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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

l\1. A venol à Ron1e La re' . t lCe d t ' t -<>--- SIS al es go11ve1~nemen aux Il es Le voyage du général 

Le passage en Bulgarie r d't' Il i Nord 
1 
Rydz -Srnigly en France 

Le voyaoe <le S. ~1. Edouard VIII 

Le tnün spécial d'Atatürk, par lequel t.eS COn l lOilS aUXQUe es pas efiCOf~e l~l~l· se' e Sllt• le ÎfOilt dU 
voyage S. M. Edouard VIU, est arrivé }'{t } ' t · d ' Un accord, <lonl la teneur 
hier matin à 2 h. 30, à la station-fron - a le accep era1t e re- demeure secrêtll, a èlé signé 

~:e ~:,. ~:1:.~d::.. onùon:'é~:e;~u::~I tourner a' Gene've Q1telle est la 1Jél·ité S1t1~ la bataille de Var•ovi<o, 
7 

A. A. - L'Aaence Pat 
ne:ment bu.lgaTe le c.heJ de protocole du 1 (, com.muniQue : 
lll.Înistère des aflairœ étrangères, M. Pé- 1 --o-- rpa lave l l l R 0 1 La visit~ du général Rydz-Snùgly en 
trov-Tchomakov, le directeur de la po- 1 Rome, 7. - Le secrétaire d~ la S. ..L 1 . 1 •a, ( e U ey na /' I F:ance. d'.'°la:re un commen!JWe ofli • 
lice, M. Solie>ubov, le dir.,.,teur de la O. N., M Avena!, eet arrivé ce .matin 1 cieux, obtmt un wccès considérable. 
r~ion d.e Stara~Zagora, M. [van-ov, le ici ; il a été r.eçu en gare paT un repTé- \ La journée d'~ie; a é.té Telativement vas a Madrid, annonce que les loyalis· 1· tillerie continue à bombarder l'Alcazar. 

1 
Le cor.tact personne) du g~al avec 

directeur d.°s chemins de fer, M. Ko!- s.ntont du nUnistre des affaires étran - 1calme su.r .Jes d1ffeorents f"oints d~ la / tes a"raient av~ de 25 kilomètres et PRON1' DU SUD lie chef et .les :membres du llOUV"1'ne-
tchev et d autres représentant.si des au- gères. guier,re ..:1vile en Espagne. Les actions renf.orc.; leurs positi-oni.s. Les avant-pos-- m~n! fran~IB .~1Jl111t de constater la vi· 
~rité.s civiles et militaires. Plusieurs mil -; "' "' " de déta;J Que lon signale SUI les. di".:ers ' tes des troupes gouvernementales se - ! Le ministère de la nerre de Madrid tahte d~ I 

8.llran~e franco,polo.n.aise QUÔ 
her~ .d~ personnes ~enues des localités Rom~, 8 A . ':· - (Ha~) : , secteur• n~ semblent pa• devoir ~t~e j raient ortrés dans les laubourll!S de Ta- commurique Que les gouvernement<aux 1 ne fut 

1 •m:i 1~ m1Se en doute en Polo. · 
avo1sllla~tes. a~tenda.ient sur le qu~i de , M. C1ono, ~m"ti:" de.s affaires etran- 1 de. natu.re a ".'IIl~"' un changeunent de.- · laver~: . . . , . 1 du front sud «atteignirent lu objectifs! gne. P~ cote des contractants français. 
la gare 1 ~rri.vee d~ souver~1n. Apres un g~res. :e~ut hier soir M. Avenol, ~ecré- cunf de 

1 
~ &1tluahon. . <L 1n!ttabve de l .offenstve, ajoute·tr 1 fixés par le haut-commandement>, u le general R:i:&-&nigly Ten<;<>nh'a une 

court aTret, le train repartit pour Sofia. tarre general de la_ ~· D. N. .1!1'U1.V'l lJU iVUlllJ il, se t'r1onve en ce moment du côté des quj_ est un peu vague... grande. c,o.:mprehensl<>.Il du pomt de vu.e 

A l 1 h. 15, le h'a.in spécial amenant 1 Les ~ercles po],uques rappellent que Le f"ort de G deJu gouvernementaux>. Dan 1 · d ,.._ d , polonais. 
&. Maies.té .aNiva en gaye de Plovdiv. la thèse italienne à l'égard d.e la Ligue ua pe Pa':' contre, le général Quiepo de Lla. . ~ at .pTOVbai.nce' eM'-'lUr oue,l ia'PTe$ Le d~!!ÎT d'obtenir des résultats con· 

std .on .eta1t ne ent .ecoree e ut exposee a u.ern1ere OlS en mai, '-IU'n:::ra1reim.ent aux rp:r.enue:res in or p no communique que la colonne rebelle belles t 1 · • d.cs . d . . . e 'll co e ranc;.ai.s, ce au1, 
La t . . . hem d, , d f , 1 J __ " f . 1 ,.._ . ., . f . un v1<>.en com t a ontoro, es re- crets fut visibl d "t' f . . 

flCUT.s aux couleun britanniaues et bul · après la c.ampagne d 'Ethiopie, ;>ar M. imations, le fort de Guadeloupe n'a pas du colon,e-l Vague, captura dans le di3- Les C::Ov~e t centaln?5' t'e tu-es. ~on1mntement avec l'atmo@hère de 
~ 1 . f 1 , M 1· . d . . , , , , 1 . J T 1 d ' ~ rnemen aux an~n irent SW' 1 a.ocueil T, , • l'h•t l . 

aTe.,: ; e .souverain ut • UJe par les usso in1, ians une interview a.ccordée ete eNacue IPaiI' es gouve:rnenlentaux.. tnct ue a avera LX camions, deux au· le m t d M · . C$CT!Ve a 
0 

e po onais c.on-
a . , ·1· . . 1 D il M 'I D C 1 d l' hl ' d, 30 O!l e unan.o un impoxtant con- trib , , lta . 'f , Utor1tes rm 1tarres et civiles de la vile. au a Y a1. es ar tStes e Naivarre ont attaqué tos- in ees, voitures de provisions tinge t • d M · ua 

3 
u.n TCSU t positi 'Cl.es entre -

Une fouJe énorme massée aux ahoTds 1 «La 5. J:?· N .• dit alors M. Mussolini. dim~che soir. Le fo:nt ayant Tiposté, les et de munitions, 2 avions et J OO prison· on c~mpte~~~Ws; e rta aTooams ~ on tiens fon·d~ sur la recon.n.alMa.nce nw,. 

de 1a gaTe .sa·lua le roi pa.r de frénéti- ! peut et doit existw·
9 

mais avec une tâ- aS-3alllants ne poussèrent pas à fond leur niers. F.n outre, 350 cadavres fuTent rn.o · tuelle de l indépenda:n.c.e des deux Etat.9 
QUes "lcclamations. 1 che qui ne soit pas supérieme à ses for· action ..:.t prirent position suT 'es pentes laissés sur le ter.rai:n par les ~ouverne- De BuTgos, on annonce ql.l!C le gêné· d_~ ~3 rl.éfinition de leu:ra intérêts paT· 

Su:r tout le trajet de Svilenscrade à 1 ces et a\."ec un esprit différent concer- des alentours. mentaux fiai Valera djspersa 1es loyaliste.s au hcuhers .. 
Plovdiv . les habitants des local.tés avoi- nant les nécessités des peuples et les po- Tou.te l'après-midi d'acvant-hier, on li s~mble qu'il y a eu une série de NoTd de Mal~a. tuant 120 miliciens et Au •UJet de la teneur de l'arra~ . 
sin.antes saluèrent également, au passa- 1 sition-; de-s peuples européens.» entendit d.e Hendaye la canonnade corrnb:.tq . d·ans cette zone très contestée, capturant un n.oanbreux matériel die ment ~igné, les parties observent 1a 
R~. le train royal par des hourrahs en- : Cette déclaration comporte une ?déc dam Ja direction de Renteria et Pa.sa . et dont dépend le sort d e Mach·id par guene. ~lus S{r"--™'.1e ~rétion. Les experts des 
thousiastes. ~ de 11éf'lrme, mais Rome fiait remarouer jes. Led réfugiés confirmèrent qu' un vio~ le Sud. De Séville, le général Quiepo de Lia,.. l eux P<'rties s attacheront à en prki.se:r 

A 1 1 h. 2 7, le train Quitta Plovdiv J Que !' ,'\"2lotercre, qui lanQa officielle • lent co.nhat '"est hwé à Pasaie•. Ce Les colonnes nationalistes se sont heur rra rappelle, da.ns ""' co.rrununiqué Que .~' terme•. Cependant, on Pe'l.lt d.re d.é-
au mili= des.vivats de !a foule. 

1
-ment cctto i.dée, n'a fait jusqu'ici au- petit port est égale.ment entre Les mains Lées vondred ou samedi derniers, à une l'Andalousie est .pratiq"""1!ent toute eri- Ja QUlC, "~! bre? l';"ccord pratiQue ~~e 

Le rct Boris accuCJlht hier le roi cune ~uggest1on. des gouvenn.c.menta~ violente contre·altaoue des gouverne • tière aux mains d.es. rebelles iet_ annonc.e les modal1tes d executron ne m-0d1fie-
E.do.uard VIII à la gare de Novosetzi et 1 Ronlf'. ne 9e fait aucune illusion au Un avion gouvernemen.tal lâcha dans œentaux, v enus en masi.se de la c.a:pita.- la ,prise pa.r ces derniers d.es. LocaJ\tés· de Tont Pdf. la ligne politique polonaise. 
P~,t plac~ avec lui jusqu'à Kiari tchane, 

1 

sujet de J'éventua1ité d'une radiation la matiné-e d"hier une douzaine de bom· le, et qui s'est !toldé.e par W1 sntin de Puerta-Palmcra et de Villafranca. A Venise 
ou le• souverains et leuTS suites furent pure f't simple de l'Ethiopie de !8 S. bes sur Fontarabie. La ville Qui n'avait terrain pouT les a.oaillants. Les natio" A L'ARRJ]f;RJ!J DU FRONT 
teçus p;u le prITTce Cyrille et le minis- O. N., mais eHe ~père qu.e la dél~- pas ét-!- détruiite .oo,tn1me lrun, !PaJ" ses dé- na.l iste3 affirment avoir contrre-attaqu-é 1--------------
~t·e de Crand.e·Breta.gne et se rendirent 1 tion éthiopienne ne participera nas aux femseurs, n'a pu .que .souffrir de cette à leur tour et les commuiniaués de Bur- Les exécutions 

Veni•e, 8. - Le chef de l'état-majOJ' 
de l'Rrmée pol.onaise et Mrne Rvdz. 
SrnigJy sont arrivés ici. Us passeront 
Quelque! jours à VetUse. à titr.e t>rivé. ~ la résidence royale de Vrania. De là, travaux . Dans ces conditions, la présen· latta.que dont on ne voit guère l'u!iltté. gos sou~iennent que le terrain reconQuis 

~ P:9-rtirent ~n automobile .pour Sofia. . ce de la ? ·é.légation italienne à Genève 1,roub1es a San-Sebastian ainsi n'a plu~ été repris par les 1itOUVeT-
l:.Osu1te. le roi Edouard paTt1t pour Bel· ~exa assuree. n eimentaux. 
R'tade 'Jl8,r traln,. Le roi BoTis, le prince ~ ~ • Le :>oste de Radio de Paris annonce De tolite façon, cependant, l'avance 
Cvrillt: t"t le ministre des affaires ·étrian.- 1 1LondTt"!t, 8. - Le c<>!'rresponda!lt di- que des dissensions graves ont éclaté d.e.s nationali!tes dans la vallée du Ta· 
~ères J'&cc>mpagnèrent iu><iu'à la Iron- p[omatique du Times annonce oue M. 1 hier à Saint-Séba~tie'.1- De véritables ~e QUi, depui• la pri•e de Badajoz sef-
1~rc. t Avenol discutera a,.vec le -Comte Ciall-:> j combats se .sont livres dans les rues de r~ctua ~ t ~UT un rythme accéléré. a subi, 

1 • 
. 1 1 t. d l'i ]' la ville enllre les an•-bistes et la popu. · t d' e•t , nrri'\'f'f• à ll•~J,11 · :1fft• a ques ,on OS ra•PrPOrtS entre ta le et _,.... t r.ut au moins, un emps an . 

· 1 S D ., cl f ' 1 1 d lation locale. Les autorités se trouvè - l h J 
Belgrade, 8 A. A. - Le ,oi Edouard 3 

. L·. '·,· e .aç'.'n a ever_ ... ! e - Le )OITI art e1nent 
VIII . 'di· h ' , 

22 
h Il ; . n1er!I o:;n!'tac es QU:l 8 opposent a a pa.· rent déhordées. Finalement, l'ordre put 

arriva 1 1er, a . eta1t ac· · · · d l'i 1· d être re'tabli. \'Al c , I , p I d . t1c1pahon e ta 1e aux tre.vaux e la ( CflZa1· 
ompag;,e 1par e regent au epu1s Ligue. Les 1nesures nécessaires pour assurer Madrid, 8 A. A. - A Tolède. l'ar-

Ba.c•lone, 7 A. A. - On fusilla le 
commandant Delfuen.te, le eapitaine9 Jo
se Müruel, et les lieutenants Amadon et 
Arduengo, con.damnés à mofll vendredj 
par le tr:ihW>al populaire. 

Le parti con1muniste 

en congrès 

Madrid, 9 A. A. - Mardi procha.n 
aura lieu à Mad.:rid l'assemblée si::énérale 
du p.arti communiste. 

LaPovo. M. Stoyadinovitch accueilli t le I dans la mesure du possible le ravitaille-
ra; et Io Té.gent à la ga.re. Edouard VIII . 1\1 s d' . h ,ment de la ville assiégée ont été prises. L ·1· . espagn-·ols qui t ' 
se rendit.;, .la résidence du régent, pu:s l t~ • toya 1nov1tc jUn ac~ord est intervenu entre les anas·· es IDl lClellS On repasse 
repartit, à 23 heUl'<:! 45. à Bucarest lcho-syr.dicalistes et 1es autorités en vue en armes la frontière française 

Le congrès interb<t lka- 'a de ia défense de}~ v!ne. -~-
co111<·•·•·nc" cl<" la Pdil•'- w w w TT d h d G Cl k 

niqut' de 111édecine Enl1•11l<" Cet incident ne permet guère de bien '-il ne émarc e e sir eorge er 
augurer du mc>ral des habitants de la 

-·- Buca1est, 7. - Le président c!u con-D' d Th r ville, à la veille d'un siège oui riSQue .... 
es !'Ion retouT e la race, où il va :iJc il e t minjstre deà affaires étrangèr..es d'être dur. Londres. 8. - L'ambassadeur d'An .. <.ament~ fuyent e:xip~iées à bord d'un 

-e-ltaminr..r les aues..tions relatives ~ 1'10&- youqoslave, M. Stoyadinovitch, est at- aleterre, Sir" Geo~e Clerk, s'est rendu ,l.vion à d.estin.ation de J'l:'--aon• T'O.'"T le talla · d Dans le-s milieux nationalistes, !' opti- 6 
•& ""'""~·- ~ 

l
'h hon es réfugiés, le mini~~re d.e tendu de-main ici. 11 auTa mercredi \:n . , auprès de M.. Yvon Delbos pour deman· oarti travailliste indé;penda.nt q.ui se PTO-
~.. M R f'k S d · . . . misme res<ne : 
J ,.-,iene, · e 1 ay am, s OC'CU'PC· 1 entretien avec Je nouveau ministre des 1 S .. iJI 8 A A Le ,. .. al Q 'e· der des explications au sujet du passa .. ;>ose de faire un -envoi analogue cha-

;_a d es préparatifs du congrès inter'bal· affa:re.,, étr~ères roumain, M. Anto· dev le!, d•. 1 • -d gener w · ge à travers Je tenitoire français de ~ue semaine. 
~an :Qu d 'd · · · d • T d . d 1 1 PO e ano ec are ans un commuru- , • · 

9 

d 
1 

· f! e me ecrne qw se tien Ta a nesLu. ous eux pairt1ront ans a soi- .. J'od.ff , Sain S'b b. se ' soldats en armes du gouvernement e Abd-eJ-Ki·i'm 
si.., bi 1 d 20 b 1936 20 • · · . . Que ra 1 1 use Que t· e as en • n 1 u septem re au ree m~mf" pour BratJ.slava, ou la confé- 1 • d I . Madrid li a été établi en effet, que 
~tob,.t; 19 36 1 1 la P . E ra prise ans que ques JOW"S. • ' f . d'I · , '!'en ce :· t" etite- ntente commencera L . b beaucoUJJ de milicie~~ ayant u~ nm, 

N 
. ' samedi. es corn ats 1 ont repa..<Sé la fronbere française pour 

ous durons lin j "' ~ "' autour d'H . se rendre à Saint-Sébastien et prêter 
n1étropolitain il Istanbul Pragu~. 8 A. A. - La oonférence . . uesca l main forte aux défenseurs de cette ville. 

-·- ~es ·mm1!'tres des affai:r:es étrangères des 1 La p.reuio~ d~ tr~pes catalanes en Dans beaucoup de cas, ils n'avaient pas 
,Il est question d.e La construction cl' un 

1 

E~ats <le la , Petite-Entente s'ouvrir.a. le ; Ar&.&:on parait .s'etre ~·o~em.rnent accr:ie été désarmés. Souvent aussi, ils ont pu 
:.ettopol.tain à Istanbul. A son arrivée ' 1 2 couTant, a BratisLa.va, et se termine- ces JO~rs d .. ermen ... Ainsi que nous 1 a: obtenir facilement la restitution des 81"'-

l, M Pro.ust examinera l'emplacement r.a le 14. vons,. dit. des le debut, les combats, qw mes qui leur avaient été retirées. 
le 1>lus ..,pproprié à cet effet. C<>mme se deroulent actuellement autour d Hu· ' , . , , 
ee~ndant il paraît impossible vu ia ta- L'aO"resseur de esca et qui sont 1a continus.lion de ceux Une « greve d avert1sse-
b0igr.apbie des 1ieta.. d' arriv,e.r à faire t-t de Saragosse. visent à constituer lDle . p • 
~n.;r à ce métropolitain trois !)Mbeo S. M. Edouard VIII devant "?enac<', et part~t une ~riew:e div~- nlent )) a ans 
~la fois d<e l& ville, on estime plus prar Je tri'buna) " 0

'." sur ~es ~erneres de 1 armee nabo· 111 s'agissait notamment t!e térnol-llq"" de construire un métropolitain pour nahste ~ui <>Pfll'e .~ P~Ys basque. 1 yner des sym1ialbies ouvrières 
~bu] et un auh'e pour Bey<>g!u, sous Londres, 8 A. A. - Aujourd'hui . Vo'.c1 les denueres mfounahons rela- ' !>OUI' l\ladrid 
t~e d~ détemnin ....... le t-~.:. de cha~ tlves a ce secteuT : 1 . . ''"- ~ ·~ cc>mmenceria, au tribunal d'Old Bailey, M d d 'A P 8 A A ' -- de ~' d'eux en le faisant P""""T toutefois a ri , 8 A. A. - Sur le front d • a.ri., · '. · -, """' ~v. ners 
""" les d .ts 1 1 . t ts le .prooè• d'Andrew Mac Maho.n, arrêté ragon, 1 .. forces 11ouvemementales se n-OIIIlbreuses usines metaJlUJlllQ1'"5 de la 

Â.n-' en TOI~ e
1
s PUS nndpor an _

1 
~ Le 16 jtr!lLet dernier à Hyde~Park, in- rendirent maitresses de la _...1·eure par- région .parisienne firent hieT, entre 16 

.... ~es que mnp acernent e ces aeux. .. 1-' d' · • ' · -d'' .. ··~ ' · h t'rtétro:p lita" • ,. d 'fin" . CWJJ~e « avoir ete en posse.ssJon un tie d'Huesca pendant que les rebelles et 17 heures, une greve dune eure, 
étaibJ· danu m

1
s ~~~a fete d e

1 
ih:lel ment revolver avec l'intention c:Le rmet~re en se retê-èrent 'vers le centre de la ville 0ohéi.s5anl ~n cela à l'ord:r.e donné sa.rne-

1 s e pian. utur e a v1 e cm. d ] · '- · • • d' · ' · '.'<>lnp• f· La • ' ' anger a vie et ia. Pl10pr1ete autrui, où ils oraanisent la res' istance di paT l'union syndicale des. ouvner6 
l' .e en con 1er coru;truct1on et d' · ' · 'h' l • d 1 1 .. • , ,. .. •-L . . .. , avotr t"-Xru e ce revo ver pres e a ~ ~ :f. metallurgistes cLe fa region 1par1s1en.ne 

.., 01tahon a un groupe etranger. d Sa M · • Ed d VIII · 1· per_on."'e e. a1este ou.aT . Un succès des Catalans dans cette aftn de protesi" er contJ'IC la non·app 1-L ---- ·-O d~ns l 1nte~bon de trouble.r la, paix pu-
1 
zone pounajt avoir des COflSéquences catton c!.e certains articles ,des. conven • 

es pourparlers de con1- bhque et d alarmer Sa Maieste.> stratégiques considérahles ' le. assai! - tians c~lleotives et ,pour temoigner leur 
n1erce avec l'Italie liants. menaceraient par la route de Ja- sympath.i• à l'égard du 11ouvernement 

-·~ M. Titulescu en Suisse 'oa, l'i'ThPOTtant C<lTltre de Pampelune espagnol .de M.-dTid et demander !~~::.: 
Parn. 1 . . ,__ " l et aAJSSI la ville de Sara.gosse vée de 1 emba.rgo sm lœ exporta 

u e.s l)Ttnorpai.cs maheres que e M t Ca J 8 A M 'T.. • ' lt<>uvern , . . one- r o, . A.. - . utu- FRONT DU <..:EV1'RE d armes en Espagne. 
'1~ eme~t. des..tre inclure. dans le l lescu a qujtté Menton PCJIUIT se rendre à '- 1 La .-:Jécision syndicale f·1t suivie avec 
.J eau tnute de c.o.mrne:roe 1talo-twrc G ' · ' Sa' · N d d M d 'd · · · · · .. 1 7 h 

Paris. 9 A. A. - Le llllinistre des co
lonies d.ément encore .une fois les bruits 
que Abd-el-KTim ait été lihérié paT le 
gourvernement frianc;.a.is. 

l .es dén1issions 

Lo'ld""", 7 A. A - M. Orense. un 
haut-fonction.na.ire d.u consulat espagnol, 
démissionna pour -désac.coTd avec le 
gouvern~ment espagnol. 

"'"' '!' 
Rio-de-Janeiro, 8 A. A. - M. Vii.-

cente s.Jes, ambll.S.9adeur d'Espagne, a 
démissionné. 

Le malaise européen 

Uu article de la •Tribuna• 

Rome, 8. - La cTribunu conatate 
que l'horizon international demeure as
sez obscur. Les raisons ne doivent pas 
en être cherchées dans le.s rapports en
tre les Etats, mais dans les bases psy
chologiques et politiques de certanu 
grands peuples. On commence à usïs. 
ter, en effet, au déclin en divers pays 
des divers facteurs responsables de la 

politique internationale ; il ea résulte 

Le nouveau con1mandant 

en chef anglais en 

Palestine --·-Londres, 8 A. A. - On annonce 
que le commandement suprême des for
ces militaires en Palestine est conféré 
au général Dili, ex-directe..- général des 
services des opé' .. tions militaires et des 
renseiitnements au ministère de la guer-..... 

M. Landon condamne 

l'antagonisme racial 

Wichita (Kansas), 8 A.. A. - Le 
g:ou'vemt"Ur Landon, candidat répubü. 
cain 3 k~. préskle1'loc, ipr-o.nonc;.a. un die
cours devant La légion américaine, à 

l'occa.,.;on de 1a clête du T=vail>. li 
parla n~ l'ant:agronhnne racîaJ, disant en-
tre autres : 

cDans le J)a.S9é, les protestants, le.a 

catholiqu.<s et les Juifs des Etats-Unis 
triavaillèrent côte à côte en bons voi
sins. Dernièrement, -on put constateT 

l' existenc~ de certaines tentative.a en 

vue d' encoUTager l'antagonisme Tacial. 

Ceci ~ dû en gl'8nde partie à l'esprit 

de persécution q.ui se manifesta dans 

ct"rtains pays de l'Euro,pe, à la dépores

sion. QltÎ irrita les nel"fa de tout Je mon· 
de.> 

M. Landon 
doivent évjter 

.ajouta Que les Etats-Unis 
d'êtr>e enh'aînés dam une 

guerre QtÛ ne )es intéresserait pas. 

Les obs.ervateu.,,. politiqll"5 co.naidè
rent c~ d.i.3CO-urs c0om.me très ùnport&nt 
paToe qut" de nombreux jou.irna1.1x ~ 

sa.ient ~M.. Landon d.'antitiémitisme et pr.é 
tend.aient que &cm e.cce.ssion à la prési .. 

dence risquait d'augmenter Je danger 
de VOÎT l' Am,.ériQUC p.artÎcÎ:per à UJlC 

guerre eul"O(Pée.nne éventuelle. 

Les pro jets de Richman 

et l\1errill ~•Vant 1 ce! . . . . enev~. PUIS a mt-Mor1tz. Au or e a r1 d1sc1phn•. Le travail repnt a eures 
l>

. rem,p ace.r u1 qu1 vient a ex- • · La · d · ' fi h.. f · • • d troa.tion d . . . 1 l prec1ses. soxtte es us,nes se ecu.1a une con usaon et Wle 1ncertitu e qui pro-
1~ blé L'an&! . deux m~is et derm, f1gwie 1 Un malheui·eu ~ t A , 1 Les inform.a.ti-0ns au sujet des opéra- ~ans i,c1d.ent. voquent 1Dle désorientation générale. Londr~ 8 A. A. - Les aviateurs 
fct . talie P<>WTBlt OCCUP"lf, en ef- 1 X en raine tio.ns aurou• de la capitale continuent à • . . R'-L-' Une L - , d, l 1 I t ~ , a l 1·ess"'nt cil ne •'•ait p•• conclut le 1'ournal, amer~•.m• l<•m.n an et Merrill, vena.nt 
l>ay ••• Puace pr~n er.ante parmi es· dans l'e'gout de Kas1'm J)a~a être _co.ntradictoires. Jugez : . 1 .es rat1e-umons ( : ' - ~ d p ~,xq 1 d bL· - d'un 1 . d' .duel "-' , mil' • e am, attern:rent Mer soir à CToY-

ue s noua esbnons nptre e. -·- Seville, 8 A. A. - Le général Qwe· ) • à l\1 C ballero ma "' •vt unute au '"" e- •- Il d'-' ' · · eUJ S VŒUX a cl , . aion. S .<CCtarerent aux JOUTna.hsœs que 
P.ar su.Cte œ 1'aven.e de oe mrutin. 1œ po de Llano annonce que les colonnes • troit de certaines uses dirigeantes, 1 leuTS proiets de travereée de Tetour de 

Un nouveau refuge qU!artlelrs 00.S <le iJa. vilJll.e ont été inon<liés ; du général Mola avancent lentement, Plymouth, 8 A. A. - Le congrès mais d'un mal qui, à travers les masses. i'AtlantÎQue n'étaient pae encoye déf~ 
na•----• à """ ... 'rn'\on.<:1.a!'I, + ... us les 1mm--·- mais sûrement en direction de Madrid. des T .. d-Un1' 0 ns a adressé ses voeux d d" k "' • ' l'LJJ d WUJ.lll'l~ll" ~ ... "'.--- ~ '"''4 •« ..... evenues dasses lf'Îgeantes, attaque 1.:vOIDent anetes. 

a u ag ~'- on•. ]..,·- -··:v~ et même Jenms éro""5 " "' "' de fmte.-ite' a' M. La~o GabaJICTo, ex- cN~.. ·'""'-- • ,,_ · ~~" - = - M "' ·~ tout l'organi.me des grandes dén>ocra- . -~s P~~~ns peut-etre mercredi 
Rioluna.n. 0 ·-·...- in1éri.<>!.IJ'S envahls !!Xl.T lies œ.ux. adrid. 8 A. A. - Le ministère de priman• son émotion cpour la lutte hé- ot: 1eud1, de Live:rpool>, dit 

l'l.Jl ~ a commencé la construction à Dans ce même ifawbou.rg, 'll!Il!e traigéclie la guettt> annonce que les troupes gou- roiqu.e du p<füopte espagnol, pour le mai.n. ties européennes». 
<l'11nu aP,, à 2.500 mètre9 d'altitude, Vient <fu .,. :produire. un pauvre d!il!Me j vernementales battirent un fort contin· tien de 1~ liberté et de la démocratie> ===•===-----===,...---\ Arrestations à Dantzig 
~ r,...fugc pou.y ceux qui s"e.donnent 1 était ooc:··~ à ramasser le OOis chrunrii.é g«:nt de re, belles_ dans la province de et eXlprima.nt la conviction que •le gou~ Nous publions toua le. joure en 4ème 

"Ports d'L 1 """"" ! L t - d ill d Dantzig, 8 A. A. - La police de mver euT cette montagne. pair les caiu.x. Oe'lles-cl grossi!renrt tout eon e s emparerent u v" age e vernement es ....... n-nol personnifie la vo- page 90us notre Tubrique 
G d 

' 26 kil • d L' ~~ Dantzifl effectua de nouvel! .. vresta-
d'U!Il roup en tœiremlt et empantè'l-en.t le oz on, a ometTes e eon, Ion té invincible de la nati-0n espagn-0le La presse turque 

Macabre de'couverte ' miaJheurewc:. Avant d'awolr eu le œm?' Les co1nbats dans la vallée po.ur combattre victorieusement la ty- lions P<Lrmi Jee chefs du parti <l'opposi-d t • ti001 nalional..aJLem.and. Elle .,..êta no-
""--~ 'Ulitorltés -- . de •w porter """"'1liilS, kB spectaroeu.ns de du T e ~ie~ -· e ce ma tn trum.ment le chef de °" ll>IU'li. le député 
--JJa, 

1
,
1 

· JXll1c.ière6 e!llQUêtent pour cette scène l'orut vu dispa.rtûtre, hmla.nit ag Pour les«f rères»d'Espagne une analyse et de larges exttaits deo ar- Weise, et M. Laurent Zeke, rédacteur 
l'<!t~ d demtité d'un cadavre que l'on a et se débattia.nt elll Vain, dall1t! l'égourt; Les mêmes conti .. dictions règnent au ticles de fond de tous nos confrèrea d'ou· en chef de la Nazional-Zeitunir. 
~::, nw hier maUn, à SJ.rkeci, a!!IX dlont -~ ~eu:Ie béante aifJ!iletWe Ellli œt en.. suiet de La habaille autour de Talavera Lo.ndres, 8 A. A. - Trois caisses tre pont. On ignore le. rai9ons de ceo arresta· 

local. de 1111. dou.alne. droit. l de La Reyna. d'instruments de chirurgie et de midj,. ================• rions. 
Le CONtlll)Olldant de j' Aaenc.e Ha • 1 
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NOTES ET SOUVENIRS So1is de C loclie 
Trois hommes d'Etat 

d' antref ois 

IL Y EN ~~-TROP!... L .11 V 1 E L Q c ..1l LE L'œuvre de pacification 

1 
7' 7' de l'Ethiopie 

1 Y a abondance, grande abondan- •. -. ..-.. . ....,,, -·- En feuilletant ma collection de jour-
ce ... où et de quoi I Est-ce de nais- Les iutliyénes ) pm·licipeut.- Le ~aux ! '! relève les faits-divers suivant• : 
sances > Plai8C à Dieu qu'il en soit ain- LE MONDE DIPLOMATIQUE saient r•couverts de plaques de faïen- ., f t ùéparl ùc la l'Olonne motorisé!' :,n en an de sept ans s'emparant 
ei et que dans chaque mai90n il y ait , b 

1 1 
J ce ~·1r la paTtiie où la viande e~ su•- d'un co11teau a, dans un moment de co--·- - • . "m assai r t 11 , a11nn ~- "' de 1·as lluilou 

Sous le ' d S l Az' l un berce.au. Est-ce de revues ) Bren que pendue. De plus, les viandes exposées 1:'re, " "'" grièvement ble.osé son car"<:•a-
reane u u tan lZ, j Y eut cette supposition soit i'u.stifiée, la mul-1 S. E. M. Tok_ugawa, ambassadeur du au deho-rs du m,,,a .. ..:n doiv•nt l_'e•tre Addis·Abeba, 7. - Quoique la d ri 

troio R:r~nds vizirs de renom : Ali pa- d J T ' · .. __ , ' · d l e e ;wx. ch.a.. Fuat .pac.ha, Rustu pacha. ti~licité es revues ferait figure de cri-,d~:o.n en u~ukl~, paMrt eKn conge auMiour· dans d~s vitrines. La Municipalité vient sa1son es P uies règne encore et que - Un adolescent s'étant pris de querel
l'a rossé d'i:1i-

Le 
se comparée à l'abondance à la- ~1, pour, o 10. . . atsutaro .iva· 1 d·e donner or,dre à ses .a!lents de veille-r seules peu d'heures de soleil dans la le .:?J~c un de ses vois1r1s, 

PTC"mier était marchand à Misir- Il f k Il d b de · ' •1 que e nous ai.sons allusion. 1 za i, cc.n e1 cr am asiaa .. gerera à ces n, rescriptiong. De plus, me' me SI. Jownee annoncent son lent déclin, une por•ante. 
carsi. :'" ais ses allures, son intelligence J d b l ff d band avaient attiré !.W° lui l'attention de lord d e n~ parlerai pas de l'abondance' l~en bant d~on a sence es a atres e. les .murs intérieur<:. sont rccouve:-ts de première e est partie aujourd'hui :Jn menuisier a, au cours d'une ri3·e 
Beaconsfield. es vo1tuyes transportant des melons am assa e. faienCP. les viandes doivent être égale- en camion pour une action de déblaie- crevé l'oeil à un de ses parents qui s~ 

et des pastèques. de rabondance de la LE VILA YET ment cvnKrvées dans des vitrin<"s pour ment à grand rayon à l'intérieur. Elle trc .irn!t avec lui dans un café. 
l}<>f)ÎlllOll tl<': Di!"tl'l\t.\li PDU8Siere dans les rues. de celle des or· empêcher les mouches de s"y poser. est composée pr des éléments éry- Fnfin, un vieillard. pour une cause 

Quand il fut question de trouver un dures .:n~fères laissées en tu dans les li Le J)l'fJ!Jl'a1nn1P fi(\ la l\;\tli<> I.e prix fin f>:lÎfl thréens et éthiopiens commandés par futile, a. tué d'un coup de revolver un de 
mari à La reine d'Eflpa,gne, Elisabeth. nies .at.ralee des malades attende.nt d'Istanbul le ras Hailou, qui s'est déjà distingué ses aNis d'enfance. 
&a r Id "t d. . 1 d h A 011rtir de demain, le •P?IX unique h t h d' con~ 1e ava1 recontman e un p11n- eur t:>ur aux portes es ôpi.taux, des i A pëlrtir d~ demain la Radio d'ls- d . , , . . . par sa r-avoure e aa ar 1esse au cours Ces /cils se sont passés tout réceJn-
ce de Sd.ng et pour faire léloge de son spécul:a.~eurs dans les transactions corn- tanbul donnera chaqu.e Jow- de l? h. 30 . u pa•n a ?te fi?'°e .commei cuit, _avec 10 des opérations de police coloniale qui ment ; l'l liste en est, du reste, bien plus 
protég~ il avait dit · mercialC! · pauons aussi sur l'abondan ' 14 h d' · d 1 - d I' paras de reduchon, pour 1e pain et de ont eu lieu en juillet et en août. Tr11gite. .. . , - a . , une au Jhon e p aques et e 2 0 . 1 · d · f l ' 

- Dans les mi~eux pol.itiq~.s de' c-; des films Pai; trop donn.Os et redon- musique légère. De 18 b. 30 à 2 3 h.. sav!;r:" pouT e pam it ranl(eo e. a Le vice-roi a assisté au départ de la f,'homme qui devrait vivre sans cesse en 
Lonclzes e:t de Paris. on voit frequem-lnes dans les c1nemas. sur ceJle des corp3 pro~riamme varié, comm~ d'habitude. I' · )" , IO 75 . bande, a passé en revue les Erythréens paix vour jouir de sa vie, s'emporte pour 
ment un Jeune hornrne du nom d" Ali equeletllques qui &e montrent tout de 1 e:;e Qua it~,, · p.astrea. et s'est entretenu avec ras Hailou. un rien: et, alors, il frappe, blesse ou tue 
cfendi. Eh bien. le prince que j'ai choioi l même dans leur nudité sur les plages. LA MUNICIPALITE 2<>'."0 quahte, I 0·25 piastre.•. . 1 Un chauffeur civil italien est au vo- son prochain, parfois son propre frère. 
lui retiembLe par La grandeuT d'âm~ et 

1 

des élèves ayant échoué aux examens. J .c l'('""(•t\U <le l'Pau tl(• f)Pl'kftS ;::,~dit. cfr,~n~eole~, l 5.50 piastres. lant de chaQue camion et il est encadré C'est dans sa nature même que d'être 
pa.r rirtt>lligence 1 des p1ocèS en recouvrement de dettes, . . , , • . ~nici_P8 it.e va ientôt réunir une par detJX so1dats en uniforme. Plusieurs belliqueux. 

Où 111ètl(\Ul les tra<luclit)llS... Ides clients bâillant à Qui mieux mieux Le.:. grandes z~nes Lnc.end1ees d Is~an- com~1s~1on a laouelle pa1ticiperont d officiers italiens encadrent la colonne qui Depuis Adam et Eve, ou plus exacte-
.. . , . . . . , dans lr..!t cafés, etc... 

1
. ~l'. Cl'lrrme. Fahh et Ak~ray, avaient fourruerl pour d.écider des mesures à a défi~é. en saluant, devant le vice .. 

RustU pacha etalt; ong1na1re d Ayan~ I Je n• veux ~· d v nt l 1ad1s ]eUT·S installat1-ons d eau de Der- prendre, le.~ plaintes devenant généra~ 1 roi· nient, Caïn et Abel, qui nous en ont don-

d 11 
, , l b l r ~ a a age as8Cr votre k T I . , f . h l . · né le triste exem 1 h oz. eta1t venu a stan u enc.c•e en- pat· 

1
. b d d . os. ol•te ois, ce FCSeau ut m1~ ors es au .. u 1et de la mauvaise cui•"°O"n du A l d . rot" , , P e. nous ne c erchons f 

1 
1ence : a on ance ont 1e veux d . ~ 

1 
. .. - · u re our u vice- • aon auto a ete qu'à no'lS nuire mutuelle,nent. 

ant. 'parler et qui e&t supérieure à toutes ceJ. ~ s~rv•ce a a ~u1te des s.r~i.istres QUI ne pain. arrêtée par des masses d'in..1:-è"-- ar-Son père s'était établi à Topban et la.,ser•r.t pas p d t L'ENSEIGNEMENT ....,. -• A travers l'Hlstoire, de.o étres bons, pa-

l' 

e\/ les que je vicn1 d'érl'Wflérer est celle des - · ierre sur pierre e OWI ' més qui, au nom de leurs chefs,ont de- If" · 
ll'ava.it fd!t in~rlire, cl~eil •fo < at. u mendiants à Istanbul. ces QU:t~tiers. mandé à aller combattre pour l'Italie. c iques, aimant le prochain - et il.a sont 
es pro~:res qui rea i a, ut nom- . Ultén<urement, les propTiétaire• qui Les livres tlt' <'IH'-St' Le . . . heureusement légion -- ont cherché par 

mé au <karakoh de Ta7Iabya. 1 En laissa.nt. de côté toutes =s per- avaient roconstruit ]e..,..s onaison• détrui- Le ministère de l'lnstrud o!'l Puh]ique vic~-roi a ~ en au.di_ence t?us tous leJ moyens à empécher les carnage• 
C'est là Que, grâ<:e à un professeur ~~nn~s_bien mises Qw frappent au moins le5 a.v•ient voulu obtenir à nouveau l'eau •appe]:., que la vente des livres est li- l~s « cth•o;nba~t " ~es ?de_lesA~e~a- en mase. 

de français, il apprît à la perfection la IX ois par semaine à votre , pmt_e de Derkos mais la Société n'avait pas hTe à condition qu'elle s'effectue d>ns ~;:.,rr;,en • ascan canonnes a dis- Des institutions de Paix furent créées 
langue de \'olttiire, devint traùur.te·1r pour vou.s demander une aide pcc.un1a1- donnf ... uite à leuT d.emande. Aprè§ que les conditions précisées dan' 1~ rèole- a. • un peu partout dans ce but. ' re en ' d' · t'I' · " : Il les a charges de t•ansmettre à leurs Et d · 
au milo~stere de la Guerre (d'o;'1 son. ,aveuT ouvriers mu 1 e. par Silli- les insta11ations. de la compagnie passè· ment d'"'-hoc. li a cru devoir fai1e cette . . · . e nos Jours encore, après la form1-

d 
•1··

1 
· R" ·· ha) te d'accidents de travail d'orphelins 1 M · t' t • • · , detachements sa satisfaction pour la fa- dable tuer1·e que fllt la é é 1 

n<>'Ill ~ ,., u e.rcun ustu pac . • • rent à .a un:cipalit.é, le premie .. souci ooonmu" .ca ion ayan ete avi e que cer-' . . . guerre g n ra e, 
Il traduisit pas mal d'ouvraa:e.• mi!i· de_ nourrisSona privés du lait de lem de cette administration lut d'accroître tzins comptaient fa'« des démarches ç?n magnifique dont ils se sont compor- les peuples, atterrés de1,ant le mal qui fut 

tair"8 et. d'avancement en avancement. mere, tle .veuv05 atte.mtes de la typhoï- à la foi• le volume et la pression de afin Q•1ÏI soit dérogé à cette yègle. tt;s ~want la gueJTe 
5~ les deux.~nts, fait à l'homme ... par l'homme, fondèrent 

il dev;nt l(rand vizir de (la quete est laite alors par des lem- r eau. Le• améliorations apportées tant u c œ I' . . . &1llSl QUe durant les recenles operations la Société des Nations afin d'assurer la 
· ' mes}, lai9sant de côté Jes .nrofcssion- ·" "''t'P ' HSl,,;,Hltlt!-.Sf'lll(\lll de police coloniale. Patx Eternelle. 

1 e p!\S<lljjl' <lu illC ..,. aux intta11ations du lac de Oerkos ou·- r. • ~ · _, nels qui. paT des épitres et d• .. n......!c.i·.... llLt~t's~au·t• J.(~ \·ic(•·J"t)i ltaran\jll(' lt•.., t)U\'ricr, Mi i tt d è ................ .,, """" au Té9eè:il' existant en v.ille même ont as s ce e ern'i re put étre matn-
Fua: pacha était le fil.a de K.ececi Za· que lei1r envie1ait feu le poète afi, 'Permis de réaliser ce d-ouble résultat. La direction de l'ln~truction PubliQue Adtli"i-Abeba, 7. - Mille deux cents tenue dtLrant un bon nombre d'années, 

de lzzet Molla. Il fut. toUT à toUT, chi- font appel, en termes émouvants, à vo- On f""'ltime que lo1"9Qu.e le volume de d'lstanl,1il a mis en demeure pour la t.~uvriers ,présents à Addis-Abeba, ee elle n'eu traversa pas moins d
1

assez dures 
rurgien. officier et diplomate pour deve- Ire charité, il Y a des mendiants qui ten- l'eau fournie à la ville aura atteint 45 toute dernière fois. le• directeurs de. sont rh:nis dan. les jardins de !'ex·lé- épreuves ... 
nir fin.3.lement grand viziT. dent la ma.in dans chaque rue, en quel- mille tonnes, il scia po~ible d'étendTe é~oles minoritaires et étrangères de brû- ~ation d'Italie. Le vice~ro1 leW" a ad1es-

Un j~ur. au coura d'une conversatit>!l. que aorte. en public et officiellement. Je rése;,, 1 aux anciens QuaTtiors incen ~ ier ju~u'à la réouvertuTe des cours. les si- un di!Cours, rendant hœnmage à 
I.e sultan Aziz lui dit : San! e:xagére1, il y en a autant que diés et de faire face au si à tous les be- cartes, livres et autres docum•nts qui r oeuvr,.. qu'ils ont accomplie dans de~ 

- Sous anon règne ïai eu trois grdnds de J)a.3tèquea aux étalages des mar • soin d"° la ville. Toutefois, on estime sont de nature à froisseir le sentiment condition1' particulièrement difficiles. 11 
vizi?9. chands 1 qu'il faudra encore deux ans pouy Y nation3.1. A défaut de quoi, le.,. dlrec- ~ exprimé- la conv.ction auïls continue-

« L'un était Ali pacha, l'autre Mü~ Pourquoi cette abon.dance, d'où pTo- paTvenir teur.s s1-ront très sévèrement puni". ront l>!.ur dur travail avec le même e.n-
tercim. Rüstü pacha et le troisième, toi- vîent.-.ellc et pourquoi Sa eource ne ta.-- l ... cs n•lmiS'-ii<•nS «l<-ttl~ lt•s éC••I~~ thou.~iasme, pour le développement du 

· 11 / Dr l'eau lie 1rnit~ an lien mêm.e. nt-e f'! 1>8J!: 111•i111air••s nouvel empire italien. 

c Q-.ioique voua soyez. tous les trois. I Je n'ai pas )a compétence voulue pour d eatt <lfl SOlll'C(" 

de grand• hommes d'Etat, il y d, en- l'établir... Le pt•büc se ·plaint vivement des 
tre voue, des différences portant sur fe "13.~s. cependant, que si Diogène Qui, eaux d;tes de source, Que l'on vend 
vos a!llpirations et sur votre inte!!i1oten~ ave-c, une Lante1ne alluanée, cherchait. dans le::t buffets des bateaux. Messieurs 
ce. en plein jour un homme, yevenait sur les gar~ons ont une habileté toute pair· 

c: Donne-moi un exemple po•1vant la Ter ... e et passait à Istanbul, il n'au _ ticulière pour feindTe d'ouvri.r à grand 
faire rr-'!'SOrtir cette difféience. > rait pa..i de peine, la nuit, si même on effort de~ bouteilles 'qui, en réabté, sont 

Fua pacha rép001dit aussitôt : lui bandait les yeux, à mettre la main ld.ébou.~hé~. Et ils en. rprofilent pour les 
- A.c!mettez, pour un instant, Ma- dans chaque rue, SUT une diza~ne . Templu d eau de puits. ou encor.;e, de 

jesté, ql:!e votre glorieu,se armée soit de et;, men-d.iants. 1 Derkos. Une requête, revêtue de nom· 
enb'ée en guerr.e et qu'un combat va On d:t que la valeur de La marchan· breuscs tt:~ature.s, a été envoyée à ce 
ae livrer Or, entre les deux anm.:.es qui dise auv,mente par sa rareté. ! propos ;.. la Municipalité. 
vont s"a.ffro.nte::r, .il y a un lac.. Tel n'est donc pas le s pour eux.; Quant aux marchands ambulants, :ils 

c Si votre armée était commandée Mais, 1.-tP:sé de 1encontrer à chaque pas se foUlllÏS:!ent san'S exception aucune 
par Al; pacha, il mande1ait aup1ès de des ge'l~ qui éprouvent du plaisir, di- dan lf"b citernes des quartiers et font 
Lui de..1 ingénieurs en les: chal'l[ea.nt rait·on. à exhi.ber OO membres mutilés, j'~yer ~ns_ aucun.e pudeur 5 pia~res lo
de calculer la .uperficie du ~. d'en des ma:ns qui ae tendent da.nS une R'C.S- d!C'UX .1qu1de QW provoquera force em
mesureT les profondeurs. et d.e dé ·gner te de uppliieation qui voua dégoûte, au barras gastriques - vo~Te une typhoi
les endroits où il y au1a lieu de cons- lieu de vous apitoyer, lassé, dis-ie de ces de bien conditionnée 1 
truire d~1 ponts. ~tacl~. n~us éprouverons une vraie 1

1 
l~(· 1u~i11 ,, .... , •• 1 11(1\JS r:\il 11u1nger 

c Après quoi, i.I e procurerait le ma- 101e le Jour ou noU:S en serons pour tou- Quo1que la rccolte de froment soit 

1 f - 1.. d . d 'b ' 1 
térie nécenaire, erait <i:loUattre es ar- 1 our.s· t: arra.99CS. l très abundante cette année, au 'Point de 
bres d ~s forêts voisines. et co-nstru-irait Mai.t cr- jour luira-t-il f I uffi1e ~· toutes les demand('I., qui p10 ~ 
un Pont d'où pa98era.it .son armée flans M T h AN ]viennent de l'étrang.eT, le pain qui est 
avoir pt'Tdu un aeul 90lda.L 1 · lD' an T • mie en vente, ces temps dernier.s. dans 

S
.] nd d • (Du cCumhuriyeh) c 1 e CO!ll1Tla ement e cette annee beaucoup de quartiers d'Istanbul donne 

échouait à Mütercim Rüstü pacha, lieu à d~ rplaintes multiples. 11 est mal 
il s'arrêterait au bord du lac, et, après La Radio d'l~tanbul cuit et 'ait de farines de mauvaise qua-
avoh fai~ SC9 ablutions et !tOn c n~ -·- lité, rr~al pétries. Par suite des mélan-
maz > il prierait le Ci.el de jetCT par ges de farines auxquels e livrent les 

1 lac f :\1. C"lllll :\l,.SUll. '-IH'lllf<'I' itlé:tl dcasus .e un pont pour aire trans- fours, le! platntes de ce genre se sont 
porter son année. Depuis quelques jours, la Radio d'ls· beaucoup multiphées ces jours derniers. 

c Si, par contre. c'est votre serviteur tanbul C!t exploitée pour 1e compte de La Municipalité sïntére se de p1ès à 
qui avait le commandement de cette a.r- l'Eta.L la que,..1 ion. On considère corn.me très 
méto. il donnerait ordre à ses -.oldats Cornant- elle constitue notre instru- probablt" la convocation d'une commis· 
de franchir le Lac à la ~e. et, poUT ~ 1 sion f.;,rmée de fourn1'ers. de .meun1'ers ment '~ p u.s pui ant au point de vu.e 
donner l'exemple, îl se jetterait Ir- rpre· d 'l 1 o.u mi!\otie.rs et de ne'~oc1'ants en far1·-propa~a.n e, 1 est ogique et ju.!te que "" 
mier à l'eau. ce aoit le 1gouvernem.ent qui l'adminis· nos. 

c Si Dieu le permet, il atteindrait. I.e plan ù'lslanhul 
ainsi. l'autre Yive ; si ses forces l'ahan· treM.ais. lndépe:nd.aim.ment de la publici .. 1 On &ait que l'urbaniste M. Proust, est 
donna;ent pendant la nas:te. il !~ noie- té, la radio a. envers le public des ser- attendu en notre yj}le ve.r.s le 15 cou-
rait. vices à rendre dans les domaines cul- rant. L igection des constructions, à la 

c T ~Ile est Majesté la différence M ' • ttuel et .social. notamment au point unicip.alité, a dressé un croquis gé:né-
entre. nous troJ.S. > de vu~ de la di.ffugion du -eens de !a mu~ rial de !a ville, d'ap1ès les cartes exis -

Abdürrahman Adil Eren. siq.ue, ce qui entraine, à titre d.e con.sé· tantes, qo' elle compte m.ettre à sa dis-
(«Tan • ) QUence, r élaboration d'un programme position Elle a tenu compte également 

a.déquat. l dans r élabo1ation de oc tra.vail des re-

Les noms des immeubles Les audition de la Radio d'Istanbul levés aériens pris par no.savions. En ou
ont do~né lieu jusqu'ici à pas mal de j tre. des croqUJis de détail de certains 
critiq-ues. Qu.aiti.ers ont été dressés. 

On donne des noms auz êtres humains, 1 L ' ] , Au moment, SUTtout, où La musique e speeia iste auTa ainsi. en arrivant 
aux chien., aux chats, aux chevaux. • , la t , . d f 1 à Istanbul, tout un matériel déjà prêt 

."dais 1e n'ai pas entendu dire qu'on donne c a urque > etaJt en gran e av.eut, 1 1 . . le stuJio ck la Radio à J'in tar d'un sur eq~•l 11 pourra travailler. 
au poisson 1 d une lampe, à une chaise, à t c· 1 une table.. café quelconque, était devenu Je Tendez.. es .. éga :ment après l'arrivée de M. 

vous du premier musiCJen venu qu;j Proust que 1 on convoquera la comanis-
Je ne sais quel est l'usage dans les au- ' · f • d d 

t 
nanti de son instrument, y avait droi't de s1on ,_.rmee e représentants des iveT· 

res vfl!e•, mals à Tstanbul, à part les mos- f cité. ses PTO HSi001s et des divers métiers de 
quéea. le '' medrese " et les villas des 1 Il 

Quand cette part;• mUSJcale lut s,..,_ i a vi c en vue d'entendre leurc de.side-
étrange ·s .. ~ on ne donnait paJ de noms .... - • à des édi/iceJ. . primé:: du programme, la .situation a été rata concernaot l élaboratton du p}an de 

Donc. d
'aprè• 

1 
e t lit. i pire la vill->. Il est probable que ladite corn-

, a m n a e ancienne, · · · · ' J 20 ' 
1 1 d t tlt 

_,, 1 Les )erons de D"U'l"r\nastique commen tn.1.s1on soit convoquee vers e seip~ 
es mo sons, gran es e pe es, vv,re .... "'J ... - b L d ] · · 'I mé z l ttt ét · t çant iur.te à l"heure des 1epas, moti- tem re. e rapport e a comn119S1on 

me u P UJ pe e masure aien ran-1 . l , l . d L _ ~ aera remis à l'urbaniste qui aera ainsi 
gées dau~ la catégorie des potssons, des va1ent e' 'iec amabons ea &PO"nnes. . 
lampes, aes tables et des chaise&, et Il y eut des moments où nous fûmes exa.ctenitnt renseigné sur les ·besoins de 

ét 
. . ' d la . . th d la vmo. 

aient pr1vées d'un nom. prives e voix SI. sympa 1que u 
Lea Immeubles à appartements actuels •Peaker. M. Cemil Mesut. Lt•s ballt•s seront nui·amlles 

dérogent à la régie et portent des nom.a! Il n'y a :paa de doute que toutea les On eonta.mera très prochainement l'e.· 
d'anim.:zu.r tela que '*Geyik" fcer/), ''As- critiques fait~ jusquÏci eerviront à gui- grandis,Cment des haJloa de Keresteci~ 
Zan" tlfonJ, ''Kaplan" rtt.gre)... der ceux qui tont chargés d'élaborer 1er ; 1~ proîet Y relatif a été remis à La 1 

D'autres en ont de poétiques Ay i&i- le nouveau progranune pour ne pas re- présid~nce de la Mwl.ic~palité. La nou.-
ki fchl'aJnp de lune), Sevdjm_ ·Send (je t'at tomber d.ans les mêmes errements. velle l;le compoTtera deux étastes .et se- · 
aJm.ê) l"àhi ses fvoix c&ieste}. Nous devoD.9 faire en sorte oue la ra- ra affer:tée à la vente des pommes de 1 

Cert_iitn!.SOnt désigné• par Olro)artemE'll1/t dio QUC J' on entendra dorénavant dans terre, 1 
Halmdi t·ey, ~ A3SfJ Hrundm. les vill.ages Ieai plus lointain• du pays .Juaqu.'à présent, on exigeait, de cha-, 

Le plu! drôle, c'est l'emploi de& noms devien~e. à l'instar de la p06itîon Qu que loca.tai1e de buTeaux ou boutiques 
à termina{sons " Bey •• et " Hanim ". elle occupe dans les .pays civili~. un aux nouvelles halles, outre le lover. : 

Les .admissions aux écoles prime.ires 
ont commen.cé à .partir d'hier. Le 14 
septeml:>re, on commencera J ;nscrip~ 
tions ,!')Our les écales des villages. 

Note,,""! à ce propos que, dans certa:ins 
villages il n'y a pas du tout d'école pri 4 

maire. e1 celles qlli existent dans beau
coup d'autre!'! ne rempli.:sent na~ les 
conditions d'hyf(iène voulues. li a été 
décid.;, en conséquence, que les: villa
ges peu peuplé.a seront reltés entre• eux 
et une r.colc sera éd·ifiée dans celui qui 
sera r:on~idéré comme central. 

AUX P.T.T. 

1,., eàlrle d'l111roz •·~t hri~1·· 

l_es bureaux de poste de notr~ vilLe 
n'accept~nt plus de dépêches pour l'ile 
d' Imroz, le câble qui relie celle·ci à 
Kumk:ilc .ayant été rompu. L'3dminis ... 
~ration a entrepris ses préparatifs en vue 
de la po.rte d'un nouveau câble. 

LES CHEMINS DE FER 

Les nonveau\ bnur~it·rs qui 
scro11l en,·t•)·é~ Ptl l•:11r(Jf1c 

Un nouveau lot de 20 boursiers, in
dépend'lmment de ceux qu se trouvent 
d·éià en Europe, .sera cho · i par la di
rection dee Chemins de Fer de l'Etat. 
Les examens d' admise1on auront lieu le 
2 2 septembre, au local de récole des 
ingénieurs. Les diplômés de lycées pour· 
ront Y prendre part. Avaint leur départ 
pour l'Eurc>pe, Les boursiers devront 
tou0tefoi, faire un stage de six ,mois aux 
ateliers des chemina de fer de l'Etat, à 
Eski.,ehir. Puis, les jeunes gens qui au~ 

La loi du ln1ch 
New-York, 7 -- A Dct't.on. en Géorgie, 

un Nègre de 21 a.nB, ace.usé de violemtces 
oorutre ,;me femme bla.mche, .fut cniptuTé 
pair la fou1le et penodiu. à wn •rnbre ava.n.t 
i '!.nüirvrnt11>n de la pdliic.e 

Il était fou ... 
New Y<>rk. 7. - Le Tchécœlavaque Jo

seph Kuf"hnel, amrèté .a.vanrt.-hier en pos
tlCSlllon de bombes et. œ maté11:r<l d<? pro
paganct<> ia.ru:urx:histc et SC>UŒJÇ~ de pro
i It."1' un atbemt:tlt contre M. Roosev~ . o. 
<. TOO'ltllllu fou et enferm_, dans une 
maison d~ santé. 

(:inq halles pour cinq Ltqs. 
-·--Hüst;·in. pruprl<'taJxe d'Ulll œfe à Un

ka,pa;n, avait <>~ à H iyd:llr la chambre 
tttuoo a.u-<les.9lL'< """ étiibll=tnell.'t.. 
Comm• oe!1 .-0 n'a.vat :tiêglé 'le lo-
yer, Hù.<eyin lrui ~ mt argent en 
p nro die témol!rts. FrolsSé clans son 
run1nuT-,rqpr.c. ~ lloc~ta.tre :œlfu:s:.:i de pai

yer, d'où d~Uit.e qui dégénéra en me. 
L'iro.sclbk ,propr:létn.lre, sortant son re

vdlVEir, fft. feu W' oon '~t.a)re, TmITTS
ponté 'l l'hôpit~- Haydar est mort peou 
a:près des suœ de ses bl=-s. 

L'ass:isstn qu s· enfu, est acUve -
m<-nt rœhel1<:'hé par là ·J)<)lliee. 
~-----o•~-----

L'exode ... 
ront m.anilesté des aptitudes spéciales. Gênf"s, 7. - Le vapeur allemand 
~eront envoyés M Europe pour y paseer Frauenfeld a ramené dl:.spagn.e encore 
un an et demi dans les grandes fab1i· 240 r~fugiés de diverses nationalités. 
QUM. Entretem.ps, il.a devront app1en- • .\' .Y. 

dre l;,. lang,Je du pays où ils se trou - Buf"nos-Ayres, 7. - Cent trente Ar-
vent. l.eur ·instruction proprement dite ~enti.ns, réfugiés d'E,.palil:ne, sont arrivés 
ne commencera Qu'ensuite ; ihl devront pOJr le vapeuT itaLen Augustus. Ils ont 
suivre cl.es cour.a pendant ClllQ semes - ~·xprllné ]eur reconnaissance pour la pro
tres et rentreront a.u pays après avoir tr-<:tion f"t !"assistance qu'ils ont reçues 
;>a.SS~ lin exa.m.en.. l de la part des autorités italiennes. 

m 

Et aujourd'hui encore, l'Espagne nous 
offre 11n spectacle navrant : des frères 
s'enntrr.tuent dans des luttes atrocea 
qui, en se prolongeant, pourraient finir 
par compromettre la patx. 

Et si on parvient 111.~me à éviter la guer
re ,ce nr sera que pour quelque temps. 
les nuages qut s'amoncellent à l'horizon 
t'ont finir par crever ..• Souhaitons que ce 
jour soit aussi lointain que possible. 

Car, malgré toutes les bon11es résolu
tions que prend l'individu pour ne paa 
s'acharner contre son prochain, sa natu
re, hélas l'y entraîne fatalement ! 

Tolstoi en grand penseur qu'il était. 
a longuement médité sur ce gra11e pro
blème. Et il en e•t arrivé à la conclu
sion que le maintien de la paix n'est 
qu'un r•ltr'acte dans le drame affreux de 
la guerre 

Pour s'en convaincre, on n'a qu'à ouvrir 
un livre d'histoire. 

ll ne s'est pas. hélas 1 passé d'époque 
sans qu'i! n'y eut des guerres à enregis
trer. 

Puisse naître un jour où l'homme, se 
cir1ltsant de plus en plu& car en ce 1110-

ment il est loin de prouver qu'il l'est -
et conquL• par les progrès de la science, 
conipre•ine, enfin, que la guerre est la cau
se de la plupart, pour ne pas dire 
clc tous les maux dont il souffre. 

Pourquoi lutter sans cesse pour élargir 
d'éphémères frontières ? Supprimons tou
tes ces bornes, dignes de gens bornés et 
clevenf)ns tous les citoyens réconciliés, 
s'aimant les uns les autres à jamais 
de cette vaste Terre, si belle et si attra
yante où tout nous inviterait si nous 
étions plus sages - à y vivre heureux ... 

Mais comme s'écriait l'héroïne d'un 
film qui fit sensation ici : c Ce n'est 
qu'urn rf>ve. un joli rêve, il est tlrop trco.u 
'.1ou.r ètre vrai ... > ! 

Voul.1'tr c'est pouvoir / 
Le Sonneur 

Inïormations ···do Palostino --(De notre correspondant particulier) 
Tel-Aviv, septembre. 

L'état de iruerre en Pal .. tine ? 
Des lurneu.rs cir~nt affirmant qu' 

en cas où le gouvernement zn.andataire 
ne Pd.1"\olendrait pa.s à fmettre de l'or .. 
d re en Palestine aans verser du sang, 
i 1 aera obligé de .d«.réter r éta.t de guerre 
d~ I '! comant de cette sefl'la.ine. 

On c-roit que cette mesure aera adop
tée, étant donné lïntransiaieance des 
leader:i arabes. 
L'action des terroristes 

Ces jours-ci, un nommé David Ni· 
chri et deux de ~ camairadeS ont été 
blessés sérieus.eme.nt p1ès de Motza. 

David Nichri, enrôlé comme policier 
auxiliair.f', était étudiant à l'Université 
Hébraïq~. 

Il ét.A.'t f,Is ~ ,pYofesseur bien connu 
du lvcic c Herzelia > Z vi Nichri. 

Le d élunt était né en Palestine. 
Après cet aasaasinat, on arrive au 

chiffre de 78 victimes juives depuis le 
début de• troubLes. Cependant, le ch&uf 
leur fo•<'Ph Elner, qui condu.iJIB.it l'au
tobus de la Compagnie juive c lhu.d 

1
Regue7 > du côté de la .z-oute de Sayo
na. dans les parages de Petah Tikva. 
fut toué Ptr une balle et tonfl.titue, ain'"" 
si, la ~Oème victime. 

La voiture du c Maghen David Rou
ge >, appelée sur leS lieux, arriva iln'" 
média::~ment. Elle ne put iprondJ"e I.e oa· 
davre qu'après une heure, car les teno-

1 ristes tir~ient sans arrêt sur l'ambula.n .. On s'y est tellement habitué, en effet, VTai foyer de culture. l. 500 Ltqs. de fonds de garantie. li a. 
qu'on a oublié qu'on doit dire matnlenant Il n.e faut pas perdre de vue le rôle été jugé opportun de réduire ce mon~ 
Bay Ha.!DJdj, et Bay&n Ayse. important du apeakeT. tant à 800 Ltqs. D'ailleurs. le montant 1 

1

Jce. 
En tallant cette remarque, ie sais que Si n >U• arrivons à confier cette char- d.,. love" exigés est à peu près prohi- , Le abrps. a été tra~ap~rté à T el-A'viv 

les lecteurs me diront : •La. propr~ ge, en la rendant inamO'Vible pour lui, bitif ; jusqu'ici, il <11°Y a eu que dU bu-1 On ~ail l'!l\'<~llllll'l'. de Ct'ltc 'l>m·twornan, l:i1ll'l'Ust' dt> poi1I..;, 1ou .;rdn_~~u !es. lui:e~l~es. 32 s. Il 
àu rir:h.> llaltlc!ue 1pair ses ciiltlQom ]B lalD,- à M. Cemil Mesut. qui ,,.

1 
un artiste et reaux de loués. L'année pTochaine. on Mlle Koubskovn, '1111 Sl, rt'lèva tout à ('OlllJ nmyt•1111a11t llllt' lé!lél't" 1a· • etatt age e . an 

d 1 
1 1sse une veuve et des 01phehns. 

g'Ue dn pauvre.> qui a une vaste cultuTe générale, nous compt~ ren re lollS ces montant• i> us, opération eb'r111·oicalr ... un lu1111mc ft>l't bien l'Ollllitionné. La fu•illade à Rehorot. 
Pour ma part, 1• •uls convaincu que au:rons obtenu le pYeOÙCT réaultat at- abord 4 blos. . Eli<' ou 1ilutô_t il, ,1,•11l 1l't'L1'l' Cll\Jll{Jé comme flanst'lll' a ~l'W-Yt11•J.:I Un<: fusillade noutTie a tenue. il Y a 

le mom-t ven11 la parole e•t une force t nd L'b"glène lies houcbi>rles j Io ... • • . e u. , on le VOit eu train tle se l'ltSl'l' dans sa IO!J(', où 1 objccl!f quelque• joUTS, en éveil toute la CO •• 

Orban SELIM. Burh ... Cahid MORKAYA. Il es: oblisr&toire poUT les boucheriea. intlbcrel l'a suriiris nie. Q..a.tre c ghaflirs > ont été bics-· 
(De I'cAk...,.») (cAGik.Pn) que les mwe intériC'U!J'a des maga1ill6' dont un très sérieusement. Jooepb AE1JON. 
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tLONTE DU BEYOÙLU lez-vou~?peut être do,ngereux. 1 Vie Economique et Financière, 
a vie~9-_e sase = ~:: c;:/ <ht-elle, regaxdant son 

Nos jeune5. artistes 

Bedri Rahmi 
p_. bloc-notes qu'elle tripotait. [ b d J'Qff" T R N GER 

Charles-Henri HIRSCH. - Vous me trouvez trop laid ? .es 1nen1 res e 1ce E A -·~ 
Emilie Resnay cprenai.t> une lettre, h Il Bedri Rahmi est un jeune e.Tliste <leb la - le pourrais m'abstenir de toute turco- e ène --o-
out à dyoite ,du patron. Il dicta~t déclaiation. Je .me risque à celle-ci : S qui s°bmpo.sa, au cour.s de ces deux der~ 

tans in~errompre ~n mâchement du vous h'êtes plus jeune ; tou~ les hom-1. V~ici les merri?r~ faisa~t p~r~ie ~~ ( .... ~. Foir<.~ Lie alo11ique nières années à notre monde artistique. 
-R'îos cigare qu'il fumait. li lâchait vers mes so'":t lai.ds, .9elon moi, au•i vrai que 1 Office turco-hellen1que, QUL ia etc cree Athèn.es, 7 A. A. - L'Agence d'A- Sa cél6brité fut k résultat immédiat et 
elle la fu.mée, 808 courtes iambes éten- pour la p)upa.rt deS hommes il n'v a de à Athènes, afin de développer les rela- thènes ,·ommunlque : paradoxal d'une vive réaction, non seu ... 
dues J,_téralem.ent à son bureau, Je..q femmes laides, pa?lmi les la:ideron!'I', que , tions commen:iales entre le.s deux pays Le prince--héritier Paul, le président lement de la. part de confrères « classi
Pieds croisée l'un eur l'autre, la ron - les femmes qui ae refusent. ! amis ~t pour fou.rnir tous les renseigne- du con~"'!il, M. Métax.a..s, et les ministres ques>. mais aussi.et suTtout de la part 
d~ excessive de son vemtr.e étalée d'une B la qu.e8tionna. Elle se prêta à 1 rnents voulus aux négociants intéressés : les accompagnant, comme 1' on annon-

1 
d~ pubhc. Le public, qui traite de cfu-

~~iè0A?~._. l~:dne.L_.,._ .. _ afin' de tou.,er a" I'inter:o~toire. La franchise qu'on l'a-
1
1 Pré~ident : M. Pesmazoglu, ~x-mi -I' ça pr!::~demm~nt, arrivèrent à Saloni- misterJl:!f> ftou

1
t ce qui est neuf en art, 

1· ... .._. na: .. -..-. V'ait preNée d'exercer devint du cynis- n11JLre des Finances et de 1 Econo- que hiet, à 10 h. 30. lis furent reç.us C:C nc:u u~-i. sublirn~, le pu.b~ic, dont 
aise. LCll larmes appaTUrent à ses yeux me. .5on ,regs.rd la pro.mettait corps et. m:"'! nationale ; pa.r le f{ou.v.e.rme.ur général et to.utes les l esprit rout1ru.er est, helas, le meme dans 

~cini.:. A sa main gauche portée en âme. Les yeux hrun roux, entre les 1 Vice·présidents : Dr. Naci Adav, at- autorité::1 civiles et militaires. Sur le- par- tous ~.s ipays, se ca.bxa, dès ~~ Bedri 
CC.tam, contre la bouche Qui sa,,livait u.n paupière& aux bards roséa., la guet- 1 ta<:.hé commercial de T uTQuie à cours J,.. r Aéroport ju.aq~· en ville, une Ra~i, de r~tour d ~~rope 0~ 1! .av~it 
.;norme .diamant serti de platine !K:in- taicnt av-ec une beatiali~ in.quiète du Athènes ; M. CharLe.s. TTaversaros; foule énMme ovationna c.haleureu&ement jpasee, une periocle d etud.ea a. l atelier 
tillait. La ·pierre et l'anneau large tran- rabrouement qu'elle pourrait d-éclen-: Secrétaire général : M. Platon Hadji- le prixc.-h-éritier, le président Métaxa.e 1 ~ndie I.liote, .~xposa .ses pre.nuers de. 
c.h.a_ient ~ur la peau velue de roux. du cher. lis "''allumèrent à ces mots expri- 1 mihal, négociant t et les ~ninistres, acckunant le roi et le eins., les premieres peLntu.res. Je me les 
Petit doigt vilainement boudiné, QUJ Se més à ~~pvoix, : . . . Î Mentbr~s ; MM. Kâmil, M~mtaz., con-' go.uv.ernement. Devant .le monu.men_t du! remém;re. : el}es révélaient I~ plus ~-
terminait en .spatule. • I - .J a1 orne mon. esprit et J~ soi.g;rie •ul v,ener:aI de Turqu1e a. ~thenes ; roi GeoTges Ier, le m~1re de Salon1qu~, to~~n~e übcrte, la ~lwi: audac~se fan-

<: a vous fait rire, que je _ousse? nia personne pour b.en me marier. La-~ N. Kanelopoulos, cx-m1nLStre de'M. Mano.s salua Io- diadoque et le pre- 1 taiste quand au choix du motif, du Ill-

Non, monsie'UJ'. 1 mour viendra ou ne viendra pas. Te se-1 l'E.conom.ie ; K. Manéas, prési- sident 2u 'con&eil au nom de la vilJe. i jet, de l'élaboration de la com"t>osition. 
Vous ne riez pas ? ;ra.i une épouse fidèle. Si je deviens mè- · dent de la C. C .. d'Athènes : V. I A l'issue de l'inauguration de la Foi~ ;JJ n.c s'~ trouvait .. aucune logique, j'en· 
Si fait. 1 re, je ron.nait.Tai le ,bonheur. : Si.nonidès, directeur de la Banque re, des discours furent prononcés par le tends dire par la Que les oeuvres ne 
De quoi ~ Sur demande, elLe déclara son âge : nationale ; A. Michaïlldès, direc-1 pr.és;demt de la Foire, le directeur ~é- J rac.ontaient aucune histoir~ et n'.ill~s-

Bou~ene répéta vainement à trois vingt ans J 1 teut de la Société c Vio >. nére.) d~ la. Foi.re et le m.aire de Saloni.-
1 
trwent aucune anecdot~, ~• xecherc~eee 

'•Prises ... question. li la renouvela en- !\lla fille est votre aînée de trois ' Les t1·ansact1'ons sur Que, 8Jxquels le sous-séctétaire d'Etat !par le, nombreux. partlMilS du cqu.est-
~~T-e ~' wr Wl. to.n de menace. L"e.inplo- ans. 1 de la presse et du tourisme, M. Nicolou- jce ~ue c;ela represcnt~ ) >. L:es defor: 
~ repond1t e~fin : ' 1 l\h 1 de beaucoup plus, mons~r 1 Je coton à Ada n~l ~is, y.;t>ûndit en relevanrt l'esprit d' in~ 1 n:atron~ éta1cnt e.~1vea, mal:S ce QUJ 

- le ne dois compte a personne de BoQgcrrt", d'après ce que vous men: ; , t1ative d.u Grec et la posit•on priviléstlée denota.it surtout l et~rmant t~m~rai:ncnt 
tl\~ ~~ntiments. avez d.c'if-. ~pris l i o,n d. C·oanmence, a Adan.a, les ven- de Salonique. 1 de peintre de Be<in Rah.m1, c eta1t 1a 

- Vous êtes à. mon servic:e. Voua Là·<lt"M.US en •manière d'excuse, elle tes a te-rane de coton pour le Japon. I , . couleuT, le bonheur wlÎque de ses com· 
>-icz. \!ous sommes tête à tête . .J'ai le le pla!$!:nit .;espcchleusornent d'avoit été 1 Le pri~ du -coton c !ane > ~ui é~t ..J aug111ent~1t1on binaisonl'I. Un chatoya.nte fête de n\J'Ul• 
droit .i., "8.Voir ce qui VOWI met en ~aîté. un éducateur trop faible, ajoutant qu'il ~e ~7. pias!Tes la se.iruune. P8"':e· s est des salai1·es en Italie ces, parfois viv~ parfois. subtiles et 

- C'est le printemps, monsieur 1 Y ava:t trouvé l'égoïste avantaqe du e~eve a 38 rptrs. et a atteint meme 40 anourd1es, telle et.ait la delectation la 
Sa 6nquantaine d'ogre de tous lc.!l pla sir de contenter des caprices puérils. p1astre!l. Rome, 7. - Les fédératton"S fascis- plus vi.v~ que l'·on pouvait tiror de &es 

t>laisi,rs l:as, s'irritait de n'avoir pu ja- d~s e.ivies d\ad-oLea.cente, d,es goûts de~ d ~ T4a1t~, Le co
1
tonk c lanoe > a été ven· 11 ~s intéress~es odnt conlaclu un accord d:POUJ' , oCecuvres, .. p

1
our la 'Plupart des gouaohes. 

h:is. t'n une ann.ée. obtenir de cette jeune!IS~... I u
0
a 

1
p.asdtres ... e gr. . l • a

8
U,gJne11tattond ans 

1
_ ._ proportion e 5 

1 
rtes, a eur vue, .quelques nOflls ve-

11.e: et saine jeune filLe. QU
0

une !'CCOn· _ Je vous ai.me. mademoiselle Res· _ans a erniere &e:ma1n-e, ; es tran- a pour .cent es.·sa&a.Îres et~ appo~i:!- ~ent ~ l'esprit Gaga.Il en preanie.r 
<le elle c~98ât de considérer en lui l"horn- d · que vo.ua travaillez auprès j sachons nir les cotons ont porte sur une tements des travailleurs des maisons d c- heu, pu1s Matiaee. Dudy, Pic.a.sso. Mais 
"'• l' d bl ney, P.puts · ' d 56 926 '-- d · d · IBeJ-· R h · · au 1eu u nota e commer· cLe • qu.antlt<! .e . A..K& ~t1on et es JOUTnaux. urJ a mi ne dissimulait pas son ad-

"'1nt qu'elle servait contre aalair<:. _:oÎi n• fallait pas me le dire ' ic Intéressantes déclarations La Foire Internationale mi~:"tio;1 pour .ces rnaîtr~ ni au,..i celle 
ll m.uLgréa : ne le pouTrai iplus, maintenant. f • • • qu il e:prouvait P~UJ' les miniaturistes 

1- Moi, le printemps ne me fait _Si, mademoiselle 1 Je sais tout le• de M. Alk1n, directeur de Vienne persans et turc11, ru aWISi son émerveil-
b Ua ri;e, 1 t t J 1 f blen q·1'il faut penser de votlfe famille. d T- l f"" . e 7 Le . . . .. 1 emen cons a.nt ueva.nt es aiences 

1-IŒYOCLU 

f.a.it que """ perso.nnages défient tou
jou;r.a la loj de la :pesanteur comme c-el
le de la logique. La Poésie frôle de 
son aile le ·moindre de ses doeai.ru. 
Quand il Y a de 1. couleur ne fut-ce 
qu•en. un simple frottis, c'~t touiouT• 
un enchante.ment, où 1es teinte., défiant, 
à J' inata.r de la eompo.s.ition et des Hsrnes. 
toute logique, vont embrasser d.e. for
mes qu.i leur .!tC:mhlaient étran,eères. 

Une des particularités de notre ar
tiste, c'f"st l'aisance avec laqueJle il em
ploie t-t distribue I' orn.oment. art dans 
lequel· Matisse excelle, comme on le sajt, 
MaTier le motif décoratif, r ornement. 
avec k forme réaliste constitue 
toujou:s une difficulté plastique que peu 
d'artistes parviennent à résoudre. Car 
l'ornement est de par son eeeence à 
r opposé de la force réaliste, que ;out 
tableau doit plus ou moins xespecter. 

Bedri Rahmi •ent, o.ujo.urd'hui, la né
cessité d'.un claissicisme. Le. multiples 
déc.ouvcrtC"s de r art occidental de ces 
trente dernières années lui ont été, oom
me ainm qu'à presque tous ses collè
gues, d'un grand apport. Pourtantt da.ne 
toUs les pays, Les jeunes gén,ér.ation sen
tent la !léce&sité d'un .retour à l'huma.ni-s· 
me, à :un équilibre plus cla.ique. 
Le nouvel airt doit ;po\IVoir allieT 1es 
préoci:upatio119: 1Plastiques à .une inter· 
pr-é:tation Plus ·Ordann.ée et logKlue de 
La nature. L'att cl,assiQue portait en lui 
tous lc.s éléments abstraits sans lesquels 
il n'y a pas d'oeuvre d'art. Sa cor .. 
rélation avec la nature respectait au 
plus haut point les nécessités de la 
pla.stiq11r. intrinsèque. Cet a.rt était, 
pourtant, on ne -peut plus humain, tant 
par sa for.me extérieure que aon contenu 
spirituel. 

N.B. 
(De l'cAnkaru) 

Promesses électorales 
de M. Roosevelt Elle .. tut, parce qu'il espérait a· r . Se' • Il Oh 1 d' u (( ur {0 IS» Vienr. . . - •j>a.Vtllon italien a de l'Orient Toute• ces p..éféT'ences s'al-

lti()r · e me fu:s ren Jgne ~ur e e. ie- 13. Foire Internationale a été inaurruré en 1 I' · e · 
cer une conve.rsati.on. crètement. .. Mon foy.er n'est plu.s un Le correspondant à Izmir de notre pr.ésence d.u chancelier Schuec.h ~. t Jalent n ses oeuv~es. en un curielll: W;,,shin.gton, 7. - Dans le d~scours 

- \'ou.s auriez pu me dire quelnue foyer. :luelle métamorphose ~i voWll I confrèr.~ le c Oumhuriyet ::. mande à Son d . ~ d'ltal' Sa! Le rugh g e ~amalgame, tout en reaJlS&.nt le tour de qu'il a prononcé è. la Radio, M. Roo-
t:h0sc c· t"l .- . . . ' • u m1ni;:-~re le, ata. c ance~ f cl t • ' 1 

un peu gen 1 · consenttez... J ai. .dit : mon foyer . . 1· ou mal : l' . , d . . 1 orce e r~ er Sll'l.Cere et Personne . scvelt promit aux agriculteur: frappé. 
- '1 · B d ·• · 0 ..... . . · • . l~r a. exprune son a ITU1ratlon pour les A · d'h · 1 • · • 

l\ onneur o.ugerre. oi.-Je v .._ II va1nqutt brutalement son embat- c J a1 eu un .entretien e.vec Je Dr ~ ; 1. ' ]" d . I UJour ui, ma g:rc une certaine e· par la skheresse une assista.nec s'éten-
'•Lre v . d .. h > • progre• rea "'"" par in ustne et par a 1 · · hl 1 , l d c! 1• d otre cmiere P Ta.se · rras : Mec.de.· Alkin directeU!l' du Türkofis od · · 1 · l" vo uhon -QUJ S6l1l e e IPC>rter a P u.s ant au- e a e l'hiver. li assura, en o.u-

- Oui, Reliocz et continuons le tra- • • . 1 nr uctton agnco e tta tenn"9. d' d 1 d d' . 1· B- J~ R L--' 1 ~ail. - :\h 1 QU.OÎ J voulez-vous de moi 11 m'a dit ei1tre autres : S . ... ~ or re, ·Pus e iSCJp ine, e<nJ annu tre, Que e gouvernemient fe.na Je néces· 
pou.r TO:\TÎ ? :"Jcus trava,jllerons à donner à la La yr1e a la Fo11 .. e garde intactes ses verl'uts. Nous lui re- 58ÎTe a!ir. QUe tout ouvrier en chômage 

Celui-ci achevé, elle deonanda : Elle traça un rSÎgne de sténographie 1 La Foa· e d'Izmir du Lev t trouvon3 cette mêm.c imagination qui\ ait une occupatio.n cdéccnte>. 
- F..!!.t·Ce tout, lffiOn!JÎC'Ur ? hl an 
II lü regardait avec une in,olente ru~onLi'sezocl-nfiott-""elle: le lui montrant. foire u~ caractère inte.rnationiaL p · 7 _ Le & t de 1 1 ------- -- -----

~;cati~n. Elle . parut ne pas. !il'e.:1 Il avoua S.on inca~acité f L'année proc:hab dine, le ministère ren-1 Rép:~iiqu~ eyrienne~:uv:i:::h.ié à ~ M 0 u V E M E NT M A R 1T1 M E 
~ ~:voir un petit temps ; ensuite, 8 - Je ne sai.s pas. OTCe.T'l.r.n~tre u get. . présidence de la Foire lnte-rnahonale du 
l, tl Pas habituel, ni lent, na pressé, el- Alor~. elle déPosa son cr.a.von et le La; ...11Tece et la. ~.al~tw.e .nous ~t, levant pour rendre &a participa.ti-On of-

gagn, la por~. bloc de feuillets. Et, ses mains derrière ~e d~ leur pa.:ticipat.ion a la foue ficiell~. 
~ Mademoiselle Resn.ay 1 elle e11e offrit son visa~e de conquéran- de 1 annee prochaine. L . h d 

. die ~ retourna pOUT que l'imper· te .;.,, l,a~T des fiançailles : cJ.e yaiSon.1 .une .proP;"l1ande inte:ru>e, eera, entre- a nianne marc an e 
't ;irw homme n" la <:rût point 'l d d' · 1 · 1 pnse afm d amener la parbc.tpetton de • t 1 · 
:::1tentive. elle .pa.osa le oeuil et refer- pour e. e ; e erOJ.9on, pour m. la France, de l'Egypte et d'autres pays l a 1enne 
,. la poTte """" douceur. A peine ar· 11 emoore. E'm 1922, année de ]a, c MaTche eu.r 
~'."~it-elle dans 1a pièce exigue où elle Banca Commerclale ltallana Nous allons nous inspirer des règle- Roim.e >, la. marine marchande italien-
•t•v•it qu'un siège pour son bureau !:apllll enlièrement msé et rémte3 ments en vigueur dans ]~ foireB inter· ne comptait à peine cl.eux millions de 
'• 1J"r la t•ble de l" machine à écri- Lit. 844.24.\.393.95 national"a de Le:i,pzig, Vienne, Prague. torines d'W>it:és navales, c'est à <hre qu' 
..;.,., • timbre du téléphone oonna. Elle 1 --- Pari., Bruxelles et Bari, afin d'y adapter elle avait Wl rendement très inférieur 
' ta, indifféTente ; :puÎli, elle pro- Direction centrale MILAN le nôtre. aux nécesait&9 dea transports maritimes.. 
~ :!'urne voix nett~. Fllia1ea dans toute l'ITALIE, IBTANBUI. Les raisin.a et les figues l .. 'œu\.·re <lt.~ C<J~lta11zo l;iauo 
'- Non, monsieur Bougerre. 1 IZMIR, LONDRES Le: marché des J'a.isins est station~ 

~ l.Jn, .instant après, le patron entrait, NEW-YORK naire. La r~organisation et l'.accroiS8C%J'lent 
·q bov;de furieux : 1 Créatlom 4 !'Etranger : On avait évalué la. récolte à Q0.000 cLu potentiel de ce eecteur C311ent:iel de 
v ......_ _fe vo.us demande de venir et Banca Commerciale Jtaliana (France) tonnes, mais elle sera, effectivement, la pro:i.périté nationale, réa.lis.és par °"" refusez ? , Pari•, Marsetlle, Nice, Menton, Car_. de 60.'lOO t. Costanzo Ciano, ministre des Comnwr 
b :-. l'ai à taper la lettre q11e j'ai 1 ne•, Monaco, Tolo•a, Beaulieu, Monte- Les , ...,,,ltes de la Caiifornie et de nieation11, pendant dix aJll8, eut pour 
'"" ' l'A: 1 · • d d ch'f bak : le rajeuniaoement de la flotte 'n steno... Carlo, Juan-Ira-Pt,,. , Ca•ablanca, ustr.'.l ie ayant ete au- esso\18 es 1 • 

1
. ba 

\' ......_ M.oi &oui uis juge du travail que 1 fMarocJ. fres ebC:ornptés, on conBi<lère natu- par 8 isscment de l'âge moyen des 
"<la •vez a' fai.r· e. Qui· c · ____ Je ? 11 relie la ha"·- d- pr1·-. oa.rgo-boats, la reconstruction des élé-

amma.nn Banca Commerciale ltalfana e Bulgara ~ - -
........... Vous, mon_;-·r. Mais cela ne vous I:'_ ce q"' concerne les e,:-ues, la ments et la r-éorgani.tation de la mari ... ·•t ~- ( Sofla, Burga•, Plovdy. Varna. = - ""' b 
\oo.~:ri,c. pas à ,me regarder comme vous . Banca Con11nercfale rtaliana e Greca quantité de 1a .nouvelle récolte n'a pa::i ne 9U ventionn.ée, affectée aux lignee 
"-.._. l'êtes ipormis. Mon d.épa.rt, malgré encor.e été établie. réguli:h~ ind' pensables aux. cœnmu-
·•tr 

1 
Athéne•, Cavalla, Le Pirée, Salonique. nie' a•'~ns ,_,_ · · 

••1~.e~T·a.ppel, était u. ne prote8tation. J'e- On croit que les pr.ix seront wpé- u... avec .,., ;ports etrangers, ain· 
" Ranca Commerciale Ital1ana e Rumana. · I' · ]' 1 d etre respectee. rieura à ceux. de l' ann-ée dernière. 8i que extension et am~ ioration e 

...._ Te vous trouve jolie... Bucarest, Arad, Braïla, BrOBOfJ, Cons- La vente des tapis la :marine tra.n.sa.tlanticp . ..e ·pour l'Arné-
~ ...._ ~!on.sieur Bol.IK60ne, vou.s n'avez tantza, Cluj, Galatz Temt.!cara, St- Par 3\rite doa mesuree restrictives !'Îque du Nord et p()U]" l'Amérique du 
l'lt: le droit de me parler comme voue bfu. prises par tous les ipa.y.s, en c.e qui con- Sud, tcncknt à rmnporter la primauté. 
t, P"nnettiez à personne de s'adresser Banca Commerciala Iialfana per l'Egit- cerne la sortie dea devi9eS, l'exporlap Etudié et préordonné jusque dans 

Vot,,,. fille. to, Alexandrie, Le Caire, Demanour ti.on de nos ta.pis subit Wl tOll\P9 d' ar- ces moind""" détails, ce prOll'Tamme fut 
<!,. ...._ Ma fille 1 Elle fume, boit. et peint Mansourah, etc. rêt. réalisé graduellement, mais non moin• 

li lll.ls d'après modèle vivant. Banca Commercfale Italfana Trust C'JJ Pour y iremédier. ne>us avons pen'!lé ~apidement, développé. 
~ ·:~rr~ta. confus, ne co~prena~t : New-York. à inclure 1.,. tapis pa.mni les articles fa.i- Résultats brillants 
li.., Qu a 1 h.u.miliat1on que lui infl1gea1t 

1 

Banca Commerciale Itallana Trust C~ sant partie des écha:noa:es. Depuis longterQps d.é:ià. on en re-
1·,~ nnè.toté de <a SecTétaiTe, il eût ajouté Boston. I...étrunMs et fruits cueille 1,.,, ré..ultats brillants. Tandis que 
~ ~ la honte d.ont frappait son foyer Banca Commercfale rtalfana TrUJt CJ Noua CXAil\Ï.nons les mesure& à pren- les nouv~llea constructions à moteur 
~t.u{ une enfant trop gâtée que 90n 1 Phtladelphfa. dre pou:r e:mporter nos Légumes et noe donnèrent du travail aux chantiera 
·~~ration 'P&ternelle n'avait pas vue de· Afflllatlo7Zs à !'Etranger fruits de la régio.n égéenne en Syrie, itahens, elles dotèrent le pavillon natio-

D llne femme. , Banca della Svfzzera ltaliana: Lugano en Pal~tine et .en Egypte. nal d uJùt-és suffisamment puissantes. 

LLOTD TKlfSTINO 
Galata, l\lerkez Rlhtlm han, Tél • .\.\870-7-8·9 

-
DEPARTS 

SPARTIVENTO partira Mercredi 9 Septembre à 17 h. pour Buur1u 1 Varnll, Con1tl&n':1<1t. 
Souline, Galatz, et Braila. 

Le vapeur M~;RANO partira Mercredi 9 Septembre à 17 
M.rseille et GênH. 

BOLS~;NA paclira Jeudi 10 Seplembre à 17 h. pour 
Novorosiak., Batou1n, 'Trebl1'onde, Samsun, Varna et Hourga1. 

b. pour le Pirllie, Naples 

Bourga:l, Varna, Conatantz1, 

QUIRIN ALE partira Vendredi Il Seplewbr• à~ h. pr~c!ses des Quais de Galata ~our Io 
l'irée, Rrlndiei, Venise e* Trieste. 

l'~:NIC!A partira Samedi I~ Sept. à 17 h. 
Patras, Brindi1i, \'eoiee et Trîe1te. 

pour Salonique, Mé•eliu, Sn1y rne, le Pirt!ie 

CAMPIDQGL,10 porllra le Lundi 14 Sept. à 1~ h. pour Smyrne, Salonique, Io Plr'• 
Patras, N aple11, Marleille et Oûnes. 

ASSIRIA par•lra Mercredi 1& Stpi, à 17 h. pour Bourgas, Varna, Cooataotza 
Soulioa, Galatz, e' Braila. 

AVE~TIN') partira Jeudi 17 s,ptP1ubre à 17 b. pour Houlga1, var11a, et ConaLufHza. 
CALD~A partira Jeudi 17 Septembre à 17 b. pour Cavalla, Salonique, Volo, le l'lréfl, 

l'a•raB, SanU-Quatanta, ,Brindisi, Ancone, Venise et Ttie1te. 
Cl>LlO parllr• Veudredi 18 Sopt. l 9 h. des Quai• deOalata. le Pir6o Brindisi, 

Venise et Tries,e. 

Service eomblné ave'! les lusueux paquebot• des Sooiété• lTALlA et COSULJCB 
Sauf variations ou retl•rd• pour )e8quel1 la compagnie ne peut pa"' être tenue Ïe11pon· 

~ahle. 

La Cornpag1ile délivre de• biJJets d1reols puu:r loua le• port1 du Nur~t. Sud sl. Centre 
d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Z'lande et l'~xtrême-Orleut. 

La Compagnie délivre del blllet1 mixte• pour le parooun mlll'ltiloe terreatr~ latanbut. 
Patis et latanbul-Londres. Elle délivre au11i les billet• de l'Aero-Espre110 ltahana pour 

Le Plrlie, Athènes, Brindlai. 
Pour toua reaaeigoementa 1'adree1er à l'Agaoce üénérale du Lloyd T:rle•tino, Merk • 

Hlhtlm Hau, Galata, Tl!I. 44778 el à OOD Bureau do Pl!ra, Gal•ta-Seray, ro11. 4~70 

FRATELLI SPERCO ~fll" ta main .au diamant. il fit un geste Bellinzona, Chfa.!ao. Locarno, Men- Nou!ll avona délégué aQJ>rès des pro- e.yant l!ne viteFe de d.ouze à treize 
~ •t répété, derrière lui, qui signi: drl&lo. duc:teu.rs, des spécialistes étrangers afin milles et fournirent éscalement des ba· Quais de Galata Hü•lavendlgàr llu11 -
~ . ; « laieeons cela > ou c aucu- de leut enseigner d.ivers systèmes d' em- teaux-citemes dont l'utilité indéniable 1.;,========...,==--='7"======"':"======""";:""'""'""."""'""""'= 

Salon Cadd1•sl Tél • .\<t 792 

L 1ni., 1 . l Banque Française et Italienne pour ball f 1 D t °""'<! ortance > - et i ..,..t1t, Pus age. sest a firmée durant le conflit italo. Départs pour Vapeurs Compagnies a es 
E4r.·~u,. de coutume. l'Amérique du Sud. 1 On a décidé aussi de crée,r une •ocié- aby90in pour le transport du corn.bu.,. ---------------l·-------i-;:---,--::--:-·i--(u_u_f_lm_llri_•_u,;.)_ 

''<ti..d,. Re•may esquiSsa cLan.s la di- ren Franc•) Parla 1 té limited e.u capita·I · ?e 100.000. livres 
1 
tible liquide néce-Ue a.u. développe- Compagnie Royole <le:"" qu'il avait pnse un joyeux pied (en Argentine) B1<enos-A11rea, Ro- turqu.os dont la m<>1tte Mira fourme par ment de la guerre coloniale. La dé:mo- I Anvers, Rotterdam, Amster· Néerland.t.i11 de 

r "•> 1 1 sarlo de Santa-Ft. B A-· 1 I' · · • d d H b t d Rh' Navtptioo à Vap. it }._ · .sous eque .ai--pparut un tout pe· la anque ~i1co e et autre moitie litlon es vieux na.vir.es fut :s.imultané-1 am am our~. por s u in. , Deucnlion• 
t, "<>ltt de 1 , Eli (au Bré!il! Sao-f'aolo, Rto-de-Ja- d'Aff · 
'\'Ott anguh e adusaitôt rlentre. h' e neiro, Santos, Bahia Cuttr11ba, 1· par la, BaDQue aJTes, ment .et forte:ment encouragée au moyen cc Bereult• • 
~ . a sa c ase evant a mac 1ne Cet oraanisme carnmrenoera par s' oc- de prrx doe démolition. 1 • Rer•1•/e1 • t '•e d" L_ l Porto Alegre, Rio Grande, Recife ft o 

""°h et commença en ~pp.cr. es (P•rnambucoJ. cuper d.: la manipulation et de l'expor· Les llones hors l\1édilerranée .Deucalio•u 
lit:. e, au th ·de avait 1... • od Bourgaz, Varna. Oo1111tautza 
·~ ry me ra.pl qui ..-- tab.o' n, ensui'•-. dea ......,.,.I1'lll'nes pr u1te.s '" o· 'la. d. d h · rau Chili! Santlauo. Valparal•o, ~ ·~ Les cornrnunications au-delà du Ca- «, rito11 • 
\.1 -eai~n.ation au paste e c oix dans lc-s localités de la xégion de mu 
~ t . beauté blonde, Sa yéserve. ses airs ten Colombie) Bogota, Baran· Noi're. nal de SUiez ont été !'objet d'une atten· 
"1i e1n ff a.f quilla. tion tout~ IOpéc.iale. La ligne d'Extrême- Piré~. Mar,eille. 
~1 ho~0 ensée, folaient maintenant ren Uruguay) Jl.1ontet11deo. 1 A Alina, qui en s~...ra. le centre, nous Orient, c!ont le service fut assuré dès le 1 Liverpool. 
ot- e a.ccouru.rné aux concessions t ~r"'-ons d~· a•-li.el'IS 8 ' occupa.nt du &é- 1 

Valence, 
• Dtlcigoa lllary n 

.Lima Mart.1• 

.. 

Nippri:a Yu1en 
K&isha 

act. d~ns le port 
ch du 13-lllSept. 

vers le 18 Sept. 
vers le 18 s~ pt. 
•en le 18 Nov. 

t ·~1'les ' J. d Banca Ungaro-Italfana, Budape•t, Ha - I ~ ~ - ~ début pay des navires développant un 
.. .__ , a court t<lrme ""' aes précé en- M'•k 1 M k K d 0 'ch•ae et de !' embal'--e des ~o.mmes. . d . 1 

l "'"'teta· van, ""' o e, a o. orme , roi- ._ -. .... maxunum e v:itcsse, est encore aUJOUT- 1 __ ,_ _______ _....,=--==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;._;;;;;============• 
' ires. 1 Nous nous OCCUPOns act111ellement de 1 

~~ .. O!uolle pen.sa : c Ava.nt que ïaie htua, Szeged, etc. 'il''"stall•tt'on de d.:....Ats fri&orifiques. d'lwi la ligne la iplus rapide qui relie La C. 1. 1' (Oompagnia Italiaoa Turismo) Organisation Mondiale de Voyagea. 
t C·n l' . l Ba7ZCO Italtano (en Equateur) Oayaqull, u• ~ ~~- ~ Méditerranée à la mer Jaune. 1 
~bp•t' Q lll:nes, je parle qui va me Manta. Des w•ao"- en po--' J •"t Seront midi li \' à f f 't B'll '" f · · · t · · {j() o d ~. •r ~ ·- """"-· La 'n:ne d.,. Indes est également fort. · oyages or ai . - 1 e... errov1a1res, martllmes e aeriens.- /1 • 

1 "-'
1 <>u l'C'Venir. > Banco Ital'ano (au P'rouJ Lima, Are-· 1' en circulation. bientôt. 'd 1 b · 1 'd · l l'TL • d f • • · '\ ~ ta.m · Le ch · b d ' c ra.Pl e, et es onnes: cotn.ll\unicabons rc:c ucttoh IUr et \./nt.mina e er .ttar.ien1 

s;;;qlla~·· en.a.it anot au out e qulpa, Callao, Cuzca, Tru11llo, Toa· j Ain1i, il $C'ra po,.;ble d'expédier par . 1 '--"'<mie ' ti t t d j' du commcrct.a es ne manquent pal! avec """ S'adre••er à: FRATELLI SPEHCO: Quais de Galata, Hildavendigâr Han 
~ ] 0 ' apres n emen e aver- na, MolUendo, l"'\.!cla110, Ica, Piura, 1 nos cheim.ins de fer, du poisson, Indes Néerlandaises, tandis que l'Afri- Salon Caddesi'. ~· 
~; 1 l'aQue l'appel du téléphone in- Puno, Chlncha .llta. 1 lait. du beurre, des léscumes et des l •H•t' 'i.e ~ tnit en joie. Elle boma la corn~ j hui que to11t entière est, pour ainsi dire, en~ 1 

'Il,;..- •lion au Strict indi,<pensable et Hrvatslca Banka D. D. Zagreb, Soussalc. 'ts. • vel.oppée d'un circuit - le périple afri- .,,,,============~===...,=="'·==============~,. 
, """ soclet4 rtalf14na dl Crtdlta ; Milan, L h t d dé hets de :('~ on aa.utillant ]e cabinet qu'elle es ac a S e C calD. . , •éal:isation de ce pr~arnlne a prC<IQU.e 1 éthiopien pend.a.nt lequel elle a pu fai-
J"'1'l_ d::\tt .aon c c.a.gi.bi • avec amitié. Vfenne. t"• e d le La !Jgne- dni~~cte rJ? 0 U: Capetown ~Tt liait duubler le tonnage initial de la ma..- •rie face aux exigencee de tr&n$POrt du 
... f ... ~;" 1 er dm d'oeil avait été POUT Slège d'Istanbul, !tue Voyvod.a, Pa· igu s u nionopo de Gene, : c.est 1 unique commun~- rine mal"Cb.ande ital.iienne, torinage qui 1corp• mililtaire ~tionn.aire très im-
q,,,.tre' t blanche 9UT le rouLeau où lazzo Kamltoy, TéléphODe, Pém, des Spiritueux 11on, i.,p1de et imbattable ,avec la pointe dépa....., aujourd'h.ui ].,s 3.600.000 ton-lportant, oan1 abandonner les positions t-. _ t'..ne 1 5t~es .seulement étaient inscri- 44841-2-3-4:-5. extrên~~ du Continent noir. 'n.c.s avec une ma.rine transatlantique établies dans les diff-ér.enta trafics, ni J.ee 
~'"'! , l 8 humecta les lèvres dans le 1· Agence d'Istanbul, Allalemclyan Han. L' admimotration d.u monopole d°" ~nfm:. la m.<i.rine transatlantique. constitu6" de ipaquc:bots Taipid.es ayant lignes, ni les 1>Qrt11, et ..,,. diminuer N ti: tT, Elle frappa d'une façon Direction: Tél. 22900. - Opérastions gén.: Spiri-tueux avait pris des mewr.ee po.u:r a.pre:s. ~ ëtre enrichi.e d'exceJlents pa- un .aménagement Luxueux, Tee.herché et sctS &ervicee-. 
1;;'~ 1 • Porte patronale. Un c en- 1 22915. -Porte!ellUle Dooument 22903. j acheter des déch.ets de fi~ dan• La ouebol;, les u<ns à moteur, les autre" pyéféré par la clientèle inte.rnationale, de La fond..:tion de l'em;pi.re & fait sur· 
1., "ae~t P~e&Que .modeste lut insprra de Po.\ltlon : 22911. - Cb&nge et Port. : · réscion de Nazilli et d'Aydin, à turbine. atteignit le p[us haut degré navires de 1'i:ne1 oubventionnées gir de nouvelles nécessité.. ; a.fin de le.. 
~ ~ a Bougene un visage sourcil· 22912. 1 Ces achats on déià commencé. de perftetion, avec oes deu:x colos9CS ad.a.pt~ au progrès moderne et de car- satisfaire, un programme a déjà ~té éla.-

~· ;-- Mad . Agence de Péra, Lstlklll O!idd. 247• Al! I A Nazilli, ils ont eu lieu en base de -. le • Rexd > et
1 

le c ~onte bd'e ~ go-boa•a à moteur dont la vit- e.'t OU.· boré, fondé sur le principe eénéral qui 
llie•tre ~mo1Selle Resnay ... je viens Namlk Han, Tél, P. 1048. l 3,65 piastres et dans .celle d'Ortaklar vote • ~ ont e preame:r 0 hnt i>érieure à celle des naviTes battant au- r~le :'kon<>mie fasciote suivant lequel 
'v '··· ;; Tde après avoir été gros- Succuriale d'Izmir 1 de 3,95 ptre. Ruba~ Bleu, précédemment au c No<- t.re pavillon. l'Etat ae 11>r<10J>Q•e d'i.nt~~ H d'éQuili-
1,,,' 071>a.riinez : moi vos dénégaltons. Location de coffres-fort• 4 Ptra, Gala- A lunir, les ventes à livrer de dé- mamdie > · j La p.,rfection atteint.e par la mari.ne brer to•Jtes les activitéoS, iP"'Oll:ra.mme Q'llÎ 

~lltiête."\,""" fllle mouche. Vous êtee ta, Iitanbul. 

1 

chets d., figues oc font entre 4.40 et Besoins uonv<>aux ma.rchan.d.r italienne, am.; réoirganioéc. _. exécuté à "P&Ttir du ltt janvier 
~. IJ_ 

0
"- êtea r.éfléchie. Vous cal- SllRVICll TRAVJrLllR'S CHEQUJrS 5 piastres. Pendant ces dernières années, la a été nme à l'é!>l'euve pa.r le co.nflit 1931 - XV. 

• ""1l 1 u..,,._ de franchioe, VOU• 

• 
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4 BEYOGLU 

Après Je départ du Roi 

! .'histoire rie ln ,.;en1a ine 
r.e Tan"' publie une brèt'• revue 

des .... ,, ,,ements politiques de la ae-
71u1!ne 

FEUILLETON DU BEYOGLU No.6 -----, 
LA "EIGE .................. Il 

''""""""'''''""'""''''''"'''''''''"' .................. 

DE GALATA! ................................................ 

----- i>e.l' c:c -1 

\ 1 ,\ TIO'.\' 

Mardi. 8 $er.temàe 1936 

l)eruil'r~ c·o11rs 

ls Banbsi (au porteur) 
h Banka.si (nominale) 
Régie de-s Tabacs 
Bo.rn on ti N ock t.ar 
Société Derkos 
Sirketihayriye 
'framways 
Société dt"s Quais 
Ch. de fer An . 60 ~~1 au cornpt. 
Ch~min de fer An 60 1.~ à terme 
C>mcnt!; Aglan 
Dctk Turque 7.5 (!) ale 
Dette Turque ï.5 Ill) 
Dette Turque ï, 5 (III) 
Obl;o;ations Anatolie ( 1) (Il) 
Oblii;:ations Ana!oli• (Ill) 
Trésor Turc S',;, 
Tri-soir 1~urc 2 ';(. 
E.rgani 
SivasrErzurum 

lfj 

30 
23 
24 -
16-
08. --
84 -

Hr.i -
U HO 

Ill 
U.tO 

1 • 7fJ 

:.·f> 1 i> 
12 -

'..! 1 •jj) 

~I 'j() 

4• ~o 
21. ïO 
~IJ.-

\l'i 

Casé'.b:an'·a, 9 A. A. _ L.'.\ nageu r..nw1unt 1ntétieur a, c 
l"hérèsP Blandeau Liittlt le reco;-d de Bons de Représentation ale 
f:ran_e rie t OU mètres <los. féminin en Bons de Repfé: entation a/t 
1 ,m,n~tf" 20 secondes, .gagnant une se~ B. C. R. T. 

.. 
Conde. 1 

CYCI l!-.;\f I<: 
l 11 lt,111\'t'Hll 1•h.1111phllt 

tfll lllHIHlt~ 

Bern,-, 9 A. A. - Le ch ,mpionna. 
f di1 monde- cycli..~te profM&ionnel sur rou
te a été v-agné parr A. IVta.~ne, u1v1 pa 
I' ltali•n Aldo Flini. (., l lollandai• Mid
delkam, le Sui e l::idi. et le Danoi• Und
hal. Ma2'ne était en avance .de 9 m1-
;iutes 2 7 !'lecondea sur le peLoton. 

---<>-

' ' 

JEUNF. FILLE sténo-dactylo. con 
na 1 s.san~ parfaitement le françaie et as
sez bien le turc, r angla:S et la, co·mpta
bilitê, il'/.ant déjà travaillé, cherch~ plia~ 
et-. Bonnes r.P.férences. Ecrire au jour- j 
nal sOU.'i cE. E.> , 

~r1. JI' 
~o r,:1 

f ,es Bourses étrang-èrcs 
Clôture rl11 8 RC'pt. 

BOl"flSE •I•· l.0''11111 E'-' 

H+•rli n 

Hr t <tt>I;, ... 

( l~ui•" ,, 
A f h~n··~ 

lfi h. -ti (•ln! 11ff l lH h (t\11~1.,, <·Jut. 

.-,.Oi ru r, u.t I~ 
7fl 4~ j1j ;11 
1·~ ri1r1 

7 ~I ~5 

H4 -

:'li 82 r.o 
fl4 Oil 

1r1 411.W 

TARIF O'ASO -:Nf MEN' 

~r,1r,111i(' : 

an 
6 mois 

3 mois 

Ltq1. 

13.ôO 
7.-
4.-

l·~t1·:t1•o•~r: 

1 nu 

6 
3 

moi!! 
mois 

LLQ•• 

12.-
6,50 

:pect!I de .son caractère qu'il nt'! m'a 

1 

- Eh bien 1 voilà un homme qui chcmenl caserné dans lea bâtiments de manuscrits et se mit à travailler. 

1 
jamais été donn.é d'entrevoir. peut "'c vanter de vous avoir inspiré Halil pacha. 

, - (,luelle école ~ Le rang ? confiance 1 Il étdlt aussi jnvesti d'une autre mis-
! - N<>n. C est un civil. En 14. il - La même confiance qu'un chef de sion. V 
l était OU\ ri.cr charpentier à Saint-Pa.ri- chantie1 exact, vigilant et capable. On croyait alors Que les Soviets ne 
ze-le-01~tel, petite bourgade entre l_oi- c 11 avait fait venir des livres pour se ré-Sgneraient pas à l'annexion de 1a 

Ire Allier. Du genre de ceux qu~ les pre .. apprendre l'allemand « vo.ulant, disait- Bessa1ahif' par les Roumains et il étajt Le Heutenant, en quitta·nt la ca.e!~ 
mières économies faites, s'établiscrent à il pouvoir interroger lui-.même i:.e& prÎ· Pl"U.dent de cœindre une attaque d.e ne, était entré au Jardin du T.sxi·rTl· 
leur co1npt,e. Excellents gradés, r~- sonnier >. leurs t:oupes contre cette province. Mais nul oa.rnarade ne l'avait rl't~n\J• 

1 

tes attentifs. A la mobilisation, il était - Sil veut apprendre les lana-ues Le Ha.ut-Commissariat d'Istanbul et il avait cédé à la force qui !e 111
"' 

parti co-mme adjudant. Pre9Que aussitôt, du pays. il aura de quoi occu-per see centrali~it tous les renseignements par- menaa dans aa chambre. t 
après )t! massacre de~ cadr.oa. il était loisirs 1 venus de.s pays de la Mer noire et étu- Bi~n qu'il n'y trouvât que histesse et 

1 
devenu officier sur le cha;mp de batail- - VoU9 plaisantez, mon petit Bé - di.ait les mesures à prendre au cas d'une i.rritation vaRUe.. il e.pénait pourt~~ 
le et, en moi.ns de dix-huit mois, il avait rard, mais vous pouvez être sûr qu'a- interven~on des Français. prolon~C'I, daM cette atmosphère au de 

1 deux f<·ellea. On me le donna com"l'.l.1f' vant nr mois, il saura discu~cr avec lee Ger~1t>nay connai.9aa.it le paya et le le avait re.m.plie de eon souffle et ne 

! 
lieutenant à la fin de 15 ; je commen· gens du pays sur de8 intérêts es entiels. quartier général lui confiait des rap· 90n rayonne.ment.. la présence de ce 
dais la 4ème compagnie du 213. Je dois E.n to11t cas, il est d'un sérieux renfort ports à examiner. j Qui kta1t ï•artte. · 

IV lnc von-; rct~n-s pas. Vou pouvez re~- vous dire que je n'ai pas toujo.urs eu d~ pour le service. Maintenant, allez-vous-
1 

En mê-me temps, il mettait au pointl Il io$!:eajt dans une dC9 a1and~!', ~ 
trez che-z vous trouver un peu de frai- 1 eubordo!lnés aussi propres à forc~r r es- en et laÏ.!SeZ-flllOÎ travailler. un plan de progression vers Odessa. 1 9ons de la ru.e Alléon, trensfarrneed, J1 

Il .connais.sait la pa9SÎ:on de Bérard. cheur. Vous devez en avoir beeoin. tirne. Resté seuJ. le commandant se diiri-
1 
pour les troupes que la flotte pourra.,1t gar1.i par '.'vlmf' Vigoureux. veuvr. li 

pour V&onique. Lui QtJ.i savait qu'il ne Le li.,utenant sentit le reproche et Bérorrl se sentit piqué. gea ve•• le coffre-fort qui garnissait le transporteT d'Istanbul dès le début d"" fonctionnaire de la Detle. c;..l-
sera.1t 1Plus jarnai.9 pris, citù s'était dé- rougit, mais il accepta la permi'9ion Il m~':'qua le coup par un bref silence, coin de la 1pièce et )'ouvrit. 1 hostilit~s éventuelles. j Qu<tnd •l <..ntra dans 15a c hambre. 
fendu d'e-!'Pérer et de SOU!ffrir Po'l.ll une qui lui ét.at offerte. et rep-:it • .Dan:j le compartiment inférieur, é-1 ~l avait des indicateurs. ~u'i! re~con· Hopi .ach.•,•.t\Ît de rmnettr~ die l'_V'l'~;~·el ~ 
femme, il aimait cet élan d.énué d'incer· Pou'.'tant, il voulait justifier sa SOT• /\lof'S ~ Un homme rremarqua- ta1ent rangé~ des registres, qut-lciues trait r.r. grand secret, et qu1 lw rappo:r- -- \ 1ou!f"z·vous du the ) lut d . 
titudc, ct-tte volonté ardente de remet- tic. ble ) lias9CS de papier, des paquets de ciga- taient des Ten!ieigne.mcnts glané~ à Ga· le. 
tre au:x mouv~nts d'un beau corpe - Je vais pa.MeT à la cam:pagnie N' éxagérons rien. Ma.Li un fais- rettcs l't des boutieilles d'encre. la ta au1 ce qui &e passait a.ux .nboTds Il la l"emcr.c.i.a, et lui 
l'arbitrall't det joies et .des douleurs. jet.eT un dernier coup d' oell. li faut aue ceau de qualités trèd util~. Il rtait de En haut. des dossiers où sortaient des 1 de la rive gauche du Dniestcr. j allait bi"n comme cela. 

Dèt QUe Bérard -était entré au bu- M. Beinicr trouve tout en ord,rc. loin pins vigoureux que n'i.mporle quel coins de cartes et des photographies del Il ranr.-eait dans son co~fre les ra~-1 
reanu, il avait rema.rqué ~s yeux le.s.. - Ronne pen&éc, souligna Germe .. homm!? de sa -section. \'oug savez quel larrg-e format levées en avion. l ports rur lesquels on lui demar.dia1t 1 (à .S.rel 
l'air de ttiete98e répa.ndu sur tous eee nay. D autant plus que c'est un hom· prestige on y gagne. Et adroit, promp.t, Le -:-o.mmandant prit un do.qsier, le une appréciation et toute les no~es qui • ..--------------------
traits. me d~ jugement, M. Bernier. sans défailJance. Bref, un "·aill-ant. jeta sur sa table, et, après avoir :refermé J pouv~ient servir à l'établia..ctemt-nt du 

Main Je jeune hpmme ne prenait paa - \.'ous l'avez bien connu ) - I! n'a, en effet, Pas I'ai.r d'être en le coffre, reivint à &a place. plsn d..-. progression. 1 
auez If' soi.n de dis.simuler 90n déea.T~ - Autant qu'on peut connaître papieT mâché. Il déploya un plan eu qu.atre-vin~t Il er. ajourn.a.it la rédaction défini· 
roi. quelqu'un avec qui l'on a fait la guer- - Oui.... mai!\ il avait autre chose. miliièmt: qui repré&entait la région de tive, voulant lui donner un caractère/ 

Le t.on 01Tdrc exigeait une obet:rva· rc. C'est à dire que, sur certains points, Dans 1t"'5 questions d'ordre et de comp- CctatCf\·Alba. de Pr·é~ision minuti.eU8C. 
tion. Je p0t1rrais prévoir exactement cc qu'l tabilité, il écrasait n'importe quel eer· Gar le commandant de Germenay 1 ApTè~ s'être penché SUT M carte. il 

Vous aavC'Z, Béra:rd, ha dit-il. ie va pen•er ou fane, ta.ndia qu'il y a dea gent • mai or. n" était pae seulement le chef du déta- prit d~ns le doasie.r quelques feuillei. 
1 

Sahibi : G. PRIM! 
Sen· Piyer Han - Telefon 4345& 

Umwni Netrivat MüdiirÜ : 
Dr. Abdül Vehab 

M. BABOK, 8a11mevi. Galata 
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