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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La journée d'hier à Moda 

Fête de jeunesse, d'allégresse et de soleil 
---· 

Le pacte de l'Est 
lt SCl"ll ~i~111c--;;;;)Cbaiut•1llCllt 

à lien1!ve 

Nous lison. dans le Tan de ce matin 
«Nous avions déjà annoncé que les 

ministres des affaires étrangères de Tur

quie, de l'Iran, de l'b-ak et de 1' Afgha
nistan, se réuniraient â Bagdad ou à An
kara, Pour signer le pacte de l'Est qui 

1Les nationalistes ne sont plus qu'à 
5 kilomètres de Tolède 

Le départ de notre illustre 
hôte S. M. Edouard VIII L 'al/ '''1 '''' Sa1i-Sebastiatl a cotti111eticé 

avait déjà été paraphé à Genève. J<RON'l' })(/ NOHiJ ce, annonçaient un recul des rebelles de 
On apprend que cette signature, qui 120 kilomètres de ·profondeur, mais le 

Le corre pondant de r Agence Ha· radio-émetteur de Séville dit que la CO· a tardé quelque peu, par suite d'événe-
vas, à Hendaye, confirme Ja nouveHe lonn.e t1e Madrid fut dispersée dès 5on 

A pf!'u près tout ce qui conshtu ~ l' ap- tre ministre de l' Econoonie, M. Celâl Ba· menta survenus entretemps, sera un fait de !'occupation du fort de la Guadelou · arrivée. Le poste .de Bur5(os confirme 
Ua..reil naval de la 1 ·urquie moderne se J yar, qui est le grand artisan de la re- accompli en automne. pe Que nous avons annoncée hier. Que le3 gouvernementaux qui attaquè-
trouva:~ concentré hier dans la baie de 1· naissan·..:e de nos apo.rts nautiques et de Les minùtres des affaires étrangères Des patrouilles nationalistes ont corn- rent Miadrigalejos, iprès de Talavera et 
M.oda tct à mes abord!t à l'occasion des nolre marine marchande. dea pays. sus-mentionnés pren~ont part mencé à circuler dans Fontarabie do.nt Qui tentèrent de saccager cette localité, 
ré~ates. A 4 h. 1 O. Sir Percy Loraine, qui aucune maison ne fut détruite ; on es- subirent de lourde9 pertes. 

• b à la réwiion de ce mois de la S. D. N. Devnnt la faiaîse à l'Est de l'f"ntrée. s'étajt rendu &ux régates a ord d'une saye -de repêcher les camions Que les Enfin, le radio-émetteur de Jerez an· 
est le Yavuz, ma se grise, longue et bas ~ vedette particulière, vint aborder à la M. Feyiz Mehmet Han. mini:;tre des w;ouvernt-mentaux jetèrent à la mer. nonce Que les colonnes du colonel Ya-
"'· surmontée par ses tourelles aux for- coupée du Nablin, aftaires étrangères de I' Afebanistan, 1 Le colonel BeorleguJ, un vieux «Ma-, gue se trouvent à quatre kilomètres de 
rne!f gt~ométriques. Plu~ .près de la cô- Sur ces entrefaites, nouveaux siffle- se trouve ces jours-ci à Moscou. d 'ou rocain ) , qui commandait la colo!'lne qui Tolède. 

te, le Zafer étire •e• formes é!ési:an.e• I ments d .. sirènes .et nouvelles acclama- il partira pour Genève où il sera reiomt pl r_it lr~n.' ~ laété blessé par une balle ,Qui! Pour le ravi' ta1' lle111ent 
Qui s',,,C"hèvent par la courbure d e l'êtra- t.on~. Cette Eois, c'est Atatürk qui arri- Il' d l'lr par N u1 a fJTl ~e' cuisse au moment ou J 

' l d d l'ErtugruJ L h . par a.on co egue e an, ura . h . d f " , la • Ve ; au loin, se hérissent les troJ chcnii- ve a >O.T e . e yac t pre- -L- ak, :, approc ait u poste- ronhere a tete de M d 'd 
nées du Hamidiye. sidentiel, couvert de centaines de pavil- Sait P•'Y.1.At son collègue de l'lr ac- de ses hommes. a r1 

~ans la baie elle-même, trols li~nes Ions, depuis le beaupré jusqu'au cou - -.uellement à Istanbul, et notre minisbre Des six mi1le rebelles actuellement au Paris, 7 A. A. - Suivant un mes-
f:>arallèlcs de bateaux sont à l'ancre. ronnciment de l'étambot, .s'approche de.s affaires étrangères, M. Tevfik Rüttü front de Guipuzcoa, 600 restèrent pour sage de Havas, ·provenant de Madrid, 

C'ebl d'abord le ,ponton. n1ontr, &ur lentem~nt du Nablin. A un certain mo- Aras. Tous les quatre profiteront de occupl':':r les villes conquises ; le gros de le gouvernement espagnol amait don-
flotteu ... .a. du cormté organisateur ; de la ment. le~ dtapeaux a.nglais et turc qui la troupe partJt dans la direction de né 90!l consentement à r ouverture d'un 
1 'I 1. leur séjour à Genève pour mettre la Il P ate-f",. me supérieure retentit un haut- 1 ottaient à arrière des deux yachts .se Saint-Sébastien , crédit de 20 mi ions de pesetas, à la 

Parleur qui communique au fur et à trouvè!ent rapprochés par le vent et denuère main au pacte. L'of i"enL:l, \".. vîlLe de MadTid par la Banque. d'Espa-
?'esurc te~ détails du programme de la ::omme unis en une accolade ~ymboli- Ce dernier matrument diplomatique ~ '-' 1 gne, pour assurer le ravitaillement en 
Journée. Puis, a.marrés sur une longue que. est destiné à constituer un front frater- sur San-Sebastic-tn vivres de Ja capibale, 
l~e dP. file, voici des yachts de toutes La ri'•c1•plio11 1111 • Ueniz l{lübiu nel et amical depuis les rives de la Mé- • • • 
tailles t>l de tout staharit, cotres et L'offensive contre cette ville continue Madrid, 7 A. A. - Rompant les 
Yawls, Sur le pont, dan• les hauban •, Vero d h. 30, le roi quitta le Nahlin diterrané<- jusqu'au pied de l'Hymalaya, depuis hier à !"aube. Les nationalistes traditions diplomatiques, le ministre des 
t'U.r le heaupré ou nageant, 2 ux abords à bord d'une vedette du Grafton et se en vue de consolider la paix mondiale. contournent Renteria, Guadeloupe e.t 

1
1 affai~~ étranwèrea, _M. Del_vayo. visita 

J 1 fit condu,ye au d.ébarcadère de Moda. N • d d l d Sa h 1 d d 1 b \.le a carène, des jeunes. filles aux mail- ous apprenons, d autre part, qu'a- escen enl par e passage e ne o, a e oycn du corps ip ornattque, am &a• 
1 I Là, la colonie afl:${laisc de notre ville · · · · ·..1'._t d 1 d' ' ' d d Chili,' M M d I' 0 ts m:..i ticolores, sont autant de naïade~ près s'être renseigné au .sujet de divers proXJmite HlUnecua e e a gare, ou sa eur e . orga o. auu -
l>I · J E 1 était ran?.ée. Il y eut des chip, h}p huT· ·1 · .:. t S"b t J f 1 ' ' t e1nes ne bon.ne hun1cu-r. 1 es lancent d d 1 s tiennt:nt ...x>Jn - e as .en ao~ eur eu. rant que toutes es &aranties seraaen 
J. rah I• infinis. Sa M•;e.té salua ses su- e ses articles, le a:ouvernement u Yé- L 1 d b t 1 1 ' d • Il l' dr bli ""4!!:" éclat~ de rire moqueurs et nrovo- ""' e .seu KI"an o s ace est a aortereS&e onnee! ass\Wa que or e pu c 
qUa.nt" à l'adresse des spectateurs bour- iets avec bienveillance et s'entretint men a accepté de participer au pacte de l'rincherpe, tenue fortement paT l.e.sj s'améliore et que rien ne justifierait le 
~eoisernl<f"Jlt as.ais sur }es banquettes rem- avec les plus jeunes d'entre eux, des d'amitié et de fraternité conclu entte le S?ouvernementaux. 1 transfert des ambauadeurs à Alicante. 
"<>urrées. Puis, voici la série des ba - élèves du lycée anglais de notre ville. gouvernement de l'Irak et celui de l'A- Les défen. seurs de_ .· Saint-Sébastien! Un commun1'que-, gou-
t.. Dans le grand salon du cDeruz Klühü>, f f t d · b 1 -ux de i' t:Akay> QUI ont conduit des rabie séoudi'ste,... sont toute OlS or lVl&es ; eauco~p 
'D pavoisé aux couleurs turques et bntan- • d' 1 ; ·t 1 t d' I 1 t l 

l
"<:tatNrS. des excuuionnistes ; il• sont entre eux VOU ent eVI cr e Sor run. j vernemen a 

P.. d 1 1 d'hah niques, étaient les personnalités en vue M•llll Marlrham 300 ta · t 't' lu ·11· 
b' •ns e toi ettes c aire• et its • ,. çents o ges aura.ien e e s1 es , 

i.ancs. La foule Qui a'.entassc ur un mê- de la <'-olonie britannique de notre ville. depuis une qwnzaine. Madrid. 7 A. A. - Le ministre de 

d~c bord leur fait donner de La bande Le roi causa avec tous. ceux. QU~ }uj à New-y orl{ Le gouverneu.r Ortega déclarait avant la guerre communique : 
a.&aez 1nqu;étante façon ; mais le sou· furent présentés et s'intéressa vivement hier que la V'tlle est bien armée et ap- 1 Les premières maisons de Huesca 

tj de iouir pleinement du spectacle est à la vie de cette intéressante collectiv> Halifax, 7 A. A - L'aviatrice Be- provisionnée. mai .. Le radl-0-émetteur de ont été occupées PM' les forces loyales.. 
hl té anv.laise de Mocla Qui a de vieilles ryl M3.ikham s'envola à dest1'na•.1'on de 1 Co f' J b ba d notamment 1 -·'son de aante" d- alié-
d
.., Ua fort que toute autre préoc.cupat.on a rogne. con 1nnant e om. r e - a ··- .... 

c sécurité. traditions de travail et de rectitude pro- New-York, à 14 h. 35. m-ent de Saint-Sébastien par le cu.irasaé nés. 
Seoconde ligne : la baJ1{e Soyüdlü fessionnolle. 'F'F'F Espana, ajoute que le gouverneur civil La ville d'Oviedo est bombardée 

"s'"oi•ée en fête. puis le sous-marin, le Un th<' fut offert au Club en l'hon- Boston, 7 A A. - L'aviatrice Mar- s'enfuit et se réfugia en France. ' sans arrêt et la reddition des insurgés 
•'- d l • d neur d.,, l'hôte royal par M. Celâl Ba- kham fit escale à 1 7 h. 35 a' New-York. Pl · f ·11 d b J est pro"n' e-'Ul&rya, ont e canon, à 1 avant e la us1el1Ts ami es, . e mem res u.u '" -

t<>utell• du commandement, vient ten- var. Le monarQue consentit à offrir au Un discours de M. J\lonnet gouvernement de Saint-Sébastien, sont Dans les Asturies, un fort contingent 

La décision du Reich 
jugée à Londres 

Londres, 7 A. A. - Le cD, N. B.• 
communique : 

C'est avec une crande~ satisfaction 
que l'on a accueilli ici, selon l'avis dea 
milieux bien informés, la décision du 
gouvernement allemand de prencb-e part 
à la constitution d'un comité internatio 
nal qui examinera les problèmes qui 
pourraient surgir des mesures de non
ina:érence vis-à-via de l'Eapqne, 

L'attitude du 
gouvernement français 
Paris, 6. - Les journaux de l'npposi -

tion continuent à relever la flagrante 
contradiction entre les déclarations ofli
cielles du gouvernement et son attitude 
envers les parti& extrêmistes qut conti -
nuent leur bruyante campagne en faveur 
de la fourniture d'armes et de volontal-
res à l'Espagne. 

Le ministre des pensions, M. Rivière. a 
participé au meeting qui s'est tenu au 
Vélodrome d'Htver. Il demeura impassible 
quand la célébre communiste espagnole, 
Dolores Ibarrari, dite la Passionnaria, de
manda à haute voix l'envoi à l'Espagne 
d'aéroplanes et de canons et déplora l'at
titude du gouvernement français en la
veur -te la neutralité. 

On ,it.ignale au.&si de graves dissensions 
au sein des partis extrémistes, spéciale -
ment entre les radicaw: et les communis
t... L'Union des s11ndica4 métallurgt&tes 
a approuvé, au milieu de vives acclama
tion•, un ordre du jour, invitant le gou
vernement à renoncer d la neutraltté, 
faute de quoi elle menace de se livrer à 
des grève~ et à des soulèvements. 

L'échec de l'initiative pour 
l' «humanisation>> de la 

guerre ci \'ile ~e la toile de la tente •. puis l'Ege et Club une de ses .photos en co~tume de arr:vés, en effet, à Saint-Jean-de-Luz. des mineurs se concentra près de Saint .. 

1
.-\Juu, paquebots de grande , ta;lle, de yachtman, dûment dédicacée avec un.e Park 7 A. A. - Avant M. Blum, M. L' amba9S8.deur Je France, M. Herbet- Sébastien et de Debradia et prépare une Madrid, 6. - A la suite de la répon-

<l direction des Voies Maritirne11. plume en or que lui pré.q.entait M. Sa.mi Georges Monnet, .ministre de l'Agricul~ te, se rend journellement à Saint- Sé ~ attaque. se né11t:ative du gouvernement de Madrid 

1. l'roisièome ligne : trois .sous-marins, Sabur. turc, di:x:owut à une manifesta.tian or • basüen sur un aviso et raanène les réfu- ~FRONT J./ARITJAIE conce:-nant l'cbumaniaation> de la suer· 
l~R'rlca sobres et nues, sont a.marrés en .L\.u départ, le souverain féli<-ita le ganilJée à Luna~Park, par la fédération giés fr<J.nçais, anglais et allemands. 1 re ci·.·ife, le corps diplomatique a déci-
l~~ne de file. à quelques encâblures, chef d~ la Sûreté générale, M. Sal.h Ki- socia.list~ de la Seine, commémorant le .. .. • Un sous-n1arin coulé dé de •'abstenir de toute initiative ul-

1.tn de !'autre. ·jç, pour l'ordre et la discrétion avec 66ème anniversaire de la lllème Répu- Hendaye, 7 A. A. _ Le correspon· térielD"e en se bornant à déclarer prêt à 
t" Les rogates se dérouleront à J"inté- lesquels les servi~e• de la police ont été blique et déclara notamment que le gou dant de Havas écrit : i Bul'l(os, 6 A. A. - Le torpilleur collabcrer éventuellement dans ce but. 
4u.r rie J'e81pace ainsi délimité, autour as"urés 1pendant toute la durée du sé- vernemf'"nt entendait rpoursuivrc la po- L'offensive rebelle contre Saint-Sé-. Velasco coula un 9ous'"'1Tll3.rin gouverne- La H , Jh' 
t la lil'!ne CCIIltrale SOyüdlü-Ege. et en- jour d., Sa Majesté à Istanbul. ÜtiQue de rénovation économique égale- bastien bat aon plein. Le seul ohstacle

1 
mental à La Co7ogne. ongr1e a( ere 

tt Ica deux lignes extrêmes. Le souverain prenant place dans un ment peur les travailleur.s de la vi!le et sé:ieux e-st la forteresse de Trincherpe, CUSSIQNS à )'embargo 
r Au-dessus d~ toute cette accumula- des motor·boats Qui étaient rangés de- de la cam,pagne. Les wis et les autres surplombant Pasajes, Sanjuan. solide .. LES REPER 
q1~~ d.e bateaux, de ces mille drapeaux vant If" quai se fit conduire à bord de sont vi::times de l'emprise de ~andes ment fortifiée par les gouvernementaux INTERNA TJQNALES Budapest, 6. - Le gouvernement hon-
}' 

1 floltf'nt au vent, de ces appels io- l'Ertugrul. Sa Majesté fut reçue à la entrep ... ~.s:"s industrielles, les uns et les qu.i • ">pposèrent à l'avance des troupes; 1 grots a 1nterdit l'exportation et le transit 
"~lt)t e-t des flots de musique qui par- coupée par Atatürk en pcr~onne et les autres ~ure.nt meurtris par la politioue de Mol~, d~s l'aube, un bombarde - 1 Une manifestation 1 des armes et des munitions à destination 
,~•nn.ent, par bouffées, le >0leil répand deux chefs d'Etat suivirent en•ernble les de déflation. JI était jndispensal,l.., de ment treg VJolent. 1 de l'Espagne et des possessions espagnoles. 
"'• l • la dr ré0 ates. C'est sur ces entrefaites Qu'eut l · •- · od l Les · • ' ' d t à T f' 1 S ' •'ij umiere éc tante et ue, comme " reva or.•er """ 'Pr uits agrico es. insurges reussu-ent ~epen an . 1 a' ra a gar quare en 1 

lieu l'épreuve entre les emb.a.rcations du M •1 l la 'hl t b t am .... avait à coeur de nous corn.penser, . ;, o.nnet rappe a que ~réation progresse,- sens1 ement e ennen m I 
~. .. l f d d h Nahlin et des destroyers dont il a été d l'Off' de bl • • f'--- h 1 1 f 1 t d Sai t f d O ve ·ne111ent bl '"'~e St<U e ois, e tous ces imanc es e 1.ce e vise a a roanc. i!" es tenant sous eur eu a roue e n -

1 
a\'eLir U g U 1 

lt .lt.".1eux et sombres qui nous ont affh- fait mention plus haut. C'.est léquipe cours des dent·éC9 agricoles de l'arbittai· Sébastien qu'ils semblent devoir occuper I 
Election partielle 

en France t:g cet été. du yacht qui e. Temporté la COUTSC. re des rotations spéculatives. C'est pour bientôt. A 13 h. 30. les routes sont cou-1 espagnol 
do_ Si.r Io môle du c!éba.rcadère de Mo- A r;.,ue des régates, vers 17 h. 3o. Quoi, le 27 août, tous les mmnhres de vertes des transporta des rebelles. des d' 1 Clermont - Ferrand, 7 A A - Cou-
tO.:,_"Ur les Quais. sur la falai•e, dans les au milieu des acclamations et du joyeux !'Office de blé carr,prenant les r.-pré - batteries de l'artillerie et des auto-nù- Londres, 7 A. A, - Une foule. en: laudon Slio, fut élu député dans la 
1·.:i~~t de Ja côte, il y a fouJe. Dans tinta.mare des sirènes, l'Ertug;ul suivi sent.ant:i. des producteurs et de' c.on- trailleuses. Les rebelles occupèrent le 

1 
viTon qui.nze ~e perac:mn~, assiMa 8 

, deuxièn1c circoruc.ription de Riom, par 
fti""llf1ce- du cDeniz Klübü>, aux for- du Nahlin. quittèrent leur mouillage et sommate-urs rprirent une résio-1ution una- fort de la Guadeloupe et continuent à leJune manifestation cammuruste au TTa~ 1 8.737 voix contre 8.430 o-btC111Ues par 
~ ~ aud21.cieusement modernes. les club· mirent le cap sur Florya. nime fix;,;nt le cours de blé à 140 frs. le bombarder au ralenti. falga.r Square, en faveur. du gouverne- Ratclarlt-, agrarien. Il s'agissait de rem-
n·°" ~ pressent ; la fête d'aujourd'hui Cod.tnil·pal'ly quintal. Ce prix ga:rantit au cultivateur FliO VT IJU CE\''J'l'E ment e•pagnoL _Un COID~gent des ;.-

1

• placer Ratoelade dont l'élection fut an-
... ~ t~cHe pae un peu leur fête. celle des Ed d VIII .. une éQu!table rémunération sans Îm."""'o· .. '" t ooonbattants swvis .de petits garçone e- nulée. 
--ort Sa Majesté ouar ' iapres avoir .... filèrent é'ulour de La place et saluant le ·, ' ' 
~~-. nautiques turco qui renaissent, assisté, à la résidence estivale d'Ata . ser aux ·onsommateun; une charg• exa- 1 .es as's1'e'ge's de l'Alcaz.ar d 1 b d d Ali ~,.. , - - poing levé, vinrent se ranger autour u ~am assa eur ema-

, , Un long abandon ) türk à Florya. à une c:cocktail..iparty>, géree. d; ~ ~ 
•l\1•r1vèe du ,.,,; l'l d'Atalürk offerte en son honneur par le Président ' Le corre8J)ondant de l'A,gence Ha - ".'"nument Nelson, ecore a oette, occa- gne à Paris reçu par 

1 

1 

L escroq Uel·1'e J ' B 1 J' t d't s1on de d.r.a,peaux rouges espagno s. 1 • d' • de la Ré-publique, quitta Florya à 20 yas a urgo~ •>gna e que on en en 1 bee • t deux M [.J' J ltèa .., eut une vingtaine epreuvcs. b par radio la fête qu'of'R'anisèrent les as- Les manifestants 0 rv~ren. • 11t er 
'·,·, chaudement dUIP" utées, où inter . heures 30, oour rentrer à ord du yacht aUX aSSUranCCS m'mutes de sÏence à la mernoire des 
'·• Nabli •iégés <lt- J"Alcazar de 'folède. à l'an • ' ·- P · 7 A A Le V 1 k 
b ... '~nt toutes sortes d' mnbarca1'ons, de- n. I' morts de l'Espagne. Un des but• de "' ans, · · - comte • cze · 

"l& 1 • k ·1 · 1• ' [ Le 6èTJle i'uge d'1nstroct.ion oon" ,_,,_ J'e·Yi> nonce de« victoires des nationa istes. a.mL. --- J d'Alle • p · d, es Yoles à une ou plusieurs paire::; ..-"u coc tar ·Party assis erent ev,a e • • '~'""' ,.. • Téunion étiait .d'obtenir cinq ce-nts ster- Uél.58H<"eur JTWlgne a ans. ac-
1 ment le président du conseil lsmet lnO- quête menée au sujet des e.scnxrue-ries a lis ont un puissant poste funetteu. r et re- d S E 1 compa~n.é de l'attaché nLLtaire, le 00.;__ dt: .. a.me! ju~qu'aux grandes barques d d 1 Al )in1{ au profit .u c ecoW".s spagno >. ,.. 

Pe h nü, le ministre des affaires étr3nttère"- l'aSts:wrance. Ind:éipenldaml:menrt d'Onnik Ip- cepteur. Le comm.an ant e ca.zar d' d'h cette som-- nér3.l \ 1on KuhLental. s'.est rendu à '•• de e à l'avant recourbé, à cinq pai · "' ..... d 1 En moiM un Quart eure, 
le Dr. Tevfik Rü~tü Aras, le ministre de lilœiy:Ln. diu Dr. Asa.!, de Dimit.rd et d'L>- fait imprimer chaque jour au up ica- Bercht~sv.ad<>n pour voir M. Hitler b11-0 

el rames, Jea calamana'l , sans ou- t 1 me fut dépassée. 
r l'Economie nationale, Celâl s .. var. J'am. DUU'(), quJ. SORt empr~. les arutres ln- teur, llJ:. t: iournal>. •· ' ' d l "f tati' On SUiPPOSC qu'ils allèTent 'aire un ~ •. li ~s ~Preuves à la voile et à la na- ""' 1 L d ls t A l'is.sae e a. man1 es on, C'a a ; . . 

Y bassadeur de Turquie à Londres, F ethi cu1pès libres oonlt. : 1 es ca ets déclarèrent qu 1 imaien . . ; 1 u· "" di'sant notamment rappoyt sur la reacllon française, en ce -."'-lt • . eut au!si une épreuve ré ervée d · l I . d l'E.sJ> e > vote ll'lé' rcso u ..,... ~ . . 
k..t ~lupagea britanniques. Okyar, le" secrétaire général du ministè-, ,$el1'1Sf'"ddin, Dbdar, Feyzi. Ka.rabet, Serif, e ffiOl1nr 4.pour a g 01re~ e a$tnl ·. r· tf"rVe"tltÎOn de.a puis.•:i.ncies fa9CÎS~ QW c.onccrne 1a loi du deux ans. les 
"'la1 re des affaires étrangères, Nu.man Me- , Sev. ket, Vuccino, Sas:1ki, Misak, Emmanrue- Hava'!! mande de .T.ole. de : Le "?a ais Que in •. 1 l d; 1 événements d'Espa.Rne et la visite du '°é 

.. , 1 1.s. zi passion.nantes qu"elles fus • 1 · tes en [c:rpa.gne, met er. pen a ~o.. , l ·R d .,_. l , p . " 
•

1 nemencio.glu. lldlS, Arnm Mura.dyan, Amnenak. du gouvernement mi 1taue, oecupe pa.r E n.era y z ..;:rintg y a 
t,, l•. ~a. régates n'étaient qu'un p:étex- 1 b 11 1 crati.e et la paix de i' W'Ope. On . • M• H' l&r"IS. la' , 

<>• d l~e (((~jHlrt , . les re. C' es, fut _démo i .nuitamm~nt .e,t . .... .J~ :-roit que itet vou 11 aw.si ti~ :>1et e la curiosité et de l'impa- d d d b 11__ ·fu Tout .... '> les or~anisations ouvr1"re-s o.c- ~ -..; · . ; l , .1 ce i.:. , I . , l . . l h Nab I au mo:nent u epa.rt u train par une les re -~ LCS qui l occupaient se r,. g1e· etrc exactement ren.sc~e sur a portee 
1 jlltty ·"ncra es était consti~ué par les Sa l\.1a1este e roi~ qwtta e yac t - foule .mmensc qui emplissait les qua.18 rent à )'Alcazar passant paT U'l tK>U- mocrati"ues doivent men-Cl' W\oC campa-
i. 

" 
e, v1's1"teurs dont on avai·t annonce' 1· d la aare d s· k · 1 d 1 • ' 'd 1 ~·pie espa~ol ,... _ _._ exacte QU~ Le gouvernement franc;.ais at-•n pour ac .Jen re a .., e ir ec1, c a Y.are et les abords de celle..c.1. te rain. gne pour a1 er e ·t'-- ,..H • vel:· 

Ve.nu"'" où elle arriva à 23 h. 25. Elle .au1tt~ ~s- 1\u l'C\it•i1· à Lt)Olll'CS !... 1 r L'art•llerie te réunion a,ppuie la décision de la fé.. tache au pacte franco-russe. Ces infor· 
"·· "" 4 h 20 . tanbul a' 23 h. 35, d·-s le train sp-1al L d' , 1 gouvernementale contm~e d, d . d Gall d g .. J mations lui .eraient néc:.,...ires à la veil-~.a'"t eurea moins , on v,t ap· '<Q• ....... d à démolir l' Alcazar La tour gauche dis eration es nuncurs e es u ... uu. I , •. 

1 n., 'ire au large de la pointe de Fe· prés.id'°'ritiel, à destination de Vienne. . es ,a •eux es deux chefs d Etat ae 1 la d . ticllemenl 1 demandant ,au comité national du tTa· e du congres de Nure.mberg, lor!.QU 1 
• es f Au moment du de'part, Sa M . t. deroulerent dans une atmosphère de la parut ~t tour ro1te f".St par . . • . . parle.ra de la politique du lllèmc Reich, 

;oq_cL ormes blanches du Nahlin, le . a1cs e , I d, 1· L .. , t d varl d e•--er du gouvernement nat10- 1 
qt ri S 1 Pus grande cordialité. cmo.te. es a~.-"IQges manquen e mu· I ' , _...,.. . éd" d I' ba l notamment par T.Alt"llftOTt à la Russie et à <i'u00 • • M. Edouard VIII, r..-ntra.nt fut saluée à la gare par Ataturk, qw . . · · 1 L [' · . nal. l a!>andon unrn iat e cm 11{0 . -~~. 

li •J<cu ' Il d ' 'd d Le roi a déclaré que les mots lw 1 nitions et ne tirent PU:· es mI icien~ . 1 · · la lutte anti-communMte dan le monde . • ··- · ts1on en Marmara et a11x es. était nccompa00né u pres1 ent u con· 1 , d b b • · ·a ]'" t' sur les "'m~ l•• avions et es munitions 
1 "<ltt su· · d ., manquaient ipour ex runer 90 • · .. lancerent es om es a tna1n 1n e- . 0

•• ....... , ..._ 

% ivi es deux destroyers Graf- seil, des ministres d.es affaires étrangè- . . _ . ~ n apprecJ& t • d l'AI desbnés au gouvernement espagnol. 
bit~jt Glowwonn, ses convoyeurs ha- res, de l'intérieur, de la Défense Natio· ~ion_ ~or 1;osp.itahte dont il a été rob· 1' rieur e cazar. ApTè~ la réunion les mia.nifest3nts dé Nous publions toua les joura en 4ème 
lt.o.c..~ et de nos destroyers Adatepe et nale, de l'Econonûe, du ~rétaire géné- Jet ~CJ. - e ~ rapporte ?u~ s. .. ~aiesté Les combats 1 filèrent dans les rue'.s, se rendant à l'am- page aoua notre rubrique 
.. ~> ... Itère, fo«mant deux lignes de file rai du nûnistère des affaires étrangères. a aioute, en • adre90ant a Ataturk : 1 ba..sad dïtal" d nt lea portes t<taient La presse turque 
<le ~'11··· Une seule acclamation, issue du aénéral d'armée. Fahrettin Altay, du _-J'espère vous voir à Londres, au plus de la vallée du Tage 1 

'' • .;: 
01ice 

"u ·~ d " tot ; cela me causera la joie la plu• vive. garUaeesdf;'&l"l<- . pofu ' t - , • t d t' ~);)pUYé~·ÎI e poitrines a' éleva du golfe. vali, .du oommanidant de la garnison T .. - . . . . Nous avon9 reproduit hier une dépê· ne e ~ahon . t au onscc a f"n rer e ce ma In 
_ ~Îtt 1fa.r le bruit d,es sJènes. Le d'Istanbul et du commanda.nt de la flot- rcs t~uche de cette. aimable Jnvitah~n. che, de=: eource madrilène, annonçant et lais~r une lettre ex.prima.nit de l'in - une analyse et de largM extTaita dee ar· 

t
'llov.ait •"t~ a m. ouiller à l"endr01t QUÎ Jui te, l'.arrùra) Sükrü Okam. f~-r~~~e en termes si cordiaux, Ataturk une vi.·to1're des gouvernementaux de • quiétude au sui' et des actes .d'in~f!'TVMr d f • d' 
0 , e 4111~. b d d Sa M . , f l , h repoiouit : - 'ta!' f ticlea de fond e toua noa con reres ou-

,, dc:8 b' ..... ~. aux. a or s u pon· I .qeste ut ace am.ce avec ent ou- 1 M ésid d C il vant Talavera. De9 informations corn- ti.on du gouvernement 1 1en en aveur tre pont. 
"' •Ires où venait d'arriver no-

1
siaame lors de aon arrivée à Sirkeci et ~- ,_.

011 
prt .•nt u onse ira très plérnenta.ires. toutes de la même oour- des rebelles. =-----------------"='--"" 

proc .... inemen " ~"-· 
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L'application de la loi sur le travail Nouvelles de Grèce VIE LOC~LE --·-
Les 

50 ans do pointure et 
dB sculpture turuues (De notre correspondant particulier) 

J.cs plaques ù la 1>ortP 
<les maisons LE MONDE DIPLOMATIQUE lsition du bétail Qui aura lieu, comme 

ouvriers exposent leurs dolé
ances at1 chef du f)ureau {lu travail 

au 111i11islère de l'E. N. 
A l'oc<"asion de l'exposition organ1see Athènes. Les dictatures se succè- A J':tnll)ass:ttlt• <le Tur•1uie 

par r Acad"1nie des Beaux-Arts dans le d t. · bl · en m.,ie ne se resoem ent pas en a :\loscou 
but de donner une idée de la peintUTe G ' j 
telle qu'on la pratiqu.Ut, il Y a 50 ana, '::;:'·d. B al Moscou, 6 A. A. - Le 4 septembre, 
je vais retracer l'histoire de cet art chez ' ' , ·ctateur · >an~ os, - - erucore un 1 la dél~.t:t.tion des pédagogues turcs visi-

gen~at - ~vaJt • inter.dit les cshorts> tèrent )es institutions culturelles de Mos
nous.. mais en me contentant de citei aux 1ennes f~le~ .d Athènes, à commen· 1 cou et le musée de Lénine. 
nos P~intres les plus anciens. cer par les mennes 1 A r bas d 

l .. es pron1oteurs L rl· t . d . ; , al M am sa e turqiu a eu lieu une 
e •1 « orre u gener étaxM n'a réception à laq.uelle assistaient les mem-

D'apri-s un ouVTage de M. Halil E- pas eu encore à inter;e.nir dans l'ac - bres de l"ambassade, ainsi que MM. 
tem. ex c'Jrectew- du Musée, parmi ceux- c?utren1.~nt d~ Athen1ennes. mais il Karakhan. Boubnov, Arossiev et d'au
ci on rema.rqu~ le général de division vient d intTodurre une nouveauté dans tres pers-annalités. 
lbrahlm pacha. un autxt: domai~e. c:est ainsi Que doré- Le "!ioir. les hôtes partirent pour Lé-

E.nvoyé à Vienne, en 1835, pour y navant sous peme d <>mende et de p · ._,_ d l ' . r1• nltl!l<ra où i s resteront troi:-1 jours. 
faiTe d..s études, il a donné des leçons son, les habitants de toutes les villes du A leur ret<>ur de Léningrad ils parti-
à 'fion retour, au 9ultan Abdükmecid. A droyallr.1e. au~~~ de 10.000 habitants, ront en Crimée où ils vi~itero~t le camp 
J.a même époque, le divisionnaire Tevfik .evr?'nt 1nscnre sur une plaque à appo .. des pionniers d'Artek 
pacha est allé à Paris pe><u y faire des ser a la POTte de leur domicile, leur• • . · 
études. . nomo et leur profe .. ion en même temps! Lll let!' nat1011nle Y•IUIJOSla\'!' 

E.n ) 849, M. Hüanü Yusuf bey,' Que l'a drosse du lieu où ils exe<cent 1 La délégation de la prC>1Se tuTq.,e dC>Jlt 
a'est rel"'idu également à Paris et de leur métier, profession, ou occu'pation nous avons donné .déjà La comp'.)sition, 
là, à B1uxelles, Vienne, Berlin et Ro- Queliconoue. a as.aisté hier à Belgrade aux diverses 
me. f De même. à l'entTée du lieu où ils cérémonies qui s'y aont dér-0\ilées, à 

En 1864, le au.ltan Abdülaziz a en .. exercent leur métier, profee.ion ou oc· l' occas.ion de 1' anniversaire de !a nais .. 
voyé it Pa.ria Ahmed Emin bey, et cupatior., il. ind.j,queront l'adresse de sance de S. M. le roi Pierre Il et notam-
Ahmet Ali pacha, connu $0US le nom leUT domicile Privé. ment à la grande r.evue militairt: qui a 
de ~oker Ahmed pacha, et qui. dans Ll' palais <lu Parlemcat été très brillante. 9 1 avions ont •urvolé 
la capitale française, a été lélève des! Ath~nes. - Le g<>uvernement Méta- la capitale pendant la revue. 
peintre11J Bou1an2er et Jérôme, et le xas qui a dissous la Chambre des d.é:a:ru- ros d~légués c;e sont rendus au pa
caniarad"' du peintre Seyit b~y. Os-

1 
tés et qui a fait restituer aux représcn- lais et se sont inACrita sur le regjgtre des 

man HMnid bey clôture cette série. J tants de la nation. les avances qu'ils visiteurs. lis ont assisté au thé offert 
Les pre111ièl'e!'t CX)J(l~iliOll!\ ,s~étaien~ ~i~ accord.er .sur leurs indernni- en leUT ho~n-eur _et auqu~l a istaient l~s 

en 'l~lJl'((UÎC tes, a "Sb.me QUC le pa.Lai.s du oarleanent hauts fonctionnaires de l Etat et les d~-

La 
. , . . ne devait pas rester inoccupé pendarrt l~ués de la presse yougoslave. 

pre.rn1ere cxpos1hon en notre l'E If .. L · 1· d I' • , . .. 
1874 

Se 1 Que tat a ecte rm,portantes som- es 1our.na.ux pro 1tent e occaSlon 
pak Y• Aa L.~edina~ree en par d. tmes à la location d'hôtels patbcuhers de la visite de nos déJ.égués pour relever 

cr rune pac.na au ministère e · J'I p ' I pour lo~er se.& services. Q.ue c est là une .manifestation de l'ami-
. • Ausst, e;n attendant que le régime par- t1~ turco-yougoslave. 
La .seconde e:xpositi.on. eut lieu en · 1 

d 
ementa\re aoit Tétabli dans le pays, le 'Io :/- :;. 

1871, cinq mois av.a.nt l'ouverture e !Palais du parlement ne restera pas va- A l!J.tanbul aussi, hier, a.près la récep-
l'E.=le des Beaux-Arts à Tepebasi. cant. tion de la colonie à la légation, il y a 

La première exp0$ition ayant eu lieu 0 n a commencé par y loger le nou· eu réunion au club yougoslave au cour.J 
en 18 7 4, c· est à dire il Y a 62 ans. il veau minntère de la Sûreté générale de laquelle on a fait la biograohie de 
eut mieux valu donner à l'exposition ac- et il ~~t queistron d'y tran . .Jérer les ser- S. :\1. Le .roi Pierre li. Le -oir a -'!é don-

tue-lle le titre de c Vue rétrospective 9Ut u- bal. vices du ministère de la Santé i>ubli- 1é u l.d. peinture turQ-ue > • 
QUCI, 

1,,•s •'XIJOsants p 1 
1 

ar ea aniénag-eunents Qui v &ont 
LE VILAYET 

L' ex;>osltion actuelk comporte cinq 
talles. La prmruère est réservée aux oeu· 
vree, des prerniera peintres turcs parmi 
lesquelle.o des tableaux d<> Bektat1 prie 
du mu•~r Ethn<>f(r&phique d'Ankara. 

Je ne sais ai. l'on peut affirmer que 
ce aont là les oeuVTCS des prerniera ;pein
tres turcia, pui.aque ces tableaux datent 
du co:mmenc.ernent <lu l 9ème siècle. Je 
1ale9e aux spécialistes le soin de résoudre 
ce problème. 

En tout caa, reconna.ia&ons que ces 
toiles aont trèa bien faitea. 

Il y -ci dans cette salle les oeuVTes clu 
siques d.. Ha.mdi bey, les naturea 
mortes de Ga.lip bey, la vie intérieure 
d'wi h>n. tableau datant dïl y a qua
rante ans, par lomail Hakki bey, un pay· 
sage tmpream.onn;;ste de Zeki pacha et 
un tableau du docteur Hikmet, c.réa
teur du musée d-c l' Hygiène, pa.rticuliè· 
rmnent digne d'attention. du fait QU"I 
contient par écrit des Tecommandations 
hygiéniques. 

L'Union lies Bt•aux-Arls 
Dans la oalle de l'Umon des Beaux

Ar cr~ée en 1908 et dénammée par 
la direction de I' Acadérme dea Beaux
Arts « L' èTe de l'Edebiyat cedit • lu 
meilleurs tableaux .ont les quatre toiles 
de M. Sdik d.e Buna et ks deux de 
Melek Celâl dont un portrait d' Arabe 

faits ,la vie parlementaire ta:rd-era ap- l ... a rf'orga11isatio11 tin f'adnsll'4' 
paremtnent à être rétablie en Grèce... Ap-..ès la mise en v}gueur de la nou-

l ... t• prix •le' four1iau'\: ve1le organisation du cadastre, les for-
Athènes, - A paytÎ.r du 1er sep- ma.lités y relatives se font avec la plus 

tembr~. en vertu de la nouvelle ioi ad g-ra,nde r~Jarité. On a mis fin à l'ac
boc. tous Les iournau:x. greas se ven- tivité des démarcheurs et les: affaires 
dent à deux drachmes le nU1méro, au 1:ont ?Oursuivies par les: intéressés eux-
lieu de une ci-devant. mêmes ou leurs mandataires. 

On e8time QUe la vente des jour- Jusqu'au Ier janvjer 1937, Ica for-
naux h 3 issera de plus de 30 pour cent. malités cadutrales du sous-gouvernorat 

Ce déc.ret · loi a été promulgué en d'ErninOnü seront terminées. Il faudTa. 
dépit et contre l'avis des journaux in· trois ans pour achever celles du sous.--
t.éreseé-. . gouvernorat de Beyoglu. 

LI' IJluu tl4' ré<wga111satio11 1 
Athènes. - Le gouvernement Mé

taxas vient de rendYe :piubl.iic SIOn vaste 
phu1 de ·réorganisation et d'inten8if,. 
cation de J.,. production nationale. 

L'effort portera notamanent sur la 
valorisation du li.gnite:, qui est abon· 
dant dans le• pays, pour l'affranchir 
de \' 1mp<>rtation Qe houille étTangè
re et J';ndustriali,,..tion de la pêche. la 
Grèce étant actuellement tributaire de 
I' étTang" des produit• de La mer né
cessaires à la con90mma.tion de sa po· 
puLation. 

Le tkvclopp•~mcut tic \'alovu 
La constrw:tion du grand hôtel que 

l'administration de !' cAkaY> lait édifie.r 
à Ya!ova sera ac.hevée jusqu'à l'autom
ne prochain. Les pIOfessours de l'lmti· 
tut de v,éologi.e d'Anluua surveillent lA 
piscine 1éaervOe aux &Oins à donner aux 
malades, vu les p11opriétés curatives di
verses des eaux thermales. L'hôtel con-
tient un reatau1ant pour 300 personnes, 
des salles de gymnaatiQue et de jeux. 

Les :ninistère:e compétent• s'occupe .. 
ront de la réalisation du progr&m.me. 
Conlr•' 11'« 111.-ué"s eo111m1111lsles 

Athër1es. - La. Sûreté générale a 
Procéd; à I"a.:rrrestation de nombreux 
foncttonnai:res public. apparte"lant à 

et une natu.re morte. diff 
A . d'l-•'l ' éren•s départements de l'Etat qui 

u com -·- Narnik, ent<>U1Té 1 t . • t d' .b . 

En ce qui concerne Yalova elle-mê
me, on .applique le projet élaboré par 
M. Proust, pour .son embe11isseanf"'nt. On 
pense que l'année prochaine, cetU- sta
ti-on halnéaire sera plus &équentée et 
que Ja propagande que r on fait dans. 
les pays balkaniqu.ee y attireront beau .. 
coup de touristes. 

l.'E:qwsiliou !lu l.Jélail 
d ha 

. . .. co Pôll' a1Mlt sccre ement et 1.&tr1 ua1ent 
e ru n1 noirs, noua n avons guere pu d l . 1 d . . . Le 15 courant, notre nouvemeur. M . 

.a.dmirf'r les meilleures oeuvres du défunt. J e:' ~xemp ait~d~ c an esbnei:nent Ri~pti ,,.. 
L )q 

.1 . Cali' lb ,mes au quoi len communiste 1zos,.. Muhittin Ustündasc, inaugurera l"expo~ 

[chaque année, à Edirnekapi. Les récom~ 
penses à accorder aux 1Propriétairea des 
bêtes au.i .auront remporté des ~rix. at
teignent un total de 1.500 LtQs. 

I.e tlépart 
11t's uroup<'s balkauifrucs 

H.ier, à 1 5 heures, au stadiu..'11 de 
Taksam, et à 21 heures, au ja!din du 
Taksiim, les groupes balkaniques qu1, 
depuis le 29 août 19 36 ont pris l1ne 
part ':li active au festival. ont donné au 
milieu d'une grande a..,sistance, leurs 
dernière~ représentations à prix "'éd.uits. 

Aujourd'hui, à 19 heures, la Munici
palité leur offre au Park-Hôtel un ban
quet d'adieu. 

Ainli aue nous .l'avons annoncé hier, La 101 prévoit des a.mendea pour 
M. Enis Behic, chef du Bureau de 1 les pre>).)nétl8..ires de faibriquea qui, eix 
~ravail au ~~is!èr; d~ l'Econ~mie na- mois après ·la date de rentrée en vi
tlonale. a prestde, a la C. C. d. Istanbul gueur cl<" la loi, ne se seraient pas sou· 
une réur·ion à laqueLle étalent convoqués mis au"X. conditions hygiéniques prévues 
les ouv. :er.s. 1 par la loi. 

Il 8°cst entretenu avec eux amicale- 11 y aura même des cas, conclut M. 
ment pendant trois heures et demie. U Behiç., où la fabrique &era fennée. 
a expli~ué et co~enté les disposition 1 Pas de restaurants ni d'endroits 
de la nouvelle 101 sur le travail. Il a Polir respirer l'air pur 
demandé à tous le."I ras~;~tants de lui 

LA MUNICIPALITE po.oer des Questions, de soumettre Un ouvrier qui travaille d'ans les dé
pôts de tabac, déclare: 

L'111laire 

lies but .. aux tic la Cornc·fl'Or 

Une partie de4 actionnaires de l'ex 
Sociét~ des bateaux de la Corne-d'Or 
eont .:l'avis de Liquider et de ne pal'I 
continuer à investir des capitaux dans 
une entr~prise Qui, même dans le cas 
où son ex.ploitatiôn eerait reprise, ne 
1apporterait rien. 

Le i:onsei] d'administration objecte 
que l'on !'est pourvu en ca.c;sation con· 
tre l'a1rêl du tribunal et qu'a"·ant Qu.une 
décision définitive soit intervenue judi
ciairement, on ne saurait liquider ~a So
ciété. De plus, un autre procès ~era in
tenté \ la Municipalité d'Istanbul en de
ma.nicle cfindomnité, celle-ci ayant pro
cédé à r ex.ploitatîon en 9C servant de 
tout ce qui appartient en propr,.. à la 
Société. 

L1•s hill<'ls "" 1·ahais 
pour les •·tmlinnts 

Le Sirket Hayriye avait délivré plus 
de 5.000 permis de circulation aux étu .. 
diants et élèves ha.bitant ou devant vi.1-
légiaturer au Bosphore, JDa.Ïs valables 
pour ]a saison estivale. Ceux qui habi
tent le Bosphore, été comme hiver, de
mandent à -ce que ces permis soient va .. 
Jables aussi en hiver pour leur permet 
tre ·de d~scendre en ville et ac rendre 
à leu,rs kole•. Le Sirket examine cette 
demande. 

LES CHEMINS DE FER 

1 ·11 1r1ci•l<'11l 

Le train de banlteue parti hier de Sir .. 
keci pour Florya à 1 3 h. 20, s'est arrê
té tout d'un coup devant Ahizkapi, ce 
qui a provoqué un vif émoi ,parmi les 
voyageur:.. Les freins à air ccr.nprimé 
avfilent eu un déra.n,çtement Qui a été 
réparé. L~ train a continué sa rou· 
te avec un quart d'heure de tetard. 

MARINE MARCHANDE 

L'outllh•o•· •If• uos l'l1a11li•·1·s 

Donr.ant !'luite aux conclusions du 
rapport du .spécialiste, M. Hans K rauze. 
le ministère de J'Economie a autorisé 
la commande en E.urope de diverses 
machines qui permettront à no. chan .. 
tiers maritimes d'a5!fllrer aur u:-ie plus 
grande é-chelle la réparation des bateaux. 

Le bateau Marina Adjéa, battant pa
v.illon hellène, et qui allait du Pirée à 
Constantza pour y cheircher des mar .. 
chandi~es, s'est échoué à Burgaz de Ca
nakkale. mais a été renfloué ipar le ba
teau d.e sauvetage Alemdar, appelé à 
son &eeours. 

leu1s do!éances. se réservant de répon
dre en détail. 

1 Les coiffeurs 
Le p1emier ayant pris la paro)e a été 

un coifft"UT. 

- Nous sommes 400 ouVTiers tJa .. 
vrullant dans des dépôts de tabac. A 
part un Tepos d'une dimri-heu.re à midi. 
toute la journée nous nous trouvons 
dans U::le atmosphère saturée de nicoti· 

- Depuis 32 ans que )exerce mon ne.. 
métier. a-t-il d.t, je n'arrive pas à voit Il y a même des cas., conclut M. [.nie 
mes enfants au moins une fois par se- pour b;:,ire ; nous nou& .servons de l' ea.u 
maine. Parti de bon matin de 1a maik>n de Derkos, dont nous emp1ia.9ons une 
aloos :mu'ils damnent encore. je rentre bouteille de limonade et notre noUTritu· 
la nuit à une heure où ils &0nt déjà au re tconsiste en un quart de pain sec. 
lit. Nou1t n 'avona ni resta.œrant, ni un en· 

Je !'"f"TI'.larque que la loi ne nous pro· droit où nous puiisaions allCll' respire:r 
tèg-e p;is contre cet excès de travail. un peu. d'air pur. 
mais oue seuls les salons de coiffure ean· Qu~n! au médecin, il n.e vient même 
ployant plus de d1x c.ommis peuvent en pas u11e fois par mois, !POUT s' occul)Cr 
profjter. > de nous. > 
~1. En:is Beh.c répondit Que ceci a at- M. Enis Behic réplique qu'avant Ja 

tiré dejà r attention et que 1-e règ}e • mise e\l vigueur d.e la loi, on ne peut 
ment rf.e:..pplication sera élaboré de fa- ren1.éd.er à cette .situation, m.aiiS que s.i, 
çon à prendre en considération cette ·d'ici là, on 8 " a.dresse au Vila.yct, pour 
plainte lui so.wnettre des plaintes, il' peut 9°-oc-

Les Sf&TÇOns de café CUPer des cas signa1ée d'après les PTCS-

Un ~.arçon de ca.fé prend en'l.uite la criptions de la loi en vigueu.y sur la prré-
parolc : : servation de la santé pubhqu.e. 

- Alors que les fabricants, c' est-à~Jy.e J L'.u.sl.D"ance POlD" Je1 ouvriers 
d'une fac;on générale les employeurs, Le chef du Bureau de Travail a 1 e .. 
paient leurs ouvriers, )es nôtres, non aeu- connu que c'était là une vaste question 
lement ne n<>U9 pa1en.t pas, tna.is enco-re deman.Jant à être étudiée de très près. 
îis encaissent. de plus., la plus grande par- En attendant, une année après la date 
Ue de nos recettes. de l' aoplioa.tion de la loi, il est prévu 

Nous ne sommes payé:; ni au mois, qu'avec l'aide d.u gouvernement qui y 
ni à 1.t journée. Nous nous conte-nton ... apportera une aide pécwùa.ire de 500 
des pourboirm que nous laissent les mille Ltqs. on aStSurrera les ouniers COD'" 

chents QUt': nous servons. tre les élccidenta de travail, Jes maladies 
En outre, dans les bordereaux qu'ils et la protection dea ouv.rières qui sont 

adres!'ent au fisc, les patirons indiquent en voi~ de famille. 
que nous touchons un traitement men- M. Behic ap.rès avoir avisé que Je rè· 
sue! d.> vingt livres. 1<1.ement d'appli<:ation de la loi est rédi-

Or. cLe ce ·fait, c'est le gouverne· gé dans un langage ac:oeesible à tous. a 
ment qui touche de nous moins d'im· ajouté : 
pÔt et ... la ~erte ,qu'~I subit de ce c~ef «Notre gouvernement est celui du peu· 
~eut etre .evaluee a 50 ou 60 mille pie. 51 vous tTavai:llez 'con9Ciencieu~
liv~es par an. ment tt avec droituTe, les dispositions 

f el ne serait pas Je fait S.Î nous tou- de la }oi SUIT le travail sont entre vos 
chi.ons ~e qu1 ~-ous ~ ~t dû riéellettnent. main!I •1n.e épée servant à ea.uvegarocr 
En parf'11 cas l un.pot que nous paie- vo.s droits. > 
rions ~errut plus élevé. > La réunion prit fin. Les ouvriers QUJ 

M._ Eni! Behlc a répond,u qu'iJ ap- y assi.jla.ient ont été toua satisfaits. 
partenai~ aiu conseil d'acLministration de 
J' Assoc;..,tion des Garçons de s'occuper 
en prentiey heu <le 1a queation. 

E.n tout cas, dès que la loi entrera 
en vl{{ueur, les plai$tnants auront d.roit 
d'adre~sPr leurs plaintes aux i~pe;;teurs 
Qui sont obligés de faire le nécessaire 
imméd1ate1nent. 

Les menuisiers 

Les soun11ss1ons 
Ethiopie 

en 

Addis-Abeba, 6. - On signale de 
nouvelles !\oumî sion~ de~ tribus Roulo 
avec leurs chefs militaires panm.i les ... 
quels Makonnen Ouollemcmcat, ex .. 

U Ouvr ~ e.rn l • da 1 . fonC'"tjonnaire de l'ex-crouvernernent é· n 1...... p oye ns a menuJ- "" 
ser1e, \ 0 étant plaint de ce que les pa.. tniopi,.n. 
trons ne reconnai95ent 1Pas lQll droits 1•~•111• 
d.e.s ou" rien, M. Enia Beh.c lui a annon 
cé qu'une loi spéciale serait promul· 
guée indiquant 'lC.9 .droits et les devoirs 
des ouvriers et des patrons de l'artisa-

nppr<'n<lr<' l'ltalh'u 
au" in<li(lèn<·s 

es que ues toi es peintes par l ra as•=.. · , d' 1 · · d -.-;;;;;.-;;;,..,;-.;,;;,;.;.;,;;;:;...;.;;,;;,;,;;.;;.;.o,;,;;.--.;;;.;_., .... _________________ _ 
L. • 1,. d G ._L k 1 P ~. '"'-"PPHlne es e prermer 1our e ï 

1 
L_· d 

n.lfll !\ epoque e ru.cnen o un 1 , d I 1 t' Il d p t" p11wneurs personne, toul'I es jeunes nat. 
por~r~it en pastel de fem:me de Fahi 1 a. proctamation e a dictature. Il orIDa 10 s e a es Ille gen& appartenant à la meilleure Le ~aiem.ent par heures de travail ·• ' • 1 Des perquisition1' opérées ont per· ttoc:é-
man, un paysage d'Avni Zefoy, parvien- · la découverte de nombreux tracts __ té. Un ouvrier travaiUant dans une fabri-

A8mrira, 6. - Le prem1er hvre pour 
les 1n.Jigène1 des écoles d'Erythrée 
vient de paraître. Il est rédigé en ti· 
gréen c: en italien, .suivant des concep .. 
tioni nouvelles et très intére.uantea des· 
tiné,.....s: A faciliter l' enseignemant rapid.e 
de l"talien . nent .,ve<' difficulté à voiler la pauvre-' m.. t , l . . Les Juifs de Haiffa protestent que se plaint cle œ qu'il est payé, main-• ~ d.., il cœmnun1 es et revo utJonn.alTe!I. 1 <De notre correspondant parttculierJ 

"""' é.utres to ee. 1 PBl' ailleurs. on a saisi lea pre es A la !U.Îte de la ,mort d'une .pay8anne tenant, d'a;près ses heures de travail ef· 
Les lut.lèpen lanls ; servant à impr;mer cette littérature sub- ILa • Tel-Aviv, Août 1936. arabe ; Hahuzati Herbert Samuel, le fectif, alors que. -pr&.6demment, il avait 

'ous voici dans la salle des lnd~ - versive. greve gouverneur de l--Iaiffa avait imposé un ~alaire journalier de trois livres tur- Un nouvel incident 
nippone-soviétique pendants. • . \ • L<' ree('llSf'lllfllll ! .~e (om;'.'i] SUPérieur arabe et le Co- une amende collective de 250 L. P. QUes. 

A p.eine entre, on admire le~ toJlea Atltene-s. - En vue de corroboreil mite de greve, ain'Sl que de nornbre:uses prétext'lnt que la paysanne avait été- tuée IA patron, dit-il, a eu rec.our·s à . 
d'Ali ,~.vni et principalement une na- l'effort ·économique et '90CÎal, ·le stouver- peraonnalités arabes !-e &ont .réunis en pa·r Ica Juifs. 
turc morte. Puis on voit. tour à tout', nement a déci.dé de faire procéder à éancc pl-énière à Jérusalmn. .dans le but La commtmauté israélite de Haiffa 
un portrait de Halil Aaa.h. le c U..na .. un recensement scientifique dans tout d'ar.rêt~r la ligne de condulte à adop- a' est ré..inie en assemb~.c générale et a 
P.azk \ode llha.m.i. un payaa.ge et une le pays. ter concernant la fin de la grève et ,protesté énergiqu.ement contre l'amen· 
nature morte de Zeki, deux paysagea Le dernier recensement en Grèce l'arrêt rlu tenori.srne. de, qw ne repose sur aucune base lé· 
d' Arif Bedii, deux tableaux à la date d~ 1928, et, encore, a-t-il été dé-1 Le C. S. A. avait au i à répondre gale. 
Rembrand et à la Pacini de Edib. E.t fectueux. aux suo:-17esti001s de Nuri pacha, ministre Elle demande d'annuler cette sen-
enfin. un paysage et une nature morte des A. E. d-e l'Irak, se trouva.nt actuel- tence.. 

lever ses ca;pacitéa. J Al d · du feu .peintre et acul?teur Muhitt'.n ement à exan ne, qui avait p:romi.s L'imm;.vation juive au mois 
Sebat. kl T ~t Zaim estd un peintre do fo.1- 11' son con~.()UTS pour r aplani98ement du de juillet 

Or I tableaux de celui-ci n'ont ore ..... H pointa e vue très 'Part.ICu- conflit iudéo-arabe. 
• ~$ liers et humourietiques gagnent peut-être 1 D 

1
. d 2. 189 Juifs $Ont entrés en Palestine 

pu été mis sur un aeul /Panneau oom- à Teste_; tel ouela. 1 es cois angereux . , . • aivec de~ certificats .d'lmmUtrants durant 
me cela a été lait p<>ur Namik lsmail; Pour m.a part, en lisant un livre, d~ Les Arabes ont uns 1 habitude den- le mois de juillet dernier. 
c'est un fait malheureux a.u point ...... 1 I 

Que f111rrive à un '""""•-a-e très jntéres- ,voyer ~tux com.m. eirçants es Pus le.on- Une lettre de !'Association 
de vue de l'insouciance mise par ses: ........_ d TI A d --~ d sa.nt, je le ferme et J0 e ne le lis plus, del nus e e - iVIV es Ç&Qea.ux. a..ez an- des Darnes Juives 
camar:;t.des, à honorer ea !Inémoire. 

crainte que la suite ne soit pas aussi ! ger
0
eux. b fi d lis Mme H. Soldz, p•é.ident de I' A.D.J. 

Lt• \Jl'(ltl(lé •D• bonne. 1 e ce nom ""· garent es co et a a.dr.,...< une lettre a H.·C. le miant 
Parmi lu peintres du groupe < d >, Jusqu'à preuve du contraire, )accep- dea viali.sH contenant des maohines :in· 1 de bien vouloir recev~"ir une d.élégat~on 

nous r--n voyons un nouveau IP8.f lCQuel terai Je, promesses actuelles de Fikret fernales. . . , . de da.:mes afin de protester contre les 
noua c~rnimencerona et QU\ a'appelLe Mualla. La police qui a. eu. vent de l affaire, actes d~ vandalisme arabes. 
E.e:ref F ehmi ; ses toile&, petites et nom- Dans cette salle, il Y a les jolies toi- ouvrit t11-Utes les va.Wies venant de Jaffa J. Aéljou 
breuses wnt llrèa jolie.. Ica de folklore de Malik Aksel. Halil a à Tel-Aviv et PUt sauver,ainsi .• la vie à de 

li est Î'mpo ible de les énumérer tou- ex;posé des portraits genre Bedri Rah- nMnhretJX lui.Es. 1 L • , f • 
tes. Si n<>US avions pu résumer dan• un iTlll. Mme Zahide a OJ<po.é, à oon tour. En outre, elle a ()UVeTt une enquête e traite ranco-svnen 
tableau l'en_,,bJe deo succès obtenu& une toile repréoentant un cyali>. qui a ,bouti à l'ar:reatiation d'une tren- i . . le 9 sept~1nbre 
dane chacune d'elle nous &UTJOns eu !'oc· Cont"lusiun taine d'ATa.bes. tous •memhres du club lsera signe 
cUK>n de ealuer en lui un grand peintre c Cinquante ans de 'Peinture ·turQue > sportif mu.~lman de Jaffa. Paris, 6 A. A. - (Havas) : 

Lee portraits au pastel et une nature est une exposition, complète ou non, li est '~~~eesa.nl de not~ que d~t 1 Le. convtr.sations franco-syriennes a· 
morte è..-e Nuru}La.h Cernai montrent qui a été m:i,e, ur pied par le directeur los perquisitions de la. 'PC>hce dans 1 im- boutirent à un texte de traité que Pon 
Qu'il a C<>mmenGé à poseéder 1a parti- de l'Acadé'true des Beaux-Arts, grâce met>ble ,'1 ~ club oP<>rtif musulman'. elle signera solennellement le 9 septembre. 
cularité qu'il recherche d-epuu des an· aux efforts qu'il a .. fait-- et c'est 1.a~ une a trouve cmq grandes bombel'I, ainsi QUC Le traité rèale toutes les questions Le 
n-ées. 

La toile des aviateu est jolie aussi. 
Abidin Dino n'a e:xp09é qu'un 1:eul 

Portrait ; et comme il n"a pas encore 
tra.vaiU;, ou n'a ipas voulu tra:vailler à 
la pel.n.ture, nous n'avons pas toujours 
une id.P.e arrêtée quant à aon ·:rendement 
futuI. 

Cemal Tu! a exposé une toile de r an· 

~ d doc • · r · & • oeuvre digne d'être apPTéciée et louée ~, umenta tres llllPOrtanlA sur ach- nouveau statut de la Syrie prévoit une 
· I' d d. I vite du club • ·oc1 Ir · . d . d t' • 11 on pren en cons:l erat1on ea con- . . . : pen e ana1to1re e trois ans es 1nee 

dif-on.s actuelJes. Afin d evi.ter. dea mort." tragiq.ues, le à l'exécution progressive de différentes 
Qœnd l'e.xpoSJtion seTa farméc qu'ad- l-laut-C< .... m1?i.aa.1~e. a fait publier un adaptations qui aboutiront à la cessa • 

viend.ra·t-i! ~ Si on •~ond: • Rien >. cdoonanim.oue of
1
f:ciel d

1
.""'s ICQuel il eot ti<>n du mandat françai&. 

ce seraJt dO«l)mage. it que tous es cois ausp.ects Teçua Au c-oun de cette période on réalise· 
A m->n avis, du moment que l'on a pa~ la ~<>sic ou .par, che,nun de fer ra l'unité de la Syrie par la réunion de 

réuni t :Jutes cea toilea. il faudrait jeter do•~ent etre ouverts en presence de la ce paya avec les territoires alaouites et 
leo fondements d'un musée de la peinture police. de Djebeldruse. On réduira les effectifs 

cienne Anka.r>a et un pOII'tra.it qui eont turQl>C. Une fabrique de bombes des troupes françaises. On prévoit une 
bien. Je r.e 'PCO.&e jpa.S que ce 6CTait ae trom- Les aut01ités Policières ont trouvé nouvelle. organisation judiciaire et ad • 

Quo:que ce peintre sache ce qu'il 
va. ou veut facre, on cœnpre.nd qu*il n~ 
trouve pa.1 la 1)08.Sibilité d'exécuter ce 
<iuÏI déaire. Seo oeuVTes .e bornent à T<> 

per de porte en soumettant ce voeu. pendant ies perquisition~. à Jaffa, une ministrative concernant les personnes 
qUJ concerne la culture nationale au fa.brique de bomheo. et les biens des Français établis en Sy-
nùniatre d.e !'Instruction publique. La police ferma le local et anêta. rie. 

F'ikret ADIL. 

c;.,tte méthe>de pance que quand la J0 , 1 Hsinsin11-Domei, 7 A. A. - De l'A• 
aura proclamé obligatoire la journée 1 jfence Domei : 
seulemc:nt de _hui.t heures, il acre. gagnant . Les gendarmes ~~uêtant. sur les in
et les •a.med1s il profitera de la dœni- j c1dents de la frontiere Hsmlun1rt<>un • 
journée. > I P~ian~ essuyèrent à deu:x ~e~rises ~ ... e 

M. Eriis Behic ·a l"épondu en ces tennes vive fusillade venant du temtore 1ov1e-
au pla:~nant : tique. On croit ,ue les autorités niPPO: 

- Dès que la nouvelle loi aura été 1 mandchoues envuagent des mesures ade 
mise en vigueur, la journée de travail j quates. 

de. huit Mures ne sera J>8;' impos~e de Arrestations en Corée 
suite, maus trois ans apres. Au9S1, en 1 

payant par heure au lieu de tant pa.r Tokio, 7 A. A. - (Domei) : 
joUir, les patrons ga'l{nent en dcéfin~tive Plus de cent Coréens ont été arrêtés• 
une heuTe et demie par se.ma.ine. Mais La police japonaise aurait découvert 
dane la. nouV"elle loi, il y a beaucoUJp une conspiration séparatiste coréenne. 
d'autres dL,.position qui protègent les 
intérêts des ou.vriera. > 

Les inspectelD's sont les pèreo 
des ouvriers 

Ce mêmei ouvrier a fait rermarciue 

Les mineurs anglais ne se 
nlettront pas en grève 

qu'en cas de différend entre patron et Londre., 6 A. A. - A la suite d'une 
ouvrier le premier dispose de tous les 1 intcrventLon du ministre des mines, oJ1 
moyen3 financiers pour confier sa eau- a décidé de ne pas cesser lundi le tre'" 
se à des avocats, tJ>OUr avoir tecours aux vail cl"l.n! le bassin houiller du pays de 
lumières des légistes. .a.lors QU~ r OU• Galles et de venir mercredi à 1. .. ondrc5 
vrier, non seulement n'a pas le moyen pour y entamer .de nouVlel~ négocia" 
de 8 adresser à un avooa.t, mais BIUSSi tion.s. 

s'il doit poursuivre personnellement 
•on -procès, il le fera par la perte de f d C t 
son sahire 1., jour où u nïra pas 1or- La ré onne u ovenan 
oément à eon tre.vail. 

- Les devojre des .inspecteurs, ré
pliqua M. E.nis Behic, est précisément 
de sauveg-arder les intérêts des ouvriers 
dont Hs seront les pères et de veiller à 
lapplication des disposition de la loi. 

La santé des ouvt"iers 

A un ouvrier qui se plaismait de ce 
que n~ il' on donnait auoune importan .. 
ce aux conditions hygiénlque.a dans lett. 
quelles louvrier travaille, M. E.nis a éga
lement répondu : 

- 11 y aura des ÎWll>eGteurs char1<és 
spécialement de veille."J" à ce Que ces 
conditions hygiéniques 90ient remplie.a. 

Berne, 6. - Le corueil fédéral a 
tran&mi• au ae.crétair.e général de la S.. 
D. N. sa note contenant ses proposi 
tion~ rt ses observations au sujet de la. 
réforrn~ du pacte de la S. O. N. 

TARIF D'ABONNEMENT 

TUl'f(Uie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llq•. 
13.60 
7.-
4.-

Elranuer: 

1 an 

6 moi~ 
3 mois 

Ltqa. 
22.-
12.-
6.50 



t 

,. 
a 

• 
• 

e 
0 

é· 

ot 

0 

IAmdi 7 s ;' ...... 1938 1-AtOCl.O 

CONTE DU BEYOCLU 

LA RIVALE 
fit jouer le cornmutateuT électrique et V. e E . . t F. c· e' re 
eut la révélation subite de l"mconceva-. l conom1que e 1nan l 
bic dés .. tre. 1 MOUVEMENT MARITIME 

Les débris de la statue étaient épara 1 

sur 1e tapis 1 Le capital de la Société des ont fini par 1au.sse.r entièrement les prix 
1
• 

Auprt-, du socle, où s'était éristé pen- internationaux basés autrefois 9Ur la 
dant v:~vt années le chef-d'oeuvre, Ma- Tran1'-Vays d'Istanbul théorie des vases communicants. i' 

Cettr.: .statue de Madeleine, sa fem- d ) · ' ) · J 't è C · 'I 1 ' e e1ne ecro.u ce sang ota1 ayant 1pr s Le Ccnseil des ministres a modifie', omment sera1t-1 autrement or9QU 1 
me, alor!'. dans tout l'éclat d'une beaubé d' Il ] d ' d d'ff'- · e e une our e masse, instrument e Oœnrnt! suit, l'aJticle 6 de la convention une monnaie revêt 1 c:rents aapects et . 

Pa.r André ROMANE. 

LLOTD TKll:STINO 
Galata, l\ferkez Rlhtlm han, Tél. 4.t.870-7-8-9 

-0-

DEPARTS 'Printanière, il l'avait BCuJptée avec fer 4 tru t' ] diff• ·1 sa mons eu~e a.c ion. entre l'Etat et la Sté. des Trams d'IS4 va eurs par rapport aux erentes mon 
veu.r. avec paa.sion dans le :ma.rbre. pa.y Qu'as 4 tu fait i clama le sculrp - tanhuJ : naîes ~trangèrea et par rapp.ort aussi à 8PARTlVJt~NTO partire. M6roredi 9 Septernbre à 17 h. pour Bourras, Varoa., Cooatantza 
taille direote, et en avait fait un chef· leur. I' b d' h l • 'd ) s Il ,. 1 t B ·1 c Pour .te moment. le capital ·de la o iet éc ange auque 1pres1 ent es ou na, ua a z, et rai a. 
d'oeuv-:-e. Oh 1 Pierre 1 ·mon grand ... par~ Société est fix.é à l. 454.027 livres tu.r

4 

multiples transa.ctions de la vie sociale! Le vapeur Mll~HANO partira .Mercredi 9 Septembre à 17 h. pour le Pir,e, Naples 
Admise au Salon 90U9 ~c titre or- don ... implora-t-elle ; je ne pouvais et économiQue, • M1rseille et Géoe11. 

R'UeilleusMnent incü.cret : c Mon Bon- plus 13 supporter entre nous, me rési- ~ues cor;ipo9é de 85 -.~ 3 I actions ~e 17 JI s'ensuit que les st.atiatiquea, su:r l'u~ 1 BOLSENA pattfra Jeudi 10 Septembre à i7 h. pour Bourgaz, Va.rua, Cooatant1.a, 
heur >, il avait valu à ~n .auteur, outre gner au contraste qu'elle et moi fox~ rvre.s .... a~~ne et enlle.rem~.0,t ~e:se. · nific.ation desquelles on n'a pu encOTe Novoroaisk, Batoum, Trebl:.tonde, Satn1'un, Varna et Bourge.a. 
Un éloge <:.h.aleureux et r.esque unani- don... implora-t·elle ; je ne pouvais La IJSc.ciet~ peut, par enus&o_n l d~ 8• ente~dre, renferment aujouTd'hui .cfe l QUI~l~~LE partira \'~1~dredl Il Septetubr& à \1 h. préclitea dei Quais de Galata l><>Ur Io 
me de la critique, une seconde médaille cernent. 1·alouse, tu comprends >. nou,ve ~actions, -porter son oapJta al '"~ d bl · \Pirée Br1nd1s1 Venl.!ie et 1r1e11te. 2 25 7 4 79 l' t nouveaux e.-cinents e trou e qu1 ren- • 1 

• ~ • 

et pa.r la suite des commandes fructueu- Ou; .• ;\ comprenai't. · · IVres urquea. d t d 1 l 1 1 th' FENIClA parur11 Samedi l'! 8ept. à 17 h pour ~alonique )lételin Stnvrne le Pirée Ma' ' · · d 1 · · en e pus en P Us comp exes es eo- . · · , , . . , 
.aes land de l'Etat que de r~ches a41la- Tou~e fureur d.éjà éteinte, ~aenouillé i" cette emiss1on quaal i s agit . . d h d b. Patras Brindisi, Venl11e et T.rieete. 
t ....., d'augimc:;;nteir de plu.s d'une fois le oapir r1c1ens et es wnmea e ca 1net. 1 

eurs. aux côt.,_ de la coupable, il l'étrei5fnait, ta!. b d , , 
1
. . . d Considérez auJ· ourd'hui que 13) ...,. CAMPIDOGl,IQ pull ra le Lundi 14 Sept. à rn h, pour Smyrne, Salonique, le Plr'• 

D . . d . la d est eu or onnee a autonsahon u 't..• ·11 1 o· e son e:mpoai.hon atait Kran e s'efforçait de la consoler, lui murmurait cords de compensation .se trouvent en Ptttra1, Naples, mar1e1 e e" unes. 
vogue dont Pierre Vigé avait joui près des motq si doux qu.1ls accroissaient en .. gouvernement. > vigueu: entre trente quatre pays dif- ASSIRlA par,lra Mercredi lC Sepi, à 17 h. pour Bourgaa, Varn&. Conetantza 
de dix ans. Ohl la belle J>ériode, l'eni- :ore le dfsespoiY et ),,. remords de Ma· Les réf onnes financières férent• ISoulina, Galatz, el Bralla. 
Vraa1te montée vers la fortune et la gloi- delein~. • CO'mffient voulez-vous Que le si.m-1 AVENTIN') part.ira Jeudi 17 Septembre A 17 h. puur Bouiga1, Varna, et Conat.u.htza, 
re, l'P""'ltante vie partagée entre le pro jetées par le gouver- pie théoricien ou l'homme d'affaires le 1 CALDJ;A partira Je•1•1I 17 Septembre à 17 b, pour Cavalla, Salonique, Volo, le t'lr~•. 
travail. l'amour, les voyages d"études ou f ... e Pen Club vlus intelügent et Je plu!' éprouvé puisse Patras, Santi-Quaranta, Brindi1i, Ancone, \'ent.e et 1'rie1te. 
de !P'and tou.rimne durant ie.squels la Oen1ent se trouver dans ce labyrinthe de textes, CELIO parllra Vendredi 18 Sopt. à 9 b. des Quais deOalat.a. le Pir'• Brindisi, 
conbellnp!ation des tréaora artistiquos que -<>- Importantes <léclaralions de nomenclatures et de données statisti- Veniae et Trleole. 
hOUs a l~ués le paaoé et celle de la na- Bueno• Ayres, 6. - On a inauguré <le l\1. A"1·11ll ques y afférentes. -----
hue enrichis.lient l'âme des deux éPoUX'" p CI b " 
8onants et amplifiait la force créatrice 'e con~tès international du en u ; M. Fuad Àgrali. minlstre cl.es Finan.. Uuelc1ucs renseig11ements Service combln' avetl lei luxueux paquebot• de• Soci,tt111 ITALIA et C08ULICH 
du i'eune m.aitre. plus de cent -écrivains venus de tous ces, a fourni les ,reneeignements qui .sui.. J;récis Cl Utiles Sauf variation& ou reotard1 pour )evquela la compagnie ne peut paN être tenue re1pon· 

l~s pays y pa.rticiipent. Des discours ont d nf 1 b 
Puis la roue avait tourné ·, la crner- vent à un ;rédacteur , e notre co rère Le centre dïnfoJUllations éoon-0.rni - , l!IB Je. 

,..- i-té prononcés au sujet de la haute mi~- 1 C 1 c 1 d'll b Il t J d N Ce re était venue où Pierre ava.it troqué e œnhuriyet : Ques de la Chambre de Com:merce ln· .a 001pagn e ., vre dea i et11 d1rect1 pour ou11 e11 porte u ord, :Sud et ntre 
s1on ~it. ... ilisatrice de ]a littérature et SUJ ,,. 1 l'A t 1· 1 N li Z'I d • l'K t A O J t l'ébau,ç~.oir contre la mitrailleuse et - A part les modifications à intro- ternationaJe vient, précisément, de c~ d'Amt11r que, pour ua ra 1e, a ouve e u an e e" ,.x rorne- r eu . 

lea honthea de l'aviateur. La guerre, fa néc:P-S"lité de pacifier le monde. d.uiTe dans le mode de l'établissement bler ... ette lacune par ·)a publication d'u~ l.a ('ompaguie d'Jivre de1 hllletl mixtes pour le pUCOUrt maritime terre1trf' J1tanbul• 
lea exploits héroïques. les citations. ·les et de )a perception des imipôts, nou.s ne bTochure qui fourrlit directement aux t'arifl et lat.anbul-1.ondrea. EJJe d411vrf'I au11i le11 billet• de l'Aaro-ll::Spree10 Italiana pour 
brefa •éioura au foye:r, en permi~sions JEUNE FILLE, connaissant lr. turc, n'avons pas de nouveaux pTojets de intére&sés des renseignements précis, d'- Le Pirée, Athène1. Brindlei. . . 
de détè:nte ou .de oo.nvakacence - car le français. r italien. r espagnol, très ver~ loi à i!t·re soumis au Kamutay. Nous une utilit~ pratique sur l' ensenible des Pour tou1 renseignement.a •'•dreeiter à l'Al(~nt:e ü4u6rale du l..loyd lrleetino, Merk • 
le lieuterlant Vigé avait été blessé tro~s sée dans le.s travaux de bureau et pou- en •présenterons, ceipendant, .si la né- accords de compensation existants. Ain-11 Hit1tlm Han, Galata. T41. -44778 et à aon liureau de Péra, Galata-Seray, T61. 4.4870 

foj8 _enfin, )a chute dans les J~nes en- vant s'occuper de tout genre d'activité cessité .~e fait sentir. si, la Turquie se trouve avoir conclu au ========,,,..,,...========================== 
nemÏi!s. l'interminable captivité et commerciale. cherche eum>loi. S'1tdresser En tc·ut cas, il n'est pas question total 18 accords d.e cette natu.Te, dont 9 F R A T E L L I s p E R c o 
la. ioie délirante du retour. de la félicité sous P. C. aux bureaux du journal. d'augme.nter les :irrg>ôts. Il s'agit s.ur- accords de clearinit et 9 acc.ords de: 
Quotidienne retrouvée. Accepterait tout emploi également tou.t. do mesures '!1- prendre p~Ur en clea:ring et de. paiement. j . 

Dèa sa hbé.ration, Pierre s'était remis dans ma11a&in. fac1ht~r la P~rcephon e~ occasionna.nt 1 Le pays 
0

qu1 ~ous devance dans ce' Q11111s 114• Galata Ilüdaven<llgâ.1• Han - ~alon Culldesl Tél. 44792 
à }'oeuvre allègre, enfiévré et qu~lQue le ano1n'J :possible de fra.i.s. domaine, c est 1 Allemagne, ayant con-1 
IOl!Jlps encore )a fortune lui avait •ouri, LEÇONS d'allemand et d'an11lais, . E:' ce_ qui concerne l.'.unifica~ion. dee clu 32 .différe.nts accards i:>a.Teils ; la 
lnoins franchement qu'autrefois pour- a;nsi que ·Préiparations .spéciales des dif- JJl\POls, il Y a erreur d IDterpretat1on. Roumarue et l Italie ont conclu, à leur 
tant. 6iu cours de la tourmente, le férentes branches commerciales et des Il ne s'agit pas de réunir les imoôts de tou.r, chacune, 1 7 accOTds semblables. ' 
tllonde 5' était transformé. la mode. le examens du baccalauréat - en parti- façon que le c.ontribuable en paie le La Bel<e;tique, la Lithuanie n'en ont con
~oût, les méthodes de travail et de ven~ culier et en sr;roupes - par jeune Pro- tota.I. Nous envisageons au contraire clu au.;un ; il y a des pays oomme le 
lo av><~nt changé. Deo jeunes qui aou fes..'<'ur allemand, connaissant bien le d'unif;.,r )..,. systèmes d'éta.hlisseiment Brésil, le Danemark, l'Irak, l'Irlande. 
Vent rci:nplaçaient le aavoi.:r-faire 'ORr l.: français, lecteur à I'Univencité d'l.stan- et d·e !'>-."'rc~tion de façon que le contri- l'Union Sud .. Africaine qui n'ont conclu. 
faU-e-aavoir avaient pris la place des hui et o>gyégé de .I'Un~ver.sité de Berlin hu·able qui paie l'impôt sur Les bénéfi- qu'un seul parer) ac.c.ord. li y a lieu de 
ahaents occupés_ eux, à défendre le sol. en littérature et philosophie. Nouvelle ces et celui .sur lea transactions PM considérer que les a.c.cord.s de cœn-pen
ia. race, et n"ayant po1nt co.11.9Cience de Méthode R.aidicale et Rapide. Prix mo· exemple ne soit rpa.a pour un cas inden- sation se répartissent en trois catégo
Cette évolution hors de )aciuelle ils de,tes. S'a.dresser au journal t'Beyog}u-. ti-qu.e traité différtetrmnent selon qu'il nes : 
étaient maintenus. sous les initiales: c Pr·of. M.M. >. s'agit de l'un ou de à'autre. A. -Accords de clearing purs ; 

Peu à peu. il fallu &e rendre à I' évi- La premiène des réformes envisagées B. - Accords de clea:ring et de 1 
dence. Sane avoir eu le temps d'accécl.er COLLECTIONS de vteu"t qnotldiens d'û· est cel!l'"" de la l<>i très ancienne con- paiments ; 

- -
Dé11arts pour 

Anver::J, Rotterdam, Amster· 
daru Hamhouq(', ports du Rhin. 

Bourl{&Z, Varna. (Joustantz». 

fJirPt". Ma'"eille Valence, 
Liverpool. 

\.'apt~t1rs j Com11agnles Dates 
, . (oauf impr4•u) 

•Ganyrnedes• Compagnie Roya.le 
N~rlandaioe de act. dans le port 

• Deucnlion• 
Na'1ptioD à Vap. 

chdu7-l2 Sept. 
« Hercules » ch.du 13-19Sept, 
« Herrule• » 
e Dellralion • 

.. " vers le 7 Sept. 
ft 11riton • vers le 18 Sept. 

• Dtlagoa Mary,, Nippou Y uteo vers Io 18 s~ pt. 
. Litna Maru,, Kal1b1 ven le 18 Nov . 

e.ux. ultimes consiéc.:rations offlt"iellcs. tanbul en !angue fra.nçalse, des années cernant ll"s rocouvrQment.s et dont les C. - Accords de paiementa purs. 
Pierre était passé au ra.Il4( des attardés, 1880 et antérieures, oeralent achetées à un diopositioDA ne répondent p]us à nos Chaque accord se trouve lllCCo.mpal(né C. 1. 'I' (Compagnia It.aliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
dea perruques, des lrV'tompiers. Les corn- bon prtx, AdreMe.r offres à cBeyotlU> avec besojns a.ctueila. d'un arrêté, avis, circulaire ou ordon- V à f f · B'Jl f · · · •Y- oyages or ait. - 1 etJ! errov1aires, maritimes et aériens.- {J() •t, de 
tll.andes dinllnuèrent, les appréciat:on9 I priz et lndtcation.a de& annéel IOIUI C.rto- Il n'est ·pes .et il n'a pas été quest;on nance de l'organisme d• exécution corn~ 
d , d , !" • 1 · rMuction n&r le• 01temina de Jer Italiens ~ critiquea ae firent discordantes et. •ft. e aoumettre a unpot es act1Qn.s et pétent, destiné à donner des. iniol'Til&- S' 

1 
à 

d'.,nn • • l g • • alement dé ' obligations. tions détaillées aux intéressés concernant or r•'>n ' FR ATELLI SPERCO : Quais de Oalata, Hildavendigâr Ha•1 
fe.vor:l~l:sn annee, Pus en-er -11-B ---[- -11 If Il Non seulement la plupart jouissent de les modalités de .paiements prévues dansj WfUO Caddesi. i1 l. ~1.$Q7 

• Vii:é.· il a eu naiiruère bewcoup de DDCD OmmerC a e a ana l'exempt:on d'après les conventions in- l'accord. """""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""'"""'"'""...,,.""""""""""""""""""'""""""""""""~ 
ta.~nt, 0,jmait à répéter un de ces zoï- ùpltJI enUèrment tersé el résertes tcrven 11e,, mais aussi, cet impôt ne se.. Aux personnes qui aimeraient avoi:r - -----

i.,, dont les verdicts fa.isaient autorité. • Lit. 84.\.24A.393.fJ5 rait d'aucun profit ,pour l'Etat. ~ deo renseignements détaillés à ce sui et, Laster, s1· 1 be rma n n l Co. 
"'<:..t~e opinion, en Cun~uence, s'aceré· Dlreetlon Centrale MILAN La re'colte <le tabac sera nous leur recommandons de se procurer 
"'lait •t parfois Pierre, aimer, décou- la<lite brochure. 
'~é, se d~t • aes détracteurs F1lla.Jes d.anB t.oute l'lTALIE, ISTANBUL 
l\ avaient point raison. C était surtout IZMIR, LONDRES 
ct1.1.a,n.c1 se~ .rep.Nls ac posaient sur la &ta- NEW-YORK 
lti) • de "v!adeleine qu'une ,poaTeille pensée Cr~atlo~ 4 !'Etranger : 
t venait tourmenter. Banca Commerctale Jtalfana (France) 
-- Non, .. ·avouait-il. je ne pourrais ParU, Mar&eille, Nice, Menton, Car .... ti.._ exécuter c~la ; je ne saurais p}us ne.t, Monaco, Tolosa, Beaulieu, J.fonte-

t?i'rner à ce point la matiè:re. amener Carlo, Juan-lr..t-Ptria, Ctuablanca. 
"'ne à transparaître aous la chalr pal. fMarocJ. 

b' d~lente, donner au marbre cette irra· 
1'tion de chaleur et d.e vie. 

Co.mme il ac d.é.olait ainsi. il adve
"-it QJe Madeleine !' oboervât à la dé
r.,L • 
~ et, avec une navrance, une anier-
~c au moins égale à ce-He qu" épTou· 
Vati le !K'Ulpteur, de !K>n côté, elle son· 
t-.;1 : 

-- H~las l Pjerre nous confronte elle 
't tn.oi, i1 9ouffre de voir tellement dis
..... hlab!es sa Maclou d'autrefois et 
~~le d 0 aujourd'hui. Pourquoi lui ai-je 
d•it iurer quand il !'exposa au Salon 
d~ ne jamais la vendre, fût-ce au wix 
t.o~ fortune. Ah 1 folle, folle que i'é· 
1·.1' 1 Je croyai• demeurer digne d-e 
~itcr, d'émouvoir eon eaprit et son 
1· et aes eens. Certes. je reste belle. 
ll>~ur ne s'eat point dét<>Urné de 
bi °'- on doit me juger encore t:rès 
~ t pour ·mon âge >... oui, c POUT j°"' âge >, tandis qu'elle, elle a tou-

• vingt ans. 
t~t lorsque Ica yeux du aculpteur, 
'<l ~é vea la statue, réflétaient une 
\'~~t;cn attend.Tic, la j·alousie ra~ 
~d~it ~ncore davantage le coeur d.e 

tlein.e 
i°"1Jo.i.;ann.,;ins, Piene la chériuait tou
d.' .. • lld.Uio.nnément. E.Ile continuait 
t.~ •on bonheu:r, sa lumière, son iln-

A.t· ta hie trésoT. ' . 
~1.n de ne point 1 alarmer, 11 lui 
d..., •t J,. plu. grand.e partie des ooucï... 
' 1 :'-nsroiasea qui le minaient. JI tâchait 
•I~ lti <on$CJ'Ver le large bien-être dont 

p •vo.;1 io<ri juaqu'aloro. 
l\llo~lt.r la maintenir dans cet état dïl· 'e a~urité, :il Tecourait depuis long-
1tt<ta • à .. de. e:xipédi.ents : empTunts à 
\tr~ ll'l.tc-rêta, vente clandestine de li 4 

~"'J>oth';ea ou de pièce• de collections, 
~ eqiae gagée par une prop:riété 
~t\v R1\arde où les deux époux étaient 

lJ~nu. d'ahnter leur vieillCMC. 
•t>rO. lou.r, veille ,de lourde échéance, 'h 4 vou hattu la ville en vaines dé
"ire ~a ~UT trouver de l'argent néces
~a l exécution des engagements 
V~ ta la et refiusé une fois encore de 
~ e statue à un dil'eeteur de ga-
l .. : "rti•tiQu p· V . ch "'( Co.r e, terre ige rentra ez 

Aui ('lrru- un vain.eu, 
l• lt~· de Pouvoir méditer aolitaire su.r 

:: . • lie~QUe' de La situation, il préféra, 
_'"'<I.e) . d -.lier retr<>U'Ver directement 
..,. "ine . li 
~ • ac retirer en aon atc er 

l>1i1tcil>• cl oUr, ~t du corps de lowî.s .... ' 
1•ndit ";rie ~erte À peine, J' &rtiste en'l an. l ·ombre un aourd gémisae· 

De, . 
<Taintea, auaeit&t, J'ueajlJirent. Il 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Jtaliana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Ranca Commerciale Jtaliana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Brosot>, Cona
tantza, C!uj, Galatz Temlscara, Si
biu. 

Banca Commerclala ltaUana per l'Eglt
to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banca. Commerciale llallana Tnut C11 
New-York. 

Banca Com1nerciale llaUana Triut C11 
Boston. 

Banca Commerciale ltaUana Tnut C11 
P hUadelph1a. 

A/ffllaUon• d l'Etranger 
Banca della Svlzzera ItaUana: Lugano 

Befünzona, Chlauo, Locarno, Jlen
dri.do. 

Banque Françalae et Italienne pour 
l'Am~rlque du Sud. 

len FranceJ Pari• 
Ion Argentine) B11enos-A11re1, Ro-
1arlo de 'santa-Fé 
!au BrésllJ Sao-Paolo, Rio-de-Ja
nelro, Santos, Bahia C11tlr111>a, 
Porto Alegre, Rio Grande, Redfe 
(Pernambuco). 
!au ChmJ Santla110, Valparalao, 
l•n Colombie) Bogota, Baran
quma. 
!en Urugua11i Mo11tevldeo. 

Banca Ungaro-ItaUana, Budapest, Hat-· 
van, Mlakole, Mako, Kormed, Oro.1- i 
ha.za, Szeaed, etc. 1 

Banco ItaUano !en Equateur) Oa11aquU, 
Manta. 

Banco ItaUano r au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa-
11a, Molltendo, f"'f&Jcla;uo, Ica, Piura,, 
Puno, Ch1ncha Alta. 

Hrvatska BanJca D. D, Zagreb, Souuak. 
soctet<I ltaliana dl Credlta ; Milan, 

Vienne. 

Siège d'Lst.anbul, Rue Voyvocla, Pa- : 
Jazzo K&rakoy, Téléphone, Péra, 
~U-2-3-4-5. 

Agence d'!Btanbul, Allalemclyan Han. 
DlrecUoo: Tél. 22900. - Opératlone gén.; 

22915. - POrte!eullle Dowment 22903. 
Position: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agenœ de Péœ., Iatlklll Olld<I. 247, Ali , 
Na.m11t Han, Tél. P. IOf8. 

Sw:cur1llle d'Iinnlr 1 
Location de coflrei-fortl 4 Plra, Galo

ta, lltanbul. 

S•RV/Cll TlUVEL•R'S CH•QUU 

supérieure de 24 millions 

de kilos à celle de 1935 

1 
On ovalue à 60 .millions de kilos la 

récolte de tabac de l'année 1936 contre 
i 36 m1llions de kilos en 1935. 
1 Cette abond<1nce est due aux pluies 
bienfaÏ6antes tœnbées .en beaucoup d'en~ 

1 droits. 

Le con11nerce extérieur 

turc 

c. G. 

QIJESTIONS SO<;IAl.ES 

La mortalitB inlantilo 
L'un de nos pédiâtres s' ex.prime ainsi 

dans une revue médicale. 
c En IParcourant les listes des d.écès 

survenus dans les hôa>itiaux, noll.'8 remar· 
quons .que la ·mortalité infantile est ion· 
portante. 

c Les statistiques dœ polycliniques 
L'Eoonnrn.llste d'Ol'l.eint publie sous nous montrent combjen d'enfants ont 

la signature de M. Gaziadi, l'inté- perdu 1jes mères ayant eu une nom· 
ressant " bulletin " ci-après : breuse progéniture. > 

La P<!hlioation des données les plus Après s êtr~ exprimé ainsi. le pé.. 
récente., SUir le commer.ce exté:rieur turc diâtre publie la statistique "&Uivante, 
\'Ïent 3 un bon moment, pour justifier d'après ses constabations à l'hôpital 
entière,nf'nt i' optimisme dont }es milieux pOUT enfanta de $i8li : 
comP-:tents faisaient preu.ve dans ce do~ SuT 9 7 3 mères Qui ont donné le four 
maine darui la période où les chiffres y à 3. 15 1 enfanta, les 792 sont mort. 
relatifs connu.s traduisaient une tendan- enwite. 
ce Prononcée ver.a la régression. Voici, maintenant. un tableau indi· 

ISTANBUL 

GALATA, Hovaglmyan Han, No • .t.9-60 
Téléphone : 4.\6.t.6-4.t.64 7 

Départs Prochains d'Istanbul: 

Deutsche Levante-Linie, 

Hamburg 

Co1npagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A. 

1 Genova 

1 Départs prochains pour 

Service réouller entre llamburg, BARCEl,ONE, VALENCE, l\IAB-
1 SEILLE, GENES, et CA TANK: 

Br~me, Anvers, Istanbul, ~l.-r S!S CAPO PINO h 6 Septembre 

Noire et retour 8/8 CAPO FARO Je 24/9 
S/S CAPO ARMA le 8 Octobre 

Départs prochains pour BOUR
\'a11eurs attemlus à Istanbul 1 GAS, VARNA, CONSTANTZA, 

lie llAMBURG, BREl\IE,ANVERS · GALATZ et BRAILA 

S 1S CAPO FARO I<' 7 Septembre Il faut reconnaître que les chiffres quant l'âge, le nombre et la proportion 
publiés alors n'étaient guère encoura· de ces décès. 
geants. Sans doute ils portaient, d'une Ago Nombro Proportion S 'S GALILEA 
part, la marque commune pour tous les De 0 à 1 408 5 l .49 1 

S/S CAPO ARMA le 21/9 

Je 4 Septembre S;S CAPO PINO le 5 Octobre 

pays du •ecul de leur commerce, par 1-2 140 12.67 S/S TINOS 
suite de la CJ'ise écon.omique mondiale 2-3 1 OO 16.62 S/S ANGORA 

· Billeto de puaap en claue unique k 
le 7 Septembre réduita dans cabinet exlériourea à 1 et 2 

nourritun, rila et eau minérale y compria. 

priJ. 
lit1 

et, de l'autre, celle du déve]<llJ)pement 3.4 51 6.44 
progreosif de l'industrie nationale, im- 4-5 28 3.5 3 
p,iquant la diminution du volume et 5-6 31 3.9 
de la valeur dea .i.m1>0rtations étran- 7-8 10 1.2 
..:ères ; n'empêche que cette situation ne 8-9 2 0.25 
'.louvait être considérée comme favora- 9- 1 0 2 0.25 
ble, •i elle devait .urtout durer 10011- 1 0-11 l 0 2.26 
te-mps. Cett.c sta.tistàQue concerne. Oil le Te· 

S/S KY'l'HERA 

S/HILARISSA 

le le Septembrti 

le 21 Septembre 

le 24 eptembre 

Départs prochains d'Istanbul 

pour BOllRGAS. \' ARNA et 

CONSTANTZA 

Atld. Navigation Company Cama 
Services Maritimes Roumains 

Départs prochains pour 
1 CONSTANTZA, GALATZ, 
DRAILA, BELGRADE, BUDA

PEST, BRATISLAVA et VIENNE 

S;S BUCURESTI le 9 Septembre 
S/S PELE,S le 16 Septembre Lu rcvnlorisatlon <les échauyes marque, un aeul hôpital de notre ville 1 

Or, nous constatons aujourd'hui qu' où 973 mè:rea sont venues Y mettre au 
mon<le leurs enfants. 

un revirt-ment complet s'est prodW.t !NOS 
daru )a conjoncture du coanrn<>rce ex- On ne peut donc ·pa.o I'interpréte<r • S/S 'I' du 7 au JO Septembre 

du 21 24 Septembre 

S/S ATJD le 14 Septembr-
Départs pro<' bains pour BEY 

, . co.m.mc un aiperçu d' enaemhle. 
teneur turc. Ainsi, Pour les cinq pre· S/"! KYTHffiRA 

Mais .si on se h'W'ait à cette môme sta.· 
1 micrs mois de cette année, la valeur stlo-

ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 
SAID et ALEXANDRIJ<~: 

L tistique 'Pour tout le pays., il n'y a pas 

1 
oale des écha.nges extérieu:rs turcs s' élè- d 
ve à Ltqs. 7). 7 38. 72 1 contre LtqS- de oute que la proportion de la mor-

talité ~cra.it plus forte. 
65.629.380 et Ltqs. 61.688.695 Tes· Une vérité malheureuse éc.late, en 
pec.tivement, pour la ·môme période de 
1935 et 1934. Nous a...u.tona donc à une att1endant, "UJt yeux, à sa.voir que, sur 

Départs prochains d'Istanbul 

pour HAMBOURG, BREl\IE, 

AN\'ERS et ROTTEROA:\1: 

S/S ATID 

S/S OI'I'UZ 

S/S ALISA 

le 3 Septembre 

792 décès d'enfants, 408, c'est à dù:e 
véritable revalorioation des écharuteo 1 d I . .. • SS G'AL!LEA 
extiérjeurs turcs iPQur la pé:riode com- Pus .e i a. mo1t•c~ .. S10nt morts avant me:~ 

.; · ~ ,_, _ 5· éd me d •'tlemdTe J age d.e i an, ce QUI 1 
du 1-4/9 

S/S ARDEAL 

Strviu 1 pécial 

Je 14 Septembre 

le 21/9 

le 26 Septembra 

bimenauel de attr1in 
parawve co~,.,,.,,.,.,. 1 nous proc ons d. , . S1S SAMOS 

t ' ]' 1 d ch'ff Io veut ire que nous n arnvans pas à les du 9-10 Sep ambre 

du 11-12/9 

pour Beyroutli., 
et Alaandrie. 

C~aiffa. Jaffa, Port-Sa'ld 
en ou re a an.na yse es t !'CS 5t ~ . à I . 
b . • èd . ' dé so.gner, .. nout:nr s,·s BADEN aux qw prec ent, nous an1von1 a L , , · 
gager deux fait.a Plue édifiants encore. es ?erea et meree. • n.ous t~, nous ~our toue ren1elgnements 1'adre11er aux 

Services Maritimee Rourn·aina, Galata, Merte1 
Rihtlm Han, T", t4827 8 ou Io J'Agenoe 
llllarltlme Laat<ir, Silbermaan 8' Cie Galata 

Le P e · •-·~ d 1 ~· . 
1
. somm"" responsables d.e ces decC9, p&T· 

r m1er r·CSJCJC ans a ulnunu 1<>n 1 . , , . 
de la Val d · tat' al ce que noua formons une soc1eté insou-eu.r .ea lD\PO.T lO'l'lS.. ors QUe . . d. 
le volume con 'la.tif . l _ c1ante et sans orgarusrne a equ.at. 

e progreaae , e ae Q d il • • hli 
cond, dans l'a.Uigmentation de la valeur uar:. 'li~ Y .a. pas l\ln e~ ssement 
des exportations alors Q~ le voluine pour recue1 LT un nouveau·ne san:J tSOU-

corréle.tif diminue, tien, d~ns une ville où il y a nécessité. 
Nou.s voyona. a.inai int . r ac .. pendant rhiver, de 1aiseC'r ce nouveau· 

crverur • d la ' 11 h' tion conjuguée de quatre fa.cteU!!a diffé ... ne ans rue. pour qu on vcw e )en 
rents. favorables tous lee quatre à l'a- alors .le recU1C1llir à 

0
1'.A.oile de.• \au

mélioration de l' éc.onomie du pays. v.res, !l !lle fa.ut tp.a.a e attendre a d au .. 
tr.es r~ulœtis. 

Les répercussion!- des restrlc- Mai<, pendant ce temJ>6, Je aol de la 
lions monétaires patrie demande cl.es bras J><>UT être oui-

. .. Les diffé.renteo restrictions &ppli- tivé et les frontièrea du pay• attendent 
quéea ;>a.Y preaque toua lea 'P&Y• en ma- I' des soldats pour être protégiées. 
tière fi9C:a·le, monétaire et ci' échanfles AK$AMCL 

S/S PLANET 

818 ISERLOHN 

du 12-139 

du l!i-17 Septembre 
HO .. gbimlan Han T", 441147 -6. ' 

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

Conn1i11ement1 dlreot• et billet• de puuge pour tom lu porta du 
momie en con11«1:ion awc lu paquebota de la Hambur9-A111erika 
Lin~, Norddw.tackr Lloyd et de la Hambu.rg.Südamerikanuc:M 

Dawip/11Chi/ /ahrta· Guell.M!hts/t 

Voyages aériens 
et le 

par Je" GRAF ZEPPEJ~IN" 
"HINDENBURG,, 
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4- BEYOCL"U 

LA PRESSE TURllUB DE CE MATIN! 
Bon \rO\.'age ! i l'on constate en Europe prov ien t de ce 

Que les bénéficiaires de c et h ér;tage 
C'est le souhait cordial que M. ee!ltent QuÏls devront le res tituer un de 

Hakld Tarik Us adresse, des colon- ces jours prochains. > 
ne& du .. Kurun", à S. M. Edouard

1 
VIII et auquel tout le peuple turc 
ne pourra que .!OU.Scrire ~ 

L'exposition 
des arts n1anuels 

M Y1'1lU.S Nadi écrit notamment, 
•lans le "Cumhuriyet" et 'La Répu
blique'' .. 

«... Dans le port dïstanbul. écrit-il 
notamwent, le Nahlin n'a été nullement 

con.si~é'r?.. comm~ ~n étra.ng~r et ls~a~· ,· 
bu! n a temoi:ane d aucwie re~rve timi
de enve11 r éminent passa.gcr de ce 
yacht. Tout ce qu'il a pu voir était f cN?us nous souvenon~ avoir été l'hô· 
spontané ; tout était cordial, sincère. 1 te d'un notable de village, perdu dans 

En faisant le premier pas de son ex.is- . la montagne. Tou te la literie : draps. j 
tence nC>uvelle, sur la. voie qui lui était ! taies d'oreillers. etc •• étaient , en ~ burun
indiquée par son suand sauveur Ata· cuk>. Je vous assure Que JaàTla:s nous 
türk la. Turquie ne a' est pas contentée 1 n'avons vu une literie at.a.Ri belle. 
de ;ompre- avec le passé, de ne retenir j Oepw!! l'élevage du ver à soie ius -
de 800 histoire que Iea e.n eit;{nements 1 qu'à la confection du tism et de son a
et les ,.xe-mples ; elle s'est attachée à daptat!on aux divers US&R"es de la ~ai· 
6uivre une politique de sincérité, de fa· son. c est la femme turque, elle·-meme. 
ç(ln à i;viter tout ce QlÛ. aurait pu servir qui Y pourvoyait. Quel .d.onunage Que 
à alimenter les aoupçons de ses amia ; les cou!e-urs végétales q.u"elle utilisait 
;.. éviter toute arrière-pen ée dans son pour teindre les tiuus soient perdues 
propre développement co~e dans la auio~rd'hui en maints endroits de l'A· 
sauvegarde de la paix. mondiale. natohe ! 

Il est aujourd'hui évident QUe 1" ami- Ce seul exemple suffira pour montrer 
tié s.ncère et d-e ohoix de la TuTquie combi~n il serait bon que certains arts 
d'..-\tatürk est devenue une a:mitié pré· dome4tiQues, oubliés aujourd'hui, fus· 
cieus.e. Tout ce que Sa Majesté a pu sent TetTU.8 en honneur dans les familles. 
voir durant son ~jour ici n'a été autre L'exposition. des arts manuels à la -
cho.se que la manifestation de cette am•· Quelle notre m.inistre de l'E.conornle, 
ti~ et de111: s)'ll\p.athies qui en dérivent. Celâl Bavar, accorde une grande impor-

On a constaté dès le oremÏe!" iour tance nolLS ouvrira de nouveaux hori .. 
que ce aont là d-ea faits sans précédent zons. Pré-parons-noWl à nous y 1ntéres· 
dans rhisto1te de la 1\nQuie et celle de ser dans la plus grande mesu•e possi-
1' An1det~rre. ble.> 

Cela ne nous urprcnd Ruère en ce 
QUÎ conct'rne notre pays : Atatürk n"a· 
t-il pas inauguré une ère nouvelle ? 
Mais pourquoi ne pas rappeler que. 
dans l'l.i•toi.re d~ l'Anll:leterre. ces ma
nifestations coïncident avec le moment 
où Edou.,,d VIII a pris en main les des-

Le "Tan" consacre ~a pre1nière 
colonne au co1npte-rend11 détail1é de 
la journée d 'hier de S. M. Edouard 
VIII à Istanbul . 

tinées de llOn pays et &est donné pour LA VIE SPORTIVE 
0bj~tif de hû assurer des amjti,:;...s vi ' ( 1 1 '11 (. : ...,,, ·· 1 
sa.nt à La paix. 

A <"Ct é2ard, la. vi~ite privée d'E l 1n1• \ i<•Lf)i1·,• 1lt• lluelt\\'alllt·1· 
dou.ard VIII renforcera I« liens de la· . 1 
mitié ofFcie-lle entre nos deux pays, . 

1 
Berne, 7 A . A. - Le champronn~~ 

Sa Mai esté nous lauise un aouvenir du mond~ cycliste . ur route de 145 k 
fait d'affe-ction pour sa personne et .il lomètres a été jo{agné par le Sui!lse Buch-

! d- \vakler. s'en va en emportant a couronne or 
de notre amitié plw. étroite pour sa na~ 
ti-on. 

Bon '\toyage IJ> 

Le nouvel héritage 
de l'Europe 

L1· eha111pio1111al 1111 111 .. nd,. 
Slll" l"tllllt' 

Zurich, 6. - Après une course !.plen 
dide, le fameux champion français, An

; tonin i\1agne, gagna le championnat du 
1 m.ond.e sur. route pour professionnels. 

Indépendamment des traitës de L Italien B1n1 l'C cias.sa aecond. Un-e fou-
191~, qut sont le legJ du passé, pour : le immense applaudit la mat?nifiQue 1 

pour les nations européennes - et performance de Magne. 
auxquelles M. Burhan Belge a con ... 
aacr~ un premier article, dans l .. ,.A
çtk Soz'" - tl u a un autre legs : 

c.Les factews qui constituent ce no.u· 
vel héritage .pour certains Etats euro ~ 

1 
péens, écrit notre confrère, sont les sui~ 
vants ! 

1. _ Le •Y•tème des traité, de 1918; 1 
2. - La S. D ~. ; 

3. - Les armes da ceux qui sont ar· 
més. 

Aujou,-d'hui, chacun de ces trois fac· 
teurs a est affaibli : 

1. - Le ey!.tème des traités a été é· 
branlé, car !"Allemagne a rendu caduc 

, ' Rotbart Lux uosa 

le traité de Versailles jU.9Qu'à sa derniè.. ltl ltllne t•u111loyt.~l" ais(~ll!("J't 
re ligne. La caducité des autre-s traités f>f)lJI' lt•s bt11•b1·s lrs J)lll."\ 
autei .,'e•t plus aubOll'donnée qu"à une lllllit•ill's 

Que.lion de tempa et d'occasion . ]_'Au- '••••••••••••••••-" 
triche. notamment, s'est an~é sponta· 
nément le droit de Téa.rmer ; 

2. - La S. D. N. a pris I' as-pect 
d'une institution en congé illimité. Elle 
n'a pu régler l'affaire abyssine ; elle 

BREVET A CEDER 

n'est p 4 a intervenue cl.ans la guerre ci· Le prQPriétaire de la d.emand-e de 
vile esp.;tgnole. Et a.ujourd"hW. toutl brevet obtenu en Turquie en date du 
comme avant 1914, toua les Etats !>Ont 29 août 1928 sous No. 25079 et rela
reve.nus à la diplomatie sec.Tète : tive au cmécani9me à pojnter' Art. 1 > 

3. - Quant aux Etats armés, il n'en désire entrer en relations avec le• indus .. 
est .plus question, .puiaqÛe tout le monde triels du pays pour I' ex.ploitation de ion 
a réarmé en E°..UT0ipe et que l.a cour:te brevet, aoit .pa.r licence, soit ·par vente 
aux armunents bat .aon ·plein. entière.. 

Cela veut dire que les événements Pour pli!u amples Tensei~emenNs, s'a-
d'aujoud'hui orit .rejeté a.uasi l'hér:tage dresser à Galata, Per~em.he Pazar, As
de 191 'l. Et le malaise croÎss.'\nt que lan Han, No. 1-4, 5ème étage. 1 

L...di 7 Septembre 1936 

Les article. de fond de l'"Ulua" 

Dans nos provinces du Sud -·---~-PEINTlTRE TURQlJE 
--------~-------L' AC-4.iclémie des Beaux· Arts a ouvert privés et qui pourraient être acquis 'Par 

ùne e x.p os1l-ion ind iquant l'activité e t la le Tr~s.o-r. Par la même oc:ca ion, on 

vie de la peinture turQue pendant un J sauverait certaines toiles menacée-s de 

demi-!>iècle. C'est la seule occas'. on Qui destruction. (Il y f'n a que l'on a reli

ait été offerte de se faire une i.dée d'en rées de\ caves pouT les faire figurer à 
semble de la peinture turque. 1\1.algré l'exposition). Un bon jury, accorderalt 

le peu de tableaux et le fait notamment 

Que certains de nos peintres n'en ?résen-

1 

taie.nt a11cun, il faut rec.onnaître s.inGè· 

rement Que la tentative de l"Académ1e 
1 a été c.ouronnée de sux:cès. 

des Pt;imes aux meilleures oeuvres pro

duites rf...a.que année et qui seTaient ajou 

tées à la galerie. 

Quotîdjennement, nous sentons com· 

bien un(" éducation des beaux-arts est 

La P"'Înture turquie est encore jeune nécess.ai!"e au pays et combien aon dé .. 

1 coonm~ <'
0 

est I.e cas dans les autres sec- faut nous cause de tort. Une galerie de 

j tion.s rl ~s beaux-arts, ici égalem.cnt, c'est pe.nture serait la .meilleu1e institution 

+j~;\<~22~ là l'avt::nir qu'elle revêtira ea grande de cet crdre. S'il est jndubitable fJU.C les l portée jnt.ernatîonale. La ·peinture, et l ,,euvres devant figurer dans cet~e pre

r.:..=..il::z.lllliiiii.;~io..~ • &Urtout la sculpture, o.nt commencé ~ ! mière Ralene seront médiocres au po.int 

être er.couragées avec la République. de vue d.e la Qualité comme aussi au 
1 a ~Wtion 111· Ft'\'Zi palia C'est au ministère de I' Instruction Pu. point de vue de la quantité, il n'en de· 

blique 1épublicain que l'Académie est meure P3S moins que la première me

reclevable de !\On développement, qui 1 sure à prendre pour la peTfectionner. 

assurera l'essor des beaux-arts. Si l"on pour d-!velopper le goût et l'amour de 

songe qut- l'intérêt et la faveur pour La. 1 la peinture, pour encourager iréellement 

peinture ne se sont paa encore pleine- I et pralquement les beaux-iarts, est celle-

La loc.alité d'Islahiye, et celle d e L'air y sera très sain quand on aura 
Fevz;patta, qui n C!!."t qu' à un Quart fait dio;;paraître le!"O marais d es ale;itours. 
d'heure de ceile-ci, peuvent être con!!idé. La ré~clte comprend toute ~pèce de 
rées comme créées entièrement par la Ré céréale~. 
publiqu ~. Islahiye, qui est à 20 minutes 
de la frontière de la Syrie, ne d.iffèr.e en 
rien. p:ir son a~pect, d'une ville d'Occi. 
dent. L'hôtel et le restaurant aont pro-

Le nahiye de Fevzipa~ présente, au 
point de vue commercial , une f. Ïtuation 
p]us florissante que cell e d'lslahive. 
L'air y r s t excel1ent. 

' . ment d.éveloippés dans le pays et isi l'on c1. 
Lient com,pte du temps limité dont ils 1 La P:alerie aura également 'POUJ effet 

p".:.re~·~· .......................................................... ~ ............... ~ ... ~ • • <l d C~mple ! la ruptl1 lt" avec une méthode suivie jus--ont pu 1fiposer, on se ren ._. 
qu'il n'y a PM lieu d'attendre des mira· l Qu'Xi et qw laisse à l'arbitraire indivi-Une entreprise nationale en cJes de la ·part de nos Peintres. 1 duel !è choix des toiles devant figurer 

Il 
à une exposition ; en effet, on sera for-

plein développement 
y a plus : nous ne disposons pa.s • _ • . . 

ce de rechercher cl.es capac1tes arll!Sll 1 

encore d'une galerie nationale de pein · 

ture. Si un étranger QW vient dans le 
ques particulières chez ceux qui seront 

désigné& au service de cette institution. -· 

•• 

.. 
pays est curLeux. de connaitre la peintu· 

re turrruc. nous serons contraints de le 

.:onduire d'une mais.on à rautre. d"une 

institution à r autre. Notre architectu.re 

et notie sculpture sont plus favo!"i. ées à 

La vie de la peinture turque date, au 

grand maximum, d'un siècle. Perso1me 

ne sau1Jit être surpr._,, que, dans un laps 

de temp9 si bref, à peine plus long Que 

,. __ _.1111 cet ~ard que notre pe.i.nlu.re . la du.ré~ normale d'une existenct" hu 

maine, l'un des arts les ..plus di-fficiln et 
beau-Or, chaque année, rEtat achéte 

1 e~ plu.,. 
coup Ce toiles, lorg des exposit1-0ns , on 

élevés ne se so.it p"'ls dé • 
veloppé comme nou~ l'aurions voulu. 

J\.1ais la principale cause de -ce =nanQue 

d.e développement .réside dans lt" fait 

.pourrait aussi &e procurer facilement les 

tableauY. anciens ou nouveaux que nows 

avons vu:s à l'exposihon de l'Académie 

ou QUÎ se trouvent ça et la. L .Initiative 

de i · ·\~~ ac!ém.ie e...;.t pour nous une preu

ve de ce que l'absence d ' une galerie 

1 est pour nous une cruelle lacune. Notre 

que, ju"Ylu'à l'avènement de la Républ1• 

que, O"l n'avait 

Ïintér;t qu'elle 

pas .prêté à 1.a t;>eintu.re 

mérite. E.n profitant de 

la première occasion pour c.réer une gad 

ierie, L:::. République qui s'est acqui.. 1a 

reconna1~nce de la peinture turque paT 
1 

nunistère de l'instruction Publique pour-

1a.i.t fairt constrwr.e une galerie de pein-
des se..::ours et 

ture dr-vant être aa-rand1e ultérieure • 
aura le mérite, 

.une aide d.e tout izenre, 

d'un~ part. de do=t!ler à 
ment : il pourrait affecter aussi dans ce 

but un jnuneuble de l'Etat quelconQue. 

On y r..or.ccnlrerai.t beaucou.;p de tableaux 

qui ~O'lt entre les ,mains de propriétaires 

ces sec')urs une forme méthod~Q~f'. et. 

d'autr e part, d ' établir I~ fonden1ents 

d'un mu~ée d.es beaux-arts nation3.ux. 
F. R. ATAY 

. ·!~~~:~~~~!~~ ~~~ 

-~-..:--!~ B NCO Dl ROMA ~ 
-;.·~ c.:;~;;,;...-:::-;;;.,.;,llll 1 ~ SOCIÉTE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREJllfNT VERSt ~ 

~ SIEG!~~~~ ~:1~~:o!Ac!:~!LEt:8:0ME ~ 

l .'t'mtHHlll••la{ll' tt11l1u11nlit1th• 1111 
{JPu(·r~tl dps ~:tliru~:o; fi(• ~:Htt,alll 

~ Filiales et correspondants dans le inonde entier ~ 

LES M~ S EES 
Musée des Antiquités, Çinlll Ki01k 

Musée de l'Ancien Ortent 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h . 

Prix d'entrée: 1 0 Ptn. p<>ur chaque 
1cction 

Mu.s'e du palaù de Topkapu 
et le Tré•or : 

ouverte tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 
sauf les mercredis et samedis. Prix d" en 
trée: 50 piaattea pour chaque section 

Musée des art& turcs et mtuulman.s 

d Sule11manlue : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Les vendredia à pal'tir de 13 h. 

PTix d ' entrée : Ptnè 10 

Mu•ée de Yedikule: 
ouvert tous leo jours de 10 à 1 7 h 

PTix d'entrée Ptra. 1 O. 
Musée de l'Armée (Ste.-/rène) 

ouvert tou11 les jour!, ebuf les mardi~ 
or 10 A 17 h 

~~ Fl~~~;~LENSiè!~~~~l~l~an Hamam ~~~ 
• Agence de ville ··A,, <Galata) Mahmudiye Caddesi 
,, Agence de ville "B,. ( Beyoglu lstiklâl C;iddesi 

1~" 1 Z \1 1 H lkinci Kordon. ------ ~ 
BREVET A CEDER ml 'f'ou~ ~P.rv1ce" banraires. Toutes le~ filials~ dP Turquie ont pour œJ 

--<>- l\O ll's opilratio1Js de c-ompensution privée une organisation •péoiale en ~ 
Le propriétaire de la deman.d.e ~e ~- rt!latiuns <l\ t:>t' le:; pri11l'ipa.l1:ts banquPs dt• J'étrang~r. Opération~ ch ~r• 

brevdet No. 25077,. obtenue oen 1 urquJe ~ cha11.~o- n1art"hunclist>s 011vt•rtur1•s dt> Crl~dit fi1.1a1u·onu•nts- _.,.dédoua- ~ 
en ate du 29 aout 1928 et relat.ve , , . . 
. aux fu ·1 d. · t 1 1

• Ilt>ITit'nt~, ~te·... l Olllt':-i opération~ sur titre~ nationaux 1·t Ptrangt>rs. -51 , e"Jre en rer en re a ions 
avec le& indu trieJs du pays Pour r ex- ~ ~ 
ploitation de son brevet, soit par Iicen-
ce, soi• par vente ~ntière. 1 L'Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forls 

PouT p}u~ amples renseignements, s'a·: rz ~ 
dreS$er à Galata. Per.~emb~ Pazor, As- ~~C91"'"/Jo ~"'-=1C91"'"./J~C91"'°/J;~l;;:!!!<';;iii",ji~~Cll""./J ~ 
!an Han, No. 1-4, 5eme etage. ~ ... ~~ ~ - - ~~ 

""""""""""""'~~~~==~~~~~==~~====-======~~==~~~~~~====""'====~======--===------......,,,,=-....,,....~~-
1 Hôtel Splendid, propriétaire Je- menay, tal, il vous dupera. Mai!l si vous vous Maintenant qu'il avait lPU&é 45 ans. il 
1 sua efendi. L'ex})rt-Mion les faisait rire. en remt:ttez à lui, ns méfiance, il ne sentait que le mieux à faire était de s'en 
! Le comimandant regarda BéraT en fai· - Lorsque V·ous descendrez la rue vous orendra jamais que aon dû. Enfin, teni.r aux h.flbitudes profitables, à se 

,.. FEUILLETON DU BEYOGLU No. 5 -----, 

1 L A N E 1 G E "'''"·-· 1 
sa.nt une moue 1ntenogative, à laquelle de Péra., dit Béiiard, vous verrez à vo· vous 'l.pprcnd.rez à vivre ici. résigner aux limites qu'il se savait dé' 
le lieutenant répondit par le même ieu tre gau<"he, un bâtiment à jardin pré- - Comptez S!.l.T moi. parties. 
d'eX1PTession. cédé d'une grille. C'est Galatasaray. - Autre chose. Si vous avez avec Devant lui, la destinée ne lui lais.sait 

- Vous ne rpouvez rester là. Aussitôt aiprès, en ressaut, un pâté de vous de~ objets de valeur Que vous vou-
1 
plus !(r='nd'cho<!C à découvrir, et 58-

1• . ................. DE GALATA 1 ............................. ,,,,,,,,,,,, ...... . 
'"""'""""" 

l _____ i:> ~ a.a cxs .J 

- C'e t qu'il m'a aemblé. Ca n'a mai90n!i Qui forment le coin de Ja TUe liez dépo~r. vous pouvez les mettre part d"mprévu n'était pas loin d'être 
rien d'é--patant. Ma1.S fêtais pressé df' dé .. Cukurho11tan. Là, une boutique de ci· 1 dans ce coffre-fort. Il n'y a que moi qui épuisée. 
poser mes ha2a.2es. reurs ouverte ~r la rue. Ac.coud,:;. à )a aie le mot. JI~ seront en toute ûre • Maia il lui sembta.ît que la présence 

- Je ne vous conseille ·même pas d'y caisse, vous verrez un grand type co,ffé té. de ce jeune honune lui pennettait de 
pa.o se.r la nuit. Les punai.Aea ee fourr~ d'un Cdriotier à ruban de couleurs et à J La proposition fit rire Bernier. retrouv,..r, de prolonger I.e goût de ga. 
raient dans votre linge et vous ne pour- soulier ":t jaune d'or, en train de fumeT - Pour le moment, ie suiis cœnme jeunesse. 
ricL plu~ vous en débarrasser. E.t puis. il en rega~?an.t passer l,es R:en . c· e!!.t An-1! l'h°'n:me d. e la ~a~le. toute ma fortune Celle-ci avait connu des bonheu!5 

ln~ faut pas qu'un officier français dor .. to1ne. Sil n C!t pas là, traver z la TUC. est la·de ~u.s. d1t-1l en .portant la ma"n ardents, elle avait été par mo.ments )8-
me dans un hôtel de Galata~ Vous corn- Vous verrez un comptoir de marrh - ·à sa po~tr1ne. proie de pa!sions cha.nmante...,, et, p)ll~ 

étage. 
Dl 

Le }:eutenaint Bérard ne peut 1 empê
cher de- sourire en .remarquant la gau· 
cherie .ovec laquelle le capitaine esea
yait d• mettre quel<zue grâce dans son 
corrvpliment. 

L'homme ne Jui était pas antipathi .. 
que, œais il était évident qu-e ai le corn· 
ma.ndar.t éprouvait de 1"amitié pour Ber· 
nier. <.:t=-tait par une fraternité d'ar
mes qui avait pu effacer, ou tout au 
moins, reléguer au eecond plan, des 
d.iuen1blanc.e• profondes de caractère 
et d'éd1ication. 

Il se fit un ail~e. 

prenez d'eau fr;iiche, où un timbre grêle '50nne Avant que le capitaine ne fût orti, Que le:s plaisirs de sa vie pré~te. 
J mUlll.S. - Evidermnent. Je vais de ce 'Pas !!.ans arrêt. Antoine y Rera , un verre de le co.m1nandant ajouta : a:mait à revivre en itm.agina.tion ~ 

PwJi Bernier releva la tête. chercher autre chose. Mai~ donnez .. moi citronnadf': à la nlain. Il connait ahso- - J~ regrette de n'être pas libre ce joies dont il voyait avec mélancolie }.e 

1 - 1 attends vos ord,res. un tuyau. Jument tout ce qu'il ·peut y "'1voir de lo ~ soir ; je vousi aurais de111andé de dîner souvenir .s'éloigner .. 
Germenay lui mit la ma.in sur l'é - \'o-ulez-vous loge.r iau Cercle Mi· gemcnts vacants à Péra. . et il case cha· avec moi. Mais nous arrangf'ron'I Quel .. C'e!llt pourquoi, loin• de po.rteT à • 00 

paule. 1 taire ou dans les locaux réquis1t1on ~ cun où il faut, !Comme îl faut. Oites .. Ju., que chose avec Bérard. A demain. lleut>!n<.:nt cette jalousie ombrag~ 
- 1'\ous avon..q le temps, d1t·il. En nés, .avec d'autres officiers ? QUC voc ... venez de notre part. D"ailleurs. que les hommes mûr réservent &a-uvetfl.t 

un mot, va.us ;.prendrez la première\ Je n'y tiens pas. 1poUT rous ren~eignements, c'est un aux jeunes gen!!. qui ne pensent pa' iii 

compa~n·e. Bérard vous mettra au cou- - ,\lors, tous les hôtels convena· homme ne bon conseil et trè!lo accom- IV disaimuler la tumultueuse avid~té de lf_"1.lll" 
rant. l'vlais avant tout il faut vous ins- ble.s sont à Péra ou à Tepebasi. Il est modant. âge, il ~ penchait avec sympathie /Pr 
talle.r convenablement. Où pensez-vous vrai qu·:is &ont archicomhlca : et pour !l parle français ) cette ;m~ neuve Qui cherchait sa fO: 
loger ? Vos bagages aont encore à vous ,;v1ter les allées et venues, il vaut 

1 
Principalement. Il est Grec mais Aprê~ le dêipart de Bernier, R;rard me sans redouter d'être rudement pe'"' 

bord ? mieux vous adresser à un courtier. li parle +-outes let languea. s'était a~.sis à .sa table, mais incapable trie. 
- J\Ton, J'ai débarqué avec ma valise peut même, dès aujourd'hui, vou~ trou- Bie'fl. J"y vai~. Je lui demanderai de fix~r !on attention, il restait sans rien 

et ma .;antine. et j'ai pri$ une chambre l ver un logement définitif. en mêmt- temps de me mettre au cou .. faire, la tête appuyée sur une main. 
dan tin hôtel no.n loin de la douane à - .A..nto1ne, par exemple, .StJ6,tgéra ra.nt pourr la monnaie. A propos. avant Le commandant le rega.Tdait à la dé-
côté d'une grande maison décorée de Bérard. d ·entrer !ci, ie me auis fait cirer l"s bot- robée. 
faienr:es vertes. J - Bien, d11t BernieT. Donnez-moi tes. L.! ~a.min s'est payé lui-mê.me. Il Trè, peu de temp.$ après avoir con-

Il ti.ra de sa poche un bout de ;pa· l'adress1-: de eon bureau. a bien -pris ce quÏl a voulu. nu Béré-..i.rd , il s'était pris à l'aimeT. 

~-----------l(~à!...!•~Ul~·,,..,~~)~---

Sahibi : G. PRIMI 
Sen-Piver Han - T elefon 43458 

Umumi Netriyat Müdiirü : 
Les .1.<""ux officiers paraissaient 

en eux-mêmes à des 90UVenirs 
revenir pier où il avait écrit le nom de rhô· 1 - l .. e bureau d'Antoine s·excla· - N'ayez crainte, djt Genmenay. Gern1t-nay était un homme Qur. cam-
com • teJ. •mèrenl en même temps Bérard. et Ger· Quand vous discuterez avec un Ori~n .. me on ~it, c avait beaucoup vécu >. 

1 

Dr. Abdül Vebab 
M. BABOK, Buunev~ Galata 


