury.a abriter -SUI MIS de~ rlV'CS la pet~te m- ' importance particulière à la pe-Tception 
ce>mmencer les O..va'U.X d' mnbelüs&e· du.strie, telle la Seme """..~. Pans. 1 réguliè•c et intégrale des impôts de 
ment d'abo.rd au point de vue de l'hy- Mais avec le temps. Kag1thanc p..,t 1936 
giène et ensuite a.u ?<»nt de vue des yepren.dre -. vogue d'antan. · L •t 
communic.atioil.3 et de la beauté. En On ne peut apphquer au Bosphore a Cl ernc 
ce qui a trait à l'hygiène, il faut Qu'à le règlement actu.el concernant les cons· des .\lille d Urw Colonnes 
chaque kilomètre. il Y ait des ia-rdina, tractions. La c!terne de cBin Bir Direk > ( Mi1le 
des placc.s. L09 rues doivent être iper- Comane je l'ai déjà dit, chaque sec- et une çolonnes), remise en état 'Pa.T la 
cécs d'après la diTec.tion du vent et teur doit avoir le sien ; ce règlement Muni.cipalité et Qui a été munie, en ou
être ensoleilléea ; les .quartieTS ne rem- ne doit i:>ae être un livre, mais une carte. tre, de l'électricité. pouna être visitée 
pl.ieeant pas les conditions d'hygiène Dans les COllditions économiques actuel- d.ésormai~ 'Pat' les toUJ"istes. 
vouJn- dCVTont être suppyimés, des 1 " bl '"I t mpo-'ble -~ es. "' me scm e qu 1 es · ~ Le nou Vl'llll tJOllt Atatürk 
égouts doivent être Cotl6truÎts. En que le Bosp-hore rreprenne son ancienne 
ce Qui a triait aux voies de commun~ca- prospérité. Tant .que la IPOpulation ne La construct.-on du pont Atatürk ayant 
lion. il fMJdra évriter au public les efp s'accroîtra pas ainsi que les Tiche59e.S, comm~ncé, la Municipalité a défini Qud· 
foyt9 QU 'il déploie pouT se promener et ce n'est pas par l'appoint des seuls vi-1- les: sont les places qui seront peTcées à 
on .s'clttachera à Lui procll!I'er des rues légiatu.Tants que l'on peut dis.Poser des ses deux extrémités et les ' avenues qui Y 

propres, bien faites et reliées raux ave- grands capitaux que sont néc.esisaiTes oondui!ont. On en a dressé les maquetp 
nues paT le Memin le plus cotat. pour atteindTe ce but. tes, qui seront eollmi9CS à l'appTobation 

l t f · d de M. PrO'Usl. Sur les dewc pl.a.ces d'A· .es mooum('n s:. Tout c• que l'on peut a;re, cest e 
lieux d aboutissement c.rm de grands hôtels dans les endroits zapkapi et d'Unkapan, on élèvera des 

statue-9 entourées de jardins. Une aveQuant à la beauté de 1a. ville, il faut les plus apl)OO'Priés. 
i ·11 nue partant d'A~pkapi abouti'Jia à mettre une trêve aux appréaations de Katlikoy, hrturl' {Jl'tlll< e V1 C 

Taksi.m 1par Sishane · T ozkoparan -
chacun. et d.anner la parole aux .seuls ar- _ ••.;.., le B~phore n'est-il pas un d d ·v1- .......,. Tarlabas;i Une ipartie es services es 
tistes. Les sites, les .monuments, une foiS li-· de vil'~-tu•e ou' l'on - rend cha- U 

........ K:J(.~ " '7'- tramways 6C ~e:ra par cette voie. ne 
défin.io, il y a lieu de s'attacher à les en- Que annee' de notre ville ~ 1 d"A seconde avenue partant éga ement -
cadrer - La vraie villégiature est le zapkapi, aboutira à Karakoy. La ligne 

11 est faux, comme certains le pen- faube>u~ de Ka.dik.Oy, qui: est dies· B b k E · .,., actueU~ des tramways e e - m1nOnü 
sent, de prendtt ces monuments corn- tinée 3. devenLT une gr-arr.de vllle. n' auTa plus comme ternùnus EminOnü, 
me pointo de départ ; Ü faut qu'ils soient Quand le t<>TTent de Kurbai(ali ocra 

"-p·~ 1 ha .. veUJrs Qu'il avait obtenues du sultan pressentir la tournure que peut prendre 
arm, es nouveaux teaux a cons· y ·ld " . B . . d · A 

t.ruire figurent trois gl'and•s paouebots 1 1 . mm eyaz1t, a res.Ba1t au~ n- un mal. L'opérateur comprit que la vie 
,_ N . I · gla1tS pou;r farm.e.r contne l.a T urqure une de son "T!alade était en danger. pour hl mer ovre et pour a n.av1ga - , d Gr .• 

lion au long cour.s, 2 bateaux destinés l armee c . 011&ees. . . . En un. clin d'oeil, un éclair propice il-
, 1· Ak t 2 .ts bat 1 Le ro d Angleterre, }-1.enn, lui remit lumina son cerveau. L'opéré perdait un a « -ay> ·e peb eaux pour e . . • .. , , 
S- • d lf d ' I . ainsi .,li eux pTetres qu!l 1 accompa des sels indispensable â la vie : le chlo· ..... rv1ce u go e znur. 1 · . 

E tt d t la t t . d irruarent. 4.000 livres seul ement. re. Il se souvint aussitôt des découvertes n a en a.n cons rue ton e ses · O • 
b t 1. J ___ • . t. d 1 n con.serve dans un ·musee ang]ai3 sur la rechlorution de ses illustres con-nouveaux. a eaux. aarm1n1stra ion es . , 

V · M ·1· bl " • d 1 1 le reçu Signe par Emanuel, attestant frères occidentaux. Il fit une injection, -oies aTJ une~ sera o .1gee e soume - . . , 
t • , · 1 c._ -ti· bea d \ Qu 11 .1. ~ ouch.é cette somme. puis dt.?ux, puis trots, les jous suivants, re a U'i.f> SC'IlCUSC 1Te11eC on UCOU'P e . 
bâtiment' actuellement en servic-f'. Les, l .... t•s l'Pll.tllf~la'\ ''••IUUlt~r<·iitlt•s - gradt;ellement . - de ce sel et le pa-
va1)CW's Tari, Dwnlupinar et Saadet i Les secondes- relations entre "furcs et lient qu ! s'était trouvé entre la vie et 
viennen: d'entrer à cet effet dans les Anglais eurent Ji.eu à l'occasion de la la_ mort . ~it sa fièvre baisser et son état 
bassi.ns de la Corne-d'Or. lvictoixe de Timu.r, qui avait été fé]ici- qenéral s améliora. 

LES ASSOCIATIONS . té vi"'omen par beaucoup de pui,,,.,n-1 Il êta,; sauvé I 
, • • 1 ces européenincs. LE SONNEUR. 

Clwz l<'s • a11t1-alconlHJll('S • 1 T· 1 k · · d · · --------0---------lJllur en , QW ava1 t a resse au roi 
Troi4 membres du coru,eil d'adm;ni•· Chules VI, une lettre p-0ur demander Italie et Rou111anie 

bration de I'assacj.ation anti-alcoolique que des relations .politiques et commer-
ayan,t dffltissionné, une as9emhlPe gé- ciales. soient établies entre la Turquie et Bucare-st, 4. - Le roi Ca.roi a Teçu 
nérale est convoquée pour lundi. ahn la Fran~e. avait reçu aussi du roi d'An- le min ,3t .. -e de Roumanie à Rome. 
d'élire les ,me.mhres du nouveau f'OMeil. gleterre, Henri, une lettre ]~i fai 98nt En p .. enant po"ession .de sa charge, 

Le ci 1té SAR A Y 
n ous parle de la n ouvelle . 

saison 

J>8.Tt q:.1'il acceptait ~a proposition d'é- le nouvt>au ministre des affai.res ~trm.n
tablir des relations oommerc:iales libres gère9 a adres.sé un t;él~mme très cor· 
entre ld. Turquie et l'AlilR'leterre et le dial au comte Ciano. 
ro-i Henr! profitait de r occasion pou.r luii 
exprime• ..,. sentiments de loyàl<: ami· Les chantiers tle To11ha11e 

tié. Un grand motor..,hoat est en cons-
Cett~ lettre avait été portée à Timu!I'- truc.lion dans les ateliers de l'ad.minis .. 

lenk oa.r l'évêQue d'Orient. trration des Voies Maritimes à Tophane. 
Il ne suffit pas de promett re ... il faut Après quoi, les traités de commerce Il est rle!t.iné à servir à la dil'CCtion de 

aussi tenir. Ce principe qui a toujours furent conclus entre Timur et I' .Ai.n1ïde- cette administration. Des bateaux de 
été celui de la Direction du Ciné "SARA Y" ter.re, c e qui fut la base du commence-} sauvetagr. sont aussi en construction d:ans 
semble L~ette année s'affirmer avec plus ment de Telations oornmerciales entre le.3., les imêmes ateÜeTs. 
de forr:P. que jamais. En effet, le choix deux pays. Or, re fait a donné lieu à des protes
des films de la saison qui va com1nencer, C'est notamment, sous Je r~ne de la tations. La d.i?lection des c.hantiers de )a 
les nom., prestigieux des vedettes. le goût reine Elisabeth qu.e les relations poli· Corne-d'Or a attiré rattention du mi· 
qui a présidé à ce choix font augurer l:ÎQues !es plus i.mportantes ont corn- nistère- èe l'E.concmUe !IUT le fait qu'il 
des surprises encore jamais égalées. mencé t-ntric Turcs et A~Iais. est anortmal que l'administration des 

Quand U1' film parvient à réunir dans L'homme malmle Voies r.1aritimes crée des ateliers cLe ré· 
sa distribution les noms de Marlène Die- En 1844. le lsar Nicolas, sous pré- paration et de co.nstruction a.IO'fs qu'il 
trich et de Charles Boyer pour l'interpré- texte ouie la Turquie ottomane était eut été beaucoup plus logique qu'eJle 
talion du chef-d'oeuvre qu'est le "Jardin atteint~ d'ume ·maladie incuTable, pro- usât de C'ell!X qui fonctionnent d~jà à. 
d'Allah", que ne peut-on attendre des posa à l'Angleterre de se la partager, Kasimpa$8,, qui sont en mCS'\lllC de don
ftlms qui suivront et qui doivent être di- mais ce!le-ci ne donna pas suite à cette ner toJte eatislia.ction et qui, au d.emeo .. 
gnes dt.. cinéma somptueux qu'est le Ciné pro,po.3.ition. rant, relèvent du même ministère. 
"Saray'' ? Citons, entre autres, et pour ne Le 9 janvier 185 3, le tsar, au cours Le ll'inistère, se rendant au bienpfon" 
parler que des plus prochains, Maurice d'un bal qu'il donnait en son p-a)ajs de 1 dé de ç~ objections, a ordonné la sup-
ChevaliP.r et Elvire Popesco, dans l"'Hnm- Péter'51bou.rg, entrai.na dans un coin pression des chantiers d·e T QJ>hane. 
me du .Tour", Fredertc March et Melre r arnba:osadeur d'Angleterre, sir Hamil· LES D OUANES 
Oberon . belle comme la beauté elle-mé- ton et hti dit : 
me, da"l..'J l"'Ange des Ténèbres". un dra- _ J ,3 TuTQuie se meurt. Nous avons 
me, de la passion et de la tendresse, dans nos bras fUn homme malade. Si 
Harry Bnur et Marcelle Chantal. dans nous laü:sons ôchaiwer cette occasion, 
''Nitchevo'', Gingers Roggers et Fred As- ce sera. bien domtma.ge ... 

Plus d'intt•rmédia ll·es 

d l . d'-L-__ · d' la mais A:?apkapi. es 1eu1 a.ooubsecnnenL desséch;, il aervira emp ce'ffient pour 
lia ne doivent pas être placés dans les l'ind.ust?ie. 

taire, les créateurs de "Karioka", dans leur L'anibassa.del.11', qui ne 'attendait pas 

L'ENSEIGNEMENT 1 dernier ruccès "Top-Hat", la série des à cette pre>position, lui répondit · 
•grands ténors et des prlmadonas tels que _ Majesté, vous annoncez que l'hom 

La direction des douanes, après avoir 
établi par une enQuête la liste des iper~ 
sonnes 11ui, sall'S en avoir la qualité. 
poursuivent des affaires auprès de ses 
service.s, a rajppelé P3!T .ci'rc.ulaire aux n~ 
gociants et aux colTIITÙssionnaires eJl 
douainc qu'ils sont seuls qualifiés pou1 
s'occuper de leurs foT.malités douanières· 

centree les pLu,e animés de cha. Comme je l'ai d.éjà dit, c'est aVICC 
qu.e secteur, mais, au contraire, Haydarpua. La porte d'aocè.s- de !'Ana-

L'Ecolc Civil<> j Richard Tauber, dans "Vienne je t'aime".· - '-d \ me es.t ffidl.a e. 1ous ne m'en voudrez 
Le bruit suivant lequ-e] l'école civile 1 <;race Moore , l'inoubliable interprète de pas: s.i je vous disi qure le devoir d'un 

(Mülkiye) serait transférée à Ankara. Mada.':'e Butterfly", de la Nuit d'Amour, gentleman, d'un homme bien portant. 
à partir .de la présente année scolai.r~ dans. f'a~rices Viennois"., Jean Kicpura, est de ~e porter au secourrs d'un mala
est cLémentL Auoun ordre dra.ns ce siens le tenor a la voix d'or, dans "Soleil d' A- de J 

être éLoignés Le rpluo po .. ible.. tolie. 
Plus les oeuvres anciennes sont Je puis me tr<>mpcr, mais je 

éloignées des centres fréquentés et &OUtÎen' q.ue Kaid.ikOy est une citépiar-
plU8 ceci oo.ntribu-e à Tehausser leur / cL'n d'lsta.nhuJ ; mais, m.a.lheureuse
écl&t. Juv,ez vous-même : ment, elle est devenue un faubour~. 

E.n contempla.nt, par exernpl•, Sü- comme celui de Beyoji)u.. 

n'est oa1venru aux intér~. De même. m~ur' ' Danielle Darieux. la belle inter-: L'ambassadeur, qui, 'par ]a suite, <eut 
il est filux que la dul'lée des cours de pret.~ de "Meyerlin~", dans "Club d~ Fen:-/ d'autres entrevues e.Vle!C 1e tsa.I, com;.:-
1' école '.lit été poTtée à 4 ane. mes ' le meilleur ftbn français de l annee, 1 que le plan de celui-ci, en lai!fs.ant en 

angLai~ et &ançaise - se trouvèrent 
réunies devant Sébastopol qui fut pri,e 
après d'es. co.m.batis ~Iants QUÎ avaiePt 
duré 3 H iours. 

Souvenh•s pr~cicux 
l,eymaniye, ,,· est-<il pas p..;férable de le Ceci est trèe mauvais. Nous le devons 
fa.~r.e à tête Te.posée ~ne que, au beau à la non-application d'une: loi en vi -
milie!1 de. t~s les ~n~nta de yespect gui&ir rur la !'Péculati0J1 sur les terrains. 
et dadmrrahon QU ~vei.lle cc ~tacle Il n'y a qu'à appliquer la loi et à dé· 
d '-un. beau monwnent, on .so.it déra~é fendre d:.zyr.é.n.avant, .de con!"lt;ruire, car, 

Claudette Colbert et Ronald Colman . dans dehors de la combinaison la France, é-
1.)0U 1' l:.t snnlé tlt'S élèves "Sous dt?Ux Drapeaux", une épopée magni·-

La :0:al1e du T r.ésor, Qui se trouve .au 
palais de Topk.aipi et que .notre hôte 
a visitée. e. été ouverte pendant la guet'' 
r.e de Crimée. 

tait de donner J"E:.gJ'pte et la Crète à 
Le m;nistère de I' Inst.ruction Publi- /ique, le "Capitaine Blood", le plus for- ]' An~l.eterre, de créer sous sa protection 

que atti"che une i.mportance toute 'P8ry:.ip midabl.3 Jtlm d'aventures de l'année. Pau- des princ~paut.és se.The, bulgare, et 
culière, <"t d'ajlleurs très justifiée, à ]a la Wessely, la vedette incomparable de 

1 
d'occuper ,pyoviM>irement Istanbul. r U8qu' &U •ègne d' Abud-Hamid, 

par le bruit d'un klaxon d'auto } du tra'.,.. dont n-0u• allons. il ne restcira 
L'urbanisme par lo t ult1011 I pl,us un coin pow pouvoir respirer. 

santé .-le• élèves. A cet e!!et, dan~ cha- "Mascara~;" et d"'Episode''. dans "Coeur 1 La ,·ampa\Jll<' '"' Crim~e 
que ckaza> ,.on avait cnee de.; d~n- Passionne', Anna Sten, qui fut "Nana", 
.aires qu:\ ont pour seu1le mi9Sion l'exa-

1 
dans "Halalaïka", un film nierveilleux sur 

men de }'état général des élèves. Les la Rus~:e d'avant-guerre , Frederlc March 
médecine et les infi-r.rnières attachés à. et Kat1'.erine Hepburn, dans le tendre, 
ces dispensa~Tes vbitent très fré-Quem- passion"tl et déchirant roman de Marie 
ment les koles et d0tnnent les &0ins .a.pp Stuart, et , enfin, les deux clous de la sai
propriés aui enfant'S dont r état leur son; exctusivement réservés au Ciné "Sa
~ e1:nblf" douteux ou inouiiétant. ray" : lr~ trois derniers films de Shirle.11 

1 obi-et. _précieux étaient conservés deflli 
des ca!-l\S~. 

- Nos ancêtres ont élevé ces monu· Je ne saie si vous lavez rema!qué : 
ments, les 'illll09QUées, ks palais dans les tout.es les nouvelles c.onstructi~.ru. se res~ 
plus beaux endroits de la ville. .t\ cette semblent. Cette uniformité est ennuveu
époquie on ,ignoT18.it la !lcience .de !'urba~ se. L'hannoniie est autre chose. C'est 
nisme. Conwneint s'y .sont-ils pyis } Oc 1a similitud1e qui est énervante et -=1ui cet 
p]us, contTairem.ent à votre a.vie. ne les faite pour en1aidiT. > 
ont-ilis pat pria comme points de départ 
de.a qu.aitient qu'ils ont établis autour 
d<o chacun d 'e.ux } 

- N.,. ancêtres oonna.ieoaient l'urba· 
nism.e par intuition et la c aci.ence > 
d'aujoud'hui n'est pas de tailk à s OIP· 

poser 3. leu.r cexpértence>. Quand, an -
ciennem~nt, on Gonstruisalt une m0$
Quée, elle devenait un point de départ 
en sa Q\Jalité d.e lieu de réunion où les 
f.:.dèles devai-ent pau-voi.T ae Tendre des 
quartier. d'alentour. Il en était de mê
me pour les c im.a.ret > ou .autres, situés 
tout -Prè~ des .moaquées. 

Il n'-en est plus d.e même aujourd'hui. 
Néamnojn•, certains monllment.. vu la 
topogira.pih.ie cles lieux.. µfeUven-t être 
encore dea points de dép.,..t, telle la 
mOSQuée de Beyazit. 

Celle de Süleymaniye, par contre, ne 
1'y pr;te pas. Si aujourd'hui, ..,, ét&
hli-.nt les nouveaux centr.es, noU11 ren 
controns des monument.a, noue n'allons, 

Fikret ADlL. 
LA PRESSE En vertu d" une nouvelle décision du Temple, lt petit miracle blond, qui ne se-

ministère, Jee écoles ~eront réparties ront VU5' qu'au Ciné usaray", et puts .... le 
Nos délégu<'s 1\ B('l{lratl1• cette ~nnée en un certain nombre de film tan' attendu, la sensation de l'an -

M. Vedat Ned•m TOr, dITecteu·r ~é- zonCd et chaque zone disposera d'un née ... li? film qut a coûté une fortune ... 
néral dj": la Prl!Sti-e, ainsi que MM. Falih dispen.tto1Te. Le contrôle sanitaiTe d-es l'éclat dr rire qui secoue le monde entier, 
Rcfki At<tv, de l'Ulus, Ahmet Emin Yal- élèves .>era rendu ain•i plus étroit et Charlie Chaplin , dans son dernier chef
man. d'J Tan, Kâzlm $jnasl De"3.n, de plus efficace. d'oeuvre "Les Temps Modernes", le film 
l'Ak,am, Hakki T.a.rtk Ua. du Kunm. L'Exposltion 'les travnux m11nuels le pluJ C"her de l'année. 

Erc ·-••·.d Ekrem Talu, du Son-Posta, Le . , d I'" _ _ . .. Il faudrait , pour énumérer ici tous le< ....... . m~nLStere e c.oonomte a prie cep I f'l · " 
sont ;:>?.rtis hier soir pour Bel~cade. où lui de l'instruction Publique d'inrviter '~que nous .reserve c~tte salle du Sa-
.,,_ ont c't • 1·nvi"t'- a'" ·"'-ister aux cérémo- 1 d" 1- d , 1 f . _, 1-ray que son confort incomparable, ses 

U11 e """'" ~ es ll'tt ions es .eco es pro eS11onn-eJP . .è 
n?ea de la fête nationale yougoslave. 1' Ies d~ filles d'l"Stanbul à. envoyer los 1 vastes dimensions classerit la premi ,re 

M. Et~m lz:oet Benice, de l'Açik SOz, ltravau>. manuels faits par jee élèves pouT salle de _la ville, remplir des colonnes, .sé-
- · f" • I' .- __ . . d • 1 tendre wnguement sur des merveilles pa;.-. .. ce soir. .gourer :.. i::..xpo.s1tlon -es arts m·ena p . , 
[ , • • J ' . 1 que la prochaine saison mettra bientôt a 
~e Congres 111ternabOna Ir.ers .~tA d~s tr~vam mJn:t. l~u3 6 aura notre r.irtée . Qu'il suffise d'ajouter que 

d' t • , reu a n aira, e octo :re · 1 cette année comme les autres, le choix 
ana OITile 1 Un mm lntér·cs,ant 1 de ses Jilms, le soin de faire plaistr à 

Milan. 4. - On a inauguT-é le 6ème Une suite favomable a été donnée à tous et toutes, aux grands comme aux pe-
conogrè. international d',anatomie au - la demande d'un c.woducer> américain lits, a pràtdé aux préparatif• du Ciné 
quel participent 322 homme-s de scieri· qui dé~jr.e tourn-er un film dont le eoé- "Saray", qut remportera cette saison le 
~ du monde contier. nano .., cornpooeira de wjets démon - grand succès auquel il est accQutumé. 

Le 5 mai 185 3, le tsaw faisait Temet- On en montrait Quelques-uns auS 
à'le à la Sublime - Porte un ultimatum étrang~ws .sur 1Une auto.riation impéoriale 
tout en d·écrétant la mobilisation. Pend01nt qu'ils étaient à Istanbul. l~ 

Abdul - Ham.id, se fiant à l'amitié coman.andants anglais, ayant manifest" 
anglaise. donna une népons.c név.ative l le dési.r de voir le lirésor, Abd.ul·HarrJd 
aux conditions posées paT l'ultimatum. déféra·nt à ce désir, fit ouvrir la p~' 
Néanmo:ns, la !RUerre fut déclaTée. mlère "-..."llle- et c'·est .sous son règne aue 

Entrete-1T1J>19. la T urquke avait signé ful'le"nt ouvertes deux salles encore oO te' 
une alliC1nce avec la France et l'An .. objets précieux furent exposés. 
gletenre. • On doit donc à l'amitié anglaise ,J~ 

Dans le courant du moiis de iuin. la première exposition du T.r~90T. 
flotte "nglaisse s'était concentrée dans En pa.rcouriant la seco.nde .salle. n". 
la baie du Besika, et, a.près la vie toi- tre hôte Toyal aUTa r ocÔasion de ,,o•f 
re tU1TQ1!e, elle avait franchi les: Détroits exposées dans la vitrine, dei!' médaille;. 
et était venue mouiller devant Büviikd - celle de l'OrdTe de la Janetière, aui " 
re. é~é décernée au ipa.l.ais de Bu.ckinf!hsl11' 

Pendont ce temps, des manifesta- en 1867, au sultan Abdul-Aziz. pel'' 
lions avaient eu heu en AngleteTre en dant ;i:.-t. vi!tite à Lond,res. . 
faveu< des Tuxcs et l'on demandait de La médaille ;porte la devise · 
ferme les Détroits. « H onni soit qui mal y p ense. » ,dt 

La flotte russe avait an-éanli la flotte AujoitTd'hui, dans un musk t 

tu.rque au jp(>irt de Sinop et la défense Londr.e~ on peut voiT run canon d~e 
d'Istanbul était devenue difficile. se>t ""vi Fatih, l<>rs de la con<lue; 

c· est alors QUe la flott-e anglaise 'POUT d'Istanbul et qui a. été fait cadit'0-tl 
venir au seeourrs des Tncs, arppareilla la reine Victoria ipa.r un 9Ultan. , . u:' 
POU!r la mer Noire et, sous sa protec- C'est là un souveniT très pTecie 
lion, déhal'Qua. en Ctirnée UD!C armée de l'amitié turoo-anglaiee. 

1
. 

de 20.000 hommes. Ibrahim Hakki KonY• 1' 
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Samedi, 5 Septeinhre 1936 • 

CONTE DU BEYOCLU 1 - HtOCLo 

Vénus Hottentote 
- Avez-vous noté G<>mbien de lan

gu.ea clic pa:rle ? Français, &1141'.lajs, al
lemand, italien, -..ol Nous é,>u.i
serone nos co~ .aivant de vé
rifier où s'arrêtent les siennes. 

Jacques Daunier, lllŒ'Ofeoseur de 28 

v~ ... ru~: AR~f.~I ,J,~~~~,,~~( 
· INTl:RbTS Par Eve NOREL. a.ne. qui écoute cette ieonveraation, 1• a,. 

Boulcvaird Saint-Germain. L' appartc- Vlll10œ veni les admirateurs autour de 
ment de Léon Granger, membre de Tsuâ. Il jnt.erJpellc l'un d'eux : 
l'Institut, auteu:r de liVllCS su;r les o.ri- - Ma.ubry, .aV1C2-vous des Douvelles 

Tom - Tom Solcak, Beyol)lu 

, ~ .... L .. e• .. •l•o•e•e•rmlpÏ..U•o•n•• ... o.omt.iemomniiïiiJDii;e;n;c;~;.. .......................... ~ 
1<:ines hum.aines, cat brilliu.t de lwruè- de Raymond Varnàdc ? 
res. AupJè.. de la toujours belle Mme - 1 e crois bH.ri 1 li fa.it son che
Gmng<r, oc tient 0<>n petit mari, banc min daru. la rd.Q>lœna,tic, le voilà atta
de cheveux et de ha.<bichc, au milieu ch.é à Rome. Ecueil dan~eux POUT 

de nombreuses pereonnalités, de fcm- Gh.ristiane. 

RtNSt:IGN[Z-VOUS À NOS GUI04[î5 
SUR NOS CONDITIONS SPÉCIALES ! MOUVEMENT MARITIME 

LLorn T~IESTINO mes élégantes et jolie& On intera-Ojlc : 
- Vere <iuelle hCUYc viendront-il•? - Sa fcmm.e .cet trèo hcllc 1>&raît-il? 
- Pas avant dix heures. Je J>Téfèrc - Une éc.latantie blonde. 

Que ma Téwûon eoi.t &u co:mil>lct lX>W' Maubry a.j.oute ipo.m Jacque Daunier 
les lleCeVOÎlr. eeul • 1 

Ceu.""< dont il est <iueetion défrayent -.-· Dane un oorps paneil, une telle 
la cluoni(lue dans divenies assemblées. ott1'1C est na.vzantc J 
Couple peu ban.al. Edouard La.urcncey, . Guély, 1:0 célèbre a.utair, eapwêtc à 
34 ans, spécialisé dans l'anthropologie hr.e une Pleoe en un acte qu'il vient ,de 
africaine, conquiert la notoriété du créer. Da.unâer ne 1i>er<l rpae de vue T eui, 
fait de aon mariage. A tous points de la voit isolée, un ~t. aux .abctird. 
vw:, car le suc.cès d<: .son dernjer voyage de ls .salle à m.aaig.,,-. Elle lui tioumc le 
d' étu<!e. en Afri<iue est dû à la colla- d.o3. Le t.a.J>ia étouff<: bes pas de Jaaiue& 
ho.ration de Gelle Qu

0

il a, épousée pour II appe!le très b.as, mais nett<01ent : 
f"aimen~.r en France. - Renée J 

Un brouhaha, un "'"""""b!eme.nt, Un &llira&Ut des épaules. Tsuâ reste 
comme des mouches autour d'Ull gâteau immobile, puis, h.riuaiiq\lefllleQt fait fa.ce 
d.u mier. Evelyne Grange:r exulte. A cÔ· à Daunie.r. L~ regarde ee c.toi9ent. 
té de <a magn.ifiQue stature de Junon. Jac<iues a'inc--
arux très beaux reste.a, a..ppara.ît une hi- - \ 1 ou.lez-vou.:a IIJlC permcttr.e, ma.Ga ... 
2'J8..rre P-CT.90nne b:ronz.ée, flanquée d'un me, de vous aenvir une coupe de chani
grand ble>nocl d'allure timKlc, dont les pag.n,e ? 

. - --- -

Galata, l\lerkez Ribtlm han, Tél. 44870-7-8-9 
--0--

DEPARTS 
Le paquebot-poste CELIO partira Vendredi 4 Septembre à 9 b. précises des quai• 

de Galata. pour le Pirée, Brtndlat, Ven.tee et T t t 
SPARTIVENTO partira M~rure.11 9 Septen1bre à 17 b r 

8
9 • e. v 

Soulfna, Galatz, et Braila. · pour ourgas. aroa, Constantza 
1 1,e vapeur MERANO partira Mercredi 9 Sopternbre à 17 b 1 p· 

1 

à1sr111eille et OGnes. · pour e 1rée, NapJe3 

ROI.SENA P•<tira Jeudi 10 Septernbro A 17 h pour Bo 1• 

1 

N · k T · urga:t.:. ar11a, Con&t&Dtt;• ovoros1a , Ratourn, reblJ.ond0, !->amsun, Varna et Rourgas. ' 

. QU1RINALW partira \'endredl Il Septeu1Lrb àU h. pr6cJses des Qunls d 0 1 
P1rl!e, Brlnrtlsi, Venise et 'J'rieate. o a ata i.oour ln 

1 

fi' EN ICI.! partira Samedi J ~ Sept. à 17 h. pour :;alonique, .Mtitelia Smyroo 1 Pl "" 
Patras, Brindisi, Yeoiee et Trieo~. • • 8 rae, 

, CAMPIDOGLIO partira le !,und! 14 Sept. à rn h. pour Smyrne, Salonique le Pl 
6 l atras, Naples, Marseille et Gênes. • ' r 1 

~er vice ~ombiné avetJ les luxueux p~Qi;;b~>t." des ociétéit ITALIA et COSULlCB 
·au( var1atJonH ou r~tards pour le1q11els IR <'Orupagnie ne peul pa" être ten 

Mable. • ue re1poo-

J.11 <.:un1pagnie délhre de1 billet1 diteots 1>our tous les porte du Nord 0 1 l C 
1 1 • 1 o"'lUI 8 8lltfl 

Yeux. b.leus Jayonnent de joie du suc· D'un siane, elle oolll$eJJt. Près de la. 
cès d.e sa compagne. Il .est, à n'en pas longue table Ren.aa..an<:e, le vide .,.. 
douter, fortement épris, et manifeste f..Ut. cha.cllll amnpresec dans les sal<llla 
inoonac.iomment son dé.s~r de votr 'PM- où le llDl.Ît:l'lc via pa.rler. Dauniec entrai ... 
ta.ger c~ sentiment par tous. ne sa. ~ne ià fiée.art. T auâ mu.r-

Un hou.rdonnement de souhaits de IDUille : i 
Vie Economique et Financière 

d An1érlque1 pour 1 Au1tralle, Ja NouveJJe Ztilaode et l'~xtrArue-Orleot. 
La Compagnie d6livre .1e1 blllet1 mixte• 11011 r le puooun maritime terreitre 1 1 1 1 t' · t l t b 1 1 d L'JJ d 1 1 •n >u • ""li e • an u · .on. rea. c. e é Ivre au11i les bilJet1 de l'Aero-Eapr1110 Italiana our 

Le Plr6e, A lhène1. Brindisi. p 

Pour toue re11ae1gnen1enta tJ'11dresser à l'Ageuoe Uénérale du Lloyd Trlo1tioo M k bienven1.1e, d'éloges. Puis des groupes - Co.inrnent avez·vQU.S Plll me r.t> 
se fair.ment, nid·s à commenta.ires" variés. oonna.ître ? 

Twâ 'Semble affu-:onter trianquillerment ....._ Pa:r v.otr-e aavoir. Votre coeuz aua.-
cette épreuve, Tedoutable pour une &i vou. 4 trahie. IV-O'l.119 V10IUS êtes trouibl-ée 
Hottentote arrivée ~ peu dans la quand Ï•i parlé ,de Raymond, PaT<lon
capitale. Elle év,oh..e près de Iïmpo- ncz-m.oi ce piè,ae, mais d~W. le début 
sante rnaîtreee.e de maiaon, a'Vec l'agi- une réminiacenc.e .me t'O!Ul'rt'll,enta.Ît. 
lit.é, l"attenhon, d'un être <lUC le Veld - Pourtant, i.e ne croyaio ipas possi-
a d.-eosé au guet, à ,J'atta(luc, à la rc- bic d'être identifiée. 
•ra.il<! prudente. Elle réi>ond avec aisan- - P"1 facile, certes 1 Entre ]' Afri
ce à ses inteclocuteura. En la tranispo.~ cai4'e S<XmPtueuseancnt v,êtue., artiste~ 
&ant ill:t" un mode Luxueux ,elle a conse:r- m.ent mise en valoeu.r, et Renée Valdiè
vé aa. manière .de se vêtitr, de 9C parer c~ I>auvne étucbante de 'vinat an~. QuÎ 
et brave la coutwne parisienne par une loge.ait .rue Racine oœmnc m,o.i -.! Y a. 
sûre originalité. un ;abfm<"'. D'où 'Vi.-.. ce dœ.neeui.-.L I 

Lm causeurs se passionnent à son ~,... - Puis-je COIDJ)tcr auar votire absolue 

Une réunion des négociants 
exportateurs d'œufs 

en E>3pag11c 
A la EU.Ît.e d'une réunion tenu~ Técein

rnent, nos négociants exportateurs qui 
on.t expédié en fÀlpagn<: des oeufs d 'u,. 

ne valeuT de 800.000 liv.res, et que le 
gouvernement espagnol a réqu!...; .. :~nl'llés, 
ont décidé d" envov- ... u.e dé.J.egattou à 
Ankara ~&.; - ..i.e récupérer leur avoir. 

L;augmentation du 
prix du frêt 

---------
Hll.itini fla~ Galata, Tél. 44778 et à son Burettu de Péra, Oalttta-8eray, TiU. 44870 er • 

et obligations de !'Anatolie. 

A Parii&, le directeur de la Banque S P E R C 0 
de F'lft:.tnc" a.urait fait une PT<>1po~ition 
- <!'OUV<T.neanent allemand en ce qui vuals de Galata Jlüdavendigàr Jlun - ~nlou CaddC'sl Tél. "4792 
con~r .. le. C<>UPon• de l'Unitürk et ~ 
celw-c.t l aurait Tejetée 1 1 

Jusqu'ici rien · t. f" Départs pour \ 'u1 ... urs Compagnies Dates 
. f· • n es venu con tnneT i--:------=---------ll-------J-------l·~(oa~u~C~im~pr4~y~u~J:._ ou m Jtmer cette nouvelle 

bl l'lo~s devons aJu......"-" qu~ nous av . Anvers, llottt-rdatn, A1nster· • Ganyrnedt•• C:ompagoie Royale 
O(lue en Allerna , on~ 1 1 II Néerlaadaioe de act. dans le port 

Pl d . .
1 

. g,n., a no,.,. rrédit <am amh011r~. ports du Hhin. Navigation 1. Vap. 
.u ~ six rru lions de Livres tur ' •l)euc11lion• ""''., · ''l . J quea Û qu 1 •eru te du bilan de la B C R' « /fo·rn/,. • 

pe-u, ...Jonc se f · l · · · 
ment ajt entr" . cure que e gouverne- « lfercu/es » 
utiliser ce cœd.it~~-t des démardi.es POUT Bourg•z, V ».rua. Co11sta11tza 

ch du 7-12 Sept. 
ch.du 13-1 llSept. 

iet. T suâ semble a.<lmett,.. <>ette cffer- dÎllca'étion ? 
Ve9Cence camm• un hommage rendu à - Je (vous en d-on.ne ma parole. Nous 
une divinité étrangère. EILe donne, d' étaonsi h<>n8 cam&radea .t.OUIS' deu%.. 
ailleurs, l•impre.ss;on d'une irdole sau,.. - Oui, lfJUÙa cependant, comme VCT .. 
vage. Autout du co;r;ps de hauteuT m.o~ nède et les autres. vous n"aviez QuÏn~ 
Yen.ne, 3. la croUPe a.occntuée, aux seins différ~e. mou cruels pufom po.u.r la 
tirès bas, une ao.ie vive, .superbement Négrea.e-, comme an imie sur.nonunait. 
brodée, se drape. Le cou, les bras sont Et moj, i'ava>o 1a ha.ntis.e de mon phy
chargés de ce:rcles d',or et d'argent, siQuc, l'obi ,.·,.n d'êwe belle, adulée, 
lmn.chant aw la peau brune. Dans ocs aimée. Raymond ad.ora.it cette stupi
ornements, les pie:nocs fines ec mêlent de Ouistianc 1 D'où vient m<>n type ? 
aux amulettes d'ivoire. D'habiles re- Je ne ..Us. Ma f..mille était provcnça
louche., attér>uent ou eou.lianent les ca- le .j' a.i ch.crché à quelle .race ie pou
ra.ctères du vie.age : yeux obliques et vais rn'appuien~, idana que& con ... 

Gco>cndant, les porteurs tu1 . .._ 

l'ir~e. !tlar"eille Valence, 
-r\(}Q 1. 

Los n.égociants CJ1iportateut'8 ont fait gations de I' Anatolie ne 90nt IP~S ,91\>!i 1 
~es dlésnarohea iaU"ptTès ide q.ui de droit ressés à ce Pt"Oipos et recevront toujours 1• 

pour se piaind.Te qu.' à l'awroche de La leiuir avojT en livres tur'Ques. 

eai.son dee ex~rtations oertainies compa~ IJ n'y a, en conséquence, aucun 1 - ----------' 

« f)e11ralion • 
"7'riton 1> 

"D•lagoa 111My" 
.. Lime' Alarun 

NippoIJ YuBeD 
K&iaha 

vers le 7 Sept. 
vero le l 8 s~pt. 

vers le 18 Sept. 
vers le 18 Nov. 

enies: de n.a:vàgation étrangère. ont aug- motif pouvant justifier la baisse du couis 1 ('. 1. '1' (Co1npa~,.~ .. H ... 1:QnA. 'rurismo) lUÏit1lgt!a~ .. ~.-~.======...:.=====--
~enté les ~rix .du fr-êt dans une propOT- des actio.ns et ?bligati~ de l'Anato-jl Vo) ag+-'s à forfait._ Billets ferroviaires ••·•r" -.. -1:_,1~ tie Voyag~s. 
laiOiJl de 30 a 40 pour cent. (Voir 1• 1u1te en 4ème pqe) . .' 1Umds et aeritnl:,. 

__ _ t·~dncl1011 1u,. le• Ch.enu.1i. de je,. J.U&i.1. .. _ .,,. 

Le mode de paiement des 1 Banca Commerciale rtariana 11 s arlrP,-•Pr à. : l•'HA'T'ELLI SPERCO: C,luaos de Galata, Hüdaven "b' Lt.,n -

d 1 . alon Caddes•. , 1 °J.t•• coupons es va eurs j ~pltil enHère11eat mse et rhenes 1 ' 
(< Anatolie » LU. 844.244.393.95 • 

raw1:~~~~=~ANBUL 'Laster, S1lbermann l Co. s0imbr~s. nez épaté, lèvres épaisses et trée je •eraÎ& appréciée. Je .W. partie Notre oonfrère Le Tan écrit: 
itonvereée-5, derrière le9Quelles luMnt les 1à où j'e!lpér:ais réueeir. Il Y .a. .ept ans Le COU'I'8 de l'Unitüzk est stable à 
dents ai17.11cs. Lca chevc= orépus sont de cela J'étais or,pheline, seule a.u ls &ur•c d.es Cha.nees et <Lœ Va.leu .... 
divi9és en sillons lustré.. mon,cle, ma ~lion, n'inquiéta pcr- P.ar con t:re, Ica actiana et oàligatione 

Une Américaine, échantillon de prix oonne.. .avOU1Cz-le. 1 de I' Anatolie b.ai.ent. 
de beauté, irnnise : - Je !'av~. Nous a.vonis su acu- Le motif die cette baisee doit être 

Que pen.se:raient oes messieuns Ie:ment -QUIC vous quittiez P~ attribué aux bruits q.u.i. ont couru 8IUT 

d'une F rança.i.oe ayant cc ph}"&i(luc ? Mme Granger fait .i.TTUptio.n dan$ ;la des modif.icationo qui OICJ1!Üent intro-
- li ne faut rpu jtlg'elr de cette fa- ealle. duite dans las con<Üutions cLe paiemernl 

Qon. Ciette Hottentote est très Temaz# - Chère ma.da.me, venez vite, Oil ne des oo.upona. 
qua.bic dans "°n genre. peut commencer """""' vou.s. Ainsi, on oolpartaùt qu" à ]' instaT des 

- Elle doit être fière d'= mariage La soirée oontinue. Jacques Dau- coupons de l'Unitürk. ils aaraient réglés 
t)a.Teil ! nier n°orrive pas à distraire sa. pensée moitié en devialee, 1moitié en ma.rchandi~ 

- Pour<iuoi donc ? Elle était reine de celle qui, malgné eon intelligence; ees. 
de..._ tribu 1 Laurencey dut achetcT l'as- un <l""1 epécial pour ~rc...dre l.ea lan- On ..Ut que auibant une entente intcr
~timent des ;indigènes rpar des b'ou- gu.ea. l'~ntéresait peu .autrefois. Le mya- venue. il y a quatre ans, les detp 
beaux, des bijoux, des armes, .en plus tène de sa vie étranze la irevêt d'une a.t- tes ottomanes réunies !SOUS l'appdlap 
du bien oonsatitué à J' éPoUBe. tirance aingu!ièf.e. tion Unitürk, ont été établiee à sept 

P..,.mi les hommes, los arppyéciations Les invités ac relÎr'ent. T..ri part .,,... millioruo de livtrea turquco-<><". 
iQldentes ae rp0Ulr9U.Îvent. tourée de d.éunon.straûoru1. Dans l'oa\lto, Nous av-one ia.ccepté de yé:gler la va-

- Un• merveille 1 L&u.rencey a TBr elle sourit à &l.au.aa-d. lcw- des cou,pons = dcviees. 
Ilien,; une n=veillc 1 - Tu es content ~ P<ar contre, lee porliew-s s'engageaient 

- Et <iui rcnfoTC.C sa théorie. PoUll' Acloratif , LauTencey la -rdc. à acheter des produits turcs afin de 
~.,;,.e un •Pécimcn scmb1able, GC$ ~ Ma beauté 1 P"'1t-oo;n troUVCT un releVICll' notre ~bé de paiement. 
l>euplsdes oonnu1'Clnt, ja.cl'8, une cudt=c être plu• m.ea"Veil!e.ux que toi ? li y a qu.-:lques imoÎ9, an leur a raog• 
°"i>fuieur., à leur état actuel. pelé lcUT prom- et, à La suite des 

- A m<>ins d 'wte hérédité différ..,- N UE D P<>Ul1P<lrlera enigagés à Paris, e.vec les 
be. Le• colons d viennent noonh-reult CHRO IQ __ ~_!-'AIR intéressés pa.r le .directieur g,énéral de 

<~e< 1,.,. HottcntoQ. j nlanœuvres aériennes la R C. R, an est tombé d'accord 
<1· - Hypothèse inadmissible, car les in- ~es our un ll<>OWCLU mode de paiement qui 
t.,lcee d .. la Œ'aee ..ont évidents chez cet- à Venise cet ceÙJ.i.çj : 

femme. ScuJ le type pur, à mon avis, La Turquie continuera à régler cha# 
l>ooSède une telle puissance d'intelligcn- ---<>-- Que année la valeur totale des douze 
t~ et d'expllCasK>n. Venise, 4. - La premièœ phase cLeis eoupona, soit 75 millions, la !llloitié, soit 
'b -- Ne 1a eo.neidérait-on .pas. d:a.11.s 90n ~v.res aériennes ef6eetuées rpar la 37,5 rnilliOfls en devises et pour l'a.utre 

-.Ys, corn.me une incarnation divine ? première division. cAquila> et ayant I moiitié !e..9 tPortellrl f!C:l'IQnt des a.chats en 
d -Tout au moins com.rnie une envoyée POU..T objectif le bombaird.enren.t ii:'octur- Turca-UIÎ.e. 
• T suigoâ, ~nie hicnfaisant, qui lW ne de la ville " ~cncé ! .. nuit d,...- QuMt au:x: pOQ'teuTII .., trouvant en 

~-ait donné une scieoc.e mystérieuse. niè.re. Lee imanoeuvrea furent dirigée9 Tlll'!Quie, ile. toucheront lra. valeuT entiè-
1,,î>tès la mort du chef, son ~x. elle !par k duc d-Aoste. commandant .de di- re de hus ooupons en livres turques. 
~ élue Teine du cKnah, aggloméra- lvi>i<>n. Soi:œnt'C avio"" <le ·bombarde- Effectivement, les porteurs étranger• 
q n des huttes d'.une tribu. C'est ainsi mont, lea batteries anti-a.éricnnes. ]e Té~• o.nt formé un orga.niame qui a· est en~ 
f ~C LaarCITICey iCt lia. mission 1dont iJ 9eaU de signaux et llOutes Jies organisa-

1 
gagé à n.oœ: achetlesr ju~u'è La fin de 

~t part.e ont eu aHa.il"e à elle. Elle tions dôfC'll8ives .de la place psTticiPè - l'anaée, 80.000 ll<llnncs de charbon, 
~·. Pta dot- venir en France, sous con-

1
rent aux opéyationa. Venise. Mestre. dont 36.000 ont été déjà exportées. 

~~•o,n d'un mariage .suivant la loi franp Marghera et Lee- aut::rie:s îles étaient' iPlon,. Get Oll%.anisrne eatt en pourpa.rlers 
lac et la coutume loc:ale. géce dans I' obocurité. pour no111S ..cllctcr aumi du ooton, deo 

t· ..__ Sachant son .i.diome et celui dC$ La dCUJtièmc ,,hase dies manocuvr..., fruits """"· des céréales. 
t~na environnantes, elle cet très pré- a Heu ce matin, avec lai pa.yticipatiQll de O'aip.Tès certm.ines .rurneuT8, on pen -.::::C Pou.r &:loua.rel 200 avions. ee en fairlC ic:le même PolUr les acti001& 

-= ------

Dftftl'ft ·. ftl nnmn 
lllllil1-------~f_::O_;.:N:,.:;D..=,É _:E:.:...N~l 8:.....;;8....;;.0~---------:=-=~=-11m1 

UI ftUlllll Dllll"U 
(.apit.ai. 5o.ci.ai. Lt..~200.000.000:~ v.e!IJé 

SIÈGE SOCIAL ET;olRECTIO,N CENTRALEf.A ROME 

NEW-YORK 

Créatlom à !'Etranger : 
Banca Commerciale Jtaltana (!"rance) 

Parn, Marseme, Nice, Menton, Car •• 
ne.s, Monaco, Tolo.sa, Beaulteu, Monte
Carlo, Juan-lt'-3-Poza, Ca1ablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerciale 1tallana e Bulgara 
Sofia, Burua•, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale ltallana e Greca 

Ath~ne.s, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
11anca Commerciale ltaltana e Rumana, 

Bucare1t, Arad, Braïla, Bro101>, Con•
tantza, Cluj, Galatz. Temllcara, Si
biu. 

Banca Commerclala licllana Jler l'Eglt
to, Alexandrte, Le Catre, Demanour, 
Manaourah, etc. 

Bcnca Commerciale ltalianc Tru>t Cl/ 
New-York. 

Banca Commerciale Ttalianc Truat C11 
Bo1ton. 

Banca Commerciale ltaliana TrlUt Cl/ 
Philadelllhla. 

Affillatfom à !'Etranger 
Banca della Svtzzera ltcltana: Lugano 

Delltnzona, ChttU10, Locarno, Men
drlalo. 

Banque Française et ltalunne JlOUr 
l'Amérique du Sud. 

!en France) Parù. 
!en Argenti1Ul) B1tenoa-A11rea, Ro
aarlo de Santa-Fé. 
!au BréallJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cutfr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recl/e 
(Pernambuco) . 
!au ChlliJ Santiago, Valparalao, 
!en Colombie) Bogota, Baran
auilla. 
(en Urugua111 Mo.,.tevldeo. 

Banca Ungaro-ltaliana, Budapeat, Hat
van, Mlakole, Mako, Kormed, Or"'
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano (en Equateur) GayaquU, 
Manta . 

Banco ltaliano !au Pérou! Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa
na, Molltendo, f'IJ&.lclauo, Ica, Piura, 
Puno, Chlncha Alta. 

Hrvataka Banka D. D. Zagreb, Souaoak. 
Socletà ltallana dl credlta ; Miian, 

Vlen1Ul. 

Siège d'Istanbul, Rue Voy,roda, Pa
lazzo Kara.k.oy, TéléphQDe, Péra, 
«ll41-2-3-4-5. 

Agence d '13tan l>Ul, AJJalemclyan RR.n. 
DlrecUon: Tél. 22900. - Opéra.tlœM! gén.: 1 

22915. - Porte!eufill.e Document 22903. 
Posltlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de Péxa, Jstlklll 08dd. 247, Al1 
Namik Han, Tél P. 1048. 

Succuraale d'Izmir 1 

Location de co/Jre•-forta à Ptra, Gal4-
ta, latanl>ul. 

1 
8.IRVIC.S TRAVELER'S CH.IQU.IS 
-- ~ 

ISTANBUL 
liAl.ATA, 110,·aolmyan Han, No. 49-60 

Téléphone: 41~646-44647 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, Con1pagnia Genovese di 
Navigazione a Vapore S.A. 

1 Hamburg 
1 Genova 
1 Dé1Jarts prochains pour 

Service réuulier entre Hamhury, BAHCELONE, \'ALENCE, i\IAR

Bréme, An vers, lstanllul, :lfrr 

Noire et retom· 

SEILLE, GENES, et CATANE: 

S, S CA PO PINO !~ 5 Septembre 
S/8 CAPO FARO le 24/9 
S/S CAPO ARMA le 8 Octobre 

Dé1Jarts IJrochalns IJOur DOUR
\"a11eurs attendus à Istanbul 1 GAS, VARNA, CONSTANTZA, 

lie llAi\IBUH.G, BREME, ANVERS · GALATZ et BRAI LA 

1 S/S CAPO FARO le 7 Septembre 
S/S CAPO ARMA le 21/9 

I
S/S GALILEA le 4 Septembre 

S/S '!'!NOS le 7 Septembre 

S/S ANGORA le 16 Septembrt! 

S;S CAPO PINO le 6 Octobre 
Biiiet& de passage en classe unique k 

réduit.a dans cabiues extérieures k 1 et 2 
nourriture, tiD et eau mio~rale y oompriL 

priz 
lil1 

1 S/S KY'rHrnRA le 21 Septembre Atld. N11vlgat10.o Company Callfa 
1 \ Sei·vlces l\lar1tlmes Roumains 
S/HILARISSA le 24 eptembre Départs prochains pour 

1 
CONSTANTZA, GALATZ, 

llt'11ur·ts p1·ocbains tl'lstanhul HH.AILA, BELGRADE, BUDA.-

j pour BOUllGAS. VARNA el PEST, BRATISLAVA et VIENNE 
S/S BUCUHES'l'I le 9 Septembre 

C ONSTA.NTZA 8/S PELE" 'l le 16 Septembre 
S/S ATID le 14 Septembr-

du 7 au 10 Serlt•mhre Départs pro c bains pom· BEY S/S 'T'INOS 

I S/<>. KYTHrnRA du 21 24 Septembre ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 
SAID et ALEXANDRIE: 

Départs 11rochains d'Istanbul S/t:l ATID le 3 Septembre 

(IOUI' IJAI\IDOURG, BREi\IE, S/S O!TUZ le 14 Septembre 

AN\"ERS et ROTTERDA.ll : S/S ALISA le 21/9 

S,S OALlLEA 

S/S SAMOS 

S/S BADEN 

S/S PL,\NE'l' 

S;S ISE:\iLOUN 

le 26 Septembr11 S/S AHDEAL 
du l-4 19 

' Serviu opicial bimenauel de Mer1in 
du 9-10 Sep embra pour Beyrouth, Uaiffa, Jaffa, Port-Sa'l<I 

du 11_ 1219 et Akxandrie. 
l'our tiou11 reneeignements s'adreseer aux 

du 12-139 Services Maritimes Roumuina, Galata, Mertez 
l\ihtim Han, Tél. 44827 8 ou à l 'Agenoe 

du Hi 17 Septembre Maritime Last•r, Silbermaon ot Cie, Galala 
HOY&ghimlan Han Tél. 44647·6. 

~ervice spécial d'Istanbul via Port-Said pour le Japon, la Chine et les Indes 
par des bateaux·express à des taux de frêts avantageux 

Connaissements direots et billets de passage pour tous le11 porta du 
monde en connexion avec les paquebots de la Hambttrg·Amerika 
Linie Norddeutscher Lloyd et de la Hamburq-Südamerikanische ' . 

Dampf schif f ahrts· Guellschaft 

Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 
et le " HINDENBURG,, 
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4- BEYOCL--U 
Samedi, 5 Septembre 1936 

La. presse turque MDDSODRBS convontiunnols E .. m::_ ·:.:-...... """:"..,,: ..':j Eo ~~·::~~~·:;·~~~""" 1 Le co~;.:-i~.~::~nciens 1 LA B 0 UR SE 1 
, ~·- 1 Au centze de la bai~noire. le ma.imot du ((Banco di Ron1a » Les ex 1•nue7.;;~ soul invités \ de C~ ma tin Ils JK>nt léaion ; d'homme à homme.: suce ":" éléph~t. en caoubchouc et se à Adc\1's-Abeb,·1 a Home Istanbul 3 Septembre 1936 

<;/ •urtout de femme à femme, et au .. 1, ga.rga.nse de béautude. ·-·-· d 1 F. 1 l 1 ) - j E • d J · de b h eur Va.r;ov;e, 4. -. Le congrès . e a e-
1 

(Cours olfic c !> --~-e l.es deux -sexes opposés. tonne e e vou on~e um , ' Add1·s-Aheba, 4. - Hier a été inau- 1 1 d 
~·w h d d t passce, dération nternahona e es anciens com CHEUl 'ES 

---
~1anifestations d'an1itié On distingue le.9 meru.onges de i>Cn-, et ont.eux e votr.e con u1 e • O'l•·re' le nouveau s1"e'cre du cBanco rli Ro- (f d ) • 

1 
____ L l pres P>.... "' battants i ac a approuve, entre au- Ou\'erture 

•'-• qui ne font -du tort à personne, VOU;S vous BllJiProcnCZ l\Jn peu .. P u.s . ' ma>. L'actJ"vi"te' de la Banque l>C'ndant • ' \ f · d 1 
Dans sa revue hebdomadaire des ~- f • • 1• • d · l ot vo\JS n:oonnait A peme 

1 
tres, à l una.nimite, a Tati icat1on e a Londres 1ia4 rJU tant qu·~ 1 - -.ont con in.es a ~nt e mais e Jn.arm · ..• cette premi·~·e 1• 0 urnee' a e'te' notab c. · · B 1· \" - · · us ~-·..- 1 éd ....... déc.sh>ri prlSe a er m, sur 1rubat1ve O. îS\J 

celui. nWveillant ou envieux, qui les vous a-t-il ~erçu, vou.sli d:ecevez e- On a ,JéllV'l'é 300 CMnets de comptes - de .la délégation italien.nie, à la veille New-York I" _(·~ évenements, M. Asim U& parle, àan.1 

le "Kurun", de la visite de S. M. 

U\Olure 
uae. -

Edouard VIII : 

c:C' est le premier roi d'Angleterre, 
écrit-il .notarmnent, à ;µro-pos de notre 
a~te visiteur, qui ait uni à La fol,: 1a 
noble!St: et la sim-plicité. De plus. com
me il voyage en quaÜté de libre citoyen 
britann1.:iue. il pourra se déplacer à 9011. 

ll.ll"é à traven Istanbul. Cette fac;on d' a
gir du 50Uverain ne pourra que contri· 
huer à -..cc.roître les sympathies dont i1 
jouit d~jà -pa.rmi notre population et la 
sinoérité de l' affec.tion Que nous por · 
ron1 à lAngleterre. 

Tanc4i~ que notre honorable hôte ar
rive à ! stan bal. une déléR-ation de la 
presse turque part ,pour Belgrade. Elle 
doit l\O.Ïster à la fête nationale du 6 
septembro de l'Etat ami et allié. Elle e:n 
profitera J)OU? faire un voyage ri' étude 
dans le pay.s a.mi. Bref. cette se-maine 
est oa:-d.ctérisée, en ce qui a trait à la 
politique• extérieU11C d-e la TUTquie. P8.T 

cires m~nifestations d'amitié.> ••• 
Sur le mime sujet, M. Yunus Na-

d! écrit dans le "Cumhuriyet" et 
"T.a République" : 

cAu cours de sa rencontf\C et de son 
entretîer. avec AtatüTk, Sa Majesté a 
pu 8e icndre compte, sans doute, com
bien Le Chef de la Turquie est un parti
san a'îd-cnt d'une ipaix hQno.rable et du
rable pour toutes .les nation~. En An~ 
gletcarrr. le peuple pTof~ un culte af
fectueux pour la dynastie. L' amou.r 
voué p'lr le peupJ.e turc eu grand Chef 
AtatüTk est in.!f)iré rpar des motifs p}u~ 
pui..ant• et il est d'un d~é plus élevé, 
car c'est à cet &UR"$te Chef Que la Nou· 
veJle Turquie doit sa. déliVT.ance. !on re
lèvennf!nt et son existence tout entière. 
La Turl"')uie républicaine !"ait au-.J11i aue, 
ma fg:~ Ja monarchie, doublée d'un em~ 
pire, ~À~tant en Àll4'(let«'fe, le régime 
y est doti- de toutes 1tt libertés et de 
toute1 lt"!I caractéristiques d'un ré-gime 
répu.b1iCRin. Bref, aucun contra~te n.t" '!..é· 
paire l'un de l'autre les peuples turc et 
a Ra' lai., appelés à travailler la main 
dani• l:i. main da.ns une nouvelle ère d' a
mit~é 1Jui • 'ouvre devant eux. 

En ~~primant. 'Par conséQuent, ~Q~ 
nouvea1-t, nos sent:rm~.n-~a·Ô.u.ard VIII et 
nérat:on e.:N~s b_ nation anvlai•e ui1li-. 
d"•tâ .... ln• au' être r·nteTT'-··- au P«"Uo" 

a f•i"t na·,~. pha.nt, trernpe et <remp eau, sur vo- ZOO d · d" 
4 

Paris • .., 
.... w.,ic:- courants et carnets e caisse e- du congrès de Varsovie et fixant au Mi'lan 10 OO. 75 
E.nsUite, viennant 1~ mensonges en tne costume ~ circonstanoe 1 novembre prochain, à r occasion de r .i-

paroles QU! constituent la conversation Ces darnee s esclaffent IBllil'" _vot~e. mal- pa~f.·occasion de l'inal.1$(uration de sa , d 1 M . M' d M Bruxelles 4 .7o.-
I d ·'--· . "te heur, et vous vous sentez mdenoable· 1 l B ff t na.ugura,1on e a aason- ere es U· Athènes 8H.89. 60 

n.or;ma e es a.aanea en Vl!I • ~ • . nouvelle succursa e a anQue a o er tilés. unf".. rencontre des représentants ... , i 43 b7 
C'est une 9U:Îte de ces vérités camou- rneAnt mal a l aid.ise.. • ,_ d us 10.000 lires POUT les oeuvres d'a~sis- 1 F" -'- - 1 d ·1 · • d Jeneve · · 

b d .L>dl ron e vo de a 1a.a.ç avec es e egucs es ~.

1 
Sofia 6B 86.00 

fléea de bon ton qu'elles 9C" dé itent e· :vec v~ ad eux a 1. ' · I tance et a mis encore 10.000 lires à 1a ciens combattants allemands, autr1 - A~-_ d 
1 

17 
puis- l'h~urc de leur arrivée, durant celle quittez ce lieu. e .supp ice, acc.oonpa.gne d . . d - -roi pour la fédéra- bu] da M:IDSter am - . -

.. Il • li 1· ,· ........ u'à la porte d'entrée - qlÛ cons- lspo.silton u vice Ba chiens. h.ongrolS et gares, ns un PrAaue 19. 'ID. 7[) 
du thé, jusqu a Ce e OU e es se e• ~ \ . lib' tT. 1 tion fa.ciste. Enfin, Ja nQUe a OUS· esprit de collabcration et d'oubli desl v·- 4, iU 75 
vent. htue pou~ vous a sorbe era ice . - cn"t une S()'t"Qme importante en favem de . od 't la d ienne 

C • enco·re sur ces m.en90n- ter Quelques mensonges à votre four- TJ. cons uc ion e • . . On déci a., en ~u~e. e ire~er ~- Berün 1.97.42 

u. 79. 20 
12.00 

10.10 12 
4.70 14 

tll!.bg -
2.43.67 

63.86.60 
l, 17 -

19.20.76 
4. 19. 76 
ij.66.26 
1.97 OO 
4 21. 76 

p .. p. c. par la mère, et vous devez enGOTC a1<>u- 1 tr t' d la Con!'tOlata di.visions Pd u1 es par ~an e_ gue}-e. il Madrid 6.66.97 

ed n est pas] • , •t-. Je' ber1"e de l'ap~~---'dL. Pom· la prolect1011 dhésion donnee preced~ent a Pans, V . 4. 21 76 aos l! paro e que Je marre ~ ...... 1. 

1 

·~ .. ~ Ill hl . l 1 arsovie 
~. . d f · t" --' a' 1· .... ;- Une fois deho-- vou:s courez jU3Qu.e d<1'.S lrava cu1·~ au c:.ra.ssem ement univorse pour a B d 4 2b.7fi 4.20 7 l 
r1oquera1 e a>re sen rr "'"" ~~- . ·.~ h' ' • B ll Cett dh' " apest 107 ~2. 76 

J_· • h et 1 J ___ une atm~ e- 4 Le .. t d C 1 ~ixJ convOQ. u'eda rux. edes' .·\] e •. e- Bu--r-t 107.:~2 75 no- L;r .... de daines qui <llOJVent avoir as· c ez un am1, a, u.<U-s '"""'"' Rom~. _ - rm•n1 re es o o- ...-- .._.., ~ .... 
mo - · hl .. t siion avait ete onnee a1 eurs contre B 1_ d ;u_f)i.26 "J~.65.iU 

e..uré.rnen.t un lot a-ppréciahJe de cette ire reSP.ra e. vous p-retez ~en sur niesi, :\près accord avec le SiCCrétarîat les vo;:c. des délégat•ons anglaL-+e, ita 1 Yeo'k'"ohaame a 2.tlll.bU 2 .. U.ll •. f><I 
marcha.r..dise d:e contJrefaç.on 9llt' la cons-1 un ver·r~ de vermouth, que 1 on ne vous du parti, a coonmuniQué aux gouver -
cie:nce.. et le oo.eur. prenclr• plus à admirer des bébés ... du neurs d<o lempire des dispositions ré· lienne et belge. ! Stockholm 3.0ô 72 o.Oii.8-1 

J'arrive à mon sujet : celui des men· 1 moins C<"UX d"" autr"9 1 glant l'•xistence et la prot".":t:on des Nouveaux COlllbats 
1 

DEVISES (\'entes) 
oon~es., de oonventlone: n.-éeessaires, in-' Danaè Capayannidèa. trava.illc.irs en Ethiopie. L institution ' Aoho.t Vente 
dispensa.bleo qu.i 900t constitué. comme de hmeaux du T~avail auprès de cha· en Palestine . 
um oul-de-aac, sans issue. sans le rno1n- que fMé:ration fasciste de l' emoire est ... o.ndrea 

d l L.~ • 'd • r Il y 'l •li•s morts cl (lt•s llll\S~és N y k dre moven e "" rwr. v· . . t F' . ' prévue. Ces bureaux seront pr,esi es pa < ew- or 
Le moment où l'on est sous l'obli· le tCQfiQfilique e manciere des secrétaires fédéraux et auront pour <te parl rt (l'autrl' Paris 

gation d<' débiter noanbre de ces men- memhr<-. les représentrants des diverses Jérusalem, 4 A. A. _ Le •D. N. B.» "1ilan 
songes vient quand. dans un,e compa-

1 
(Suite de la 3ème page} institutions et sociétés d'as.si-stance et de mande ; Bruxe1les 

gni.e de da,nes où vou ête9 seu] mon- . . p?'évoy.:Jnce. Ils exerceront_ l•ur oe~vi:_e MalgTé les pourparle-s anglo-arabes, Athènes 
sieur, on vous a.mène. magnifiquement lie. 1 de vK(i!ance et de .p--:-otecllon, en ~e_nc- les actes de sabotage et les actic;>ns à Genèv~ 
orné de dentelles ;précieuses. de flots! La Turquie à la Foire ni d•n• tous les ateliers et chantoer mains armées continuent. On S1gnaie Sofia 
de rubana et d.es mètres de soi~e , a: i S . afi~ ou.e les contrats de travail oient chacrue jo\D' des morts et des blea.sés. Amsterdam 
vec un ~oin touchant et attenttonne a de a(on1q Ue 1 r'stoure11 s.ement observés. Des détachements du régiment de Lin· >ra.stUC 

!"extrême. le Baby. 1 A la Fofre lnternallcmale de Salon.iqu.e, L'i11slilt11 Colonial F:tS<'l't•·. , colnshire et du régiment des fusilliers Vienne 
S. et• re'venus de cette incur- 1 6 1 ec' 09881"5 ont e'te' attaqués près de Baia, Madrid 

1 vous es P · qui 1:cra ouverte e et c oturee l 4. Le gouverneur i;tr•ne-
s~on. vous préparez. !longtemps à l"a- le 14 se.Pte.mhre 19 36, .ser. ont e.xp. osé«,· r.a\AG~muz"zroan1' .<>. autori:s.é l' inat1tution. à /\. s entre Naplouse et Tulkarn. par une. ban- Berlin . 

t.t t k d f lsifi"ca - 1 de d'une cm' quantaine de francs-tireurs Varsovie vanoe, votre pe 1 soc e a - te>UIS le~ t>l'oduit.s tur.cs qui ont cte en-/ m·•·ra rl'une secfon de J'ln!l tu.t ColonHi 
· D JI d ~ qui furent dispersés grâce à. l'interve~- 13udapest hon& voyés à !a F oiTe de amas et ce e ie Fasciste. I ff n 

Si l'anivée du ma.rmot est 1nopinee. Tel-Aviv, .plloduitsi .qui ont obtenu,\ ---o· tion d'avions. Du côté ang ais, un ° 1- nucare~t 
alors. vous êtes fra.l>pé d.e stu?eUT et d · ai1leuT• beau-coup de 19UCCès. 1 LJ h · t , 1 cier-aviateur et un observateur furent 3e)grade 
voua re•tez clooué SUT votre place, y>ri· l Il anarc JS c lLhCCOS 0- tués aimi qu'un soldat de l'infanterie. Yokohama 
vé de vos moyens de parole et d a.c- L'avoir <le l'Angleterre arre•té à Ne\v-York On sign~le. en outre, quatre bleosés .dont Moscou 

vaque < __ ..:_ deux officiers. Du côté arabe, on 511rna- Stockholm 
tioVoua laissez les da.mes caresser bébé. bloqué a la B.C.~. "" '" stt-IJPl't(• 1tayoir· \"1>11111 le dix morts et six blesaés. Or 

1 1 e un pa- S'ix maisons du village de Baia, dans M "d \.e dor ot.e«, ee e Pa.99ed' comm \' · ub\i' les alt•·t\l('f' f\ l:t vi1• fit"''· t\1H)St•y,•JI ' ect ,ye 
Quet et vous essayez, pendant ce teml>Si., E.n att~nA2 • .11L .q.ue on att P e ete d• y k lesquelles des francs·tÎre:ura s'étaient re- Bank-notr 

d d me<rc ~ N.-w- or , •· T ·~•.a.reh..'<f<> l<!h"ooslo- li 

üt4.-
1~4 -
lC>~.

lôô -

80 -
24.-

811) 
22 -

H2 -
81 -
22. -
14.-
28.-
20 -
22 -
10 -

411 -
;J2. -

:JI -
U50.-

2-11. -

PUBLICS cLe vous cœnposer 1une figure pour contenus u traite e corn l .., n,ru tranchés, ont été démo ·es. • i'O~ l)S 
1 nvention d.e clearn1g ang o-turc V'.lqUe, .Ja;eph Kueh . ag; A• R7 . a. 1 J 

la circonstance. a co , . , relever été anr<>re à Midà:.evt!s1anid paire!;! ._. •• ,!\ >------- er111er~ (.'ours 
A :e moment, la mère, jubilant.e. dernièrement s~nes, il ~\,iC:::,ué à h nvalt été l.rouVé en PôS-'css.lon <le bonib•s U_n __ J_1_1"_l-'C-.-l;ll::I. JO_\'aU ls Banb•i (au porteur) 

a'aperç.oit qUt VOU.8: n'av~z pas encoTe Qtrie )';,,voir de 1 ~~~~"5î:f0 ]jvres sterlinR à ma dyn.nmJ.te, d'un trevo:!ver et de muni- ls B.o.nlr:Sl~i (nominale) 
eu votre tour de bébé, et la nurse vous B. C. R _ :.:!JLcft; l'importan.ce .des achats tion.:9. La 1p.c:illœ aissure qu'il voUlait a1:ten- La ~ÏL'e a inis ~Isle provkc 'C ffillI' une I~égie des Tabac:. 
l'apporte, hurlant et rouge comme une 1- .• Sre -effectue.ra dans notre pays. ter à 101 vile de M_ R.oo3evEQit_ E. a té con- ~e q~ La nommée. Gal·~be Nec.lla ai1.lait Bomonti Necktar 
tomate. "" cirumné "1111Iretemps à 30 j<mnS oo prJson vendre J>Olll" 1.000 I.;tqs. "'u G11:11111d Baw.r. Société Derkos 
V~ cheveux se d;~l...othffie vo.. ET R A N G ~= Ji pouir v~othrt.ion à la loi de rn.br.mtton des On: vé!r!fieœ sl, oorru1w le prétend la venr- Sirkelihayriye 

tête et Vou:!. devP""' d' i tuoplœl!s. Le~ rachaoc.hes oontirou..,,,t eu deuse, ~nil!lnalre de Gaziatrut.ep, cet objet Tramways 

634.-
127.
lll7. -
lf'O.-

84 -
~4.-

820.-
'lo.
H-t 

82 -
24 -
lfi -
:JO. -
22 -
24.-
16 -

liH. -
o4 -

a3.
U51.-

2~2 -

t.-~A peine trouvez-vous L .... r...-rc-e ar-, -o-- vue d'-étobfu ses oomplicft> évenln.tels. prêcleux .apparrrtJ.ent à. sa n1ène. Société des Quais 
ticu.l.er : k r _ ........ tt eitt beau 1 >. que • - ··-- ·--·· =•··-- Ch. de fer An. 60~1.i au compt. 
1a mere vous interr<>mpt : < Mais c'est Le tra Îtè de C:Ollllllerce Chemin de fer An 60 % à terme 

80.
u !JO 

10. -
H.10 

,. 7o 
1r) r,11 

2-J. 
10.~â 

20 8ù 
~ JU 
12 une fil~tte. chu ami 1 >. i • j j c··men~ Aslan 

tt ,. to11t entier "' 
'Io 

Nos autres 

Le ·ougc de la honte vous envahit 1ta o-yougo-.; ave Detto J"urque 7.S (Il afc 
~ 4 jusqu'.tux cheveux, et vous faites. re-, Be\.,,.~dc, 4. - La délé-gatic 1 you.gos~ 1 Dette Turque 7,5 (li) 
confrères con~acrent1mra.rqu"!"r alors que.. pour une fille, il af l:i.ve qui doit enta.mer le." pourparl"'?i Dette Turque 7,5 (III) 

·~1 ar, 
21 HO 
:~J 70 
H 70 
:!I 70 
~(j_ -

f>:t -
~J'l -
HU f.f, 

!.lti :_.f) 

~Il (1 

1 
vrai.ment Peu de cheveux. · d 1 l · d I' , d Oh\" • \ 1· ( 1) (Il) ,'!ur première colonne au romptc- La .. . .1 _ I' l en vue e 3 conc us.on e a-:: .. or corn gal1ong t na.o 1e 

-• J'!ll'!De s.e pince '-CS evres et a nur- :i1erc oal ta 1-0-vougo:-:.lav1• P•t p~rt:e oou1r nbLgations 1\natolie (Ill) re idu de la vfsite 

11dc-uard VITT et de 

!m a été réservée. 

de Sa Majc3tel&t: lèv~ de5 ~ules d~..,XUées.. , l'Ital' frésor ·rurc 5 ~-(, 
la réception qul1 PaTfoi1 votre martyre prend f n la. I . ·ri?~or Turc 2 <,; 

1. · · d' 1 · d 1' es ('0111111· 1·ç.·1r·ts' .- 11.~· .·11s mai~ au !1 autres 01s, on vous e- ~ ; . ,..., E.igani 

an.de dt> ten1rr Bébé vous-même. et 11 t tl J j ,. -5ivas-Erzurum 
-----o------ Vo-..i.i ten;d, .. z Je9 br.as d'un air tri~le -:.r .. orunt intérieur a/c 

f .C'S pn~OCCUpatÎons COil ju-1 et. ré<i~né pour .• accueill r le marmo~,' Lon-cl"'·" 4. - L'association des im- llon• de Représentation a/c 
, • ; ou1 a 

1 ~1r de s etre emdorrru. l.e trat-f Dt.: tat.'lll'! brit.lnn'qu:es s'ert réunif" ·e·n l3ons de Repré~ent.ation a/t 
gales d un f 1 ls de roi 1 te 1 Il 1. f•igna"t. afin de mieux VOllS 1 a ( mblé .o<>ur p:ole<t'T contre l'atti- B. c. R. T. 

~fi UlJ 

l tr0tn·per. 1 tu1rle r1·1 5i?Ouverneiment qu refufe dA lf"• 
New-York, 4. - la oomrt:esse Ccvaldan-f A pe'ne le tenez-vous, ,.ou i:Jutôt l~· ! irdemni"e-r pour Jes .,,and.es perte-q ou' il~ 1 

ga, <k:n,1 rncfia.nt:. .dte oon ma.Td. dœl"t ~le vltt nt7-vou; ~ne fo.rme de inge:ie ~t d.eJ ont 111'~ir1 du fait de:i a net 0:n ... cC'.~tre 
~--ée. irœ a"œa.+.ion de 250 dd!:!ars po,r den!·I'~. QU" le m"'rmot braille a ,._ lïtRl"r 1 ,'a;· emblée a dé:'d.' d'·r·'~te.• I 
soma.me, !a cour a.,.'"'eCC.da. 250 ~ plC" >L?'d.r c~ rés(me~t. J à nouv~:tu auprès du ministère dn rom t 
mcis. L~ comte CCntut~ !i!a de l'ex-roi f . Outra~e-e, la mere. vou.s le repr:n~~ 1 mc-.Ke, L:,. ·P:ésident. de l'a. ·ocira.t'.on df: 
d'E3p.l~n!e, · tem Po\lf'" i':mnri1..ation dlu en vou .. ~ccu~t. d~ '00,n for inte p 1orc :iu eores la fin des sai:icti~n~. 1~ \ 
~e n llUbit au;ouM'hui, dam un.e ,ew·. d 1 avolf P~nce ex.pre9.• . rt11>r'~' clu commerce avec 1 ltali• so•t 1 
cliniqu sa qun!tèème troins.tuston de o,~ emporte finalement 1 ob1et del retardée pa.r l'attitude du gouve-rn~me., 

cg. votre hônte et . de votre embarras, et. t bntan1niqu-e sur la ques.tion du clea1":ng. 

r ........................................ e:n<:l;int la dem.-heure qui suit, on pa.r- 1 
• le enfants, nurses et soins à d0onner à 1 • 

1 Appartement à louer l :es chkubin•. 
1 

LECONS d'a.Ilemand et d'anj<lai•·I 
Vou. restez muet sur ce chapih"e. ainsi que pré,paratîons spécialosi des dif- · 

l lt Ni<'hnr·tnchP, Eytan1 t~::lfl(I s, f!ll comme il conv~ent à votre e-exe et à 1 férentes branches commerciales et d~s 1

1 \ r 1 1· · N vot;e ·-:::>ndition de céltbataire. examens du baccalauréat - en part1-fat•e <lu a i "onaµ-1 o 5. ;, t 
Ce thème s' éta.nt tro;p. étendu à vo· 1 cuJier et en groupes - par jeune Pro- 1 

No 2 s·~ 00111posunt dt• ô 1·harn- 1 l d f Il d · b" 1 j t~e :dii:.e, vous eirqui5$e"Z e geste e vous es...e.eur a eman • connaissant 1en e 
hre", f'hauffagl~ c .... utral. eau onu 1ever, .'.luand votre hôtesse s"élance de français, Je.cteur à l'Univen;îté d'lstan-
rante <'haudp et froidn et tout in 8 ièqe et !ol'éc.rie : 1 bul et :ig-régé de .l'Université de 8CTlin 
ronfort moderne. - Si on .allait voir bébé prend·re ~on 1 en; littérature. et philosop_hie. N?uvelle 

bain } Methodc Rad1cale et Rapide. Pnx mo· S'tt.dres~er au CODCit'r~e. 1 . J__ s·- J 
Vous -protestez mol eanent, QU un ren-: a.estes. aaresser au jownal cBeyastlu > 

dez-vous pressant nécessite votre pré-! sous les initiales: c Prof. M.M. >. ·----.. --·-----
5--·-

Leslo•li<'uscs•barpiPs <le 111110 LH't'I'<'. ciyi le -:e,pay noie 

··----. -------

u I\!/ ~ 

es anncrncnts 1.11 Franc~ 

t. .l1ars a1•111i"""t 4't :a1·tilh•1·u .. ~ 
UIOlt>l'Î"'ét.• 

Pari9, 4. - La pres. e françaic:.e esti
m~ qu"aucune a.uSllmentation de la du
rée du service milita.ire ne sera déci
dée au cou1"'.s de ]a ~nce de lu.ndi p:-o
cha;'n. Par contr~. un grand effo"t sora 
dé-!>loyé e?1 vue d'au'Rftnenter la valeur 
de l'armée ftiançaise au po.int de vue de 
la qualité. 

Le Temps annonce .la création d'un 
puissant co-rps de 1manoeuvre formé de 
per onnel .de choix, sur ba.ae des chars 
armé:;, dt- l'infanterie et de 1' artillerie 
motori'lée. 

1 On s'atta.chera, eni outre. au d.évelop-

1 
~emenL accéléré d.e l'aviation et de la 
marine de guerre. 

1 

avait ménagé leur TCll.contrie. rega:rda de 9C9 grand. yeux étonnff. te > 1 E11e regarda. de nouveau la mon .. 
De grands yeux gris 90US la courbure - Votre Jalousie } Quelle en se- Il t'aime, lui aU9SÎ ) tre sur la cheminée et étouffa une ex· 

'ex.ac.te de noirs aourcils, dos Pommettes rait la :raison, mon Diou 1 On est jaloux Oui, mais vous ne pouvez pas clam.ation. 
rondes, une m.aruere d'avancer !~ men· quand on n',est pas sûr d'être aimé. campren.d:re coonment. Vous êtes si - Oh 1 J &L jU21.te le temps., ma va .. 
ton quand elle paa-J.ait, lui corn.posaient - l! n'y a pas que de !"amour qu' jeune, et vous ne savez Tien de la vie 1ise chez moi, le train ... 
un viaa.g~ à la fois enfantin et fier, ex- an ,peut être jaloux. Qua.nd je te vois Qui a été la. nôtre depuj.:i: notre maria- Elle lui couvrit le visag;e d.e bai .. 
pre911ion si fu-.équente chez les ft"m'mes partir :iup:rès de cet homme, je :sens ge, Pourquoi de la rancune 'POUT tout sers rapides, et 80Ttit précipitamment. 
de la RU!Sie du Sud. que tu me Quittes pour .un mon.ri~ où cela Qu! le mérite si 'Peu ~ Soyez bon, Elle d·escendit à la hâte, rn,ais après 

Ses cheveux 90mbres étaient 'Parta~és je ne sujs Ti-en,. E.t qui sait où est ta vraie vous au~si. le pali"!"r dru. premier étage, elle 6• awê# 
lpar une :raie médiane. ca:r el1e n'avait vie } Il me prend une frayeur que kl,.. Ces paroles aipa.Ïsaient Bérard. ta.. 
pas eoco.re aa.c:.rifié ,à_ la, miode nouvelle. ba' tu éoprouvea des sent.m.cnts, aux· Il r~c!outait d.'avo1r remué dans le ELie se .pencha l8UT La rampe, rega:r# 
et &e.J bandeaux .se rejoignaient sur la quels je ne sais quel nom donner, Qui coeur de Véronique des souven•rs dou- da en haut 'POUT voir ai aon amant 1.a 
nuque en un lourd chignon. te eép.ar.ent de imoi avec plus d~ foTce louJ\ClUX:, et aa délica.te98C: le lui Te.'J)ro- suivait des yeux, pu.Îia elle r~partit len'" 

- J'espérais que tu ne partirais p.a.s. Que l'amour n-e peut noll!S unir. ohait. terne.nt, comme si elle eût compté les 
lui dit-H~ - Quel nom leur donner } Mais le Il savait bien qu'en aanenant u.ne marches. 

Ell-e ..ichevait sa toilette avec. tranquil- désir cl'! ne pas faire soufhlT injuste .. RUMC à ee r.a-P'Peler les malheuM des Le Tez-de-dia.ussée était formé d'un 

h lité. mont. PauVTe Kouzma 1 Vous !1t": pen- dernières années., il risqua.il d'entacher Via.Ste vœtibule sur lequel débouchait, 

1 
Pourtant, a.ujau.rd' Ul, ce n' ~ait -PU Debout. devant la gJace., de l'armoire, Be'Z jamais aux O?:reuve.s que flot.14.1 avons de m.ièverie insignifiante les eoucis de à côté de r escalier, la rpo.rte. d'une cul# 

ce 9Cntiment obacur qw l'attristait, au elle se poudrait en étudiant son visa- subies ensemble. sa iproprf" senslbllité. in.e. 01'l l'an accédait en dteecerudant 

u 

Mai, il lui smnbla..it que les mornenls j Pl oint .. d'anêter .. 
1
d.ans . sa ~~rgfe. toutes ge. c Et maintenant encore, dang cette Voy.a.nt quïl ne discutait p}us, Vé- quelquies degré$. 

qui wivaient ces élrei.ttt:es .auraient dû ea reponses qu 
1 

aurait vowu _:aire aux Enfin, lorsqu'elle eut peint ses lèVTes bQIUJlitad,.. où le tient son travail, Quell roniqua s'aipprocha de lui. et lui passa Véronique s'y engagea et ne trouva 
être fait.a d'une ivreMe eou.r1anbe, d'un pa~~e.a ~Teasantes de so.n ~ . Le avec soin : douceur a-t-i] dans la vie ) E"St-ce à lie bra8 autour du cou, l'.a.ttirant con-
bonheul' commun qui ipût SIC: iPTOlonger . erO'llQue com,~ença a .s~ vet":. - Vous m'aviez pro.mis de ne plu19 rnoi de J'en priver ) Si voll::f. pouviez vo.irr 1 tre elle .. 
indéfiniment, colorant sans différence ~r;iuem1 _ ent d·esi veternents tira Berard 1 iamia.is ~e pa,~ler de. oct te question. cette camrpNtne a.ride. ces pauvres mai- - Mon chéri. ~ui murmura·t-elle. 
leutrs naroJ.e:. ou. Ieul"3 gestes. 1""1 mstU«ll': d' • ff d Pourquoi faut-il que Je vous sente tou- eons. ...-t ce peuple au milieu du.Quel) Mon rlo:ux chéri. 

A . • __ J,_ B' d ........ couvnt une -c:to e e coton · .. , bl' - ... ; E Il 1 · d L u contra.ue. t.a.nCl.1.8 que erar se b . l .. ;_ . l . _ d . . 1ou.rs pret a ou 1er ce qui a ete ôOll.- 11 pas.se ses joms 1 t e-_ e w onna un oa.i.serr. 
perdait dans los rêveries qui Ni pro - ar.io e QW w servai~ e IPCJR"notr. et, venu ? Elle s'animait en pa;:rlant. - Quand reviendras-tu } 
posait l'apaieement de ses sens, Vi!ro~ ha.tl.85é auT un coude, il regarda la Jeu.. - Parce q.u'il est des -pactes qu'on - Je S'UÎS borme. Peut-être un jour - Tu .sa.i.s bien que je ne Teste ja .. 

perCK>nne. 
Mais; par la fenêtre, 

fe1nn1e de chambre qui 
gc da n!'J la cour.. 

Elle appela. : 
Cali<>i>Pi 1 
Je viens 1 

eLle 13.iperçut Lti. 
é~endait du lin· 

nÏIQue revenait hru..quement à rlle. et ne femme. Il 1u- l . . A n'accep•e que des lèVTes, en pensant me me~trez-vous à 1' épreuve. Je vous mais là-bas plus de quatre ou cinq 
retTouvait d'un aeul coup .aon équili- Co.mme : e ! P :8"198J.t 1 _ucun au~e que Ja force des ch09eS le~ rendra inu- aime et ie suis votre maître e. Pour· iour Je pars. wc 

hre, cQmme i 1'.airtM>UT avait été un do- m~t !le kt.i 'p.a:.Tausa.It oonvenir poU!T :a ti1œ. riez-vous m'aimer encore si vous me E.r:core une m~nute, une ~eule nü-

(à auivre) -
maine ~x.actcment limité 'P&I' la fin du Peindr~ .... elon &<>n coeur4 

, • , - Mais la force des choses, c'~t voyiez au.elle envers Kouzm.a ) M'ai· nute. 
pla.i.si.r. La ,g!ace de &ea ~ouvements etalt 81 que j'aiJJe à Corlu 1 • meriez-vous si ie n'avais pas d'âme ? 

Souvent Bérard lui aivait reproché me8'Ullee, le cou, les epaules. les hanches - E1le &erait aussi Que tu m'aimes Et si Kouzrna n'était ,pas mon mari. 
cette aiN.n~e.. payfaites étaient unis par dos lNtnes ai asae.z pour qu'un jour tu oublie~ ce de- rna.is mon frère, cœnment me regarde-

Maia e-lle riait de ses pa:ro~, avec PUres, c:u'au -plaisir de la :pOSISéd.e-r se voiir dont rn.a jaloll!IÎ.e 90Uffre_ riez-va.us s:i je vous cédais et que ie 1ui 
une sorte de fierté enfantine. mêlait louJow-e une sorte <I' étonnement. V, l . l 1 f J t , f . l . 

et une an,titude envera le hasard qui eroruque se retour:na veno w et e re U111e ~ eeu recon ort qw w res -

Prnse à moi. A chaque 
n'ai-je ;:>as été ccmune i je 'Ile 
pea élo<,,;née } 

JI ]" ~ntourraÎt de iPCS bras. 
Elle •e dégagea vivement. 

r~t?u:, 1 
m eta.Js 

1 
1 
1 

Sahibi : G . PRIMI 

Sen-Piyer Han - Telefon 4345& 
Umumi Netriyat Müdürü : 

Dr. Abdül Vebab 
M. BABOK, Bawnevi, Galata 
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