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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

itajeslé Efloua1~d Vllli 
a11jourcl'hui Ista11bul 

Sa 
(fUitte 

Les go1ive1·1ie11te11 f(111.1~ 
F<)tttli1·<tbie le 

01it 

lle 
abando'ltJté 

G1tallelo1ipe 
-----···-----

S. \l. Edouard VIII, portant un cos· curtuon au Bosphore s'est terminée à 
turne trè!'l simple qui ne le d1stingua.lt 11 7 haue-s. 
en .rie~ d'~n towisle ordinalre .. a d~bar· Au t•urll-lJùtcl 

La canonnade 
portes de 

a commencé 
San- Sebastian 

aux 
que h!er, a 1 1 heures. eu quai de r op·! Hier la nwt , notre hôte royal s'est 
hane. Le souverain a>rit. con1me la veil- rendu iau Park-Hôtetl, ac:tcOan,Pagné de 
le: le taxi No. 1.500. Suivie de• autos Lor<! Sefton, Mu. Simpson, Mr. r.t Mrs. 
e.ffecbée~ aux personnes de 1a suite ro- Roger,, Mrs. Fitzgerald, son secrétaire 
yale, la voitu.re a ,p....,é le pont, suiv• 1pa:rttcu1:Cr, Mr. Lascelles et oon aide de FRUN'l' DU NORV 1 400 T ff · d l ' '! œ· 
l'avenu• de. Yenicami et c~lle d'Alem- ;camp, s;r John Air<!. S. M. n'a PM La continuation re dïn~:n':r':'e-<>d:

1

.Y:1èd~ yoee mt' l-

dar. a pa...., par le parc, am 1 que de·. dansé, mai. Mrs. Simpson et Mrs. Ro _ Les ~oldats de la douane postés du, de J'avance I 200 gend.mnes 
vant Je musée .des antiquités, lie mu!lée gers ont dansé avec rajde de cam'P du côté esp~nol du pont inbemational d'I- 1 200 civils : 
militaire. Aya Sofya. roi. Notre hôte .royal était très gai :Il run, et Jes gardes .républioa.ins, se sont Hendaye, 6 A. A. - Le correspon-1 1 OO ;;oldats ; 

A Sultan Ahnwl buvait de l'eau minérale. La foule, hors réfua:iés au GOW1S de la nwt de vendredi dant de J'Agence Havas annonce que 100 femmes ou enfants. 

Eli t . , . . , la • Sul du pa:-c, ét.ait telle qu'on 'avait de la à samedi en teT1Îtoirie français. les miliciens du front populaire ont a- Une s:rande partie de l'immeuble his 

Ah d , . h. 1. . peine a a ma1nterur. us que1'4ue vo on ires u n onne 1er soir e a-t e a ua e- t-onque n est pus qu'un monceau de e ~ arnvee .a_1ns1 a mo.r.quee 1 - , l . . ' Se 1 1- 200 1 ta" d ha d , h' . 1 f d 1 G d . , l 
tan m< . ._.., ,rot, notre ote, a v1- A . di d • . bl, l F p 1 L J t 1 ·t.. • ...: • F ' · 
sité-e. "vf. Baha, prem:er imam de la .. u JaFrahn _;..i;pa.ncAletaJen

1
t atta_ ·~ e c: rente opuar> - J)OUT 1a P upar oupe iet se sont re'UK'es en rance a rwne.:l, et, notamment, Ja grande tour 

. 1 . f r • - l gcncrad reaa.n tay, es minuotres des Beli:ea - continuaient à défendTe bord d'un petit bateau. du Xlllème .siècle d'Alphonse X le Sa-
ffi0.9QUl"'e, Ul a OUTnL, pa.r en .remi~e d 1 r . t d l'l . p br la têt.: de pont, fortement organisée. ! Les rebelles occupèrent Fontarabie à ge. 
du colonel \Voods, tOU-5 les renseiscne-1· e a · ustice e e natructa.on · u i- du {J>Ont :international d'lrun. lis en fu- 22 hell"es. sans rencontrer <le résistance. 
ments Jésir~. S. M. a tenu. en outre. Que. 1 t 1 
, t 1 d !' tt 't d l l S. M. et les personnes de a .suite por rent également dôlogés ,peu a.pTès mi- La canonnade reprit dans la nuit aux 
a en enr.re, ans a tu e a ~us res.. k- d A 1 · 1- d Sain S'b · 

1, Ez ( 1 . I ., latent le amo 1ng et les dam.es étaîent i. -:et.te occasion, es nationa istes portes e t- e ast1en. 
Comn1ent s'effectua la 

prise de Talavera pec.tuet:sf', c ant appe a a pne- .1 d . • D , . l k 
) en toi elte e sorree. es serveuses rai- durent mettre en action eur.s tan s et On 1t:pprend que 300 !Ota.a-es ful'ent 

re · ..aient le service. leurs ai.:tos-onitTailleuses. exécutés au cours de la d.nûère lquin-1 O f' d Ll L I 
Atl lll11"'t.\t• tl\\ yn !"-i()(,.·tl S. M. a quitté le Park-Hôtel à mi- Maintenant, à travers les collin~s qui zaine par les marxistes. n con i.:me 

1
. e SDO~ne q~ 1 

De là. Sa Majesté e'est rendue au nuit et d=.ie. En passant, le roi ayant s'échelonnent, parallèlement è. la côte, 1 f sort ano·oissallt 

1
:rnu~• n~tio;a ~te~, :"pres une ata:r; 

mu.ée c!'Aya Sofya et a suivi .avec beau reconnu le général F-ahreddin. il s'est les troupes dru général Mola se d.rigent ,e ~ '' le a'llarnd.,.,T el TOUi dJOW'I' Ron_t oecd'U'pe 
' Sa' S'ba - ' · l · · t d t a Vl c e a avera e a c1na, an.s coup d'intérêt le5 rcnsei.Rniemcnts que lui arrêté ?OUT le saluer. A 98. sortie du vers 1nt- e st1en, apies avoir autrse es 0 ages l ll' d T .. 70 k"J .. ' 

a fournis le Prof. \Vitllmoore. notam - parc. la foule mas~ au dehors a fait des forces suffisantes pour surveilJer la " ~ ~ va ee u ~e, a , 1 o~etr~s a 
lnent Aur les ,mosaïques. Lia visi~e a du- une .ov.:tlion au TOÎ. A 1 heu.re, S. M. frontière de la Bidassoa et les ponts de 1 Hier la nuit, à deux heures, le Tepré- I Ouest d.e Tolede. et a 50 kilomctres 
ré une heure, après quoi, par la porte E.clowutd Vlll était de •etour à bord du Behobi-1 et d'l.run. sentant du cD. N. B. > a eu un entre- •eulement de Maclnd. , . 
Nuruosrr..aniye, on a~t rendu au GTand. NahJin. tien avec un .bS'pagnoJ originaire d'Irun, Le correspondant .specaal d..u Seculo, 

Ba Après la conquête nommé Vallejo, qui s'est enfui du fort mande de Caceres que la viTie de Tal"-
zar. 1';11lrc mari11s turcs cl a no lais fu · · 14 h 20 , 
Reconnu,e à sa descente de r auto. S. de Guad·eloupe. où j.l avait été Tetenu Vera. t ipr111e a WTCS .. aprC!; un 

M. a é-té vivement acclamée. D~ns le Hie:- soir. à bord. du Yavuz, un ban- Pont d'lrun, 6 A A - Décrivant p]u.s d'un mois, comme otage par les coonbat violent. Les gouvernementaux 
b 1 f I d Quet a été cf.on né par le commandant de iles pJeJnièreis minutes après J.e c0:mplet rouges 1l parvint à e~:;.alader trois bar-! ont lainé 1.5 OO morts i&UT Le terrain, des 

az.a.r, .a ou e •. avi.~ e son a!Tivée. ce .croiseur de ·bataine, Je capitaine d-e tai d d · d 1 était tellement dense qu'on dut fenner investissement d'lrun, le correspondant rières de fils de fer barbelés et arriva cen nes e ce avres .fitlSent ans es 
la ~rande porte pour e.mJ>êche.r l'afflux vai98Cal.!, lhsan, .aux officiers des destro· d·e }'Agence Havas rapporte les scènes exténué à Hendaye. rue.a.. Peu après sa capture, la ville fut 
des 'Curieux. Le roi ..-ut.rcourut ies diver- yers Grafton et Glowworm, qui accom· de hesse des insU11gés : Il raconte qu"a.u fort de Guaidelowpe, bombardée par des avions srouverne-

~ pagnent le yacht r·oyal. '! · J 60 h mentaux &es set::tions du Grand Baz.aT, notam • Dans lrun encore liumant, des petite 1 Y avait encore om.mes retenus. 
l'11 souvenir <l'tslaubul · li · • ment ce11es des bijoutiers. li est entré dlJ'apeaux IJ'"Ou:ges et o.r .sont accrochés comme otages et QUI a aient etre pr.o- Contre-attaques des 

gou vernen1entaux ? 
dans 1 ma~asin de .MM. Bitar et La direct1on -générale de la presse a e.ux murailles noit1Cies. Qudques mi.li- bablemer.t fusillés .sans exception, hier, 
Akaoui. marchands d'ant1QUÎtés. Le co- fait parvenir à S. M. Ed.ou.a.rd VIII, par ciens fa!cistes patrouillent, cherchant f«\medi. Les pTemiers gardiens qui se 
lonel \Voorl, avant propo.é à cc mo- l'entrem1ise- de l'ambass~idem d'Anglete:r- les em.but1JCades. Les joUTnalistcs fran p eont m7s à fui.r étaient des .!éparatistes 
tnent h S. M. de 'Prendre un c<.1',; turc. re, en .&ouvenit de la visite de J'augus.te çais et éb!langers, les photographes et les ba~ues : à leur place vinrent des gar-,1 f\fadrid, 6 A. A. - Du corres:ponp 
avi~ C'l a ..fté donné au kafec. Ga.rabet, souverctin à 1 tanbul, un riche album cinOast""':ii qui assistèrent d.u pont à l"oc- des anarchistes qui fusillèrent immédia- dant dè 1'A·a-ence Havas : 
<lui lui ~ apporté dans un plateau. une J contenant. d-es vu:s pittoresQue.s et_ àes cupation de b. ville. 80ht eutoTisés pa.r tement deux otages, le monarchiste Les gouvernement.aux. annoncent dïm 
la.se de <"a~é avec un .verre d• eau. S. M; 1 oeuvr~ d art et histonques de la ville. les autorités françaises à fmnchJT la Honoril} Maura, !il~ ?u ministr .. e-pr~si -[portants succès. lis contre-attaquèrent 
d"manc!J " on deva:t prendre le cafe 

1 
l.1•s rt'!Jall'S dl' :\lo1la frontière. Au poste espagnol. les soldats dent e<pagnol de=de et le det0ute de sur le f1ont de Talavera del Taio. obli-

'lve~ I'• u : on tui a répondu Que c'était 1 . 'h . S M . de 1\.1,.>!a brandissent des ar1me.s, saL.1ent • 'avarrt:, Dcunza, Le.s anarchiJ1.tes1' gea,nt les rebelles à reculer de 20 kilop 
fa.cu1tatif. Lf' roi a bu son café sans eau d'AAuJ:~ukd u.i_. · ., e? co~pa~ie à La ro~ine, exultiant, manifest::i.!lt bru avaient l'intention de. fus-Jler ha_!Pmenl mètres. <.apturant des prisonniers et un 

i t• &en ~t décJaré s'a.L!falt. La visite du tatnr ' as.~listera auÎ,. hrates. r. b o~ v·in1n1ent leur joie d'être victorieux. les aut ·rs otag.es, m:iis de~ concitoyens nnportant matérieol. 
Cirand ,Bazar term~née, S. M , t"n pas- ld'.l.. Co'."11m~ 1 e 9t pro a e q~ un anp L!3 cinéaste3 tournent. Les soldats s'erf- basque,; serl.Ïe'1t 'P~rvenus à les détour- Le T'.' '.'"~sident Azana arriva au front 
,lnt P! .. Rabüt.Ji, Sirkeci, le pont, Kara- ~;et lu~ EFlt offe~ tn! la ~Vill~ de .~a forcent d'être dan.'l le champ d.e yJsion. ne:- de cet acte. h~er maLn, ovationné avec enthousiaHP 
lt:fiy, e 1 arrivé-eau c-uaî de 'foiphane et • e

2
r
3
>• Ld. o~a,l · : 'Predn.iK~ .. ~-ktrakin Les hommes n'apparai~sent nuHrment lfïl(JNT lJU ('f-:. .. L\17'Jt1': me P.l':' le.; troupes. 

t re t . . b d ~ .L 1 ' nenre• a a sratton e uçu « - f . D !'A-- 'd d F 1 l" • !' b l b li Tl ree a o'" 1ue son .vacn , . A .. k 
1
. at.gues. an~ Miv·eru a e ran' .a. en-

1 
,,er, a au e:, es re e es, oui con-

l r ll~~cc 0 ~ 1 tatur accompagnera pou:- b • d d' j L · · ' J l'AI centrèr•f't leurs meiJleurs effectifs. atba~ 
Ill' •'X('lll'Sion an Bo-11horl' l - f - d' co-m ree e troupes, on 15hngue es 1 es ass1egl'S ( e cazar 

~•5 a•:: "ie" a. ied~A· l nd . cantiste.; eux bérets rou5{e~. des auto-mi~ I Quèren~. mais des colonnes de: renfort 
A 15 heures, le Nahlin i"i apna .. eiE.é .. v1. e roi n~.-:terre set Tea· ee. trailleu~e~ et des tanks. les homm("9: de .. l"'o}è<Je venant d'Alto de Lé.on reipouseèrent 

t.~ a remonté le Bosphore ju!.qu
0

à. Kil- \o
1 Îennf'! où le souverain to·mp e P s r 1 .. Il 1.. l 1 l b 11 ]' 'd d' · I 

v Il t . Lo dre-! via ;:t 1nterpE> ent, se taipent sur ,.nau e, Un• d_<P~he d M d 'd es re e es avec ai e avion"· eur ~~· pr.r:~''1int que iur la passerel!e, S, 
1 

,1ue~ue.; 1ours. rentera a n . b L . b d 1. - · · e a r1 annonce que L · ... ouant la route ·de Tolède. 
._,, e t l d c M r 1 s cm ra~sent. es 1ma1sons OT "\.,t a- ,,.. ,situ·ttton d b Il . , , ' l'Al '= x;1m1na, e . ~ux rives.. e~L~ ex- ans. . , 1.. d. ,,. · es re e. es ass1egos a - Le h~iut JCommandement prépare des 

..- j vd~nuc,, epa.Tr,gnees pabr. _incen ies; !'Oint caza.r de TolOde serait désespérée. Ceux d d 

Les dsiderata 

des travailleurs 

:a dr:mi icurn~c de samedi et c~11x du evas.~et>"'. out est nisc, sacca~c. P u.;i; ci en ~:int ·1u1'ou d'h . ' l o1pbat.o:"?! e ~rtan. ,e enverguTe. 
t d · f .. I · · ~ r ui a eur quarante- On considère lavance d.e. rehelles 

:l'manchc. e v1t~es aux enetres, es port~s wnt troisième jour dr siMe, 1 f d T la d 'f' . 
M B h. . d arrache~.·. des· braces de ball- couvrent .... ,., sl1r e ront e a. vera coanme e in1-

•• ~ 1ç a .Pr!s note e tou!~s ces ...... I Les effectifs assiégés coin.prennent . , , 
b erv9•ions et de beaucoup d'autreJ les murs et les cloi$0ns. · •. 1~vement enrayee. 

c mbl:ib'e-.s et ~ p.romis Que les inc;pec- J Le Quartier de Pasco Colon Pr~~ent.f' L ~ t • t' 1 
t< :--.. ~1' travao] seront au•ant de pèr•s un. asn-ct . sinistT•. La fumé" •OT! des e 0 u verne men 1 n sur rec 10 n ne 

., "\inti qu! nous l'avions annoncé hier, !''>our les traVl8.llleure. 1 ma•ron3 ou" pre9Que toute«, furent rava-
1 

\ 

:i ln 
l.u r(•1111lun il"hicr 
Chn mhr" tl•' • :ommercP 

direct('Ur de Ja ~tion du Travail. à ·•· gées par ·le feu Quelques coups <!e feu de B . t d , 1 , 
\kar"· M. Eni~ S.hiç, .... reçu hier, à la 1 1a ri de l'une des sœurs 1 isolés ;:laquent dans les environs .• L"s ' u rg 0 s en Ver ra 1 une e e-

\ "'llllhre de Commerce Ica délégations .. e n I obu~ 11fflent au .. dessus de nos tetee. 1 

~,:~~·e.1~e0U:~~:~ ~:i1t:~::t7:0 1 <;!! siamoises_.:~~a as<>ez!. .. ~:.~:7!u':~ ~::taI:.bi~~~~: ~;i~;h~a gation indépendante à Genève 
" 3 h-·- et d-· A- ' · bia ch~rch-t a' -•tt·'- J_e. '"-il --- - .. 1e. ,.....,rea avolI 1 li tlemande l'annulation _,, - == 

, ~ les a.aisietanta à le considérer corn.. L'' d 
~~n c;,marade, M. Behiç a .fait un ex- rlu marla{J<' Importance e 

~~ détaillé de la loi ..,_r le travail.! New-York, s. Le <lialnOOur Moore qui l'événeinent '-td il a enbendu le. dolearu:ee et lea av:>lt. ,;~ en }ulliet àeamler .Mlle Vlto- j 
lJ •r,.ta des ouvncra et des arttoans. letbe Hilton, SOOUT ISo1atm.oise de Daisy, Berlin, 5. Commentant la prise d'l-
'tt n coiffeur a pris la. pa_role le .. pre- avEiC Je ronsent.ement de cette dennlère, run, la "Deutsche Allgemeine Zettung" é

• · •li Y" 32 ans, a·t-1! dit, que J exe:r oom:unde ll(Ujoumd'hul il'antnUlati<m du ma- crtt qu'elle représente u11 succès militai
~ tri.a J>rofesa.on. U m·est arrivé. pen· rtaf;e.. re tmportari.t pour les troupes nationales. 
' ttoute cett~ durée, de. ne pas vôir n est..tme-, en effet --· !Zru'l!s .Wl peu taJrrl étant rionné que le passage en transit du 

i j~funts ~ei:rie une. foLS par smia.i· . - qu'nne ben.e-.9CJO'lJI' est souvient 1~- 1 matérie! de guerre et des hommes venant 
l\'ai _par~ .a l aube, . Je rentre t.ar~ et portable, m.i: .-.. u;-e beQ.le-soeur siamoBe !... de Hendaye se trouve, de ce fait, arrêté 

~'.t., ~ama;s de ~~nge .. Or,. la loi n ap; .•. De m~·'"" l'attaque contre Saint-Sébas· 
1o.'.'"<i<t' <1Cune "i:n"''orahon a mon 90r NonlinatÎon tien, rié•ormais imminenie, s'effectuera 
~~ •Ile ne • ".°cupe que des . entre- avec de meilleures probabilités de succts. 
~ qui mnplo1ent plu.a de dix ou· -·-

),i >. 1 1\1. Tevfik Talat, l(Ouvemeur de Kas-
1,~1.Behiç promit que le règle.ment ta.muni. a été nommé chef du corps 

d't<;::ation qui sera élaboré pennet-ld' nspe'.'.'.tion du ministère de l'ln~érieur. 
t;. 0 tv;...,, aux lacunes de la loi. o-------
~t l'<arç.ons . se plai1me~t non seule-1 l\l tlle Safi'\'" 8ru>".elles, S. - Le «Pays Réel. écrit 
' dt: ce qu ils ne reçoivent des pa- . '- que, suivant les déclarations du délégué 

"1..-.•""un oalaire, à !'in.star des autres 
1
. a eu de Ja ch<1 nce... frFançai• apu pulcomité de oolid

1
ari

1
té da~efc le 

'i "il .. ,,. d -"'] J - • • rente o an espagno, a e ense ~ ,_ • e trav .... eurs, maia oc ce 

Les «spécialistes 11 

étrangers 

Le programme des fascistes 
espagnols « phalangistes >> 

ou 

Genève, 6. - Le bruit court ici avec talia r~!ève QU ïl a eu. tC>Ut comme le 
une certaine persistance que la cjunte» 1 précéd..cnt, un-c réplique immédiate d&11e 
nationale de Burgos envisa~erait d'en. 1 les informations p11écises et circnnstan~ 
voye:- à la J>tochaine auemblée de la S. ~iées p1.1.bliées pa.T .Jee journaux t'!J'Ptl p 
D. N. une délégation indépendante de gnols ~t les iourn.awt fTançaj• eux-mêp 
celle du a:ouvemement de Madrid. mes_ au •uiet de livraiooM il)lportantea 

G l E 1 'faites au1 forces gouvernement1t.les et 
Le « i·a ange spagno a» !dan• 1a publilcatïon _des autorïsatïolltS ac-

cordée::s à ce propos 'PaJ' des ministres 
Séville. 6. - Le premier nmnét-o du J fran<;ai• 

journal «Falana:e Espagnol&» vient de p l t • d' 
paraître. L'article éditorial énmnère les OUr eS resOrS art que 

27 principes du proa:r~e de la pha- l'on anéantit 1 
lange espagnole. On cite notamment : • ' • 

Berne 5. - A l'occasion de la fête du 
folklore. donnée en l'honneur des particl
pants 11u quatorzième congrès internatio-
nal d'histoire de l'art, le chef du dépar-

Les souverains bulgares de 
retour à Sofia 

V ers une crise 

ministérielle ? 
Sofia, 5. A A - Aujourd'hui, à 19 

heures, le ,roi et Ja reine de Bulgarie 
rentl"èrenl à Sofia, venant de l'étrangtt. 

:(; :(; .. 
On .c.!oit se.voir Que M. Kioasei,·anoff, 

présentera mellCTed.i la d.émiaei.on du 
cabinet au roi Boris. Il semble exclu 
que M Tzankoff, ~eader des nationaux-
90Cialistes. aojt invité à fonner le nou
veau P,ouvernement, perspective que fa
voxi~e:rait cependant le roi Bo.ris. Sul -
vant M. Kioeseivanoff, le retou.r de M. 
T zanlcoff éou.ivaudnût à déoclencher la 
guerre civile en Buhra:rie. 

o·autrf" part, on w;onstate la fusion de 
toutee lt:, fractions agraires sowr la ban
nière de r c.Un•on agyari:.enne• d.e M. 

icheff qui devôent .tout puiseant, ce
pendant que le front POIPulaite s'-est disp 
loqué. par 1' abandon et le regroupe p 
ment des .dis.s.idents agrar.iens et !e nep 
trait de!\ tadiœux de lancien minisUe 
des affaires étrangères, M. Kalfoff. 
Seuls 1es socialistes et les com.munistea 
constituent actue.Jle:ment le front popu
Laire. L., d<.rnocrates de Malinoff ont 
Lw; partie avec. les ,radicaux de Kostur
koff. 

Les V,'TOupemcnts les plus OtÙ"9&llta 

sont en premien- lieu. les agrariens, avec 
Ghlch>0ff à leur tête, et el'l<IUite les na· 
tionau:xp~ocia..liste.a de T zankolf. 0f".mièp 
reunent, on a parlé d'une collaboration 
éve.ntut'lJe en vue de 1a formation d'un 
r..a.binet .de coalition entre agra.riens et 
nationaux-socialistes Qui aurait à s' oc
cuper ::1~, prochaines élections lé~s1atip 
ves ; m.8Îs rien n'est venu confinneT 
cette v.e.1a~on. 

Néanmoins, on 8 en otccu:pc beaucoup 
dans tet:'! les milieux pod,itiques en rai~ 
son de l'importance capitale qu'aurait 
une co~!~boration entte ces deux grands 
groupements, jll9qu'hier St profondé p 
ment oppo.9és. On .dit que des C"onver· 
sation' 1rcrètes se rpou.rsuivent rlans ce 
but entre les deux ,leaders et leurs états
maiors. 

La prochaine 

Conférence de Londres 

Ass111'nne1·s brllanntques RU Reich 
Berl.n, 6. - Le chargé d'affair°" bri

t:innique à Betlin, a reçu d"'S in tr.ictior. ~ 
cl,.. son rrouvernoment lui enjo;gn'\nt .de 
• outni.r des assurancee aux aut<'ritr..s 
compétertcs comme quoi la con~rencc 
du comit~ de neutralité demeu~ra litnip 
'i'e au ..9'f'U'I problème de la f'non-in5{é
rcance .. et Que les travaux de la confé .. 
ience rie seront pas étendus à d'a11rres 
QUe&tÎOHS 

Mine Markhan1 a réussi 

la traversée de l'Atlantique 

NewYa·k. 6 A. A. - Madame Be
rvl Marlcham fit un atterrissage forcé 
à Baliene<:ove (Nouvelle Ecosse). 

L'aviatrice téléphona à l'aéroclub de 
Cap.Breton que son 1avion était détruit. 
mais qu'~Ue était indemne, avec seule
ment qu~lques contusions au visage. 

M. Avenol à Rome 

Rome, 6. - Le aeaétaire .de la S. 
O. N. est atten.du ici d<lrl>llin lundi. 

Le nouveau 

commandant général 

de l'armée hongroise 

Buda.peat, 6 A. A. - Suivant J.,a in
formation.s de la pTesse-, le ~énéral Son
yi sera nommé oom.m.andant gén.;,.al de 
larmée hon'$tro1&e. 

Pour les paysans grecs 

Atbènes, 6 A A - Lea jou.mau:x 
félicitent le président Métaxa.s d'avoôr 
r.éduit les taux <les <ùJ\prunts fon.ciera, 
les paysana étant particulièrement éi>Tou 
vés par la mauvaise Técolte 1die l'année. 
Suivant le-s ~ons, la Banque Agricole 
abaissa le taux de demi à un et demi 
pour cent. 

Italie et Autriche 
"Cl f l d'lrun .avait été organisée par le lieute-

1 tl11 " a.ut, en outre, versa une par- Le li temmt - oQOJonel de 'la gen:dtanme- '-- . Vanallenot et par d- of-'t Dourboire qui conatitue 1euT ~cule eu 1 ~ nanl r:-ançatS ... ~ 
t• p . . · - . e aab"U1'1ise M Koplll, a ""'11"' au poot.e 1 f1' · belaes qui avaient été au s-"ce 

l'abrogation de la Coiutitution actuelle, 
la création d'un !Etat totalitaire au ser
vice exr.lwif de la patrie et ll'abo)ition 
du .-éirime fondé sur les partis politi
ques. Le nouveau régime, strictement 
national, devra reposer sur ,des baaea 
lara:ement Populaires. L'initiative pri -
vée sera protégée, à condition Qu'elle 
ne soit pas en opposition avec les in~ 
rêt. de J,. collectivité nationale. 

tement polfüque fédéral, M. Motta., a ex- Vienne. 5. _ Le .énateuT Sala ta, le 
primé, dans une allocution, son horreur 

~ ~ ar surcroit. on Lee ,.Jn9Cnt corn· 1 · • · .. ciers ... ""'' ..... 
,, ~chant 20 Ltqo. d'apPointrm•nt> /de ~ d~O~~um ~-~":,~ du Négus. 

~~~.~c!eur faut payer un im')ôt en = ::.::: ~ s: Lt.QS. :... i1 pièces cite Les nlunitions 
,_ . i:: . s' Lt~· <lit" 3 L'M ~-~.ntt une montre-bro- d 
.,. 1·1/" ehiç a ob9Cn'é à ce propoe ~- • ....... - .. -- . . es gouvernen1tntau.· 
~~•nt nlon d .. V.arçon• de café et res- cC!et et un bœicelet. ::" propr~.i:,e: 
':'<>fit• devrait dénonce.r ces faits aux ce sac airl'vait peu :aipr= llllJM"'~~ Sa.flye Berlh, 5. - L'envové spécial de la 
-~ ,. •• ~tenlles. Au demeurant. uœ .toit~ e5Sll\lfm C'e&t ~·- • "Montag Post" a lrun télégraphie qu'il est 
.vi. t..:ll~Tie en vigueur de la nnuvelle femme cl" M. Ahmet H.aondl', employé dn.I faux que les "rouges" fussent à court de 
• - •11- d 1 · Ql.dastre. munitions. Des centaines de témoins ont f'lt d ........ ecteurs u tra.vai s empres-

q1..1· ~ remédier is. toutes les fnju L pu voir des camions chargés de fusils, de 
~i:,,, "0 u.rra.cnt leur être signalée·,. 1 Gustave Kahn est décédé grenades à main et de cartouches quit-
~~,. ~· <patrons qu.i payaient leurs _..._ , ter Irun, traverser le pont international 

1 Il~• " la journée ont comm•ncé è. Paris, 6 A. A. Le poète s}'mboliste, ~ et se réfugier en territoire français. Là, ll.'ttt::;. à l'?eu~e. Par ce moyen, ils Guatave Khan, décéda à l'âa:e de 63. la police française prit livraison des armes 
;uob1tra1rœnent leo aalaiTes de I ana. 1 et des munitiom. 

nouveau ministre préni-potentiaire ita p 
pour !es immenses trésors d'art détruits lien à Vienne, .a Preoenté ses lettTes de 
av cours de la guerre civile en Espagne créance au .Président fédéral. Le prési
et a. :ormulé du voeux pour que cette dent a dédaré être heureux de recevoir 
lutte f"atricide cesse le plm rapidement le minis!Te de S. M. le roi d'Italie et 

Parmi les premières mesures f'avisa- possible. Emperem d'Ethiopie et a .-enouvel,; l'en 
l!'ées fi~ure la lréform~ ~aire •'.impi - L • f • gaa:ement ·de collaboration loyale entre 
rant uniquement des mterets nationaux. es enVOIS ranÇalS l'Italie et l'Auuiche.. 

L'aJlJ)Ui français aux gou- Paris, 5. - LN'Action Française" annon- L F 1 DAC 
1 
ce que le ministre du Financu, M. Vin-

1 

a . . . • · 
vernen1cntaux espagnols cent Auriol, a signé lui-m~me un lals&er- V"1190vie, 6. - L'aue.rnblée de 1 .. fê-

1 passer pour 18 tra1'3fJOrt de deu:c batte - déTation internationale des anciens com-
Rome. S. - A .propo• du secon.d 1 ries de 7~ avec 1.600 prOjectiles. 1 battants a élu à l'uDllnimité li. la 1>ré11-

d~men1i publi.é par le Quai d'Orsav con- Les 1'lanifestatiom des gauches en fa.-
1 
dence de cette inatitution pour l'année 

cernant !'envoi d"armes et de matérie.I veur du front p0pulaire eapagnol conti-

1 

procbaine, J'hon. Ca11lo Del-Groix. wé
de guerre en f.spaa:ne, le Giomale d'l- nuent. aide.nt de r .. oei.a.tion de. Mutilés fl't 

lavalid~a de aumzoe illtlien• 



Z -IŒTOOUJ 

LE VIEIL ISTANBUi 

Le palais des mille et une colonnes 
. . . Ceux qui, clans les dernie:ra siècles. 

ont C01mpté les oolonn.ea qui 9'y t:rou
vent, n'ont pae ·PU en découvrir plus de 
2 12 ou 224. Maia les ~ures, en voyant 
cea innombM.blea oolonn.ea souterraine&, 
ne ee s->nt pas donné la peine de les dé
n<l!mhre..· et il. ont dit o:Iobalement 
binbirdirek (mille et un colonnes) . 

LE VILAYET pluo ta=d , la Chalcédoine avait Hé vjc. 
time d.,, foudres de r empereur. Les mu· Pour le dévcloppcmcnl 
railles avaient été rasées. •le l'artisanal turc 

Les rn..atériarux avaient été tran•portés Le r.;glement de l'Exposition des arts 
à Byza:icc et utilisés pour la consttuc- ménage-rs et de 1'artisanat qui doit avoir 
tion de plusieurs monuments et notam- lieu à AnkaTa le 29 octobre 1936, a été 
ment de l'aqueduc de Valens. sown.is à l'ëtjpprobation du ministèl'C de 

contrevenants. 
LES ASSOCIATIONS 

Uéné-Hé1·illl 

L' As~cciation Béné-Bérith organise, 
à lïnstar des années précédentes, un 
oratoir"": pour les fêtes de Tischri, dans 
•on local de .la Rue MinMet. 

LA PRESSE 

Le. articles de fond de l'"Ulus" 

Notre noble hôte 
Le noble 9ouverain de la Grande-

Bretag:ne, S. M. Edouard Vlll. est l'hô
te d'I,~anbul. Nous le prions d'aogréer 

a.vec le sal'Ut d Atatürk qui s'est poTté 
à sa r~ncontre, celui de tous 1-es l"un:s. 

Le caractère privé de cette visite nt- sau-

rait nous empêcher de manifester les 
Nns eolh'nucs · f d • 

Dimanche, 6 Septembre 1936 

So1is de Cloche --·-Le cloitre de -Majorque aù Chapin corn· 
posa s•s préludes, aurait-tl été détruit 
par un obus ? ... 

C'est ce que 1e me suis demandé avec 
anxiété en suivant ces jours dernier&, 
les phase~ du bombardement qu'eut à su
bir, à plttSieurs reprises, l'ile enchanteres
se de Majorque. 

En e!fet, c'eit dans la cellule d'un cloi· 
tre dit de la Chartroise de Valdemose que 
Chopin Lécut, souffrit et composa ses in· 
oubliable. préludes. 

Binbirdirek, tout comme Y erebatan. 
était, au."C yeux dee TW"ca. un palais s.ou
bcmoin. Ce qui leur donna cette idée, 
c'était l'-éLégance des colonnes, pour la 
plupart d-e style corynthien qui sou
tiennent les coupob construites au-des
au.s de C't'~ citernes. 

Ce r.'f'st qu'..aloTs qu'on oomprit le l'Eoonu._'llie. Le gouvernement y attache 
~M de 1' in"SCription gravée sur le oail- la plu. v.rande im.portance et c'est le mi 
lou ... c:· est cc fameux aqut"'duc Qui ali- nistère de l'Econornie qui ,a, pris à aa. 
mentai! leiis citernes en plein air et sou- charge les frais de trangport des objets 
terraine!! d" lstanbul. qui y seront expcsés. 

8 1 1 
s-enhmel"ts pro on s que nous ep!'ouvons 

en roule pour " n1·a< e . 1.. d d 1 . · 
. . la . egar e a nation anglaise s s• t t d · t h ~té z Le ::roupe de.a 1ournal1ste.t turcs se . . e .,n .an con amne e av, par a 

.J • B 1 d 't' h" d et de son monarQue. ,La pOl)ulation d ls· hantise de la mort, ce grand romantique renoant a e gra e, .a e e 1er e pasp 1 1 111 i11C<>11véoi('Dl Les .prix en iargent à a.coorde.r aux ga 
D'ap-:-ès la croyance de I'épo::nre, les R:nanhl f01rment un lot.al qui .n'a ja.-mai.s 

citer.ne.1 à ciel Quvert .a.vatent un in- été atteint jusqu'ici dans les ex.positions.. 
convénient ; une multitude de civ,ognea 1 Il Y a notanunent un prix Atatürk de 
arrivaient à Istanbul et ses envirom. 12.000 Ltqs., un .autre de 1.500 Ltqs. du 
Celles-el attira.paient cl.es $C'îpents et trèsl p:ouvern.ement et un troisième cle 1.000 
souvent, en l"Cl9 emportant, elles les lais- 1 Ltqs. d Ankara. 

sage à Sofia. A ,La gare, les journalistes tanbul se fera à cette occa-sion l'inte:r- mit toute son dme et son pathétique dans 
• • "Ili t d" d 1 • d l ) t" d 1 T · ces prestigieuses pages musicales. 

Le problème de l'eau 

ont etc a~e1 s .~r, e . 1recteu!. e ,a prete t: _a po~u a 10~ e a urqu:e tout 
'Press.e près le .rru.n1stere des affaires e- 1 entière, 1usqu au moindre villa-ge. J 'a s-WS tcè.s maJ!aœ, s'écria-t-il là-

. M B 1 b l h • J bas, m:>!'11'é les ~. Qes anaJilge;. !es ~-
Lorsqu'on étudie lce cite.mes d'Istan

bul. on voit combien on s'est eouc1é d'as 
. ure.r }!l fourniture d'eau à cette vjlle tant 
à lépoque by:oantine que, plus tard. 
durant la .domination turque. 

trangeres, , . a a anoov, et e <" arge JI e~t hors de doute que la SÎ'!ITµJicité 
d"aff.ii.re• de Turquie. ;\près un court 1 . . . m.iers et 1€S ~:ltgu!er.s dont Je suJs enotou.ré. 

• 1 · l' t · et la <'lairvoyance qui sont les caracte- Et George Sand, qui se trouvai·t alors arret, es JOUrna is es repartirent pou.r . 
Belgrade. 1ri~tique~ du souverain anglais trouvent auprès de Zut, consignatt dans le journal 

salent tomber de 1.eur bec au cours du Les objets à exp09eT ae:ront .re.mis em 
vol. dans ['eau des cibcrn.,;.. 1ballés.à

1 
la . Cham_bre de ~merce. L~ l.'rt tr:t\'ail intt!rc~sanl lieur mf'illeur pendant dans la ~incérité de sa t1ie les impressions qu'elle ressentait 

L . T . cl r A -
1 qui est le propre de la nation b.mlue. en voyant son illustre ami dépérir de jour 

C'est principal<nnent la forêt de Bel
grade qui alimente en ea.u la ville d' ls
tanbul. Les pluies dituvM:nnes qui Y 
rotnben~ en été et lb eaux provenant 
de la f.mœ doo neiges en hiver, te dé
versent en torrents. 

Pou: obvier à oet inconvéntent. l" em- coarute :..t> ,1 exposition, wr 1 ordre du Jfll 

peTeur con9Ulta k- fameux rn.a.$ticien. 
1 

nistère d-c" l'Eoonomie, a demandé a~ 
A:,,ollon;us et, sur les conseils de celui- Chambres <;le Conunerce de leur f8.lire 
ci, -on c.onstruisit une colonne dénom- connaîtrt" après avo1r 'J)ris l'a.vis des in
mée Pi::irgoniwn. Sur 1e sommet de cet-

1 
téressé1, quelles sont lee doléances et les 

te oolor.ne, on posa, face à face. trois desiderata de l'arttisanat et leur~ sug
ima:ge~ d" cigQgne. Grâce à ce talisman. geetions au sujet du projet de loi Tela
on fit prendre la fuite aux cigo$tnes et tif à la protection de J'artisanat. 

e representant en urqu1e e ~en 
1 

• . • • en jour 
ce Tas<J, M. S. l\1ayzel, est en train d'a· 

1 
Il n y a aucune -O'P'POSthon nt aurun 1 · 

chever ~'" dictionnaire ruMOpturc qui se-' dé~ui!ibre entre les inté-rêts du grand ,..._ SlJ.P.J)Olttm.lllt la SOUffil:l.nce, notait-
'd .- I ... : 1 • • eUe, Chopl:n ne :pouvuJ.t va.inare 1"-ulé--ra e ~ e par e gouvernement sov1eu - empire bntann 1que et ceux de la nou- _ ..... n.t 

que. Celà pe.rmetlra notamlment aux 1 li T . Il est juste d tude d<> son 1mi:i;glnatllon:. Le cio11lre de 
TuTcs d'a;pprendre la langue du pays 1 ve e , urquie. . _e rappeler !a Chaztrojse éta:it pour lul p1edn d~ te:r• 

• 1 que 1 un et 1 autre ,sont unis tltt nom rem:s t't de farntôm~, même quaind 11 se 
Elles coulent cl.a.rie .de.o va.liées pro

fondes et étzroibes et aont -rde.nues par 
deo b:J.?Tages. Lo1uqu'cn.. iama-nt 
au prin1.cnrps et débordent par de59t1.6 
lee barr&ll:ea. on ouvre les vanines et lee 
maMeS liquides accumulées aont diri
gées v~rs les endroita voulua au mo
yen d~ conduites. 

Mnl. 
L'ENSEIGNEMENT 1 d'un même intérêt humain et >:énéral: Jl(rliait bien. ==--"-'-----' . 1 ;y; ;y; ;y; 

Au cas où i.I ec trouve.rait MIT le pair ... 

courra une vallée euaoeptible d' empê
cher r écoulament dee ea.u.i. on con•
tnùt un J)ont d'une penite à l'autre de 
la vall,.;e pour permettioe le .,.._ge des 
C6ŒL 

Lea a!)UCÔUCS Q\Je r on 8jpel"ÇOit e.u
iourd' hui en Italie. en &pagne. on 
Grèce, t>n Anak>lie et à Istanbul s<>nt 
le. ponts construits dans ce but 
L application ile la loi des vases 

communicant.-; 

Toutefois, les Arabes en ont pen.é 
autreJTl~nt. 

Ils ?nt décou.vcrt la loi phy ique des 
vasee communii:.ants. Jls ont donc fait 
descendre l'eau d'un côté de la vallée 
et r ont fait remonter de l'autre .... 
moyen d«" tuyaux. 

L'eau J>OUV&Ît ainsi, facilement, par
vcrur 9UT l'autre pente. Mais elle cou
la.it de là trè9 kntcment. 

A r.f"la aitl8Si. on trouva le Temèdc. 
On cnnstruisit, à différe.ntee d;is,t:a.n

ces. le long du 'l>&roours des eaux, des 
espèce'J de che5minées, tout le lon'A:; des 
fLan::a de montaane où s'.accumulait 
reau.. 

Mais on 9 C9t aperçu Que dans les 
vallées ayant .une grande étendue, il 
était impo98ibk d'en oon'Struire 'P'OT

mettant de faire pasoer tout le torrent. 
Cette foia.-ci on ee mit à OOll'Struire 

des châtN.ux d'eau en pierre.. 
Le sommet de ces derniers était eu 

même- !'IÎveau que le niveau général de.a 
C<IJU:L 

A l.eu arrivée à cet endroit, les eaux 
retrouvaient ·leur éQuilibI"C. s'amaasa:ient 
dan1 l!~e petit réservoir qui y était pra
tiqué, ruia elles coulaient de nouveau à. 
travers les tuyaux. 

Ces châteaux d" eau étaient élevés ju.s
q.u' à la hauteuT cLea aqueducs qui a'Ppor
taient J't-au. 

A<1m,ducs cl chAll'aux d'eau 

romains 

la pro·neté des eaux <put être as"'1Tée ... i LA MUNICIPALITE 

Magie 1 Le nou \•c1111 1léba1·cadère 
Evliy" Celeba parle également de cette iles halcnux de Kaùlküy 
ma~ie d·~ cigognes : 1 .Le nouveau déba.roadère pour les 

c A Altinmermer, il Y avait, dit-il. bateauA. de KadikOy en construction 
une imnfit'e de cigogne peinte o.'1 ... Bo- dans !e~ chantiers de J<asimpaJa ee:ra 
krat. LoT&Que. sous J'action du vent, CQTJll>lètement achevé dans le courant 
cette cigogne faisait entendre ~ volX, du moia prochain. Toute J' armature !l'Tlé
toutee !e, cigognes se trouvant à I tan- tallique est montée ; on travaille e.c -
bul crevaient. tu.ellemcnot aux parties internes en bois.. 

c Jusqu'à noe jours, on ne trouve pas Le nouveau déba.Tce.dère sera. mis en 
de cigogne construisant son nid à l'in- place solennellement à l'occasion de la 
tér>eur d• la ville. Par contre, on les fête de la République. Les -.Ions d'at
vojt en sna.nd no;mbre à Eyup et à Us- tente s~ront de côté i les gu.cliets pour 
küdar. > la venle des billets seront eu milieu et 

OnelqUPS chll!i·•·s pourvus de tourniquets. lndé>pendarn -
ment du casino qui .cra a.ménagé à ré-

Lon dt- leur arri~ée à Istanbul. 1ea d ta,ge supérieur, il y aura aussi un gran 
T UTcs avaient utilisé ces aqueducs et buffet 

châteaux d'eau. Les travaux de mise en place du:re~ 
Mais, ,plus tard, ils i-pTatiquè!ent de _j_ ront d r ux ou trois jours ; pen'Clant ce 

nouvelles voies pour aasurer l'-eau né- temps, les bateaux desservant la ligne 
ceaafre aux mosquées, aux fontaines et de KadikOy accosteront au 'J)Ont de Ka-
aux ha.mains de la ville. ba 

Ils transformèrent les citernes d-écou-
rakOy, au déibaroadère actuel des -
teaux d'Usküdair. 

vertes en jardins pot.a.ger.s et le Binbi.r- h 
di k t li Pour la renaissance du Hosp ,re 

re el'\ a e er. 1 • • . .. .. 
C'est là que les Juifs et ks Armén;ens Le Sirket 1-layriye a entrepns des a 

ourlaient des fils. présent ses préparatifs en vue d'as9UTe.t 
Binb1rdirek avait une uperficie de I' année pyocha:ne une plus grande af-

20.000 • hatve > (pieds) carrés •t pou· flueru:;e aux Leux de villégiatu.re du Bos
vait C'ontenir une million d.eux cent ph ore. Il s'est ,procuré à cet effet p1u
t11ente ttpt miUe c hatve , cubes d'eau. sieur.se terrains où il construira des vilp 

Cette énorme Jn.a'S~e d'eau oouvai t. laa qui seront vendues l'année prochai
le eu {ohéant, sauver de la disette. pen- ne à b,;1.s prix et contre ip.aiem.cnt& éc.h-e
dant quinze jours, toute la population de 1onnés. 
la ville. 1 En outre, de nouveaux lieux d'amu· 

cEuge Philoxe11a1 

On Temarque des Î:n~rj.ptions .pro
f.t.ndément gravées SUI les colonnes de 
la citeyne. 

Une de celles-ci est la 8UÎvante 
c Eug~ Philoxena ,, ce qui si~nifie 

c Salut, ami des étrangers 1 >. 
EJ(cctive.ment, cette citerne avait 

été eonhtruite, à cette époque, à rusa
ge des étrangers. c· eJt pou::rquoi on 
l'appelle c Philoxénos •· 

Lavis ile von :\lollk•• 

1 sement t.e:ront créés au Bosphore et l'on 
amé.nagl!.ra des casinos aux a.bords des 
SOU?1Ce5 de Beykoz, qui sont a juste -
ment appréciées. 
L'inflw·ncc du mau\ais temps 

Le mauvais temps 'PC'l"Sistant qui a ré
gné cet été et tout particulièrement los 
pluies qui nous ont a.ffl:igés avec une 
réstula.rité désespérante les ·samedis et 
les d.i.n:..anches ont eu des .répe.rcussions 
désast·euses sur le budget de r cAkay> 
et du .,Sirket Hay.ri.ye>. Dimanche der
njer. en particulier, les bateaux de la 
banlieue ont quîtté le 1pont moins pleins 

Durant le règne .de Mahanud ll. les que les jours ol'CÜnairce. 
~aux du barrrage qui alimentai~nt les Les plages iet lei casinos des marnes 
quartie:~ de Beyoilu, Ter hane, K asir.o.c &.d.mini~trations au Bosphore et aux lies 
pasa et alentour, ne suffisaient plus aux r.c.cusent auesi une se.nsib.Ic diminution 

En arrivant à Istanbul. les Tures ont be-POin!o. de leur.s recettes par ra'Pport à l'année 
trouvé tout prêt. les aQueduce et châ- Le maréchal von .Moltke, qui ~r trou- de-rniè:e. 
teaux d ' eau construit& l>ail les Romains. vait, alars, à l tanbul. en parle comme 
En eff•t. c'est l'empereur CoMtantin Qui suit 1 

· • B I • 1 -• Le nouveau tarif ré<lull entre construHut a yz.ance e roseau e ""us c Pa';' cuite ,de la sécheTet e qui a aévi 
ancien f"t le plus important de conduite ce-tte r.née, le manque d'eau a p!'".Î·a une Cil vlgut.~t1r auiuurd'bui 

AUX P.T.T. 

l ... a p1·olongutio11 (11• l;t d1trét\ 1 nos politiques internat1.ona es !l'ont y~]. 
(les cours à la •·nc11llé de l)rf\il i lr,ment oaci.fis.tes nous r.: omrnes prêts 

à collaboiier avec quiconque dé ire le M. !'•ffet Arikan, m.irùstre de rins
tructiion Publique, a pJlésidé une Téunion xnaintie:i de la paix et de 1' or:dre inter· 
qui •est tenue hier avec la pa.rticipatioin nationaux. et à donner notre concours à 
du rectt:u.r de l'Université et des cdé- ' toute tf'rtative di~ée dan,.. cc sens. De
kan>. A cette oocasion, on 6. examiné , puis la tragédie de la !{rand•e gu«r~. l'An 
certaines queationa dont ce}îe de la pro- · 1 · • t • d' l 
1 • • d l d • d g eteirr~ ne s e!l't pas ecar ee une 1-'Ôngatt.Jn a quatre ans e a uree es . . . . 
coura d.- Ia F acuité de Droit. scne, en dep1t des situati<>ns les plu-. 
l .. es traitcr11Puls 1Jcs 1•1•ofesseu1·s : diftcile~. de sa décigion de rép;ler' par Ja 

<.le 1 cnst'in11cm••nl pl'imalre 
1 
voie de la oonciliatian et de l'entente, 

Quoi::'.lue ,]e ministère de l'instruction tous le~ litiges qui ~u~:raient à l'inté
Publique ait fait en août 19 36 aux pro- 1 rieu.r et à l' extérleur. 
fesseurs de f en$eÏgnement primaire )es! Ses ~andes capacités de défense na
communicatÎons relatives à l'augmenta- 1 tion.ale ont d•o,nné aux nations la convie 
tion. de leurs traitements, ceux.-ci n ·ont i . . , , . , d' 
t uch • · • t. J. t b 1 l on en ! extstence d une securite et u· o e qu a par ar uie sep em re eur au~ 1 

menta.t~n D'autres ont été avisés que. ne loi internationales. Quant au pacifis-
vu J'jnsuffisance du b~et, ils n'en pro-

1 

me turc, il est dé!'<>r,mais évident-. 
fite.ront pas cette année. Avec If' même silence et la même no· 

. ~ :ntéres9és ,; en sont ~laints au mi- hie-~ . le gr.and souverrain qui poytait 
nistcre. . .. , 

1 1 
. é Je deuil de son illustre pere, a assume, 

Les wmvcaux • 111 0111 s • h . 1 urd 
lannée dernière. ~ tac e aU1SS1 o e 

du Lyeét• naval 

Ainsi ou.e nous l'avion.s annoncé. hier 
a eu lieu au lycée naval de Heybelia
da la ~i•tribution .des diplômes aux 40 
cad.ets de la présente promotion. Ils ont 
été ver&éa aussitôt dans 1les cadres de 
la marine de guerrre. 

La c~rémonie s'est déroulée à 15 h., 
en 1pr.;sence d'une nombreuse a11sistan
cc. El!e a débuté par r ex.écu tian de la 
ma.rohe die J' Ind·épenidance, entonnée en 
choeur. 

Le commandant de l'é<:ole a distribué 
les djp:ômes et M. Aziz, premier de la 
pramotion, a. prononcé un discours au 
nom également de 6CS camarades. Le 
commaudant de récole a répondu par 
une allocution qu" ~L a terminé ainsi : 

- C'est aujourd'hui, pour vous. un 
jour dont le souvenir ne doit pa.s s' ef
facCT de votre m~moll"e. Vous ne de-
vez pas oublier Ie se.rment que vous ve
nez de prononcer de Tester fidèles à la 
patrie, .de consentir pour elle à tou~ les 
aac.rificea et cela ju!.qu'à la mort. 

Je vous sa.lue a,rrucalement, vou.s aui 
entrez dans la car.rière qui m" est plus 
chère que la vie et je tSOuhaite poUT vo
tre .a.ven1t loe harjzons les plus latltes.> 

Awès cette .cérémonie, on a passé au 
buffet. 

HieT &oir, les diplômés ont donné un 
bal à Büvükada. 

-~-------

que gy"lnde, en :ra~on de ia situation 
intern:l+-ionale et il .est monté sur lt- trô~ 

ne. DP,<JJuis ce jour, les Bens d'attache
ment ~t d"amour :à ~on égard ~e sont 

oonstamment accrus .en Anp;leterre corn-

me à 'étran-ster. 
La nation turque n'oubliera lamais 

les eo1iyenir3 de cette visite du noble 
~<>uver3.in. Et comme nous savon' com
bien il est animé de senti.ments sincè~ 

res à l' él(atTd de la T urqwe. nous espé-

rons que cette visite sera l'occasion de 
voir se renforceT ces sentiments. 

F. R. ATAY 

Les n1archands an1bulants 

Au m.oanent ou Je travaillab en mon 
JJJ1iprimeric si.9e à Çagaloglu, je fus, un 
jour, tellenl:Cnt incommodé dea cris ou 
plutôt de<s vociférations de toutes sortes. 
lan.céeo par des marchands e.mbulants. 
que, ne tenant plue.. je téléphonai à la 
tmunjcip.aÜté d'E.minOnü. 

- lei. ai-je dit, rédaction du jow .. 
nal c Koroiilu >. à CagabglUi. Les max 
chands lUilbula.nlis de lêgunies et de 
fruits, les csim1bci> crient si fort, Qu'il 
m'est impossible .de travailler. 

Une voix me r.épond.:it avec beaucoup 
de déli.=tesse : 

La e•llule où furent conçues les Pré· 
lu.des ayant été ainsi évoquée en moi, je 
me ressouvins, non sans émoi, àu mémo
rable réoital que donna ici, au Thédtre
Français l'illustre pianiste, Cortot, et au 
cours duquel ce mervellleux interprète 
des oeuvres de Choptn nous fit entendre 
d'emblé~. avec cet art si spécial qui le 
caractérise, tous les Préludes du génial 
maitre polonais. 

... Adorant personnellement ces purs 
chefs-d'oeuvre, je garde jalousement, de
puis très longtemps, dans un tiroir de 
ma tab!r de travail, une photo représen
tant la cellule du cloître de Valdemoia, 
où Chop1n les composa. 

Espérons que ce cloître a résisté aux 
bombardements répétés qu'eut à subir 
récemntrnt l'ile 1de Majorque. 

LE SONNEUR. 

Entre contrôleur et 

voyageur 

-·-
Voi~i un fait qui concerne l'un des 

contrô1t"UllS de la Société des Trams 
d'Istanbul : 

Hier. je suis monté dans une voiture 
de lie clasoe, portant le numéro 606 et 
affectée à la lignoe $i9li-Tünel. 

Pourquoj ,monte-t-on en tram, ou plu
tôt pourquoi r on y est obliiçé .de le fai· 
re ~ 

Faute d'argent pour pnend.rie un ta
xi, on s,. rabat sur le ~ m.a.lgré tous 
les dés.a)(Té.ments parce que oela va tout 
de mên1r. plus vite que si l'on faisait Ia 
course à ipjed.. 

Telles sont les re,jsC>ns pou.r Ie9<1uel· 
les j'avais pris aiussi le tram. 

Mais la voiture d·ana Jaquelle je ve
nais de prend:re iplace ne se mettait pas 
en irnarche ; les vo.y~ellife s'impatien
taient. D'autres v·oitures auxqudles n0\1$ 

obstruÎo!'-s la voie: a' entassaient rl~rrière 
no-us, mais l.a nôtre ne démafJ"&Ît pas. 
Pou.-quoi ? 

U.n voyaigeur, ayant à côté de lui un 
mo.rce1u1 de ,planche, se tenait s.ux la ip)a .. 
œ-forme a.rriè:rie. 

Le contrôleur nwnéro 77 8efforce. 
d'un cô:é à le faire descendre et, de 
l'autre, f<tit des observations au con .. 
ducteu:r quj l'a .Lais.aé ,monter avec ea 
petite pk:nche à rarTêt préoé.denL 

Le voya.gettt ne veut 1p.as d.e:ece-ntdrr.e. 
Je suis monté à l'arrêt précédent• 

d'eau. forme encore pW.S a.igue. E.t le aouvetain Le n - uveau tarif postal eera. mis en 

Les groupes de danseurs 

balkaniques 
- J'envoie à l'instant un age.nt. 

v·ous faites Pa& du 1IDB.uvais sang. 
Ne dit-il, on ne m'a fait aucune :remaxque· 

A Ct"t effet, il y avait dans la forêt de m·n df"mand.é, par l'entremise du ma.ré- 1. t~ a' T'd·r•:- d'aui"ourd'hu"i. 
B •- d · J_ ba L l I. • 1. d . . apptca 1on .,.._.LU 

el.Kra e .mx granCUJ rrages. ,._ Pua chai de .pa aHt, ou on eVTa1t r.onstnu- I Aucune réduction n· est •PiPOrtée à -:---0--

arand d'entTe eux avait une longueur l ba-ae J'•; · · I' baJ J "' re e nouveau .... _ · l'affranchissement des lett.rea et au coût -... a•tste, autr>e nuit, au uon-
cLe plus de mille pieds et une la~eu.r J ' · ' ' au dift· lté à , 1-~- d n _ 1 L-. • · · · c r- n a1l't!Prdo~e Tcunef . -~u . des téléiitra.mmes .destinés .à l'étranger ne au pa~ e oc:y ert.Jlll:;y et j at suivi 
telle qu'il ~wait contenir 6 à 1 0 mil- d • t t e ) 1 f ) d .... - _et;:m.~"r ~n ro1. .ou e o1s, '.a1 s- ou à J'1ntérieur du paya. avec e PUS vi intérêt os groupes e 
liorut rie mètree oubes d'eau. Le coW'S t'me au au heu de faire con trurre de Pour lea lettres destinées à lïntérieur danseur4. Je crois de mon devoir de 
d'eau traversait rdqueduc . itu.é da.na nom·e/IC"S cite-rnes, il serait phis lo1?ique de La ville, le prix de 'l'affranchi5.Sement 1 rernerci4"!':r au .nœn des habjtants d' Is-
le. paTages de Kâgithane et qui est con- de rét.JaTer et d'accroître le volu,me de est réduit de 4 à 3 piastres pour 20 tanbul ceux qui ont eu lee premiers l'idée 
aidéré co.mme l'Wl. de. plus beaux exia .. :elles déjà existantes. RranmY'-S. Quant e.ux ca.rbes..tposta1es. il · d'inclure ces cLa.nses dans le prog-ram-
tant ar.t~llernent. Plus loin, il Y avait J' · d " d.a d' ' d f • l c a? ·, o.nc parve ns ce .sens au. •: n'y a. rien de changé. Comme par le, me. , u estrv.a:l et ceux, qui., es y ont 
faq.uedt:c le plus élevé de tous, O<>llll- recteur yeneta] des Con truchon. Mais 11 passé, les joUTnaux 

1
payeront 1 O pa.TA.9 maintenues cette ann-ee a\1981.. 

truit pdr J.uat:nien. Cette construc- pa.raît qU~ des eolutions aufii simples n-e jusqu'à ~O gra.nunes. Les papiers d'af- Nous sommes fOToé de reconnaitre 
tion es~ tellement solide que 11 !iècles pla:-sen~ rpas aux. Turc•. lis ve.ulent mon• faire. et les échantillons expédiés sous Que les danacu.rs bulgares viennent en 
n'ont Das Pu encore rabattre. malgré tter au ·monarque des ouvra~es olus. im- pli ouvert paiearont 1 1 / 2 pi.astre pour premier lieu oormn-e vivacité et tenue 
ees arcades qui éJeva..ent l"eeu juS(Ju'à p li ' ' 1 . _j R poTtants. OUT e~'. un n_ouv.e_ a.u oav1 .on chaque fraction de 50 grammes. Aucun gem.era.te, suivis a.es oumains.. 
une ha<1t~ur de 90 à 1 OO pic'ds. 'l · · d t L y 1 1 et ure nouve1 e cel'eillon1e 1nau~ura ion cli•naement pour les p}LS recommandé-SI. ee Ollg'os ave8: pa.rai91ent a être p us 

Les Cil<•r1ws d h 1 • · 1 -- · ' sont cc c ose9 ·P \19 ncce.airea. E.n ce qui concerne les mandatS""poa- eu.rqper.tnisee. 
Les t.m:pe:reure de Byz.an<:e ont eu tou c La construction d'un . nou:v~u te, il s~ra iperçu 3 piastres ju.,qu'à 300 .Quant aux nôtres, je dirai tout de 

Jours le eouci de munir lmnbul harra~"'!, qui coûtera un demi million . piasb'et.o et tout sup-plément acctuittCTa swte, q\J.1e' j'ai aenti une vive ioie de 
d'une c;,uantité suffisante d'eau pour dr- thï1e-fl, 1euT plaît mieux. > l 20 paras par livTe turque.. conetater que, ipcris de djvers endroits 
que aa population n'en manquât iama.ia. Ahmet REFIK. 1 Les transferts télégraphiqu.eo paie . clu pay., on a ,foomé dea Kll'OU?eS de 

A cet effet, ils ont eu .90in d'v cona- J ------- J ront. indépendamment du coût du té- danseur~ qui ,constituent aussi un en~em-
truiTe _d'immenses ci_ter:nea à ciel _e>uvert '!CHRONIQUE DE L'AIR l légramrne, 5 piMtres jusqu'à 500 pias· hie comme ceux de l'étrangCT, 
entoureea d-e ml.li'• ainsi que des citernes tres avec: un supplément de 30 paras lnd~.:..endamment du beau sipectacle 
eouterr'1;n.,, avec des ar~"'.". 9ap- La poste aérienne trans- ' par IO'l piastres J>OU< tout SU<!PIUs. que ces danses offraient. la nuit du bal. 
:puyant 8UT dee. oolOOlnes tres elCKantes • , 1 Les .abonnenn:nts a,ux ~îtes postales cet e~~rn.b_le a~ m'~ fait plai'.'tÎT. . 
en marfn• C>U en granit. Ce!Les de Çu- a tla ntiq ue ; comprennent trois catégoT1es 600. 400 Ma .. C«I 1>e m eanpechera pas de 61· 

kurbœtan, Y crcbatan. et Binbir-direk La . h . 1 et 200 p.ia tres par an ou 60, 40 et 20 gnaler quelques-ut>C9 de nos lacunes. 
"°"' J.,. plus fameuses du geme. Et les New York, 5. - .se':""m" P~oc a•· t piastreo par mois. Il faut qu~ la dan e .des c Zeybek > 
eaux qu\ y venaient étaient appoTtées ne .commencera la premt~e. exoe:ienc.e j La poste a créé des étiquettes-rée la- &<>it effectivement une danse. 
pa.r die. e.QUlelducs comme i} fL été ex- du tra!isport _de La JP;OSte aerienne a tta- mes à coJler aur Jes .lettres ; pOU.T chaque Sa, fo1me actuelle est lourde. C'est. 
p.l:iqué .,J, ... ha.ut. vere 1 Atlantique, d All~g~e par les / étiquette collée, elle percevra 10 paras bien que les costumes ooient très riches. 

Le '>•·n, <l'une inscription Açores et. les Bermude! a New-.York. de l'étdblisaement qui donne la réc'lame. une danoe aux couteaux. 
Le p!u• célèbre aqueduc .d'lotanl:.ul est La f tn du parachutiste D'importantes réductions sont ap • Celle exécutée par cinq ÎC<Jnes gen< 

celui de Valena. C etlt: u.n monument ~· portéeJ aux nolis des coli.!& - postaux. de Con1h était très entraînante, mais 

Je remerc~ai et fermai l'.a.ppareil. 
En t"ffet, peu après. je vi.s a:n1ver 

deux ,aaen.ts. 
A letm- vue, les marc.ha.nds ambulan•• 

se turc.nt OO(mme par enchantement et 
se d~persèrent en fuyant do.ans les rues 
laté:ral'5. 

Mai"l. au fond, il n'y avait pas d<e 
qu.oi, pWsque deux autres aaents surve
nu. pC\t après, paiesè:rent, sans mot dire. 
devant cinq marchands ambulants de 
tableaux. et d.e portraits, et un autre qui, 
au beau milieu de la. rue, avait installé 
&a coulfe de ra.isin.s. 

Ce que voyant, tous les .autres qw 
avaient fuj W1 instant. redevinrent maî
tires d.e~ tTottoirs ide la rue pour la ven
te et ]~s cria. 

Tant Qu'il y aura. dee a~nts munici· 
pzwx qui inticrprétel'Ont l'ordre donné par 
leur chef comme une &impie pro
menade à faiTe, .il nie §Cra pas po sib1e 
d'aasuret le fonctionnement Jlégulier du 
mécaniMne des servi!Ces municipaux. Je 
ne sai!J d'autre ipart si les at:tents ont 
besoin d' o;rdres spéciaux pour des faits 
Airnples entrant dans leurs attTibutions. 

A cettf" ocoas)on, je relève encore une 
fois Ja. nécessité qui sÏmt>03e <l'élever Je 
ni'Vea.U 1ntell't'ctuel des petits employés. 

Burhan Cahid MORKA Y A. 
( cAçiluon) 

Le secret diplon1atique gnandjose au point d'avoir chanS{é la , Lo~ Angeles, 5· -,Au cour" ?Oe~~rÔ ainsi t:iu'aux conditiions d'entreposage. aU9SÎ b:t-n eux que les dan9CU'J"il. de la 
phylior.ùmie de .la ville. A propos de cices da:igereux e.n PT~nce de - · f· 1 Les plis à expédier par avion paie - réR"ion de la mer Noire, portent des cos- j 
cet aqueduc, on raoontic l'aneedote sui- personne1'. le pall:rachutiste Faulkner it ront un isupplément de 4 1/ 2 piastres turnes ra.r trop sombres et triates. Dan'S t GenèJJtt 4 On a apprts que ces temps 
vante . une chutt' morte e. J>Our cM.que fraction de 30 grammes. los. festivals futurs., je SW. certa.in qu'ils 1 ' · 

1 
. t . 

· •, . " d I . / dernters la censure e~pagno e a seques re 
On dN-ouvrit, un JOUT, un oaillou sur Les c.i1 !es·postales envoyees par av''°" apparaitront dans .es oostumes P us Tl• j • 

Les mtr:aillee de Ghaloédoine (Kadikoy) Les drames du passage 

1 

seront .iffrarichies à pia tres 4 J /2. ch~ p!ua voyants. l la corrospondance diplomatique suisse. Le 
sur lequ~I on PoUvait lire cctl>e ÎT\9crÎp.. • Pou; I~ colis. à diriger ~r avion, il Comm~ toutes lc;s n~t!ons civilisiées. conseil .fédéral a formulé d'é~zergiques re-
tion : a OJVeall sera. P<."TÇU 35 p1astrea -par kilo. nous .sentons la n.ecessité, voyez-vou~. montrances auprès de la legation d'Es-

Ce sont les murailles de la ville New-Y'<rk, 5. - Au pe ige ià mvœ.i die Les envois d'at1(ent d.aoo les plis aim· de donner ·de la vivacité aux traditions pagne à Berne. La légation a donné des 
qui apporteront l'eau à lstAnbul. Cœlùan (Ohio), '11111 train die voyageurs a pies 01l recommandés ét.a.nt mt.erdits i>aJ" <ot aux <ouleurs turqlle1 ' 

1 1 t 1 t i 
On n uriva pas, alors, à oaiai-r la .;. 1l:lonponnié une e.uto donit lc9 qœt.re œœ,. 1.,. rèo:lemoents de la poete, une a;men- Bwhan Felek assurances co;iHne quo es r g emen s n-

&'nification die ces mot& Quelque temps pa.nt.s ont été tu6s. · de .de 1 O poW" ce.nt sera perçue dce ( c Tan ») ternatio11auz n·mit pai été violés. 
l 

Il n·y a pas une prescription établi998Jlt 
qu'il est interdit de mO!Iltc.r en tram a'V.eC 
une petitie planche. Restituez~moi l'ai .. 
gent .d1'. billet Que j'ai déjà pris, et alors. 
je descend.ai t 

Mai9 le contrôleur, soucieux de JICrtl' 

p{i:r son dcvoiT, rPCrsiste à faire desceJl' 
dre le voyageur qui, ce,pendant, ne f,,jt 
du tort à 'Petts.Onne. 

Fmalemmt, c'est l'homme à la p.)afl' 
che qui a. gain de cause. La voiture ~ 
"TI·!l en marche. 

Mai• il n'y a J>a9 de doute que I• 
contrôleur va faire &on rapport, et c' e,t 
le cOllclucteur qui &Ulf8. à rpayer une a:' 

mend.e de 5 0 piastree. 
Est-il, ow ou 1non, 

ter en b'am avec de 
combTants } 

fPCnnis de moJl' 
litl"OS paquets en~ 

Si oui, du moment qu'une p]an~~ 
arplatie ne gêne fPCT&Onne et t1~11 

moins de place qu'un oontrôlet.lf 
co.J'1pu1ent, ne pourrait-elle pas être iJ1' 
troduite dans une v.oiture de tram ' .,# 

Est-cf" pe.Tce que le conducteur 
logique, bien pensant, qull va payer ufle 

amende ? - Orhan Selim. 
(De I' cAk,am») 

L'lr.R.S.S. et Locarno 

R 5 --Le--b · • • ·-nJ~ otr.t:, . - nnt a ete re...-
1' .. dans ce:-tains milieu étrangers que t 

• • • • • rt ;ort 
he seT.'l1t fa"Vorable a .une part1c1P" 

de la Ru98ie au nouveau Locarno. , 

La f • • • , col' 
con erence n a pas encore ete . ..t.• 

)'<-'" 
voquée et. paTtant, le :problème de ; 
ten.-i:ion de.a jnvitations ne se P 

pas. . jtjt 

li C'onvient de rappeler qu";I ~" 5. 
en l'oc..:unencc d·une conférence 3 ,,.e· 
c'est à dire gr·oupant l'Alleit>"it e' 
r Anj{hterre. la Belgi.que. la Fran<" 

l'Italie. 
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M i:11., e S•t n b 111M 

CONTE DU BEYOCLU 

Le confident 
femme qu'allCUJl souvenh IPUioaont ""' LA SAISON 1936-1937 S'OUVRE au 
pourrait .retenir pn-èa de lui. c • , SA l~A y 

Dan. le mao, simpk et ru&tique qu'il l '11. e ' • -
avait loué pour quelques semaines, cee () ~ 'b 
peneée ........ ~ .pl'ésentes à •on eo- Ce J'EUD:C 20IR Q Ze.p.em _ :i;-a airea: 
prit, tenaient en éveil .. tendresse ca- IRENNE DUNN t RICHARD DIX -·-
chée et lui faisa>ent découvrir les moto e L'ur.e deo PM erandai <><IUVleO de 

L'école de construc
tion d'Ankara, 

nécese'li~'°s .pour qu'elle ne puisse a'é- daua: notire gotne:ilM!41&ellt .Jlépublice.i.n - qui 

Il éia;t - et petit, .. llT09 et ai petit vader vert le paoeé. p a SS •. 0 n s de . Band .• t pourvoit inc , .. nent au. ~t be-
qu'il aemblmt difforme. Certes, ses ami& Un icur, il la tr.ouva. tremblante soin de consllruction et de relèvement de 
•'étaient bahituéo à 90n physique ingrat, et pâle, dans la ealle .baose qui leur n.ombre de ville. et de vill1141:ee de no-

::. s;~ ~:":itlap';:'ia ~;::~~:..'br; ::_::.'t de salon, un tél~e à la ~;·;·;"'('jï';~; .. ·;Ï:~·~~·;·;Ï·;;·;·~~:"~ï;;~;·;~;·;;·;·;:: .. ·;'j;':"'j~·;·~·;:"·~:~"~j';'."';~;·;;·~j·;~·;;·;:·: .. ·;~~;Ï !:~=Y=-~pr:..vésc:'~.Ruei:-~0:ea_: à Javie, et cependa..t -Z inutile PoUŒ il comprit aumitôt oe que représen- ff'rlt brlliamnwut Hll!lllrt'l' •i••s illl'l'\"Ciiks tion, en 1932, de J'Ec,ole Prof-ionnelle 
ne Pa1 <"ontribuer au bonheur des au- tait ce petit reetan1de bleu. de la sniso 11 lll'OI' hni •1" ·-· die Comltuction à Amk.oa. 
l ·ea, il n'avait ;amaia pu obtenir «u'on Avec 1~ môme geste qui avait mo- - Cette école, qui 1e ~ oo.,._ 
P- à kU awc émotion, avec tendres- tivé leur d..;part, elle lu.i tendit le b,I. 1 ta.mm.en! grâce à l'activité et aux tr.a.-

•e.Oon aavall ctt:'il était touiou:rs prêt à let~; ~7~.~.~~:i:,:i~':'v~r:? > Vie Econon1ic1ue el }-,iJJ(lJlCÏè1·e : :~oi~r=::.":...-.;r::ead;·::: 
l'endo-e ~ice. Sur - figure ré;ouie ré- Du reg81rd., 11 1 mter.r<>11:ea... 1 .J veilles saJlee de oouni, ......, qu.e de nou-
llne.it un immuable aourire. Cétaü suf- Elle était grave, .,,,.;,, dans ses yeux veau.x dortoino et J>électoireo et ae trou. 
fioa- ~·r qu'on le ~roie heureu• puis- brillait de la 1· oie... t ( ' d • t 've devenue -"'---cl'hui <Ml bel et mo--~ ~ - - R d l ' ~es prix es ''Jns seron ~-- nul ,.., eongeait qu'il aurait pu ne .,... ' - Quand voulez-vous .partir, de- evue es marc 1es ' dem.e ,;.1abJ' ........ t d'éducation. 

rêtne. mand:1-1-i!. OOtil.,ne ail n'y avait aucun Céréale,, réduits de OÜ OJO , Durant la dernière période du eou-
Un matin. de bonne heure, Gisèle doute qu' dl~ ne le fit. Je resterai ici .. · Le m•-he' d- ce'r-"·I- ••t stable. l' t I I 1 V'ernement de l'ancien ..éiriine et avant 

L.• -~ ~ ~ - - , JI ra111u•1· (Il lllOllO)U) c 1 

1-AIOCID 

QUe. 

Parmi lee .,.,..,. en ia•*' dw !"Eco
le en q.-tieri, le cle.in eot de premiè
t'e ÏmPortu1.oe. 

Leo le.;ons de de.in qui llD&Jd.ent 
de pair l!lvec lee coun théoriques rela
tifs aux lnVMiat cle conetruct>on met
tent !'étudiant en -.re cl'ac ........ ir 
une idée adéQl>llte et approfondie de 
ce. tiravaux et de pouvoiT, en conaé~ 
QUe!DOe, •~ priépaTer de .an mieux à la 
1>tatique de ceo dernier.. 

Le r>fOl!ramme d'études de !'Ecole 
des C0111tremaitreo de Construction 
compo,'!'te encore, -OUtrle lee cours de 
char,>enterie et de tn11.Çonn~ ousdita. 
dl.. ~"""' de eeJJnlrerie, de me
nuieerie et d'>nat..llation bniéni -
QUe. 

Toutte les .....,.,.,. .. cliea bâtimenta 
de l'Ecole - é~ moderne 
d'un otyle et d'un iro<lt d'aillet1n1 par. 

faim - ont été oanetnin- e:rclmi~ 
ment i>s i... eoine de - Pl<ll>T'"" élè-

(0. l'•Ailk.u) ...; l<lll'pho.nL si ,V.,.,.. V<>ulez bien... VOU9 avez un Noisettes la guerre moncüale, r incurie du -
._ • bo · • 10 h J" · au 111l11blèr1• à la - 1"'\.Tinand, pouvez-voue ~n!T tout tres n train a eures ..•. 1:ra1 vous 1 • vermement ott:.QrQain - -

On cnregtstre Wlle hauase &UT es PTJX Le t c· . '-~ de suite ? conduiT·e à la gare ... Préparez vos ha- L 'a<lminôstration du monopoke dee J>érité et a.ux 11ravaux de oonHnlction corn e 1ano parmi K:"' des n-oisettes et des pe:e:ux. 5 En hâte, a eortit de chez lui. Un i;:a11:eo ; pendant ce tempo, je vais di- Mohair piritucux, en vue de développer la du pay• avait réd.uit !ea maillrea-ma - f • l" 
oentiment confuo J'e1Wahiaoa;t lonoqu'il re de •<>rtir la voiture. Le ma•c•hé du ·mohaà.r est animé. con.somm,.tion de.s vins, a dé:idé de cons et cb...rpentieire à ...,. nœnbre f- en ants Ita Jens venus 
""'evait de tiela -1e. Cisèle étialt , Il se diri- ve.n1 .la ~orle ouv•:~e Raisins rédtüre ).,, prix et a adressé, à cet el- iruUatnif.iant. de l'étranger 
"'i.e de see pl ... confianteo amies. H al- 'sur la t""lMSe ""' delià de laquelle se- o· ' L - li d let, un ra,pport au ministère compétent. None :régime ..époblic.ain, - con -
l.... • , _ ft , • • la ap!°c-s <1C8 nouve es parvenues e S d .. 
.. t ~evoir d ene quelque nouveau. tenda1t, ca.Lrne et .maJestl.leot.lse. · .L , • ..1 ~ I'"-' I ha! urs ,·n- i ce ernier approuve oe projet, tre, qui donne à ~ citoyen turw: R 6 Le · !--. J . __ A E 
-- . . -' l . 1 ' • • • f h' "" 11egion oc ....,.ee, es c e 1 . d . '~ d 30 dr l ~ ----. d'--'--"~ cme, . - mm~e ._ ·"'· ., -.....et qw ne manq.u.era.it paa ,..e e pe1- ; mer - t-t a appretan a en ranc 1r . es prix es vins teront Teuuit e oit el e oevvu- ~ eon .,.,,.. le 00111te Ciano, a vmœ le Cunp Mua-
·- 11 ·1 1 ' Il 1· et tenoea conbnuent. 10() • t' "-- 1 .L ·L f . à 
......... e .,eu1 orsqu e e 1 1t un 'PM . sana A Salihl. l L-~-- d mma- p. a ·par rr uu er octQll)!'C pro- et attrJL"UC eette :Onc.bc:llD un aou· a>lini d~ < avaDR't&l'dimti > :italiens à •--- 'il . . ..1.. 1 . r ··1 . _) . !.J• t I, es P'J.'UleS ont en ° h f . 1 '. 1 ·-~ -'--~"' penetra cucz a jeu.ne em- QU 1 j)U:sse COI1'Yl)!"en0ire 11n1rnen1a e • ' la ' lt d . . ·valu.e'e pr1·. c a1n. pe pro esuonne ~ - oeua. 'Ul'll(:9 1·-...gCI'. Il .. éllé rob;et de démons· - il 1

_ da . l . te 1 . Re rtto e es ra1s1ns, e L' _1 • . . f . If .,____ d 
1 •q•, _ trou.va ne oon nunu.scu e , ment t"u~ ce que ce ges con enrut . . , 3 600 hutnun1strat10n ait e ectuor. en mail'res ...,....,. et - con-.na 1!rea trationa chaleur- Il a éaalanent yj.. 

.. -1~- ail ; fard · · l d' · d ho h de vie elle fe nullvement a · tonnes. autre, ~es expériences pour 1nettTe en de constnJctiocn - arriva t<Nat naturel • • -:-""' ~·-~~-! rucl nmme · eapl 
011 

• " n1. ""'·,_L_ d ' -· r- E.lle sera. en fait, de 40 pour cent olbé .lea tente,. ~ détad.aneuta étran-~ avec cet air '""""°' que on ne une ma a porte et empc=a e 80 .. 1!. . f. . • chiHr vente n• nouvelles sortes de liQueuro. lement à créer J'Ecole de Contremai- !Qm'• où lea honneun lui ont été ren-
Quit de v..ille et l'oubli de l'examen - i.n cneure a ce e. Vallonnéea Lt fléchissen1ent des tres en q,_tion. ...._ 

Chlotidi~n. r 11 1111 à 1 Les premiers produits de la récoJte ' . Cette ~nsti~n ouv.ert.e ; à toua - Le COimte Ciano .. • entretenu awc 
- Loez lui dit Giaèle, li&ez cette Appartement ouer des ""i1onnéeo liv,r>és au marché d·1z- cours du blé · 1eunes gene qw ont t.....,._ i...... élu.- qpelque •• av-diilti • qui 1u; ont 

lettre reçue hier... C - tr<>P moruo- nd 1 des primaires .et qui eont reeom>t» f._;t part de leur joie de ae trouver en 

-....,....! •ll'a-l·<'l!•• '! '~ -P ~ 1 ·e. H entendit •œoi e&écu!K.n ...,. 
h..__ 1 1 à N1'1•ha,,ta1•he, Ey·tam Cadd.-s', e11 mir ont été ve us in~égra emeCnot.ton l.a B:111111u• A1p·i.-ol" inll'l'ViCll· ph-inu~ -tea à - contœ - ~ I' _, __ 

1 lut la letllre. C'était l'annonce d'u- f•ne ,1 11 Vali Kona"i No 5, int la • · maitres ou maives utÎllans donne à c et d .. '----ea nationaux. 
•••· ..., Dan• aemraJne, le te«nps •est _ main~ B.en <lu'J y .ait fléchis!ement sur lt!s prix uyum 

Peine f-.. "-. -~ du blé. l'enquête menée à ce prOfl)<>S, année. c!'~t. lee """"""-...,. C 
Ile rµptu,r.c c.Ja-.ique, aux prétextes à 1 No 2 SP compo~a11t de 6 cham- tenu a.u beau, dans la r.:.O.ion de Mersin. ses pensio.nnMœa, au COUT• de QU&tre tLe COlnnwt:dant du cemp. le Comm. 

-··-""" 1 hauff•"
0 

"11tral a 1 c On • commencé le• ensemencements de d • "I • t d • Patrini, a eclre.é au eomte iano le •· A.liait-il lui dire que toujours il a- 1re ' c ..,, "' ' . o81 "". ~ emontre QU ' n es pas e nattrre a oeo tth<'miqu• et prat~ qui rendent liat re91>«tueux et 6mvent d.,. c avan-
\'~ jugé ce petit Fernand un gia<>ll:lo rante ,.haude et fro;c],. et toul coton. ProvoQuer l'intervention de la Banque ces élèvN à même de .. lllallÏlliiler l>lli'· ~clï.ti > itùiem à l'étranaw ; il a 

-.,.. c:>eur, intéreaé ? confort moderne. ( h'ff d J , Jt Ai;:ricol,-. faitement une reim!eentacion ~e ,_i,; qu'.ile ont touio<a-a aervi la pa: A 
. bo 1 Ma'-" 98 'P"'ne elle L ~e c 1 re e a reco e Si ,.,. prix bais.a.ent eneore. c'eot et ~-.·te ,_ l'oeu- à -L·-· • et de quoi n •'..:; .... ' S'adrel'iser au ('onrit•rg-e. ..._ oc ...... .._ ._. ti;e avec ~uesnent et une joie trèa 

'• le croirait p&9. de~ raisins alors rrne cette intervention ee modui- eondiui!-P. d de diriger, dellUia i... fonda, pUre, tout PM'l~ent d .. ant la 
- Allons, murmura-t-il, vous •· uu 111 ' ra; t par des achats massifs. 1 tiono jllolQu'à la toiture, l.eo travaux d'1>- dernière période h.ietœique, Que l'lta-

\'ez bi•.n que dane hwt jou.ro, il vouo LEÇONS d'allemand et d'an1<lais. Par ru.ite des conditiono allmosphéri- ! .e cliniat d'Ankara ' ne ~ti ... en conotruct:ion. • _ lie a vécue. 
lera nevr-nu et que voue m'en voudttz d f qucs défavo:rablcs, la récolte des raisins 1 .A.ina1. entre un contremattre du· L'ail·--~ ... de 1·~·- a' l'o-·vre -~-.a_ ainsi que rpréiparatiora spéc:N.l~ des i - l ! t b ... ._. --~ -. -
...., ft1°1VOÎr montré CC9 quelques mots. d précédemment évaluée à 77.000 tonnes e .e é\ élC lment é<l11Qué en oetle -école et les m&• r-)1'e -'--· '-- ~:-,. cl'A'-iq' Ue - ·• férentes branchea commerciales et es ...._ • ..., uans .l'Ca - .t"\illl'" -

défllien n'eot plua cruel que ce qui eot oera de 15 pour cent inférieure à ce L h b' d'A k '. 1 . ÇQM et chmi:>entier>s qui, façonnéa pa:r le ----'--t L ... o.·--ata •• examens du baccalauréat - en parti· es a 1tantis n ara s etant p a1nts I . . ...._,.~ <1C .......... 

initif : r eapoÔr - un fortifiant né- p chiffre. d 1 . • . f ' la seu e pratique, ne •vent que lllMller été -1J.; par des ovat>one enthouaiaat .. ........_. ct>lier cl en RU'OUpes - pa.r jeune ro- La , I J _. • . d 1936 1 
e ce que eo CJgarettes eta1ent ort la Il .'- d ._. la . 

-ire. feaoeur allemand, eonnai998nt bien le 'eco te ..,.,. rawns e eo dures, l'administration du monopole d.,. J llrue '- .ei_"' ~..,_..,, oompanMIOll de la P&rt <Lee ;.,.- cena 
Il lu; P&Tla. non ~ en eoneolateur, d' évalué,, en coruiéQuence, à 65.000 ton- T • • 1eot presque madmioaible. Le comte Ciano a eJrPrimé aa aatia-~io c:imme ai le bonheur ne .s'étiait lrançaii, lecteliiT à l'Univeroit.é l•tan- abac., apres enquet.e, a constaté que V I • clip!" • 
~ enfui. qu'il était toujou.r• là. Pu.ie, hui et Dgrégé de .I'Univer&té de Berlin nes. ceci ~r~hv~"';'it d_u cL:'t de la capitale, de !Tu~: die ë.:::;:::-:nt en °:i.: faction i>OUtr l'attitude martiale dee 
lllotinctivoment, alors qu'il devinait QUe en littérature et .philoll<>?hie. Nouvelle Le développement et la qui - ait es cigare ""· ·-·!~ de bien mettre à eJ<écu •• Le ....... =.:·e i.>,;._,_ -L-' a' - d'---t 

Méthode Radicale et Rapide. Prix mo- Elle a créé ain5i, doans la caipitalc, un ~n -w ··les··-·• . ' du . de · ~ __, ~ -"' Pem· e, __ ,_ avorr· aal"'°"' f~~-- t t• d l'" d t · t to"· ~~ - c:.o- J_. cl Il ___ ., t t' -~.- ~ -~ --~-- deoteo. S'a.clTeaeer au journal cBey<>11:l<1> pro ec ion e 1n us ne >Ures en con.,<,qu.ence. l<>n ~ P-·- --·-· .... camp pa:r .. .nouve eo ........... _. JOUe :"•nt en elle et e'êtn. l>eurtée à toutes 1 . ·a· 1 p f MM J • Elle • -~e·, ainsia dans la cap1'tale, un tnaction d'un architeclle ou d'un ;,.e.. d'~t»ÎMme . 
..,. , L ,_,. • .. • oouo es ina a es: c ro. . . >. d SO ~ w _, _ _.,__. 1 -'i:;F=:=:::::============:::;; ep~vea QC sa Tc:aute.. & eta.Lt un peu e a Je O?gani&rlle chargé de veiller à ce QUC: la nietJr. ma.Ïa enooin: IQC ~ager' ee travaux ri ~. • e, il créa un aul're décor à la pen- 1 ladite Ecole de Con-·maÎtr• 
-., ..1 .• c:->-1e. 1

1 

1 
manipulation soit faite de façon à ce "" - Ban•a COmmen:lale ltallana ' Lea étoffes en ooie de Bur8a oont de que la oé<-heresse nï.n!luoe pas enw:te sur de Conatruotion d'Anbz. peut 

- Ce matin, dit-il, en ouvra.nt ma le- • 1 plu.o en plus en faveur auprès du public. donc. et à juste ti-, êtRoe ooneidé..le 
llêlJre j'ai ~ que lee arbres 1 ~Il llllir•nl lll'll el Jiunts Le ministère de !'Economie nationale le ta,bar,. coomno une Eoole Nom.le fourni....,t 
~-ient ... lmenàblanent, leo feuil- Ut. 844.244.39:i.95 

a l>lh dee meaures 'POIJ.l dé-ve]Gpper Le systèn1e d'emballage des cor.trem.IÛllres aptes à~ dana 

TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

t P<>uuent et, oependent, c'est tout Direction Centrale MILAN cette industrie dans le pays. l f des futur« établÎSMlmenta. 
Il Coup qu'on iaperçoit qu'elles oont J'lll&lee daM toute l'ITALIE, IBTANBUL De plus, pour empêcher la fraude, Ca j Oroien De. ,,_;. de contll.Nction pretÎQUe 

•• ::.._·_ AJcn., j'ai eu envie de voir la , IZMIR, LONDRES il a d.écidé, on le •it, de fa.iioe mettre M. z~i;:i Oogan, chef d.e oervice .., 900t faits chaque jour et en toute •i-

1 an 

i6 mois 
3 moia 

L•q1. 
13,llO 
7.-

LtqL 
1 an 22.-

. --.-. une espèce d:e d.é.ir dei NEW-YORK OUT 1... étofioes dee étic,uetteo en indi- TüTkofis, et le P•ofue,eur opéci&liste. M. oon par les élkv .. cie !'Ecole de Co.,.. ~iers en fleur et d herbe mowl- · Crlatlona cl rlttranger : qu.ar.t les """'1it.és. Bade. s.o sont rendu.o aux halles d'latan- truction d'Ankara. leecitoele élèves •P· 
~., 561· vez-vo~ ce qu~ jlo'ai fait ? ... ; Ranca Commerciale ltallana ITranc•J Contrairement aux bruits que !'on fait hui et ont procédé à lexpérience d' em-1 r;"ennent ainai à ,fair". """"'°""'er ie... 

6 moi11 12.-
4.- a moi1 6.50 

Ill' V&._, et Je partaaa raque vou.o Parla, Maraeflû, Nice, Menton, Car.- circuler, cette mesure n'ayant paa d'effet bal\aae c!.e melons d'oaprès le •Y•tè:ne dit ebaiuch•s de maçonnerte et de chari>en-
llVez téléphoné... 1 

1 

nu, Monaco, Toloaa, Beaulieu, Monte- rétroact;', la vente des étoffes ancienne- c.califor.Uen>. ter;e avec les données et directives _cite 
Ill":- Oh 1 mon IP&UYre Armand, c'eet Carlo, Juan-Ir.a-Pl"', Caaablanca, ment confectionnées est libre.. Leo caisses seront ouvertes dans deux leur. nroiets ou deaainio de oonortrucliOll 

JEUNE FIU.E, conrW.aant le tun:. 
k franc;aio. l'italien, r-nol, trèo ver
sé<: dans leo toravaux de bu.eau et pou
va.l>t i occuper de tout Reme d'activii.! 
c-erciale, cherche ....,;loi. S',.dr-r 
aooa P. C. aus bmewx du jownal. 

, "' Qui voua •i mnpêcbé de faire ""' , '"""'°). I~e commerce turc durant iouro P<>Ur voir si rexpérie.nce a pleine- et de là. à ~ progr.,..;.vement d ... 
:!_"Ce AlleE, allez. Je m'en voudraMi 1 ment r~ ... .,·. formes koa ,ph. Wqp1ee j-'aux ~ -"I> d 1 Banca Commerciale ltallana e Bul{IMa •• 

'être .un obna.cle à votre p aioir. le mo1's de j"u1'n 1936 me.o les .plu. camp}....,. de conotrucrion. Si . . , . Sofia, Burgaa, PIOl>d11. Varna. ~ bri 
.... - . v°""' vemez avec men ' an- l 8aDC4 Commerciale ltallana • Oreca L f S MCJ SEE S !tant en boia qu'en pie:in ou en -.,~~a-t-il biuaquement. D'av.èa les -tistici-o publiée. pau ~;;,.,~~~"""~""""""!!11!""""""~""""""!!'!!!!!""'~'!'!!!""""""!!!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!."!B 

Âcc.epte<ait tout emploi épiem..,t 
dans mapoin 

"Ile P.-ot.,..., . AtMnu, Cavalla, Le Plrle, Salonlqtie, la dir<oction généra.le dea Statistiques, Muée du Antiquités, ÇlnUI KUiflt: 1 T 1 M E 
' Non 1 Je ne V'eul< IJ>M partir. ni 1 Ranca Commerciale ltallana e Bumana, nos importa.tiona ont été, en juin 19 36. Muée de l'Ancien Orient M Q UV E M E NT M A R 1 

gêner. Ce emait trop éifoistoe... i B11Darnt, Arad, Bralla, BrOIOD, Cona- de Lt~•· 8.835.003, et """ •X'POTle· ouverta toua les jours, aauf le mardi, de 
"t ""'-is. ~ien ne peut me distn.ire... • tanua, Clu1, Galata TemlacaTa, BI- 4.991.718 livreo ttU<iuee contre 7.038. IO à 17 b. Leo vendredis de 13 à 17 h. Î llJ 1 "S Î 1 u Q ~-Me 11ênoer 1 v.,.,. -Vez b~n que 1 lllfa. 934 d'importationo et de 4.884.683 li- Prix d'ent-rée: 10 Ptn. pour chaque L L 0 T D n ... .., 
l 1' ; ce «'AltÎt a amuaant de pertil- , Banca commerclala ltolllana per r1tgtt- ""°"' tu.,quee d'exportati011e au mois de aection Galata. Merkez Rlbllm ban, T61. "48'70-'7-8-9 
""-· •v..nture t.,... lee deux: .• Il eot 'j to, Alezalldrle, Le Cafre, DemOllOIU', , ium 1935. 
..... -L.. ' b 1 do · · 1936 Muée du palala de Topl'c4pa ..... Que ma p,_.,nce na pae eau- lla!IHUNA, etc. D'a?rèa .- nnéeo, en 1wn • 
""P d' d 25 et le Trésor : 1 . • attrait POW- """"'· • • Banca Commerciale Itlllltltlll """' Cf • noo importationa ont aua:menté e 

d.... ""1 avait-elle ,lait de la peine ? Le ' Nftl-Yort. 1 J>Our oent et ,_ eJt'PQlrliabons de ouverta toua les jours de 13 à 1 7 bcurea, 
~in que l'on .,....... à un homme 1 ,.,.., Cl j 26 PoUr cent. aauf lea mercredis et samedis. Prix d~en• 
.~ b...., .édw.nt, e« œllement Banca Com~ Itlllllltlll A part l'année 1933, la balance trée: SO J>iaatrea pour chaque aection. ~re que celui qu.i atteint un être 

1 
BOiton. ,,.. oommerciaJe deo moia de juin a été tou- Mude de• arts turca et muu.lma"' 

~ claa-... Cartea, être vue avec 1 Banca ComfMl'clale ltalltlt111 """' v• iou.. -ive. cl suzeumanl11e : 

' nd, ae promener avec lui n'avait Pldllldelflllla. Le se "c de nav1"gation ouvert t leo . sauf 1 • lu dia. ..... d'engageant, .,... - inconnue ne 1 Afflllatio'M cl rlltr• ...... : rv1 e OU9 Jours, e n 
"Il ~-"- S171aero ItaJMM· •--•A Leo vendredia à pautir de 13 b. Si:Vaient que NllDll'JqUer ""n physique; BllllC8 - • M- lstanbul-Mudanya 

U' C••-··o Locamo llen Prix d'entrée : Ptrsè 10 .... la t, l'idée qu'elle avait pu le Ero;. Be llZ01UI, .. ._ • • -

~ Jluée de Yedl.tule: troubla. drùlo. p.,.. wite des pla;nteo qu.i lui 90nt 
~ ': f:Ji bien 1 'Partons, dit.oelle, maie Banque Françalae et Italienne polir parvenu.,.. de .Buroa et de Mudanya, 
~ loU.r ou deux eeulement, et pas 1 l'Amnique du Sud. l'administration des Voies Maritime<i 
llo...i .afin que je Q>Uiaae revenir vite ai len l'ranceJ Paru examinera oïl y a li.eu cl'em'Plover. eu.r 
~ (en Argentine/ BHeno1-A71re1, Ro- la li&n'- letanhul-Mudanya. des bateaux 

ouvert toua leo joura de 10 à 1 7 b. 
Pnx d'entrée PtrL 1 O. 

Miuée de 1' Ar77iU (Ste.-lr'1ael 
ouvert tou. lea Î<>W'a. aauf le. mardi1 ~ne"lu; Miua pu le """'- de ter- aarlo de Santa-Y~. de ?lu1 fort tonnage ou d'~enter 

ea s>houe. fau BrüllJ Sao-Paolo, Blo-de-Ja- ces oe-rvicea. 1 OOLLEcTIONS de v1eiu quotldlena d'Ia-
"t .._ Je - c:ften!fter mee baeacea nelro, Santo•, Ball.la Cutll'Jba, En effet, les inbérenéo font observoer tanbul en langue rrança!le, de11 IUllléea 
'litt. ..... <le at.am dan. une i.,,._ ; aoyez Porto Alegre, Bio Grande, Becll• que dan• la situation actuelle, les mair- 1880 et antérle-uies, seraient achet.éea à un 

de 10 à 17 h. 

A,11 tle. De quel côté voulez-vouo alJer? IP•"'4mlluco/. chandisPs attende.nt loi141iuement leuT bon prix. Adressez offres à cBeJOllU> a-.ec 
~d, .u ...d, à I' oumt, à j' eat ? lau CllWJ Santfago, Valparallo, touT d'embarquement et -se détériorent pr!X et lnd.leatlona dee &nnMa - C.rio-°" •en rendre .ceonpte, eHe se lais- 1111 Colombie) Bogota, Boran- aiMi. / •"' 
...._ln..,. par eon ,,Jaia,ir. quWa. 

1e;i .._ A.. ...&. M;pondit·elle, vers le ...,. 1e11 Urugua111 Jlont""'1eo. 
"• Banca Un11aro-ltallat111, Budapnt, Bat-

1.._ ~ heur .. plue .tard, oar ... min'u- van, 1111/cole, llato, ICormed, Of"Ol-
1.,,; ~inin.. comJ>tent double camme hua. Suo•d, etc. 
~ ... -rnéeo de ~e. ils ~oulaient !lanco ltallano !en ltauateurJ Gapaqull, 

A. ..,. .. ....,....... Man'ia. 
' •i..iue -..Je, à -t moment de Banco ltallano rau Pirou/ Lima, Are-
"'- ~-. il attaeha aon att~ntion qu111a. Callao, Cuc4, Tru111lo. Too-
"" <rtdle détiaila : un aite pittorCSQue, na. Molllendo. "!lJcla110, Ica, Piura . 
..... ~~ cUlectable et régional... I' ••- Puno, Chiner.a Alta. 
1' à Peine ~u, d'une autre exis- Hrvatslr:a Banka D. D Zagreb, Souuat. 
~Ue donne la vue d'une man<>n soc:Utcl Itallana dl Credtta ; MUan, 
de Caon dane une ville inconnue, afin Vienne. ' 
.., :i.,. bler Par une ambiance ""n• cea Rlège d'Lst.anbul, R~e V~ Pa-
.... 

0 ""eWe le ..-ide que pouvait eau- l.azzo KAn.toy, Télépbœe, Nra. 
)>:.~Ile l'unitililté de sa tendresse. ~4841-2 -3-4-5. 

1- '<IOl •mebfeau .fut vite dépaooé. 'Puis 
1 
A~.,nce d'I.st.anbul, Allalemcl,Jall B&n. 

1fit te •'.U..ngea devant eux et, bien- Dlrectiun: TB. 22900. - Opératlone gén.: 
~u~Îit~nt Je ooleil qu'elle avait , 22UIS. - PortefeuWe oooument 22903. 
~ •Io • •nêtèrent aur la Côte d'A· ' Po.\illon: 22911. ·- Change et Port. : 

,.,_))..," ioura n " · • I' 1 
22912

' ltl'l ~AA ~7 AU .... il e • eliaient pas •<ou eo Agence d" Péra, L9tl " .,...... - • 
t· ....... ::ij."".it déità à repa,rtir afin Que Naniik Han. Tél. P. 1048. 
l\e lie he lui 1-e rC"Vivre sa pei- S11CCUr1ale d'/111Rlr 1 
la t:....:-:: te .~:i:"4ter encore de Location de cot1re1-far~ cl Plra, G4ltl· 

.... qo • • 1 901\11eait que ceo ttmai-

DEPARTS 

SP,\RTIVENTO partira Jleruredl 9 Septembn l 17 b. pour Bourgu,Varna.Conataalu 
Soulina, Galats, '' Braila. . 1 

Le vapeur MERANO partira Mercredi 9 Septembre 1 17 b. pour le Plr6o, Nap •• 
Manellle et Gêooa. 

BOLSENA pa<tlra Jeudi 10 Septembre l i7 b. pour Bourgas, Varna, Co-""'tsa, 
Novoroeiak, Ba•oum, Trebhwnde. S-=rm, Varn• e• 8ourp1. 

1 QUIRIN ALE partira l'eudredl Il Septewbr& à Il h. pr4oloe• del Quai• de Gala'8 J>Our O 
Pirée Brindisi, Venise et Trieste. 

FENICl.à par,ira Samedi 1~ Sept. l 17 b. pour Salonique, M6'elln, Smyrne, le Pine, 
Pat.rai, Brindl1i1 Veni1e e& Trie1te. 

CAMPIDOOLIO parlira le Lundi 14 Sepl.. l 12 b. pour Smyrne, Saloniquo, Io Plr4 • 
Patr•1, Naple1, Maneltle et Otu ... 

- ---- C llULICB c.:8rvice c-umblo6 av•'l le• luxueux paqueboU dea Sooi6t61 ITALIA et 0 
'Saur variation• ou r•tard• pour leequel1 11 comp.nie ne peut pu ltn tenue nepon~ 

••hl~ .• Compagnie délivre dH billat1 direota pour to• leo porta du 7'ord, Sud 9' C.ot.re 
d'A~érlque pour l'Au1tralie, la Nouvelle Z61ande et l1Kxlréme-Orleut. 

l.a Com~agoie délivra de• bllleu mixtH pour le puooun marl"m• le.._tn hlanbul-
1 ·ari• et lotanbul-Londrea. Elle d'11vro auali laa blll.U de l'Aero-lllpreaao llallana pour 

Le Puée, Atb~-. Brlndilli. . 
Pour toua nnletgnemenU e'adruaer l l'Ageooe U6a6rale du Lloyd ;:

1
111t10;;; llert • 

lllhtlm Han. Ualata. Tél. 44771.1 ot l "'" Bureau de P6ra, Galata41eray, · «Il 

FRATELLI 
Quais ile Galata HüdavendlgAr Han 

Dépans pour 

An..-ers, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, porta du Rhin, 

Bourgas, Varna. Oonat.eotsa 

Vapeurs 

• Ganymedu • 

, Deucnlioru 
• Hercul.t1 • 
• Hcrcuit• • 
0 Dewr,alion • 

.Trit011 • 

SPIRCO 
Salon Caddesl Tél. 41783 

Compagnies 

Compagnie !loyale 
N~tandaiae ae 

N1olptiao • Vap. 

Dates 
(•uf lapNYU) 

t. dans le port 

h.du 7-12 Sept. 
h.du 13-lllSept. 

1 Pinl~. Maraeille. Valence, 
j l.iverpool. 

• Dflagna Mary. 
. Lima Mart1.• 

Nipir:.~.,.. 

vers le 7 Sept. 
vers le 18 Sept. 

veno le 18 St. pt. 
vera 1'> 18 Nov . 

1 
: C. 1. T. (Oompagnia Italian. Turi1mo) Organisation Mondiale de Voya~•· 

l Voyages à forfait. - Billeta ferroviaire•, marittnu•• et aoirien•.- fiO •/, tl• 
1 rlduction ..... tu O/umÏtll d1 jer (falieN• 
l S'adreaaer à: FRATELLI SPBROO: Quail de Oalata, Hlldavendig&r Ha" -

.....,Vent ·1 "" l•tanlnll. 1 
~t p ... """" ae termineraient brus- SltBVIC• TBAVltL•B'S CB•Qu•s __ 

et qu'il venait a' enC..ir cettoe Le général Rydz·Smlgly 11'eo&re&lent avec Io général Gamelin alon OaddeaL T•l. 7"97 



4 BEYOOLU 

LA PRESSE TURUUE DE ~E MATIN 
M Ahmet Emin Yalman. après 

aDuir décrit une fois de plus, dans 

le "Tan", l'allégresse de la popu

la..,on toute entière de la Turquie, 

à l'occaston de la visite de S. M . 

Edouard VIII, étudie le facteur po-

1.'t!que important que constitue l'a· 

mtfié turco-anglaise : 

cl.a Grande - .Bretagne est un pays 
de 450 millions d'habitants, grand corn 
me un quart de l'Univers. Nou..s ne corn 
pton.o, aujourd'hui, que 1 7 millions d'ha 
bitant&. Mais en suivant la .route de la 
pa.1x .n compagnie de rpaya Qui ont les 
même' objectifs et les même.:s aspira
tions nue nous, notre collaboration revêt 
une imµortance très supé1ieure à celle 
qui po:.11 rait résulter de Ja superficie du 
pays orJ du ,nombre de ses habitants. 
La Turllute est l'héritière d'un CmJPire 
qui ·1i ét.lit étendu jadtS aux quatre colnis 
du monde. Maïa grâce à la .clairvoyance 
et à l'intelligence de son grand Chef, 
elle a rrmporté une victoire paclfiQuc 
eans pateille et sa.ns précédent. Quoi de 
plus nmturel. pour un paye qui est l'h~ · 
ritier :fun grand empire, avec . es sou
venll-1 doux ou ameJ'S. que de courir 
après des rêves de .grandeur ~ Qu'y au
rait-il eu de surprenant si nous eussions 
aoufflO à l'oreille .de nos jeunes géné
ration:1 Jes noms du Danube, de Salo
nique, d~ Bagda<I. de Damas ? Mais 
la T urc;uit- Iévolutionnaire a aboli .a 1a
me.is pareille faQon d'agir. Le .p.a.ué e t 

aboü. effaoé. Nous c.herc.hons l' mtérêt 
national dans la paix, la conoolidation 
et le d:!veloppement intérieurs. 

Mai.a; nous n" entendons pas le pacifis
me &0us la forme d'un dé&intéressement 
total envers lee affaires du monde. ous 
ne disonc; pas : «Si f on nous attaQue, 
nous défendrons .notre pays ... >. Et ceci 
dit, no..z.s ne not.14 retirons ~ dans no
tre coin polD" noua préparer. otre pays 
ut le maitre des heux .de pa.aeage entre 
l'Europ~ et l'Asie ; il contrôle lee voies 
terreatres et aériennes les plus courtes 
Cette situation nous oblige à iouer un 
rôle actif dans la politique mondiale 
La rpa;x n'cet pa.s pour n0-119 un doux 
rêve. (''eat un but qu'il faut atteindre 
en luttant da.na notre intérêt et dans l'in 
térêt du monde. 

.Nou11 rornmes toujoUTs prêts à colla
borer .nvN: Quiconque trava.ilk ,.tnc.è-re
ment clans ce but. Nous voyons d.ans 
le ltl"lnd représentant de n:.mpire bri
t.ann>Que Qui est parmi nou.s un com
pagnon de voyage aU91i convaincu et 
all.S9l sincère que noua SW" la route de 
la paÎ'.'t • .> 

Sur le même sujet M Etem l•

zct Benice écrit dans l'"'Açik Soz": 

cQ·;~:c:u' le grand roi d'Amdeterre. 
Edouard VIII. ait entrepris •on voyage 
à titre absolument privé et ous la for
:ne d' t1n. n .. ple ex--:urs.on de va:ancea, 
il y :i plu.Jieurs rai~n~ qui indui"ent à 
a arrêt .. !' sur la porllêe p-0litique et lïm
?OTtancc de .ce voyage. La pLus impor
tant.: : ' ide, à notre sens:, <lan!f les dis
posJt:.Jn1 et les tend.aru:.es profondément 
am'cal:!• envers 1a ~rande nation anR:la ... 
&e ma'11ft- tées pa.r le p!uple turc. 

l.a r~nc0J1tre personnelle entre un 
chef co.rr.me Atatürk, le sauveur et le 
créatetn de la Turquie Nouvelle, et un 
1cuver-1in Qui is'est acquis l'estime de &on 
pet: pic e~ du monde constitue néce958.i
rement un évé~ement important qui in
té'?esse 1 et destinées des nations ans,dai .. 
se et t~rQue et ouvre p-our e!les le dé
but d'cne ère nouvelle. 

et 
renforc~r l'amitié qW lie leurs pays et 
"'..On olider la paix du monde. 

Les journaux étra!l-ger-s qui voient 
dans 1 \ \' i ite du ro; d'Anl{Îeterre 1111 é"·é 
ne-men~ pofit:que ~mporta•1t n'ont donc 
pas tort. ) 

L'en1bcllisscn1cnt 
d'Istanbul 

M. Yunus Nadi revient sur le dis
cours, si remarquable à tous les é
q.i.rd.3. prononcé sa1ncdi dernter ir: 
U11kapan, par le mini.sire de l'lnté· 
rieur, ft1. ~ü.krù Kaya. Notre con/rè
rr. écrtt notamment dans le •·cu1n
huriyet" et '·La République" 

•Cette ville doit .se considérer heu
reu. e dLt vif intérêt dont témoigne à 
son égerd le gouvernement. Nous con~
tatons avec reconnaissance que le grand 
Chef Atatürk Sy intéresse per onnelle
ment au plus haut point. La ?\.1uniciipa .. 
lité, à ion tour, a le devoir de faire 
pr.euve d'une activité intelJigente. 

Les citil.dins sont malheureusement 
loin de e' intéresser, comme il convient, 
à cette grande entreprise. Et pui•. un 
programme de travail n·a pa.,. été pré· 
paré iu.qu'à 1Présent. Si l'on avait eu 
eoin d'élaborer un plan, peut-ê!~ au 
r.a}t-on prâféré que le pont cAtati.irk~ 
fût un pont suspendu au lieu d'être po 
sé sur dea pontons. 

Avouons que les affaires concernant 
r embelli.ssement d'I.te.nbul sont me • 
nées un peu au hasard. L'Etat particÙpe 
à r oeuvre de sa restauration. mais il 
peut y prendre une plus grande part. 
L'adminiFtration de I'Evkaf, le ministère 
de !'Economie, celui deo Travaux Pu -
büc.s peu.vent interveniT plus activement 
dans ('~tte entreprise. 

La Municipalité qui n'e~t pas encore 
en P<>O'lenion d'un plan définitif, décla
re qu' cHe fait .cc qu'elle peut avec les 
moycnt qu'elle possède, Si l'on avait 
un programme entre les mains, on pour· 
rait fai-e m.eux avec les rCS90urces dont 
on diapose, aans comoteJ .qu'il n'est pas 
impoae1blt" d'augmenter ces ressources. 

Pour tt-swner, admettons, qu"à corn· 
mencer pa:r la Municipalité jusqu'au stou 
vernement central, tout le .monde tra -
vaille .nvec bonne volonté pour I' em
belliaoe.'llent d'l•tanbul et que les criti
ques rlles~même~ :Partent d'une inten
tion louable. C-e qui m.anaue, c'est un 
proa-ra..rmne de travail rationnel. Si J' on 
comble au.!SJ cette lacune, la. question 
liera ré,olue.> 

.. 

,. ,. .. 
Le ''Kurun" consacre sa preudè.rc 

rolonne à la description du .séjour 
en notre ville de S. M. Edouard 
V111 

Les récompenses conférées 
laux troupes et armes qui 

se sont distinguées en 
Af rique_~rientale 

lu •·apport d 11 llHll't'(' hal 
Ba1logllo au Uut·c 

~--
Rome, 5, - Le chef de l'état-maior 

général. Ir maréchal Badoglio., a adres
sé un rapport à M. Mu.~lini pour les 
récom~enses à acc-()J'lder aux dJfférentes 
armes t!t aux différents' services aui ont 
partâc.jpé à la guene italo·éthiooienne. 

c L.i guerre, dit le maréchal, a été du
re, et le eoldat jta.lien a offert à la p..'\trie 
son courage, ses connaissances technj. 
ques et son .sang, avec une com?réhen
s.ion ser r- ine, un coeur joyeux, de mer
veillcus.t• preuve5 de conscience et u
ne di!lil'."1.9line de fer. Le.a yeux des com
battants, quand ils maniaient le fus1.I ou 
la ·oio<:hf'. n'exprimaient que la pens.ée 
au"ils ~t3.;ent des citoyens de l'Italie fas
ci te. :t 

Le a1.:iréchal relève qu'au momPnt où 
des propositions de récompense indivi
duelle à la valeur sont à. r étude, devant 
Jes COirtmissions, il lui incombe, à lui, 
le con·mandant et le chef, la tâche de 
mettre en valeur les faits daM un re
gard plu-; compréhensif et plus large. 

l"outes les armes, y compris les ser
vices auxiliaires de l'année, de la mari
ne et de )'aéronautique, ont été au-des
HUS m~me de leurs traditions, assistés 
n"t.agrufi'lue.mcnt pa.r les d·étachements 
des jeunes Chemi~s noires ; nationaux 
et indi~ènC$ ont tous témoigné un dé
vouemen! -généreux, corps et âme. 

La mé-d.ailJt" d' <>r - bien méritée 
d'ailleurs et qu'il aurait propo~e lui
même - ayant déjà été conférée à 
J'aéronautique, le marée.ha) propose 
r attrib'J~lon d·es récompenses euivante..q; 

A la marine militaire, la Croix doe 
Cheval:er de !'Ordre militaire de Sa
voie ; 

Aux carabiniers l"'()yaux. la Mécla1lle 
d'Argent ; 

Aux r(.giments d'alpins, dïnfa!"!.terie 
et de c Bersaglieri >. la Croix de Che
valier-Off.cier de !'Ordre de Savoie; 

Aux légions et groupes de Chemises 
noires, ..i.u bataillon de grcnadi-e::-~. aux 
bataillon de~ c guaridîe ·di finanza >, 
aux chars rapides. à l'artillerie, au gié· 
nie, la (~ro~x de Chevalier du même Or~ 
dre ; 

Au <;orps des .médecins militairee. 
au corps des automobilistes, la médaille 
de bro:lze à la valeur militaire. 

J.,t•s St)Ullll,SÏ()I)~ 

Ada:• Abeba, 5. - Le chef du mo
na tère historique de Zuq uala & est pré
senté .iu commandant de la garnison 
de La . .1\dd , avoc 50 moines et pré· 
tres. po~r faire acte de eourni:a5ion so~ 
lcnnel!c. Cette 80urn;ssion revêt une im
portance particulière étant donné que 
le cou\•ent, dont les membrea &ont au 
nomb,c de plus de 600, exerce une no-

LA TIRELIRE EST un SOUTIEn 

Dûnanche. 6 Set>tfllnhre 1938 

166, Bd Hou1smonn ,,' 

ISTANIUL 
''"o 1 Il, Ploc:• du Tunn•I 

V111tez noir• Mogcul11 
ou d•mondez I• T ortf N• 4 

• 

BOUR.~EI 

f>renez une tirelire de !'/CH BANK A SI 

table :nf!uence sur une vaste .zone. BRE.VE'r A CEDER 

__ ..,, 
Istanbul 5 Septembre 1936 

(Cours o!li('icls) 
CHEQI JES 

Üu\'erture Clô,ure 
1 Londres 1;~4 nu t;.i5 -
1 New-York U 7•14 0.79.21 
Paris 12 W 12 .0U 
Milan ICI ù'J ;r, 10.09 76 
Bruxelles -1 icl 4. 70 - · 
Athènes fi~ >!fi 76 1l3 85 'i5 
2aenève ~ ·fl l'.·7 '.? 43.h7 
'iofia f>3 !<:l 87 1'3 83. 67 
Amsterdam l. llUli 1 16 IJ6 
Prague l'J •!I - 19.21 
Vienne 4 l\J OO 4 19 OO 
Madrid 0 f,1;. - 1;. 06. -
lkrlin l.U7 43 l 97 . 43 
Varsovie 4 2'1 4 ~3 -
Budapest ..t '2f> liU 4 ~6. 1:.I 
Bucareot 107. 18 - rn; 1 li 
Belgrade HJ.rn.o; ~I 75.liî 
Yokohama 2 (j~ Il 'I UH 41 
Stockholm 3.00 75 3 ori ïr; 

llE\'ISES (\'cnlt'') 

Voute 

....ondTe.a 
t •ut• t"C>llSll'lll"lÎ~••• S)·u1h,>li11u(• I...es µr<>priétaircs du brevet turc No. ~e~-York 
Ado:.a. 5. - Les fanta in.s de lad. 

1

1008 obtenu en Turqtüe en date du z I \Î·r.s 
vision Co~~eria ont inau.guxé à:à .;\doua octohr 1929 et T.elatif à un C8PPatt1l ' ilan 

Achat 

6:1tl.
l'.1I -

Jli t 

OH, 
120 .• 
lt;7. 
1~0 -

Hl 

l lili 

le sanctuaire qu'ils ont constru.t eux • pour ralfater des ancres, d ,._, ponts de Bruxelles 
mêmes l~' église est ornée d'objets du nav .. re!j, des boulons et autres ana Io - Athènes 
culte offnts par les femmes génoises. srue > dé~T.ent entrer en relations ave: Genève 

l las ti(Jll<ls:t /les indu!ltr~L. du pay~ pour l'exploit~- Sofia 

HO -
21 -
~lQ 

~ii -
8;!() 

· . . l fion d. e: leur hre1.-ct, 01t par 1.oence. oit Amsterdam 
l't'Çll 1)a.1· '.\I. :\lussttlllll par vente entière. ~rague 

Romf", 6 A .A. - Le Ras Ha1Jé Sé J>our plus amples renl"ei.gnements, s'a- Vienne 

22 . 
W2.-

81 -
22 . 

t:-. -
115 

Y2.
l/.I -
w lassi.é Gougsa a ·été reçu hier .oar !VI. dresser à Galata, Per~embe Paz.ar. As· Madrid "·-MuS&Obni Cougsa :a remis à M. Musso~ lan Han~ Nos. 1 4, au 5ème étage. Berl1n 

Varsovie 
2ll 30 

22 lini toutt"s les distinctions qui lui furent 
d-écernéf'!~ par le Négus, entre autre:1, le 
he>ucli•t et I~ manteau de gala a\"ec la 

crinière de lion. 
ll1•11ry de :\loulrid 11t•1·01·1• 

Ad1Clis-Abeba. 6. - Le v><:e -roi a 
confér: la Croix de gue • .re à 1a vale1.tt 
mihtaJre à l'écr1vain et journallste fran
çais, M . Henry .de Monfreid, qui a &Ut· 

vi toutes les opérations m1litall"ee et a 
témoigné de beaucoup de courage et 

d.' un grdnd mépns du danger. 

BREVET ACJ<:DER 
Les proipriétaires du brevet turc No. 

1002 obtenu en date du 21 oct<>bre 
1929 et relatif à un CP'focédé pour la 
fabrication des boulon!! p-our chauidiè· 
res dr loc<>motives ou autres analo -
g,ues>, dt irent entrer en Telat.ion9 avec 
les indcstriels du pays pour l'exploita
tion de leu.r brevet, so;t pair Iioence. soit 
.par ventt-: entière. 

Pour plus ampl~s renseignements, Sa .. 
dresser à Galata, Persembe f>-azar. As 
an Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. 

Budapest 
Bucarest 
3elgrade 
Yokohama 
Mo~ou 
Stockholm 
Or 
\ltecid1ve 
Bank-note 

FONDS 

20 
22. 
l:? 

49 
B'~. 

:JI 
U.tu 

2-41.

PUIJLICS 
Ucr11ic1:-.i cours 

ls Banb >i (au porteur) 
!, Ba nka•i (nominale) 

1 Régie d.,. Tabacs 
Romo.nti Neckt.a.r 
3oc.iété Derko.s 
)irketihayriye 
ran1v•avs 
)c.éte des Quais 

24 
Ill 

5H 
84 -

:i3 . 
U5'J. 

8iJ. -
H ~JO 

JO. -
ij 10 

H.7& 
15.00 
22.
I0.2ô • 'h, de fer An. 60 ~~ au corn pt. ~'\ 85 

hc.rnin de fer An 60 ~'- à terme :!f, 1:, 
'ment"' Aslan 1i -

lette l"u rquc 7.5 (!) a / c \l. Wo 
Jette Turque ï,5 (Il) 1 •k} 
•etto iurque 7,5 (Ill) ~I 711 
1blir:a•ions Anatolie (!) (Il) H ~Il 
1blihat1ons Anatolie (!fi) ~I 70 
'résor ,r ure 5 ~~ 4f.i,-
"1é.qoir ·rurc 2 '{; U:! 
ri.-:-an i 1i1 
~va'!·Erzurum ~"J tO 
m,prunt .i.ntérieur a / c 
~ons de Représentatîon aie 
lons de Repré~entation a/t 
l. C. R T. 

1.NI :;ir, 
41i to 

~il ' U'J 
0 5:1 ô 

Au pays des pronun
cian1ientos 

:\lotrc chef. en qui l'attachement à la 
pa.x est égal à son ,5ténie militaire et 
E.doua-:d V111. qui est connu pour c.es 
eentiments pacifiQuCS. ac aont rencontrés 
eur le rivage de Dolmabahçe ,; les chefs 
de deux srranda Etats, l'un d'Occident, 
rautre d'Orient, ae 90nt l'Cllcontré.s pouz Deux instantanés <lu voyage de S.1\1.Edouard Vlll.-Lc débarquen1ent a 'fophané.-En auto a\'LC .\tatürk 

Managua, 5. - Les rebelles du Ho11du· 
ras ont tenté de traverser la frontière dU 
NicaraJua, maf.s iZ. fure11t repoussés en 
subissant de graves perte&. 
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Elle demanda si la manicure nom
mée Philoméni était libre. 

On !a pria de .monter au premier 
étage. 

m 

:reille, le col exactement ajusté. la serge Bernier. Et, aussitôt. il resta bouche - Madame Bernier va bien, répon" 
fine d~ la runique, coupée .avec dl."! rpo- bée, t::ir.dis que Germenay se levait en dit le capitaine, aans donner plus de dé .. 
chers immenses et b~en plat~, le r.ein-

1 
Iui tc.~.Jant la mai~.. , . j ba~l9, r-uÎOCIU~ Cennaney ne )a connai.t" 

turon houclant la taille très haut. com- f - Ah 1 ça, d1t-1l, c est lorm1dablo. sait pas. Mais voua, mon commandant? 
me ~·é·ait la mode à l'armistice. I Sa n-.ain restait en l"air, les doigts j Depuia la dernière fois qu'on ,.·,,.t. 

Et cr:ttf" expre!Mllon à la fois autorJtai- éc.artés t-t un vaste sourire lui déten. vu.s ? 
Dans tolJll les pays du monde, les re et souriante que donnait à figure 

1 
dit Je visage. 1 - €h oui, 1Phl9 de quiatre ans, c,aJ 

conps rle garde et les bureaux. militai- un nez mince et droit dont la cloison -- Mais non, cela n'a rien Que de j'ai quitté. le front français en iu.in )8. 
res se rt's~mblent. était très aPJ>arente. • très n:.tturel, mon che:r Be-rnier. Mais 1 Salonique. vous l'avez .su. Puis la .Ma-

Le bJreau. è~ commandant d': Ge_r· ' Le c..>mmandant .posa une .main aur ~·aborc'; que ie vous présente mon-,cédo.i;ie. la Rownanie .. J'ai tâté au~ 
menav nr d.i.ffeNl1t pas de celui QU 11 son C()tirrie:r. sieur B.eraTd.. . . cLe 1 aventure Wrangel ; on m'avait 
eût ipu occuper à la caserne Pittlé, sur - !\.1on petit Bérard, dit-il, ~1 n est Bérarid. qur. à l'entrée du cap1tai- , envoyé là-bas en .mia&ion epéciale· 
la. f"Oute de Nevers, à_ Fourc;11a:r'-bault, QUe te1nps Que nous .arrive le not:veau n.e. ava:...t Pus un~ a~t}tude déférente. Quand je." suis revenu ici. après un t~ 

I ou le ~ros. de _•o.n reg1ment eta1t reve- capita.ne. \'ous ne Pouvez pa.s tout fai s. approcha ~t, a~retli 1_ ec?ange .dis ,1:-0- au Ca!lcase, un bataillon du l 3e ~al .. 
nu a;pze' 1 &r?Tlistace. re, corn.mander la piem.:ière et vous ac- htes!es. rev1nt a a.S9eo1r a denni contre lsrut pa:-tir du corpa d'occupation d J,... 

Des meubles en boi9 blanc, Que}Ques Quitter Ce ce travail d'adjoint C'!Ue 1e sa table . .le.a bras croisés. tanbul. Son cQmm.andement s'est trOU" 

Il 
chaises de paille ; au mur des ordres suis bien oblig-é de voua impose". Dè.i - ~ais on ne voua avait donc pas Vlé vacant. Je l'a1 obtenu.. On dit qu'on 

demanda·tpelle en lui !l'llt>ntTant le .res- dac.tylog.,.aiphiés fixés !PA.T des mor .. que 1' autre sera là, je vous °ki.Î!Sen à ~a dit que c •était moi qui vous recevrais vieux militaire reslc: attaché à son n.U .. 

j te. . . . . . ceaux de papier collant ; derrière le compa:;::nie pou.,. ordre et je vous gar .. ici ? méro. Vous voyez que fai confirmé la 
La bonne femme aocourait pénible-,_ -. M~is ~u., merci 1 Ah, Calhopi, 1 siège u commandant, une grande car- derai avtt moi. ;\fa foi.mon command nt. Quand règle. Et c'est c.e qui me vaut d'être• 

ment les iambe., tordues par les rhu - J"'Enou
1
b
1
lienubpa.a 

1 I t te de b )>lll'tie .oocidentale de la Mer A .voo ordre, mon comman<lant 1•11 re~u l'ordre de partir. j'éta.s enjune fo,s de plus, votre c.hef. Je ne oui' 
1 ffl t t e ~ em rassa " servan e. N' . d . 1 B h . . • 1· V 1 . B . ' . h . c - . t Pa . , , . . ... • .nc1, et e sou e coUJ" · . l • M 0.1.re, t-put:t e osp ore 1u~u a em ous t::onnaissez e ca.pîta1ne . ern1er r perm.s~cn c ez mo1, a ..:>a1n nze. pas etonne ·et Je &tus oontent de vo...,.. 

- !\1a bonne Ca1liopi, lui dit Vé- ,- Surtout, n en pa.r ez .pas a · bouchurt: du Don. Et, dans le fond de C'est bîen le nom que porte l'avi'I "'} le-Châtel je suis v,..nu pre11d~.e 1e voir. 
roni~ut-, il faut encore ,que vous me Bérard. JI me gron~era~t. . . , ! la piè<-e, un coff:re .. fort. - Bernier, .t\dolphe, Je le connais train 3. Chantenay-Saint~lmbert, sans Bernler remercia en rh.ochant Ja tê" 
rendiez 11 n aervice, Prêtez .. moi deux li- - J\!l~z. ma 'Petite fille, lw ~!t 1 au· Tanc!~ que Germenay :parcourait assez h~en ,pour l'a.voir déjà eu son mes r~passPr par Nevers i i birn que je t 
vrM tu.,.Ques. Je vous lC9 rend.rc.i dans tre en. rient, il .n'oserait pas. Mai, soyez 1 rapidem~nl le ce>urrier de l'.Sjprès-midi, ordres. n ai vu personne du rOA-iment. e._ Vous 
quelquea joUl's. Vou.s avez confiance ? tranqu.lle. la j Bérard feuilletart le cah~r d-e décision, - Sympathiqu.e ? 1 - Vous avez fait bon voya~e ~ cornnrtndant, 

êtes bien aimable, mot' 
mais tout 1e p)ajsiT .,,; 

Je ne ''ous ai jamais fait atte.ndre. Véronique sortit dans rue Alléon. tout en cbscrv.a.nt le .coman.andan• - Peutpon jamais dire ? En tout P.a.r mer "} · 
- A'1 1 Madame. je vous en prie. et s'eng.ag~ ~n~ le .passa~e -d'Andria.1 11 admirait l'élégance de 11on. chef. cas. c't"_t un brave soldat, et Qui fait J'ai Quitté !Vla.rseille il y a 4:1ÎXIPOUT mol. 
La v1eille Gl'ICCQue traversa la cui- Sur lt" 1:Jt-uil d un petit cale, des hom- Lui qui faisait tout avec une s.orte de bien SJOn métier iours. 

aine et la cour pour gagner un petit "1~ jouaient au tric-trac en buvant du hâte un peu désordonnée, .i.1 enviait On 'r.appa à la porte. ct un !le"rJ!t>nt- Et chez vous, oa va bien 1 
bâtianent où etle avait sa .chambre. près thé eu citron~, , 1 cet~ .1!lllll'e d'homme que, rien, même major f'.t savoir que Je c.atPÎtaîne Ba· Cétdit la formule prudente Que 1 

de ta buanderie. Par\.·t-nue a la rue ~c Pera, _elle ~ourna La guerre. n'avait jamais empêché <l'a .. nier dég:rait se présenter. Gcrme:iay erm>loyait ave"" les gens qu'il 
Elle en revint en .tenant à la main à gauche, et, apres av~ir ~fait une voir chaque jour polll'" ea personne une - Fait.es entrCT. ava't oubliés depui<J quelque temps et 

quelques hill.ets. cinquant"Îne de pa~, elle pei:~a da~ infînit~ de 60Îns minutieux. Le r.apitaine franchit le seu.l, fit cla dont il ne> savait pas dÛ leur famille avait 
Ell· en donn.a. deux è. v.mni.oue. la boutique dl\l. corffeUT Sotirt Sgouri .. [' Il riesi:ardait ces cheveux brossés bien QUOT te:t talons et porta la main à 94.n été anarquOe par de, deuils, des naillSan-
- Avez-vous vraiment usez 1 lui djs. horizontdlement entre le képi et l'o- képi en prononcant d'une voix ferme ; I C"8 ou d•a ..éJ>lllations. 

(à ouivrel -

Sahibi : G. PRIMI 

Sen-Piyer Han - Telefon 43458 
Umumi Netriyat Müdiirü : 

Dr. Abdül Vebab 
M. BABOK. Ba.umevi. Galata 
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