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POLITIQ,UE 

Un combat a8risn achaPné s'sst dé1ul8 hisr au dessus dB Changhai La situation Est gravE 
au Hatay 

u1'1l •) • ,(llo J'pm·oyl> spfrial du 
" "Ur IA t · o~~ "ègin errmn d~s man- Plusieurs bombes sont tcnbées dans le quartier LBS violences sont .,~.e ,, l'o 1 une act1nt1~ mtcnse. Les 
·• cur 
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< orlu-Saray, des trou-

des concessions y provoquant D l'ordrB du jour 
d 'effroyabJ es j' er catombes Adana, J./. - (Du correspondant du 

(; "t· r:an,~rt au P rli ùleu sont en 
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""''""o P de ,\:me, 1a;dt!léqatioT1 des représelllal//S 
<1r ~os1u011°8 blindées ont rej~int 

1 k•ri10Q& 'llar: .de départ Vécole pri
' 0~ nt ~u"} a ét6 affectée comme 

llu1 ~r,t, 0116 déi~gations étrangères. 
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• ·Je8 nt Io commencement de 
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, 11 ris~ p,1r les éut111e111e11t.s j \'re l'ennemi à t 1 t é / d H t p uvant plus 
". l w1r il ro111•m11 de sérier tes tllpèclies tn11ncs. ravcrs les rlé!ilés do mon· 1'fdu1110 tirait de son unique canon marcher sur Changhai si ce a es n - du peup e Il a ay 11e o 

q111 P•lrl•1w11e111 tir d11flm1tes sources et m Los troupes chinoise . . ant.ér1en. cessaire. t supporter ln polifique d'aqressioll el de 
o111 tr"'t so11vm1 ti des z é q lortcrcsses montag s ass1é5ecs dans les D'autre part, le comman~an on vexatioTIS appliquée par fes autorités lo-
ce11tai11er dt· i11illiers de ;;e.s è.s part't·.s par des lsive1nent leur com~~1~r~~é ~.er cnt progres· ft:inkl'n·ffO:id chef 1'apona1·s a averti les l1ab1tnnts .se I A • 
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1 om Ires. es munitions t 
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• a mesure que u u ét bl cale.1, s'est ré//Lqiéc fi Diirtyo. u1our-
a11s le Hopc1 les Japo11m> '' so111 rendus A S . e es l'IVres s'épuisent. trouvant dans le 9oisin.age. des. a tSr- I m111tres sans d . . u uù de Tients· " t 1 d tt d 'è t l d évacue d'hui 1111 11ouve1111 groupr co111prc11a11 

gran e.'i d1//u:1111es el l'occupent 111, le contact 11e parait \,Js ors e ce e orn1 re a taque sements 111ililaire~ c ltno1s · / 
fortement tle l'e111b11c/111re du fleuve Pei-Ho pas •11rore établi "'''' les Ja•onais '' I quàe nombreuses bombes éclatèrent les lieux. Ceci est interpreté corn me plus de 80 perso1111es, s'est mis cl/roue 
les /orts a r. k ·avec troupes rég /"è ,., es 0 p t d s quar · le / r'J"s 1ouver11e 
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. e a 011, ainsi que tle la voie ferrée ,· 11 ' rts chi11oius 1•et1au1 de .\'an- sures deux rives du uong- ou. Il y annoncé du ùombardemen e • pour la Turqme. s au o 1 < ! • 
Tanqlou - Tmitsm - Pékin. Tout le long km. en it denx qui tombèrent sur la con- tiers chinois par Je~ navires de !(Cerr~ mentall!s qui ne désire/If pas que css 
de. œt a.re 11011 .<e11le111e11t les troupe' chi- !.es ."ombats reprirc .. 11 dans la regioit dr ceson frauçaise. La première explo- 1·aponais. ll"ltV<'ii<'" ··'-'brl/t/•/// 0111 do1111é des ins-
no1ses ont dispa . - ' . l1angs1anq d fiO Jrm.<. 1· d.t 1 d d d I:' .1 .., .: .. 
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ru, 111a1s I ad111inislration civile au .sud dt P<!J..in oit sa a 10U l « 0 µran rnon e )) ans La dB'fEnSB dBS concBSSl'ons a c •p e e-111l111e es/ 
1 1 

les tro11•e< <le \' • 1 1\Jl t d •f 'é fr11cf1'•11s li lapo.1/L' pour ne pas c < • 
1 •lll1èlrc sen retiendront 

1 · s Opérations dos man-

tlt Tt l!S lllOÎ!l$ dt.S ,\'ijJjJOll.S, y . . ' fllll\llt ft1ren/ repOU.S.Sél.'S jJfll' a 0 CQffipaC 0 0$ l'tj ugt $ V00US v 
b On se bat où l'on eJI sur '' point de ,. les Japonms. ces >urs derniers des quartiers chi· ter /<' fé/t'gramme qll<' le correspolldant 
a/Ire aux deux exlrhnito!sde celle ''aste liqne Changhai et sa zoi:e q11i concenlrtnt ac- noü faisant des centaines de victimes. Chanrrhai, Il\. - Un contingent de de la cR<Ulff• voulait lancer fi Jérusa· -a 

t 1 l 1(. * de plus de 300 km. de tliploiemen/ /ut/lement /011/e /'M/<11/1011, à ltt suilt des Le lléphoniste de !'Ag. Ilavas fut 1.500 l~arins am6ricains, de concert lem. /.L' hureau des postes d'AnfakJa a 
1 'l'1.l!a1io11 . • •. 

~ ' urus 1,. irakienne est arrivée 
,, e a •Xpre• d'I. . 
1 er ou. 1 "s uer soir.Elle 

Au Xord de Pékin. les troupes ja~onaiser VIOients combats qui .<'y déroulent depuis /rois bles6. On compte rn:1 morts et ;J28 avec les forces armées européennes a d usdil cor 
venant d 11 d; " 1ours r 1·1 1 bl • 1 d 1 ·f 1itour <I~ r<'/US<; /es fé/égramm<'-' u 
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d' e • an C t0t1rie 011/ traverse mercre- ons J t1en 1111 front à part, beaucoup eSUS. établi Ull COI'( 011 e. ( 0 ense a • 
'.• Il cri. la •qnmde murai/lt> par le col de Plt1s au Sud des prérédeuts. Ici. c'est sur- U.o autro bombe explosa à l'oxtré- ln zone dos concessions. . rcspo11d1111I, .\auka~u, ûuue cinq11ant11ine de km. de Pé- 10111 ltt marine japouaise qt1i opère ,·onlre mil(de Xankin Road entre le Palace Dans la soirée, de nouveaux ~,,ta- li)' a a /'/wure actuelle plus de 1000 

k1~. c e.<t ,,., . •/tw se sont déronlés les pre- les tro11pes de la qamisou chinoise locaif et IIùtl et Io Chatay Hôtel. l ••hemetJIS de fusiliers marrns ùr1ti:n- ,.(lt<'/111.l<'S .1/risdc fer" vemœs expressé 
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tes pr«- N.nkin-It~ad, route . magnifique,' niq11t1H ol frauçai> ont ~té dilhai:t]Ul'S· lll<'lll pour utlt'/ISl/icr lt1 poli/1que de /l!f .. 

aclt1e/le . .\'1111k11011 (011 .\'anko11) a dé ocwpée 1~<•11111 sur lts .1ro11pes que l'ou dirigeait tle b~ru\e de villas, de pal~ts et de JUI'· Ou attend le Jl080·llllll~S 1t;1Irnn L<'PllflfO 
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le consul 
"'· 11! re cl Par IP.s représen· 

dd11s la 11u11 du 12 iuillet. ,\a,,k111 vers T1e11/J11J. A ce point d . d . d1m parcourue par ct'1nnombrables avoc """ renrorl• po111 ln h1to11lnn ri<' rcur qtll' /'ou compte appliquer. 
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roup"S n1p . . . eu un pre- . "" d t '·1 a on · . ponc•, protégées par l'artillerie 1111" a,,an/aqe po11r tes Japonais m di!lot1r- clua nerVOU'.< ot par e som.p. uou· I.e 110111/Jf<' rœllcmml cf /rowtbh' dcJ c/'1111<' /J1111d1• ,,, • .;on pcrso1111es qu 
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"' 81 es affaires étr an-
L on i . de t J:~~~~ou Je:t h~~~eu:~,n~~unéceés .~ pol'aurnr~.è,r,,.~ ""~'' ~e qros des /('rceJ rhi11oiJe... dr h•11r ses ;iuto~, ost la. rue dais pla1s~rst ~ uiclinu•s caust;L'S par h.>s bo1nbes to111bt~t's formée Pt rsoflnel!e1nt·11/. I~es tribus ar-

' ob;ert1f princi•at Chru1ghm colle ou tous es tou11s es · Il 'b • t' 1 1. -'"placent " · d ' 
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t leur « tournée dos hier dm:s h's C<Jllt'<'·'-''011.< ,•si a rr 11< n mt!c< d, la plaifle ' , mu· s1• '" ~ '' 1~r 111lild • '11, à 11 1 ire hellénique s'~st 
J·~ &1Uo 01 ~ au monument de 

l~f!a7·tlde cGr26po$é une cou-
e •t 10,, nf nio111e. 
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(1(1 (1 U U Edouard VII,, à 600 mètres do Xunkin- parmi les viclimcs. éflll d'mn•sf11'1l'11. li se dit que le haut· 
Hoad. Ou est1mo qn'olle a fait 200 v1c- Tou' les dJpôls de pdrol.: de la cSlllll· , 0111mfas11ir<'·t1djoi11I de Fra//ce aurait 

On sait que Io meurtre de deux mi
li~aires jap~nais ù l'aéroport de Ilun
gJaO est à 1 origine des incidents ac
tuels de Changhai. 

.llercredi dernier, If cri. une démons
tration navale japonaise imposante a 
ou lieu sur la rivière Ouang-Pu af
fluent du Flouve Bleu (le Yaogtse 
Kiang) sur laquelle se trouve le port 
de Changhai. Les navires do guerre 
leurs canons armés, sont passés cte'. 
vant les forts de \\'oosung, célèbres 
par les combats de 1932. En même 
temps, un ultimatum était présenté 
a~x Chinois et repoussé par ces der
mers. 

UnB proposition du vicB-consul 

sm· les confins dos concessions euro· 
péennes,les Chinois déclenchaient une 
opération de grand style contre la 
flotte japonaise. 
"Sous le nez» de deux destroyers ja· 
ponais,-dit pittoresquement Ùne dé
pêche de Changh 1i,-ils ache1·èrent le 
barrage sur l'Ouang-Pou amorcé par 
eux le rO courant. Deux vapeurs et 
d.es douzaines de jonques, chargés de 
ciment, furent coulés dans la rivière, 
la rendant infranchissable. De ce fait, 
huit navires de guerre japonais et plu
sieurs navires étrangers se trouvèrent 
bloqués. 

Contre ces bàtiments auxquels la 
retraite était coupée, le commande
ment chinois a lancé hier ses e3Ca
drilles d'avions.Il y eut trois attaques 
l'une dans la matinée, menée par d'JtaliB 

Jeudi 12, au cours do la réunion de quatre avions de bombardement; une 
la commission pour le maiutien de la seconde, avec la participation de dix 
convention do 1932, le représentant avions; une dernière, dans l'après
japouais a déclaré que, pour des rai- midi, menée par trois appareils. Les 
sons strat(ogiques, Io corps de déhar- Chinois prirent pour cible le grou~e 
quemont nippon devait occuper im- des navires de guerre japonais 1.noml· 
médiatcment quelques positions tout lés sur l'Ouang-Pou et tout par11cul1è 
près des limites du "settlement•. rement le navire·amiral l'fd:;o111110, an· 

Commo cPtte occupation entraînait cré à 200 yards du consulat britan
lc contact entre les forces chinoises et nique; le Q.G. des troupes de débar· 
japonaises, avec danger inévitable de q11ement japonaises ainsi que le con-
comba.t le vice-consul, représentant ci- sulat générs.1 du ,Tapon. . . 
vtl 1t~hen, proposa que les troupes ja- Les canonniùres japonaises drr1g~· 
ponatses fussent remplac6es par des rent à chaque fois, un violent feu antI
déltichements des lorcAs italiennes, aérien contre les agresseurs. 
américnines,britanniques et françaises. Aucun des objecfi(s visés par le~ 
Lo délégué japonais accepta cette sug- avioTIS cltillois n'a éte afleil/I. 
gestion. mais les représentants anglais En revanche, deux bombes égarées 
et américain objectèrent la position détruisirent à Ferre, une fabrique de 
dilf1cile dans laquelle des troupes in- conserves britannique et deux f1Jatu-
ternationales auraieut pu se trouver res japonaises. . 
et partant refusèrent d'y adhérer. Lors de la seconde attaque.un avion . . • f chinois s'abattit en flammes sur Houg-

LES PPEmlBPS tnCldBn S ~i~~'. où habitent de nombreux .Japo-

times. Un Anglais, un Américain et 6 dari/ 0 ,.1• ,,1 ·'e< aiifrcs soci.t'l"S .1,, P< - I' I · 1 f · -' autres ~trangors ont ôté tuée. Doux u' " • u' dl'/1111/IC' I (',\ /llS rue 10/IS uC SOll IJOU• 
Américains out ét6 trouvés morts dans lrolc se frouv1111t le /011q de l'll•'<'llllC du wmern<'11f t111 s11j,·/ des demicr.< i11ci
uno auto. Dix automobiles out 6tô in- dirmul ,llot1d<'» da11s:1a coT1cessio11 fra11- dents. 
cendi6es. Solon certaines dépôches co (aise, 011/ explosé nli111e11tn11t ai11si l'ill· - -- t 
coin de l'avenue Edourd VII, osl con- a11dit'. rES n:1t1·on:1ux son p:ts-
verli en chamier. Les explosions fu- U U U U 
rent si violentes que les piétons eu- L"S romb:tts :. tErPB , • I' ff . 
1·ent leur• vêtoments arrachés. 11 11 u u SES a O BRSIVB sur 

L'ÉpiloguB x~~dto~r: 1:s ~i:o~~!~on~on~.~~f~l~~i~~ IE front dE cantandEr 
Quand les avions chinois eurent dis- chinoise poursuit deux objectifs : LI 

paru à l'horizon, les navires de guerre du Xord-Est, elle se dmge vers 
. ' d l'Est ; 1apona1s, ,excepté l'l ;0111110, commen- du Noi·d-Ouest, ollo tond verR le 

cèrent à suivre le flouve en aval dans 

Pari~, 15. - L'offensive nationaliste 
attendue depuis quelques jour• A 6té 
déclenchée hier. Elle est menée sur 
deux fronts, au Snd dlllla la r6g!ou 
d'Agnllar del Campo et de Belnoaa 

l'intention apparente de prendre des Sud-Ouest. 
positions tavorables pour 10 bomb1r- L:i mi·ss·ion dB M. H~ung 
demont des quartiers chinois, U 

Praguo, 15. A. A. - M. Koung, !Ili- et au Sud E•t dans la zone de Clu· 
nistre des finauces chinois, est arrrv!é clla et San Pedro d• Romera. 

L'attaque des avions chinois contre 
la flotte a doue échoué. Toutefois, la 
bataille de Changhai ne fait que corn hier ù Prague et a été re~u par ,,f.) · La non-intervention 
mencer. Banos et Krofta. ~l. Koung se rend 

. d 'hui à Vienuo et ensurte vra 
S~j~~~urg à Gênes d'où B s'e111unr
quen1 pour rentrer en CJune. 

On annonce qu'une autre division 
chmoise est arrivée en cette ville par 
voie ferrée et qu'elle a pris positiorl. 
Douze autres division3 sont prêtes à 

La chute des bombss sur JE quartiEr dEs 
concsssions a ÉtÉ accidsntsllE 

te comif É chômB 
f.omlr<'s. fj, :A.A.- 011 apprend d,• 

source co111pete1lfe que l'on T1°CT1visaç.
p11s ta couvocation du co111ili! d.: non 
inl<rVL'lllio11 d1111s !t• co1:ru11/ de la se-
111t1inc proclt11i11c. 

lu début de cet:,• .1e111ai11e, /'ambas
.w1kur britaœ;ique a Hendaye arrivera 

1 

d l.011dres pour faire u11 rapport oral sur 
p . (P R d' ) _ A la suite des protestations des puissan-ans, 15. ar a 10 . . ue le maré- la silunlio11 <'n Espaq11c. 

ces contre le bsmbardement des concessions, on annonce q . . FRO.\'T NAR/Tf,I//;' 
chai Ohanghaichek est décidé' punir avec une extrême sévérité le ~~-
lote coupable de la chute des bombes 1ur les quartl~rs étranger~. Su,. tlalamanquo, 1.J .. \..A. - Hier! dans 
vant 1 rt d hef de l'escadrille aérienne chinoise, une vér.table J'aprùs midi J'avi:llion nationahsto do 

e rappo u c .11.t 1 . h' 11 JI I' nper•·ut 
grêle d'obus lancés par les canons anti-aèriens accuei i es avions c i- la IJaso des os a c·ares v le vapeur contre1Ja1111ier E::d~lh bat: 
nois dès leur apparition sur la ville. tant pa\'Ïlon danois. Los a910ns lm 

C'est un obus japonais qui, en explosant dans le voisinage 0'rdounl>ront do taire route su~ Pal.ma 
immédiat d'un avion chinois, a endommagé te dispositif de lance· .0 qu'il n fait pendant trots mille. " 1.o bateau vira suùitemeot de bord 
ment des bombes et a provoqué accidentellement la chute èe ces mottaut Io cap ·) toute vitesse sur 
engins sur la ville. Barceloue. 

Dans la nuit du 11 aolil le corps de 
débarquement de la marine japonais.a 
occupa par conséquent certaines yost
tions autour de la concession mter
nationale. 

L' 11 ldzoumo ,, 
Le pilote chinois responsabl<i aera. traduit en cour martiale. 1 Los avions nationalistes laissorent 
Suivant les Informations ùe eource japonaise. trois avions chlno; alors tomber sur le navire 15 bom· 

Ajoutons que l'/dzoumo est un bâti- auraient été abattus dont deux par le tir des ci-olaenrs .,t un pa bes 110 50 kgs. dont doux tlclatèrenl 
ment jumeau du l'fwate qui a été ré- celui dea batteries dt1 terre. •Ur Io gaillard avant causant un in-
cemment de passage en notre ville. cendio. 

Le 13, vmdredl, à 9 h. 15, éclatèrent 
los premières escarmouches. Elles dé
générèrent en une bataille générale. 
L'objectif des Chinois était, ainsi que 
nous le disions hier, do rejeter ù la 
mer les effectifs japonais. composés 
uniquement de fusiliers-marins. La 
flotte japonaise n'intervint dans la 
bataille que fort tard, à 18 h.40. Deux 
navires de guerre bombardèrent in
tensément un bloc de bâtiments gou
veruomentaux de Changhai au nord 
des concessious internationales qui 
servent de base aux attaques chinoi-
ses. 

D'au'ros unités 
forts de \\'oosung. 

eanonnnient 

Avions contrB CPOÎSBUPS 

les 

Tandis quo la lutte faisait rage 

Les ,Japonais n'ayant aucune résistau· -- - - ca1· ollo anrr Io bonheur d'a1:oir L't'quipagc• ahan1lo11t1n Ir navire 
ce ù attendre de la flotte chinoise, pra- Dtatürk Et lsmEt lnonü :1~ns sa vill<', an "' Ul'S de sa. fo11·e, ii hord dos 

1··~-
tiquement inexistante, utilisent syst{- .'datli~k ot Jsmot Iuiint!· Lo '.~11.111 •lrll r" p:trfE orc1'dsnfi1J 
matiquement dans leurs opérations en promBttBnt dB ViJitEr la 1 l'économio ~!. Col.al llHJ·U.' •JUI "" uu u u 
Chine dea unités démodées dont la 

1 
eau"urora la Foire,arrivora 1'118 iours· 

perte n'eutraînerait pas un affaiblisse- fDirE d'Izmir ::i1 
di:'Boctrum en 1~otre 1·1111'. Loudi·es. 15. Le correspondant à 

mont sensible de leur marine. Berlin du •Dally Telegraph·• affirma 
IL'h/;"'

11110 

c•l un ancien croiscur-cuira•sé . - . • Le prtisidout do'ii~ ~luuidpalil6 d'Jz. que, suivant des nouvelles d'excel· 
• 

1 
li' Izmir, 14. - (Du corre•P· du Tnll l lir s'est rendu hier ~ la Chambre do lente source, les "'ouvernementa lta· 

de 9.180 tonnes, lancé en 18J9 arme 'e -,- Le pr(·sident de la l\IunicipalilJ M. ~ommorca oit il a c•u. 11uolque" entre- • 
20,3 cm. tourelles, \'Jll-15,2, I\' 7,6, 1-7,G ant•· Behçet l't qui so trouve à Istambut" tiens Il ~si repnrt• Inor nu Hoir, p0ur lien elttaallt· emaudt' ont procédé i dea 
aérien, Ill mitrailleuses el 2 tubes lance· présenté au grand Chef Atatü~k .~tau! flltnü:. cousu ious ac·~ an coura d• ces 
torpilles. Plus rapide que •on jumeau r1wat• pr6s1dent du Conseil Ismet Ino11U, les M 5kl d k• ' p • JOllrtl dernier& ,,hoernaut la réponse 
il J>CUI rilCr 20,7 IW'Ud8.) hOmlll,a~,OS dO.S .,fz!lltrJi, "• Il JOS ~ , a ows 1 a ar1s à la UOte bdtllllniqU8 an BUjet dll 

Outre plusieurs bombes, des tor- ~r'.é" a.' occasion de la ~ 01re,. ù hono l'a ris, 15 .• \A. _ Le général ::>kla- pacte occidental. Les delllC gouver-
pilles furent même lancées coutre te~ nout,10 vdrlleC<lleflour piésot~~0~0 rot!· dowski, présirlont du Conseil rie l'_olo_- nements compteraient répondre 1111 
l'/dzou1110 sans succès. Lors de la troi- e ran . 10 a P' onus ~res gue, qui a passé deux 1ours à Paris, a plus tôt à Londres e 
sième attaque, deux avions furent, itre à ,Izmu· après, les . m~uœum a: titre strictement privé a vi•ité l'ex- tenir d'actiti n vue de main· 
mis en vol, au moyen de catapultes, - otre lités!defnt du Consle1l 1 ;~c~ge If~. position internationale notammont le sujet 8 échanges de vue sur ce 

P
ar les croiseurij 1· aponais tandis que gnera. zmll' ôtera sa P us g .11 1 . ' . ' • p av1 on po ona1s, 

• 
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Les fouilles LA VI 

• On avait constaté, en effet, que, de- ,Je puùlie intégralement la lc ltrr ri- 1 ent'~y··1 • 
------•---- Pour les morts itall puis !11 création des passages cloutés, apr1's quo m'adresse un llo mrs lac- L'épidémie du typhus es 1_,, 

" d C les trams mettaient uno vingt;line de teurs : 1 Tan 1, • 
i.ous lisons da11ç /'Ankara /' - d 

1 
é e rimée ff 1 écrit ~L Felek ùn,ns 

0 

• vi~ilO Joi! bas : e/11 e ci- ac oss à une falai~o rocheuse 
1 

minutes pour e octuor e parcours • :Nous lisons dans los journaux que Souhaiter qu ello ne . nu~ 

d'Alaca 
conglomérats, il occupe la cillé no~~ Le mercredi 18 courant, à 1ures Eminiinü-Karaküy. ce qui donnait l'on per~oit chaquo jour des amendes Istanbul n'est pas contru1ro _ 

Ln Sociét~ cl'.Ilistoiro Turque fait ll'nLo vas:· cuvelle 
011 

forme de co- a.111., aura heu au cimetière ceri· lieu à des plaintes croissantes. On es· de ceux qui sautent d'uno voituro de do l'hospitalité! 1,1011s tl•~~~ 
exécuter, depuis 1935 sur Ja ùutto quille qui se relùve assez fortoment küy, la messe traditionnelle sui- père que par ce moyen qui vient tram en marche. Néanmoins nous entet1nc\iO qU'• ,~ ~!~ vrl_lage de Ala1·ahüyük des fouilles rie tous_ les côtés, sauf vers l'ouest. frago pour les morts italiens Cri- d'être adopté, le service tl es trams Permettez-moi à ce propos de vous • Le typhus est uno. n11~11·aL>ilttda '' 
'. 

8 
importantes pour l'histoire an- po?r latss~r passer un petit ruiss~au méo. pourra ôtre accéléré. conter une anecdote. chaque saison_ '.' pr. •S tuntiul· ,!• 

cienne de la Turquie. Les résultats qui va se ieter dans Je nudak Ozü, LA MUNlCIPJTÉ Les dépôts frigorifiques On sait r1uo Napoloon Bonaparte faire son appartt1on i\
18

1 rseruc
11 

r.emar_quables ac11uis en l9JS et l'lJG a!fluent du Delice Irmak ot ln mor Mait amateur de tabac il priser. Cette villo est à_ J 1n e ,1ur ti~~f 01fi d'autres découvertes se;:sn'. l\01re. Le panorama qui se déroule Le contrôle des Fos L'•Ak~amçi>1 répondant i\ ceux qui _Un j~m·. qu'~J asi;istait ù uno _rel'uc l'Europo et de !'Aste._ ent 011 t1I 
ne. es, comme aussi la proximiM actuellement est vraiment saisissant: cra1·gne1tt que l'achat d'un dépôt fri· n~1ht~11c, tl prit un? prise. mais ab· Tous ceux qui y v1enn 1•notre,' 

assez 11nmédinte de Ba k - · f do tous les eu· tés, sur toutes les O_ n a co_nstato que les do11° et soi·'- .. Jlar la rovue 11 ou'-1 a cl f t i\ 1 1

8 

1 t gaz ·uy ont t 1 ° gorifique ne soit uno dépense trop · uv , ' , • . u 
1 

. e ermer passent d'un continon . '110111.' '
1 

et ~: ce te régi?n! d!•s maintena~t, un crùtes qui bordent l'horizon local, sur nr ic es divers exposés au 1blic onéreuse 1>0ur les b0uclwrs et los l la tuùat10re qu il tenait ouve1 to. nous apportent pas spulet~oset; p; r. 

Prnemtr~è to~rtsltque international cl" sur toutos los 1ientos, clos dizaiiies do d~ns ltis 1''oires ot les march1sont · d . Or un •oldat sortant des rangs 1 c11es • re' 

1 

re u tltspo · - b marchands de poissons, note JU 1- . ' 0 :r salu é 1•11 .11 .1t . ·e t N • gent mais los ma a JeS ,11J
1 

, ;11' 
u ~ - 1 cieusement: 1 , . . - fait comme dans O ,urs vc ; ,1 

li
.eu de èu

1

np_ortance, et aussi· un m. illiers de tas de gerbes do ' ·J' µ011 . ~ St>8 au pet.tt onheur, sont à a1ircs av t au men aJJO l utcs •" 

1 

T P ermage historique pour ttllent los terres encore dorées pat• les m':'me,. e ~rotlotr. Il est à pc be- • Lee •muhallebici» (marchands ~e léot?, savanc;n l'ers lu1,_pu1sa ?~ l_a ta- les 'où l'afflux clos 1•oy11g~pidén11P ~ 1 
tes ur~s; Il e~t. donc utile de présou- restes do paille, ot attestent la labe~r soin d ms1stor sur les inconvénts de douceurs orientales) et les userbetc•• battèro ouverte une pr1so et IOJOtgntt tensc il peut avoir dos [iil'1l q . 
er les dt\ers 1ttniira1res qui permot· du paysan et la richesse de Jn terre P.are~lle méthode. !>'ordre de Jluni· r cl t 1· · ) les rangs. ' Il ut se · pr<' lent de s'y rendre. Le fo. nd de la cuvotte est occupé p · ctpaltté,tous les objets destin'1 ôlre (marchands do imona oe e l 

0 
sirops [ e soldat fut naturellotno11t · typhus et autres. pe · J'ofl 

110 

ar d ~ en ont tous. Sont-ils plus riches que ' , . . . , • pum ai• 2 5 cas par jour st c ·: 
Alacahüyük dépend de la préfec· clos inrdins d'où émergont ùes Jeu- ven. us devront être placés soitcs des les bouchers et los marchands de pois· par l offtc10r, mais :-lapoloon suppr1- Y ' . d 1 propreté· . , J 

0 

ture. d'A_laca, vilavet _de ''orum .. 
1
·1 est plters; une fontaine aux eaux 1rra·1.1 pap1ers,so1t sur de_s_étalages ap1priés · · ma 'a punition 1 pas som e a d fotr' 11l

1 

à 1 

, " 

1 

Lo 
1 

sons '? D'ailleurs cos der111ers récu- • · . . , 'lai·s t'l o•t inutile o_ '1•Jsl-' o' 
GO, kilomètres environ d'Ankara,:) c ies_ et abondantes y entretient une s. agea s. mumcip~ux ~ffec a1;1x péreront leurs frais grâce aux gains - La faute , dtt-11, n ost pas au sol- • " • • ·ticuJartt~ '. uro' rr 

vol d oseau, ot n une distance kilomé- conltnuello \'erclure et l'on dirait une mai chés ve1ll~ront_ à 1 appltcat11str1c· qu'ils réaliseront à la faveur iJ'une dat. Pour des amateurs do tabac fi rcclame "- cette ya~ par nos J

0

rit uo ~ 
trique routière. de 250 km. par la émeraude sortie par l'or ded blés fau- te de cotte d1spos1lton ot sountront meilleure consorvation de leurs mar· priser. laisser ouverte _une. tabatière par _nos pr~ : ?s 

0 
Je booc1to

110 e''bo 
pl.us courle. Pour atleiudre Alacahü- chés. Mais, Alacahüyük n'a pas ù 'ar- à une fortes amende les marchas qui chandises est une invite. C'est mot qui suis fau- Dire ot ropctoi: l 

11 
paret 

1
,

11
11 

yuk deputs Ankara, on prend ;
0 

train hr_es fruitiers; pourquoi '! jP 
110 

le la transgresseraient. . · . _ tif d'avoir, par inadvertance, provoqué che. Chaque nnnoo \us ~ · 
de .Kays~r1 à 10 h. 05 et l'on descend sais ; aucun fruit, disent les paysans, , Un nou~oau règlement est 1 voie - ~1a1s, obie~le-t-011, cos dépots ?t une to'lo invite. 11 y a clos cas do lf P.

0
illC· ,r90o~. 

à Çereklt à 1G h. 18 (kil. 1
4
6; altitude ne pout y mûrir. d ~laboratton_ pour le contrôl snni· armon·es îr1gor1f1quos sont importes En l'état et bien que suuter d'une •onno très mal ~ 1°

1

. ndre !" i
01

p 
1 

702 '!!·) (wagons restaurant le rcn- t~iro des Foir_e~ et marchés 1r les de l'étranger. On s'expose à cr6er une voiture de tram soit un acte réprohen- Vous pouvez vous 

16 

uuçnl~ fB're~ 
dredt et le drmanchej Cerekr t Eu contemplant ces terres f6concles médocms mun1c1paux. n?uvellc source pour l'exode des dt· sib io, les usagers qui connaissent ou lc!metll compte do la "~0 ve11 l ii r

0 

passe de devenir ln g·a~e d 1 ~~ eu et ce tertro habité depuis peut·Ï'tro s t l i d vises. qui ignorent les arrôtés municipaux, s1on que cos propos pnt1:1ttl en' 
1 

et l
'on const 't 

1 
. 0 '> orum, ou 6000 ans, on se pren<l à ro"•et·. On ... e ce u es autc \' - t 0 Il y a "t'en da11s un 1 r· lel1ors 1 vous de

111
a 1·t11° 11 , rui e dernier tron~·on .

1 
. 

1 1 
ra1men ' u voyant os portes ouvertes pro 1tent ' - 01 

1 crn t1 o 
d un fort belle_ chaussée, enlt·e ::>on· croi von· <ans ces ointains histori- Ainsi quo nous Je rappel1s ré- quartier, une quarantaine de gens de ce qu'à J'approcho d'une 'station la n'oprouveroz pas cle a sh9il c 
gurlu et la st 

1 
s· 

1 
ques, dos gens so presser ver8 l'une cemmont, le délai poui· le contle dos ri_c_hes. lis achètent des d1;pôtn frigo·. voiture ralentit sa marche pou;. sauter prnnant que ln peste .• ",

1
1e ; 

d tél
, ~ ton . • 1 'on a pris soin des anfre.ctuosités, po11r adorai· quoi- t · f J d té t l d t ? C" 

1

' e egraph1er le ·11 , " au os expire le 20 août. Au1· l'af· rt tques pour eur commo ' e eu1 afin de ne P"S avoi1· à retourner sur en rot . . dt• e~t 
· · vei e, a oongurlu, que divinité inconnue et fameuse. J>u1·s fi · d. · J P ' " J> t o ne ·1 '' 1 pour avoir une auto 

1 

•• -

1 

uence des chauffeurs désiiix cle bien-être. 111 1v1due. s. ersom.10. 11 Y leur• pas s'il" dcsconclai9nt: à la sta· ou. r ma par• l ti.Jt'té 
1 

r,,vu, 

l
. · n Out e, on part la célébrité la richesse étant rlove11 ues f · à d Et 

0 

l é - !Io u J t~ " mmédiatement dans la pittoresque 
1
, 

1 
aire examiner leur voiture st-elle trouve rien re ire. v01~1 qu.e1 tion môme. que ml rot, q1ue"itant cJ' ' 1,rol'" 

vallée de Dellcesu, afflent du Kizil apanage de ces ioux, un temple tous les jours considérable. ln en l?rs9ue; dans le même quar.t1er,. t, C'est alors que surpris par l'agent te; . pour un _inu ar se~ ~ 1 
lmrak. , grandiose s'élèvo suùitoment sou8 vos compte plus de 100 par jour. Dne fa. s agit cl ac!1eter un ou deux Fngtdam c\e police ils sont mis à l'amende. de111grer sa_ ville P . ort1''u 1 

0 

yeux, a_crompagn6 bieutùt _ù'un palais çon générale, la proportio11 de autos pour le bien _corn. mun clll puhltc, on Ri les po1·tes dos tranis 6ta1'e11t ou- par l'entremtSO des JO cu~8n 
n ne tardo pas à passer pr~s tlu royal ou mie foule de ton t · • 1 1 r 

11 

" c 1onna1re1 et quo 1 on reconnait impropres la cir- P,ousso u_n crt _da. arm,o au nom l 
0 vertes ot fermées {)ar des omplo~.·ée de ~ E nols Ow 

gros rillage de Knra!Jek~r. sur la gau- d'esclaves s'empre&sent autour du culat1'on t 1 Il 1 é 0 li d (10 !SOS BS sp
2
g die, J'.UIS devant une mme de sel sur prince. Bientôt, un bruit sourtl i·o· e pour esque es on refuse con 

11 
e e , v _ · 1~ con!pagnio affectés à ce servico ou U I~ droite, ~t bientôt on longe une ré· I vouant d'une espèce do tamùourpac- le ~enouvollement du permis dxploi- Est-~e lù de 1 égo19me ou clo la lié· bien s1 l'ouverture et la fermoturo se ('ESpDgRG e 

gion curie s 

0 
- talion est plus considérable qu l'an- magogie ? ... " faisaiont automatiquement comme ce- . 

011tiP~o~., 
Il 

u e. u attemt la non- compagné do cris et de pleurs se fait née dermère. Les véhicules 81· 81· ev.. A " 1 t' d 1 li · t c 1r ..-ve e route; on traverso Alimbeli et entendre : le roi est mort. On' trans- 1 " u "ha man a se prn ique ans es nouve es vot· L . vile qll r ' 
à i7., après un parcours de •2 km .. on porte devant le te1nple, sur· u11 pa,·01·s, c us sont ceux dont on constatcqu'ils tures à deux classes, personne no E u guorre c\o noru dOs ~o 
e t i\ S 1 

~ ne peuvent plus être r'"par'• r 
0 

r De l't1Ak•amci" éga lament : 11ourra1·ent sauter spagno sous -< 11a1
1 

· .. 

8 ' . . ongur u . coquette pet' te ville son ~orps. vêtu de ses habits d'appa· " "" ' u v • • to - · t entru

0 

1 au mtlteu. d'une contr~o - vor_doyante. rat; son front est couronné d'un dia- nombre sera communiqué prohnin2- •Il faut, à un hommd, pour se laver Do môme qu'il Y a des amateurs de m r1eu1e es e r~· or 
De S?ng_ml~ à Alacahnyuk tl y a 48 dème ~'or, sa ceinture i\ laquelle pend mont par une statistique. tout en entier, un mètre cube d'eau, tabae i\ priser, il y a des compatriotes ve~e phase. iée o11 t';s 110 
km. ', m,us il est préfé1_·_ablc_do se ren- un poignard brille des reflets de l'or Sur la route de -a,.1- environ, ce qui coûte 60 paras. En qui ne peuvent résister i\ l'envie de sau- epud1s une a~~ires n'"ce ~ lire d aho ù à B k ' ..._ T - calculant la -consommation moyenne ter. Pour eux, une porte ouverte tout cuper es . terri préseV ~ 

r ogaz ·oy ou 1 on trou- et del 'ar,,.ent. Après los prières on IJ y a d 
1 

des clients d''un bain public «ha man>, cotnme u 110 tabeti-"re Jour seinble Utle deux P .. art1es en , .• ~1~,,. 
vern plus facile me, nt l'h_os1iitallté citez immole 2"bœufs deva11t le temple,· 'pu1·s - eu, e out temps, à Zincir- b " ' ce •' , .. 

1 

ltkuyu et sur J 
1 

d 
11 1 

k 011 peut l'évaluer à demi mùtro eu e ·inv·ite plus d unportan ·t t •qtt
1
c•P' · 

es, notahl_es de 1 endr_o1t, en atteniant on descend le roi tlaris sa denleure ' a rou 0 0 a~ a , · E eff t Io 1·ésUI a 

0 

J'P' et" qu u t t 

1 

·t 

1 

deux postes de gendarmerie. Consi- d'eau en moyenne, ce qui fait 30 ù 40 l! ermons donc les portes pour los n ° • pent ~d
1 

11 pe 
1 

10 e Y soit construit. En éleruelle à côté du saint lieu . dans dérant toutefois l't-ntensi·t' de la ci·r- paras. d ' d d les Espagnols occll c1et1S b 1 h de temps les 3< km qut silparetit dos vase t d , ' ~ tspenser e payer une amen e, et, V 'là qoot' 10s 
18~r ce''' 

• • V •• • s e es coupes d or, d'argent culat1·on des autos sur cet ni·t~·e _ et I es explo1·tants de •haman• qui· font 1 • 1 • ' 
01 

pour t • 8ongurlu de Rogazkuy sont r 1 · t d t 't " ' surtout, pour es empec 1er c1 e s eJCpo· d .1 , 1 b\issen lo .,: 
et à 

18 

h on te ' . tt ran~ us de ef e_rre-cut e on placo des aliments aus.si la fréquence avec laque le d&s payer 20, 30 et même 100 pts. à leurs ser à dos dangers.,, quatnt t' s "ean éVide11c~.,,r'.'.'.;,. 
é , · rmme ce 

0 
premtilre es rutts pour son voyago céleste. accidents s'y produisent, 011 a décidé clients ostiment-ils réellement qu'une me on pas tïe cltl 'd'Po"q· 

tape. En é~é, on peut en auto visi- Puis, on ferme la sépulture avec des de doubler ces postes de geodtrmerie piastre c'est payer trop cher ln santé - ~~"'~ ~ de tclleou toile par t el ent 
:er la totahté dCR monument8, on ùranchages et do la terre· on dépose par des pJstes de police. On en créera de leurs clients et celle de la ville'/ ... ,, U • • ) • pertes subies do pnr,,èl'etOuro' il ~t~sant pour .1~ lendemain matin la dessus les têtes et les pi~ds des bo- également un troisième à Derùend. É DB op1mon ang DISE sur On a annoncé _derte" go~·~ 
v1s1te de Yaz1l1kaya. vidés immolés peur le repos de J 'âme D LA SANT PUBLIQUE Je front dd )fadl'l_d 

00 
Jt0111 D'' 

r
1
,. l~nrl1>01~in nn """t .-ln T\,,,,. •• 1r(·;,, a du défunt. Puis nn sar.rifie s 1 t ,es agents de police à motocyclette l'Ethl'Opl'B taux oni perdu 2a·

0
00 
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9

.,_°'13. 
7 1., Ies 25 h:m. qut s6parent ce v

1 
Jaao vo ""o v wvu 0 •urv·'" ~. v .. ,.l!L_;l __ o.!~: s Y tr_o_uve~·out en pormanonce et in· 7 oas en 24 heures q é •" 

d"Alacahüyük soul franchis on u~e corps au-dessus de leur maître, pour rots qu·ue se trouveront en présence ... V.,, ~v-·---- -- • . ~~~~~.\ 0~~!~~
0

:i::~o"'' rôl ~d~il 
heure et dem'i. De 8 h. à 

1
0 h. on vi- qu'ils veillent jusque dans l'éternité d'.une atteinte aux règlements muni- été constatés en notre ville. En outre Londre;;, 13. - Le « Daily Tele- · cO il' 

site le champ de fouille~. ot l'on re- des siècles, contre les atteinles des c1paux. 2861 personnes ont subi hier le pre- graph • publie U'.I important article më·~st la seule voiocl~"
1

'!,o•~~I 
part pour <,'erikli, situé à 100 km. de espnts malfaisants et des hommes ra- U f mier vaccin et 4.102 le second. du major Poison Neuwman décrivant cess!ltion possible co111 
distnncP. A Songurlu, 

011 
peut re- paces et la terre, ensuite, recouvra ne ontaine que l'on transfère la situation de l'Abyssinie sous la que à ce rythme Je 

faire ses provisions de vivres et de pour tou1ours, ce . clominnleur des Ln fontaine d'eau Hnmidiye qui se LES ASSOCIATIONS sou.-ei·aineté italienne. Le major dé· faute de combauant•· • ..If 
boissons, et on arrive assez tût pour hommes, et cet ami ttes ~h!ens. Et trouvait à ~i~hanekarakol a été trans- clare entre autres que durant son ...- !fi' 
prendre le train de 1

3 
h. 01 qui vous les années passent pnr mtl!ters sur férée rue To?.koparan. Placée comme Union Française voyage en Ethiopie, ..,ui s'est pro · - ___ __.. d'rOUYi 

ramène il. Ankara à IH h. 53· Lo ce champ tle repos éternel. oil~ l'était, au_ carrefour d'imp~rtantee Les séances cle BridgP, qui a nient longé pendant trois mois, il a cous· t ntG Sw 
voyage complet n'n cluré quo 3

3 
heu- ; . voies conduisant vers Reyoglu la élé momentanc<mcnt interrompues ta té que la pacification lio la popula- ORB impD_r ~è• ,!: 1 ~,~J~i·.' 

r?s environ; l'auto cotlte 50 Ltqs en- Mais votre ni ve, rapide comme les tour, Galata et la Corne d'Or, el en- out repris clepuis quoique temps d'un~ lion PSI complète. Il décrit en outre 
0 

, 

Vtron pour un parcou1·s total do '>"u to é ' t t 1 J d · façon régulière. J9 ma.rnifil1ue r~seau routier cons-' · ' ~·1 ondes, n'~ duré quo quelques secondes, ur e," ou es es 10ures u iour, ~ 11on10 i'. - ,\pr ·c.t"''' ' .• 11~ km. enviro.1. b t . cl'une foule toujours compacte c!e Enseignement du Bridge-Plafond truit par le• llaliens avec une rapi- , .. déitll ' 1 ~ ,~ ,c 

C 

. d' t 1 t . . cdar un ru de pioches qui frappent, 11orteurs d'eau t d è ou du Conh·at-Bridge. Pour ronsPi,,.no· d1té surpron_ante el ln perfection clos périences, J'aca -n1·1·ll' , ... " 
eux qui 1sposen c o r0ts 1ours e pelles 11ui remuent la torro, do va· ' e 0 comm res vonus " t da

111
· i·éussi·• ·' exit• - 1,o~·1'1',,1, 

t 1 1 

· · po en 1· · · d b' ments, s'aclresso1· au ~ecrûtnrint <Io coi_nm_un1ca ions a1~1·ionncs relianL les , • '-' • 
peuvcn pro onger eur v1s1to ù Bo- gonnets qui dévalent 011 gi·iiv·ant eur ur r ip 1r qut une paire e t· · · 

0 

q1

11 

si•' ,. k- t , Al 

1 

·· ·-k ' ' do s · 
1 11 

• l'Union. p1:111c1paux_centres do l'empiro ù la roseau ord111a1r co•I 
,.az ·oy e u oca wyu ·, ot dormir une ponte légère, vous rap1iello à la . n ' qui uno crue ie, e e genait con- . " e[f".l" cl'1· 111portnnco 

1 d 

., 't ' ' 1 o stdérabl t J · l t· mero • atr10. Le mai· or l'olso11 N"11. ,, o 

o eux1~me nut "::songur u. n peut réalit~. Des hommes creusent le flatic emen a ctrcu a ion. " 1·~ne - 1 - 1 · T ù' 1 f t 1 t d L man conclut son ~tudo en rnJnva 11 t l'{oconomie itn-
161 

· p~n~ 
aussi l orm1r e premier soir ù Son· clu hüyük, un chef commande: c'est • a ts, es ontaines publiques étaient D :tDCBmBD U u• 1ttor1'0" ,. " 

1 
· 't Al J .. ··1 B x. H , tou1'ou t d d 1 Il U los immensos j)OssilJil\>s airricoles •t m 

guru, VIS. er aca 1uyu r 01 05aZ- amie! l":übeir Ko~a'-', directeur des rs au con re es gran os p aces " ,, nllB 
k

- 1 

1 

d · d · d v ' t 1· • - mi11ièros clo l'Alwssinio. • t 
uy e en emam, orm11· ans ce dot'- Musées. Entrons sur Io terrain des e au teu ou convergeaient les ar- , ltDllo B •1' 

nier lieu OÙ à Yozgat et aller pron- fouilles. Xous passons d'abord par tères principales des villes. Il fallait, Rome, 15. - Les souverains assis- L'1"nspBtt1'on du m:t B' h 1 Il .. .......... " 
-Or·e le lerrain à Yerkl>y, à 11 h. 15, U?O douùlo porte, flanquée li droite •.m rendre l'accès facile également teront au lancement du cuirassé J.i/lo- ur & a ____....- 11t•''e•"' 
vour arriver à Ankara il 18 h. 53. Ou d un sphmx snrmonté d'ut! ni·-' do c·1. aux gens venant des divers quartiers rio dimanche prochain, 22 aoùt, à Gê- 6 • • Ot

1 

cO ,rl
1
1 i~ u d' 1 I l '1 " . r2z12n1 llorlin, q. - [•isOI~ • t t' 

peut égalemont renverser cet itiné- gognes; le phinx de gauche gît par a entour. ,es pus anciens d'autre nos. ,, · 1uussoltni a ordonné que, de u u tructiou do Jn )·u"~,jtttlC,:. 'r .. 
raire ot suivro l'horaire suivant : IJ.J. terre depuis des temps immémoriaux. nos lecteurs se souviennent sans doute même qu& pour l'autre cuirassé, Io organisntion• J '"r 

11 0~' 0!1'j 
part, Ankara en autol>us jusqu'à Yoz· Cette douùle porto, qui rut élevée en- qu'il y avait une fontaine monumen· Villorio Veneto, lancé tout récemment Oualclia, l-L - Poursuivant son t de crc• 

1
11 

gal où on arnvo vers 19 h. ,et demi. tro 1400 et 1200 avatH ,J.-C. communi- tale entourée mémo d'une grille sur à Trieste, la marraine de ln nouvelle voyago ~l'iirnpoction clans les r1'gious ~J~rcaiqduoereannnM qun 11·~,:1ill~,·~e 
On " J ·1 1 e "I. la place du T k · b d d unité so't J f cl' · d septentnonales tic! l'cm11iw, le dce- Jo ' 

aut

, passe a nut, on y oue un quo ou 1quement avec une grande a e1m, aux a or s e 1 a emme un ouvr1er u l'œuv_re natio!lll fntllJ~u· ~ 
.

, .o et do bonne heuro, Io lendemain cour carrée uouleversée par les temp" l'endroit où se trouve acluellement le chantier. Ce sera )ladamo Teresa Ca- roi a quitté Dessi6 pour Oualtfia, où "urgtra clatis le O " t 11 C •· '! · • b JI • il ost arriv•' da, ns la 
0

01·1 .. •o. Tout ln ° .1 
• • euros, muni de provisions, _on otte cour donne à son tour sur une « "axun s "• e a, ~pouso de l'ouvrier Ac·hille Bal· 

0 

' ~ 1,·1aiiclo'"'· - ••' , \(~~ part pou Il " k" · 1' d C'ét -t • 1 1· d t· ler1· f · t d 1 ·• 1 Jona du chemin, Io maréchal Gra?.iant' " v 
. 1· o"az o)' ou on arnve euxiùmo enceinte placée dans le at memo e 1eu e sta ionne- no, asc1s o e n prem1ere 1cure. .. d vm s M h et d · I' · l -' • t éfé é cl 1 1 1 L é 1 t d 1 · a visitli los c·hantinrs rie co11struclio11 'l 

1 

Ala.ca11-· . emt. ~IS on se ren~ u ' mcme axe, qu'elle et datant cle l.500 men pr r es oueurs ( 0 c 10vaox, es repr sen ans es 1autc>s 1116- sel 
'Ul'lU luyuk ot le _soir on dort à t)on- à :l.000 ans avant ,J.-C. ù l'nido d'une alors très nombreux en cette partie rachies du parti assisteront ù la cé- dos routes et s'est entr~tonu a<ec a[- Le con ·•S 1 r . •à ~.lendemain, on va prend1·e Io nouvelle double porto Au miliou de de ln ville. Une autre fou laine du rémonie. Ln cleuxièmo escadre sera faùilit{> arnc los ouvriers. Il n Oté diSS0"' ,; 
ratn ' _,e~hkli i'I 13 h. 01. cet espace 

011 
voit en~oro un bassin même goure barrait l'entrée do la ·I rangée dans Io golfe clo Gônos. l'oùj1>t par tout do 

1

l
1

>monstrations on· ~'· 1 

Il,'.! ~~k'.ss1on lurque qui fouille Ala· oblong communiquant à l'aide d'un rue Tekke, à l'endroit où elle débou-l - - - lhousiasles clo la part Cil' ln popula- 10 r,oi, e ~ t .. 
ca_1uyu au nom de la Société d'Ilis· canal avec un autre ùassin circulaire ~ho sur la pl~ce du Taksim .. L'une et LBS v:tlDurs dDS banqUBS tton ind1gèno. Saint-.Tonn·t \•nle"~·1t'''n1 J 

ton·o turque est <lirigéo cette ann6•• hémi-sphorique, dallé cle pierre, qui 1 autre ont disparu pour faire place U Il Il ~~~----~ vornement clogott dé''~· ,1o•~ 
par le ylulologuo D1· LI. Zuboir Ko- se lrouvo cl"vant la porte cl'un vaste aux rails du tramway. C'est là une t d B'lb consoil cl'Afl\i

01
1·1l 

1

\oi ttliJI ~~Y· direct~ur gé~~r-~1 des ~tusoes,qui espace rectangulaire dallci, non en- 1oi inéluctable du t1éve1oppement des 1 B 1 ao tes prétendues déclara- organism

0 

na do11
1

n'~,1'~e11
1 

~ a~%~tpt:ter:c:a~a· t ~fis~~ec beau~oup corn totalement ~vidé, onto_uré de ~~~~stre:fi~~rtout de l'intensifiçation de -- tions de M. Rob les ~â:~i~';~~:airrst ~~11~'t~;~;.~;o',t1" 
tr

eui·t en delioi·s du • 'tllageonu, 
11

a cottis- beaux murs, et qut mesure déjà 22 m. La Rochelle, 1+- Douzo mille cais-1 tllOtl "f" ,~ ' ceu rc de long sur 10" m de J o Les î>assag cloutés sos contenant de l'or clefl bijoux et Salamanquo, U. - L'ancien minis- gouverne 10 itttr 1 iO J~ 
d '11a~itation et d'activité_ comportont trouve, à n'en p~s douto/~~~·s le'~e!~ es d'autres valeurs provenant des !Jan- ttistre ~I. Casamellas dément los cl6· qus fit. grat~~o!(O,; J1

1

!1iO')o"1 
auRSt de,~ salles de travail ot un pettl pie dont la cella et la divinité n'ont Des agents de police eont en fac· ques de Snint-So!Jastien et Hil!Jno. clarations cle 111. Gil Robles ù la revue le~ 11111~

0

:/ Ja uo1t1~
1 

· ~l:,~0
1

. 
mus6o. O est li\ que se concoutront les pas encore été . t •é b 

1 
d . \ion, deputs quelques jours, aux transportées or. France par les pa- anglaise " llabet " au sujet de la fu- sutvlO. ï ù'A-rag

0

!' s<
11 

;:1

1 

résultats des fouilJo,; et qu'archfolo- la !.ouille 
110 

croe
111

r
1
.0

11
uuvu osJa. "urtr~s r

1
o
0
i.te, abords des passages cloutés, sur Io quebots Sea bauk et Axpen Ne11d, turc organisation politique do l'Espa- neur civt L<' [JrU'

1 

\ n • 1 · · t • 1 ° " m Malltecon- •t reuU", 11e 111 
gues, architectes, dessma ours, r~pa- mats sur ln "'LU~he ùo 

1 1 
., ' pont. En vue d.i ne pas entraver inu- ont été débarquées sans le moindi·o gno et publiéeR par lo journal 1iarisien . or:tt , .. ·11 

rnteu 1 tl 1 'acco 11 . ..,, a c euxt~mo 1·1 t 1 . à L > f U J A"u1rro s • - 11~ ,,11 ~t . rs se partagent a 1c1e i.' 1 · cour ot cln temple en 
1 

'!
6 

le t . 1 emon e mouvement dos autos et incident a hochelle. Ces valeurs • ,a roix •· 1 s'agit d'une tentative s';sl JJas rott~5r< 13 111,0'~.-e" 
pltr. A 2ii0 m., auprès d'une fontaino dirigés par Hem;i Ari.'kJ: ' 8

1 
/a

1
' aux des trams, ils veillont à ce que les ont élé déposées dans les uanquos de pour appuyer une vasto manœuvre nr• t 

tiui no ta ·
1 

· - . 
1 1 

- t · · • aie 1c-o ogue -
6 

, 1 R croyaùlo a,. ·t dU • 
• rt 1_nma1s, derrr~re e sp 1111x on permis clo crn,,ouvrir :l tombes pt tons n entreprennent pas isoloment a ochelle et sont actuellement à la des adversaires de Franco en vue clv 011.10 de la p<1' 

cle!Jout depuis des mt'lli'nr" tl' ·• 1 1n~es , , - le passage On atte11d q11e tle pet1·1s d1·spos·1·0 d b · t dt'scr
1
clitor Io mouvù~e11t 11at1·onal cs-

couro11110 <l'un n·d 1 •;" " (lom· "1 su1/e1·11 4ièmepage) . . t 1 n es anques qui on pro· ,. ~.. Valence. 
. . 1 ' e cigogne~, u no ri~~~~~~~~~~~~~~~tjg~r~o~u~p~e~s :ls~o~c~o~n~s~t~i t~u~o~n~t ~p~o~u~r~a~u~t~o~ri,s~e~r~vo~q~u~é~le~s~e~q~u~e~s~tr~O~l~l~es~d~o~u~·~S~n;a~v~it·~p~s~. ~p~a~g~1~1o~l=a~u~1~ir~1':. s'!!c:lo=s~c.~a t:h:o~l~iq~u~e~s~. ~~~~~'.::::~::'.~~':: 

cmqua.ntr.me. cl'uu\'fiers travaillen t ; - - - -c~ux-ct nu dccauv1!1e, c:eux-\;\ avec la --- ,~ ='----------_ 
pioche ou lu pelle l'i quelques-uns nvec - ·- --' 
un gra_t101r ot un ptncenu rie moyenne 
d1mens1011. 

• • • 
Alacahüyük est un assez gros vil

lage de 70 maisons et do 400 hahi
tants Türkmens ; il est ôtaùli sur un 
« hüyük "' esp~ce de butte do torro 
d'une forme ovoïde mesurant sur sus 
axos 310 m. (est-ouest) et 227 m. (sud
nord) ; sa hauteur maximum e t de 
14 m. au-dessua cle la plaine envi
ronnante. Cotte ~lévation est le pro
duit de l'habitnlion con ·écutive peu. 
clai_il des milliors tl'nun~es, do popu. 
la~1ona diverses qui durent sournnt 
fuir par suite clo la clestruct1011 do f 
Jrurs •lemeuros. 1 

Situé à une al titutle clc lllOO m. Oll- Jadis. il 11'y ""ail pas 
eiron sa position osl mag111 r;,100 \qrmu/,- varJélé ,,,. mal<Jtfu» .. 

' . 

.,..~ /: 

.,~ \ / 1 

• 

~ 1 



3 - BEYOGUJ 

BEVOGLU 

~ P ·caution 
Je me trouvai en présence d'une 
f~mme e~core fort belle, qui me ten
dit la mnm sans un mot en retenant 
sos \arm~s. ,J'étais moi-m~me très ému. 
11 11 )'. C\~t pas de mots inutiles: tout 
n,10 cl '"a' t que, lù aussi, ce charmant 

~ie BconomiqUB Et f inanciBr~ con~Bs !~!~!!~tiona1 1 
--

LE COIN OU RADIOPmLE 
tes én1iRsions turques 
de la Radio italienne 

\égard avait été aimé ... 
tulio ~ - Il avait tant confiance en vous ... 

' D l I.E: HA y '".urmurn,·t-elle enfin. Dans ceH der- Le marché d'Istanbul 
lllp ·~~ mers mois où parfois il se sentait très 
quan 1, les souvent \ égard,mon fati~u~, il m'a dit so~vent: •S'il m'ar

Jtè 
11

,
0

60•r,nous quittions le rivait q~elque c.hose ici, téléphonez-lui B lé 
1 A· 

0 
~ •r re1;u los morassos chez lut ou au 1ourual. Il saura tout 

•tom 1 méticuleuse habitu- arranger ... » Aprùs une hausse de quelques pa-
ll·oqu c ne d'e,prit a mil hor- cil saura tout arranger ... » Alors ''ai ras, le blé de. Polatli se ven.d actuelle-

é la 
1
. s Îtllnnt que des ba-1 compris pourquoi cet être délicat 1 . men~ à un prix fortement inférieur à 

a •u r ~ lrouot,il. cc• heures n'aimait point de parler de sa ' q~i oelm de la semaine passée: piastres 
llPr "os d serte, nous sui- m'avait - par précaution - de ror' T. 38-72112. 

, tue 't Par~oi~ sous nos pa- si précise et au risque de araît::~~ Par contre les blés tendres et du~s 
oninar ' Chuteaudun pour répéter, mstruit de l'avent~re Serdat sont à la hausse par rapport aux prix 

r où nous habitions et de son dernier acte si· b. ' du 5 août. 
, souve · C t . • ten cons- BI s

11
,._

1
" n1rs. omme nous ru1t... é tendre piastres 6.12 q2-6.23 

l 
1 
r co.lRt;s dev_ant un '.le ces » dur • 5.211·5.30 

1 
0 
llpiaciro~tec nc?ur s~Ji:t!· F t• 1 d'I t b 1 Le prix du blé dit • kizilca• a ga-

";~~rc »du q1;ar1iesr T1;v·o~~ ES 1va s an u gn~ 7 
Ill paras sur celui du 517· 

1 ,

1 

,

1 

Seigle e t mals 

• qu ~!'">•ta·t Sordat, ce Aujourd'hui 15 Aoùt: Le seigle est à la hausse. 
ltq Ja L. connu et F.•t· ·1·1 • p· t 4 

1 
"orante ans r«"'n? sur < • Vt ,ageo1se à Yakacik ias ras .22 I(l·4.30 

o t ris. Curiou~ hom- A 14 heures 30: Finales du tour- Aucun ch~ngement en ce qui con-
tant t >ienveillant iour cerne I.e .mais blanc. 

6 P•ot 1U'1iij v vaient ~ans noi do tennis au Dagcilik A'ti/iibü _C~lm Jaune a vu hausser son prix 
illll!o ctr1co. Bon <lrama· Concours de natation 11'.mmrnm de S paras. Il se traite entre 

, qi.e et dont l'oeu\'ro 
80 

piastres 5.r et 5.5. 
f•1> 0jh~r les cficolles01qu'on Cliampio1111at d'Istanbul de water A v oine 

a. uos. C'est construit polo ·à 'Ioda Le r· d I' · tnais construit ton exis- · a . P tx o avome qui ét1it i\ 4 ou· , ne 
1
.
1 

• ,. prnstres 5 a gagné 15 paras. 
l• lllll! · so '' c maison • 011cerf du Co11servatoire d'Istanbul 
• qu·,

1 
~ vous voyez. O r ge 

fJ .. st mort r li yu une au Thlifttre Français ù 21 h. L'orge fourragère est à ta baisse 
'ui et Fanfare militaire au Taksim S.on dernie~ yrix e~t toutefois supé'. 

, 'a"e ''el1~n1.,A _so. ixante-dix F rieur à celm immédiatement atitért'eiir. 
~ anfare des sapeurs-~ompiers ~ g, 

1
• nrmen qui ad- 5tS Piastres 4.29 

•r,é CC'Jlmo ses rentes ù Fatih 9 8 

0 

o.ur • n soupapo ·de soi; 1018 " 4.17 112-4.20 
1U t >I ou · îl · Fanfare de la l'i/le à Beyazit 1 " 4.20-•.24 

• Aiar nei 0 liaison _L'orge. de brasserie nprès avoir at-
'l ait ~ue~ite. que tout le temt 4 piastres 21, est :\ piastres 4.10· 

& Qv t , JO peux diro •111aao ~· . "" 4 18 

1 

i ,~u1,0 : été ardont, c'«taii 1 p · contre 4.10·4.20 Je ;; août. 

1, 1 d b Pantoufles, calotte etits appartements Opium 
~ 'uo, ob~gs, visites quoti: munis de tout fe COnl!ort L~s achats de la part de l'Adminis-

, •at
0 

" temps à autre, 
1

' t t d ~l 1 fou~Oureus qui rappelait leur à louer i~:~~~. es . onopo es ont 1.éjà com-
l Y~it Po, un petit éclair A La qualité« Ince» a "agné 30 · 

... 
0

• ersonno,une fnçon partir du 1er septembre, ap- Ires et se cote il piastre~ 570. pias-
Darfois' 

1
:·;u Io souviens?" parlements de 3 et 4 chambres à 

• 41 ~l "ou~ rt trouçer, lui louer dans imrueuble ensoleillé Kaba l'iastr03 235 
~C<lnnue 'C · ~larguer1tc, 

1 
et aéré, sur l'avenue du Taksim N o isettes 

"· p0,~0r0 for ét1it • d'une cm- d ' Il 'bl ·i~. ;;t un . t .agrealJle spé- pourvu e calorifère, eau chaude "j a une s.enst e régression da11s 
~ 1~. elle Qab1tu6. 

11 
faisait i et froide, ascenseur. S'adresser le prix de~ noisettes dites clctombul». 

~ J' (dau~ 
1
,
1

u;,ind Serdat ren· J~ au portier de l'appartement cUy- Le.ur d_er_nier prix 42 piastres est le 
1' était lotel où il y a ~ gun , Topçu Caddeai, No. 2 ~~:~0n~;~1~~'.° de cette première quin-

onts Pnrû pour lea di- -.o1aa11wn1""'"...,1111•1r1Hùli<·o "Avec coque• à piastres 30. 
~ar ci.ui 1<0 nous mau-

• .
1 

t-sag 1ur1to ,1 embelli Mohair 
n 

1 
Os u ~is qu'ils s'en clou- B r Seul le prix de l'« ana mal , a fait 
e4•1 en ~1 P.roches.Ah ! il DOCD uDmmBPCÎDIB lfaliaOO preuve .de quelque animation. II est 

Q er le te;uro ' 11 samit successivement passé de piastres 
•11 s scùnos que les 

enregistrer de changement 
Otlak Piastres 

de prix. 
135 

(,'ID~Plli 
Dm 
Kiba 
Sari 

L aine ordinaire 

)) 

)) 

• 
> 

155 
100 
95 

100 

La qualité anatolienne 6tait i\ la 
baissc.> j•squ'au rr août. 

1\8 Piastres ,,8 )) 
'18 )) 

t.18 " 

56-58 
1>6·20-60 
5.5-55-:?0 
54 

En date du 1~. elle passe à pias
tres 60. 
Le moJVement contraire s~ manifeste 

pour la laine d9 Thrace. 
518 Piastres 64.20 
1~18 )) 65-69 

Huile s d'olive 
Voici les dorniors prix: 

E~tra Piastres 60-63.:.10 
De tahlo • 58·60 
P(jlr savon • 48-•9 

La p!1lmière et la dernière qualité 
ont baissé do prix, l'huile de tnblo a 
augmenté do l piastres. 

H uile de sésame 
Le dernier prix obtenu est le prix 

maximum des deux premit•ros semai· 
nes d'aollt. 

Piastres H.20·•7-20 

B eurres 
Quelques qualités de beurres 

toliens sont on baisse de uno ou 
ana
d~ux 

piastres. 
Urfa I Pstrs 92 contre n 

)) 

Diyarbekir 
Kars 

Citrons 

n,,sg ,,90 
• 78·81 • 80-~:.I 
'' H-7R ,, 7li·!l0 

. Les e;ra!ldes caisses de citrons aussi 
bien 1tahens que syriens sont en 
baisse. 

Italie 504 Ltqs • 
Syrie 504 » g.12 

La caisse de 420 (citrons syriens est 
à Ltqs 12) est 11 r.tqs 12 

Œufs 
Aucun changemant de prix. 

f,tqs JU.Jfl 
H. H. ~u • fapital enlièremrnt Hl'sé et réserns 112,lO à 122-130 et 122, dernier prix. l e tÎ n1or1 ? Les autreR qualités n'ont pas 0 11 ù 

Ut 1 ~a•ne d' Lit. 847.596.198,95 --------------
tg \!i,; sai· . anuéo~.!3rus· 

~ i. ll~r de ~ 1 t amener ses 

, do la Belgique, de la France, de la 
Grnnde-Brotngue, de la Grèce, de la 
Hollande, de l'Italie de la Russio, de 
la Suisse, de la Syrie et de la Tchéco· 

Not1·e balance counner· 
ciale en cinq n1ois Q 1 d gue r adroites ficelles 

1 'a U110 he o amarres; fin 
Q t111~Ph~~eusu ex.istence. 

0 1 ~ ~tx d hi au iour.1al, 
p 1 ·1 r d' Marguerite qui 
• un:ua IJQ urgence. Et j'ai 
1 lar :n u ~on étendu ,;ur 
~ u l!UQrtte tnorte dans les 

t 
l, J~c~~gne tl~u\ aanglotait,ne 

n atni ' 16 au méde-
°"t~<Juo ~·~ comme Deroy, 

i ""· Ur l us connaissez ~ 
111 '1 ~Œ Ùll : « C'est 
1 ' el raines1e passer .... 

• f ler che l · ·Ru0 aisait . 7. m, 
1.. 1 • haL' nult. Diou 

l fi. coche •tait au roz
r ~u~ ~ s'iufo du fiacre que 

t1 
80 

lisa; 811~1Ila point des 
s Ira rte cle s1 fortement 

p~~t ! Jo lantiu ivre
l~ 1 li ttQ cou 8 ~ntrer le 
l 1 la ~e, I• r.,, Transporté 

~ UllJllie cocher 1rnrti 
1 '"'Ut r.01 ' 1 ' ib fla., tl nmcnt, en 

'' 'Or.1 •esse. avait eu, e11 
, ; '11 D hoz 1i co1n1ncnt 1"a· .,n,8 erov , . 

On0 · 11~ 1 ·' 1u1 nous 
•u \'.:; .1s !. .. ~lais 

111,~ 8 gari1, tout fui 

• , • ')\ !Jas on 
r l f anL I' s fréquo1n 

Dlreotlon Centr&le MILAN 

Filiales d&na tonte l'ITALIE, 

ISTANBUL , IZMIR, LONDR ES, 

NEW-YORK 

Créations il !'Etranger: 

Ilanca Commerciale ltaliann (France) 
Paris, Marseille, Nice, ~lcnton' Can, 
ncs, hlonnco,Toulousc,Bcaulieu ?ilonte 
Carlo, Juan-les-Pins, Cnsnl>lanca, (!!la 
roc). 

Banca Con11nercialc Itnliann e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Com1nel'cio.le Italiana e Grcca 
Atb.èncs, Cavalln, Le Pirée, Salonique1 

Banca Cotnntercialo Italiaua et Rurnana 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons
tantza, Cluj Galntz Temiecara, Sibiu 

B~ncn Co1nu1ercinln Italiann per l'Egi! 
to, Alexandrie, .I.e Caire, Dcmanou1• 

:\lansourah, etc. 
Banca Co1n1nercialf' Itnliana Trust Cy 

Xe\v-York. 
Ilancn Commerciale Italinna Trust Cy 
Boston. 
Banca Co1111nercialc ltalinnn Trust Cy 
PUilndelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Notre commerce extérieur présente slovaquie sont en voie d'augmentation 
un grand développement relativement notable. L'acccroissement de nos im
à l'année dernière. A•1 cours des cinq portations, comparativement à l'année 
premiers mois de 193 ;, en effet le to- passée, s'élève à 2.296.000 Itqs ; celui 
lai de nos importations et de ~os ex- de nos exportations à U.130.000 ltqs. 
portations avait représenté un total de Les pays à destination desquels nos 
71.739.000 ltqs ; pen<lant la période exportations présentent un accroisse· 
correspondante do l'année 1937, ce ment relativement à celles des cinq 
même total s'est élevé à 88.165.000 Itqs. premiers mois de 1936 sont l' Allema-

La balance commerciale, en cotre goe, la Belgique, t'Italio, les Etats· 
fave ur, pour le même laps de temps, Unis d'Amériq ue, la Hollande, la Suè
s'élève à 16.426.000 ltqs; en 1936, elle de, la Norvège, la Houmanio, le .Japon 
n'était que de 12.150.000 ltqs. et l'Egypta. 

Nos exportations à l'égard des di- Les Etats-t:uis viennent en tôte des 
vers I?ays s'effectuent de façon plus ~ays dont les expo.rtations à destina
réguhère. Celles notamment à destina- t1on de la Turq u1e présentent une 
nation de t'Allemagne,de l'Aulriche. 1 augmentation. 

·= 
ElèVBS dB l'EcolB DllBmandB, c~~~~~ r ]BURB Univel'SitairB df ':r.~sei;~!~~.". ' 1,~,~1: 
ne !r~\luentent ytus l'école (quel qu'en soit J~Ur pour ~onner de• \e~~'"· de lur~ et 
le mollO sont encrgiquemenl et el!icacement diverses sciences. Pourr~1t cven!· s cm· 
prépart~s à toutes les branches scolaires pen· ~l?Y.e.r .to~tc .. l'nprè~ m1ù1. Ec,!lrc sous 
ùant les grandes vacances par leçons par· tnners1ta1re• a la Hotte Postale liG Istan-

ticulières don~ées, même à la can1pagne, parb .,'.,".,· """"""""""""""""""""""""'"""""",,,...._..,..,,.. 
RGpétiteur Allemand diplômé. - Pri• très E . . 
réduits. - Ecrire sous ·REPE'flTEUR•. ! VlfBZ IBS rtassBS Préparato1rB ennJ~~r 

P 
• • d des leçons particulières très 11oignl>os <l'un 1a,nO a, Ven re Profesoeur Alleman·l énergique, diplômé do 

l'Université de Berli.1, et prép11ran~ à toutes 
les bcnucbcs scoh1ires. - En~e1gnemont 
fonda1ncntal. _ Prix très modttrés. ~ Ecri~e tout neuf, joli n1euble, grand for1nat cadre 

en fer, cordres croisées. au Journal sous .rREPA!UTlOll~• 3 

Le 26 :;epte1nbrc on cntiuncra à Hotue l<>s On itait t · 1rava11x du !Vmc CongrèH international de 1 . que. rois fois par semaine. 
pédiatrie pnr la réunion préliminaire drs 1~0~:=r~i, 11 ~ Jeudi et le samedi les 
oomités des dh·crscs nations. Cette r<!uniou · s 0 •Orne, 2 RO. à ondes cour· 
aura tiJu dans la salle principale de l'Exposi· los, 25, m 4 et Bari à ondes moyen 
lion de l'.\s•i•tancc de l'Enlancc. nes, 283 m 3 se li·v' t à d · -. · ren es ém1s-

Du 27 - jour ile l'inauguration ofliciclle au s1ons en languo turque Voici le P 0 
Campidoglio - au SO septembre se clSronlo- gramme des émissions' 1 . r · 
ront les travaux du congrès dnns lt•s locaux proc ia1nes : 
de ln Ci~é. uniy~r~it~irc ~t dn tHtnntorium •'!trrdi, li. -- t!J h. 50-20 h. - Conférence en 
• Forlnn1n1 •· \ 01c1 l<'s thcmes : 1 langue turque par Je Prof Rossi eudr 19. - M . • · 

To - Les n1aladir:~ ncuropsrchiqucs dans Sa e r 21 ", " - u~1que turque • 
ln pédiatrie du point de vue clinique et ~o<'inl. · m '

1 
• - Nouvelles 10 langue turqui 

llo Ml>taùolii:;1ne 1ninéral et hyllriquc ùaus 
la pri1ne enfance et ses conséqul•noos dans I~ 
problème do l'allaitement arti!iclcl. 

r. ~ 
'T' "-.RIF D'ABONNEMENT • 

!Uo Le problèlllC de la tuherculosc dan' Turquie: 
l'cn!ance en rapport : . 

d) avec le~ étude n1o<lcrneb sur l'ultru\.1r11s: 
b) avec la contagion de la part de l'enrant ; 
c) avec ta prophylaxie et ln thérapeuti<1uc. 1 an 
Xotnbreux sont les rapporteurs rboi.sis par~ 6 mois 

1
ni las E<pécialistes de la sci~ncc , pér\~atr1c\u1~ 1 . 

Ltqs 

13.50 
7,-
4.-

Etranger : 

1 au 
6 mois 
3 mois 

Ltqa 

22.-
12.-

6.50 
internationale. ~\ cette occasion, l Itahc ~t es 3 mois 
principaux EtatR europl;cn~_ont a,·cor(h• tles 

1
1 • • 

réductions spéciales sur le prix du vnyngt'. ~ ----~------~--~ 

mouvement maritime 

/Je parts pour 

Pirée, Brindisi, Venise, TrietitC 
dts Quais de Galata tous les verulr~dis 

à 10 lleure.ç prtcne5 

Pirée, Nnpl"'q· Atar;e1 le, Gênes 

Cav:ùl9: Salnniqnc, \"olo, Pirée, Patras, 8anti· 
Quar:u1t·1. Ori11.Ji .1i, 1\ncQne, Venise Trieslo 

sa1onü11111, Jlt!tcli11. Iz111ir, l'irt:P, (
1
:tln11111tn. 

Pntr.1~. Rri11rlisi, \'f'ni~i\ 'fricstf• 

Sulina, Gnlntz, Brniln 

Batoum 

Bateaux 
CELI0 
nnlli 

' 

:l!ERAXO 
CAllPIDOGL!O 

QUIRINAL!~ 
DIA X A 

\'ESTA 
ISFO 

CA:l.!PIDOGLIO 
ISEO 
DIANA 
FEXJC!.\ 
.\LJIAXO 

CA)JPIDOCTJ.in 
OIAX.\ 
FEXJCI .\ 
AllilAZU 

ISEO 
ALB.\.'0 

Strviu 1cctllr 

13 Août 
20 ,\oùt 

\ 

En coincldtnce 
à 81!ndbl, Y~ 
ni'IC.Trinte,a"ec: 
le~ Tr. t:"tp, pour 
toae l'Europe. 

12 Aotit } 
26 Aoi1t 

t9 A.où\ } 
2 :<ept. 

12 .\oùt \ 
2fl Aoüt j 

t1 Aoùt 1 12 Août 
18 Aoùt 
25 Août 
211 .\011t 

11 Août 
18 .\olit 
2.1 ,\oflt 
1 ~~pt. 

12 Août 
21i A.or11 

~ 17 lleuro 

à 17 heure• 

à 18.,heure• 

il 17 heure• 

i\ t7 heures 

i\ 17 heure• 

En coincitlem:o 011 Italie a1·ec le< lu«UOtl'< Lr.'.•! • • ! ( 'uuto «lta lia 
et «Lloyd Triestlno>, pour toute~ los destinations C.l O'""' 

Agence Généra.le d'lst~ ~ a.l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 M u m h ane, G alata 

Téléphone H877·8·9. Aux bureaux de Voyages !i"atta Tél. 44914 
,, • • • W.-Lits » 4·tGBG 

FB.A.T E LLI SPEBCO 

Quais de Galata HUdavendigâr Han - S a lon Caddesl Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster_
dam,:Harnbourj!!, JIOI'l• du Hh1n 

Vapeurs 

c J'enusu 
• Hercules• 
.Achllles• 

c J ~el/US» 

Bour~nz, \':i.run, f~onsLanLza c Ganimedes • 
• Acliillt'S • 

Pirée, Marsuillo, Valonre, Li-'•Durba11 ,1/urU» 
vorpool. cDdagoa Nam• 

Compagnies Oates 
(aau! fmprhu) 

Compagnie Royale du 15 au 17 Aotl t 
N<lerlandn>se de j 

Navigalion à Vap. ùu 20 au 22Aotlt 

" 

Nippon Yusen 
Kltisl1a 

ta u 29 au 30Aotîl 

vors le 15 Août 
·vers le 24 Août 
vers Io 29 Août 

vers le 20 Aoûl 
vers Io 20 Sept 

rap nnc· 1 • · 
lo

1 
\'1 l•~ 'IU lotel d1 

' la r" Ji~a d 111 e, à deux ou 
Il 11 p~ ava 11 ~a racoutnt la 

Banca della Svi:tzera Italiana : J. .. L1gano 
Bellinzona, Chia~~o. J.ocnrno, ~Ien· 

<lrisio. 
Banque J.'rnn~aise <>t Itnlicnno pour 

l'Atnériquc du Sud. 
en France) Paris. 

S'adresser : Sakiz 1\ga~, Knrnnlik Bakkal 
Sokak, No. 8 (lleyojtlu). 

On cherche Piano 

G -~ _. - - . 

O.I.T. (Colllpaguin Italinna 'furismo) Organis.a~iou Mo~diale de Voy.:iges, 
Voyages à forfait- B1llots lerrona1res, manltmes et a.ir10us.- SOoio de 

Chamb1·e n1eublée à loue1·' rcductio11 sur les Chemins o'e Fer ltaliells 
au milieu de jardins, au centr<' de JJeyobtu. ::iadressor à: FRATEL[,I SPE:RCO S:1!011 Catltlesi-Hüdavendigür Han Galata, 

Prix modérés. S'ndres•er nu journal •ou•.\ ~I Tél. 44793 ' co~, ?nnu . nt rl'espr11 
i 1 c1~ lit ù i oux, 11011. La 

1• "es 88 ùt\tails nou-
0 l • r( \'<. •r '
1 

atl'i 'llleni. '" euscs en 
n0 n1~ ~ I' . Tout de 

, ~ou1 roll! < 1t1on · 
o •in ,lll~nç1't . Je me 
~~c 

1
n, nins' pas de 

tr''e tlolll iux 1. qu'il ar
n 1o tn

6
°uoa oc; ent i' •eu" Pari

"41 . Ille~ 1no du ~u.nes j u . 
q.8•t lla Propo guttamo. ils 

1 r rl l'r s tri) f•. ou d'au'tres 
11

1
' l ~Utat00 ctre ' 1

1
9 n .. ~lais 0~ 

s0 on P a1s1r 
1 ter t-llJii est tell parce 
8 •111 l'tlo c •ne si l' e qu'on 
\~8 i •liu~nfianec p~1 hésitait 

> ~ > J! 0 " . \IOn po ·~~ ar0 Io ·: "ans 1 ur· 
"' à Ce i no t tu ~ans ~s paro. 

<tu Ut u l'llh1ssait ~s art1. 
Olqu

0 
~ •rtse ~~ genre 

8 ~ 01018 de 1 .~Pl,'en-
"' . ot~ ~if .1, lem-

u,, a1 o chag.· •1 ,, rar .in T '4 ~es f lon . ant d'an 
. " dol< ,unob;~~us liaient; 
le ~ ur • Pour détails et 

' '1 o ~roit do sa veuve et 
'li'lJ a ar . , •e peine. \.u 

·
1 

lJ 1• s~~llJ01res.so~~ de vider 
1 • lino 011 est ainsi 

.. •r en voloppo à 
' n ri, voioppu au, 

r• l <lou e Madriù 1 
1 Io ~ lo v ... Jo lélét;I , 
.... 1 J' X: q 10· 

llo c 
1
., uo 11nrfois 

(en Argenqne) Buenos-Ayres, Ro
l'i&rio cl~ Santn-Fé 
\an lir6sil Sno-Paolo, Rio-de-Janei
ro Santo~, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
nambut•o). 
(au Chili) .Santiago, Valparaiso, (en 
Colmnbic) Bogota, Baranqmlla) 
(011 Uruguay) Montevideo. 

Ilnnca Ungaro·ltnliann, Budapest !lat· 
van• l\liskole, l\lako, H:ormcd, Oros
bnza, Szeged, etc. 

Banco ltalinno :en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco ltnlinno (au Pérou) Lima, Arc· 
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'foana, 
~lullion<lo. Chiclayo, Icn' Piura, Puno 
Chincha Alta. 

Hrvatskn Banka D.D. Zagreb, Soues nk 

Siè!Je d'/j/a.•tbu!, Rue J'oyvoda, 
Pala:.:.u Karukoy 

Tét<'phone: l'é,. US/f-2-3-/·S 

Agent.·e d Jstanbui, Allalemciyan Han. 
/Jireclion .- TiJ. 21.900. - Opérations yèfl 

2291 j, - Porltftuille Docu1nenl 2 2903 

Position. 129//, -Cltangt! et Pori 21912 
. lyence dt! HtyoÇ/11, Jstikldl c.1ddtsi 117 

1 \'a1nik Jlan, Tél. P. 41016 

S11ccurst1/e d'/zu1i.1 

J.,u:ation dt co//re.s-/orts â Ht•yofi/u, (i,1/t1lt1 

lstanb11/ 
Servloe tra.'V"aler'1 oheque• 

"' ûVai ' •r.,, s enten-\ 
rc ndC'z-vou s. •:..._ ___ ..,;,;,,,.,.iiiiiiooliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

l 

de l>onne 1narque,dans do bonnes conditions 
1l'entrcticn et à des conditions 1nodérées. 

.Adrcsacr offres par écrit au journal, nvec 
indication de ln marque et du prix sous 
l'ù1110. 

Bl'lans •t travaux de oomptnbililé par comp· 
table expérhnenté en Jure et en /n1n 

çais à parlir du prix de 5' Ltqs. par inois. 
S'adresser au journal Bous R. A. 

a 

• 

[n 1 • f d B 1 vn toc al p EIR CED rB B eyog u P'!" va nt 
ser\.•tr de bureaux ou tlO 1110.:nRin cet a J,;U~!r 
S'adre~ser pour iuforination, ü ln .• societ~ 
OP.erau1; italiana .. , Istiklal çat1dcs1. Eza~1 
Ç1k1nay1, à cùlé tics étnl>hssc1nents •lhe 
Mnst 's \'01co ... • 

U d en barque Bar le Pursuk9ay à Eski~ehir 
ne promena e 

• 

DButschB LBvantE · LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche LevantE·LiniB, Hambourg D.6. Hambourg 

Atlas LBvante-LiniB n. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Br ême, Anvers, 

Is tanbul, Mer Noire e t retour 
Départs p r och a i n s d 'Ista.nbul 

p our H a mbourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

Vapeurs atendus à Istanbul 
d e Hambourg, Brême, Anve rs 

t;;
1
s Ht"RAA'Lf;'A 

s1s CAl'ALLA 

s1s Kl'TllHRA 

vers le 17 .\otit 

vers le 17 Août StS CA l'ALLA 

vers le 2R Août 

D épart• procha ins d'I s t anbul 
poUl 8ourgas, Varn a et 

1 

C J n s tantza 

chnrg. le lll Août 

:-;
1
::; A!'TllHfo.'A vers Io 2!l Août j 
connaissements directs et billets de passage pour 10111 l<'s ports du monde • 

Pour tous ronsoignernonts s'a1lrosHe1· à la Deutsche Levantc-Llnle, 
1 Agence Générale pour la Turquie. Cfalatn IlovaKhimi1111 han, Tél. .J..\760-44 .7 
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LA PHE55E TUHQUE DE CE MDTlft 
~u Hatay 

If Alune/ F:u1i11 )iillf1a11 et.·ril dt111J. ft• 
• Tt1u• tfl tète d1• st1 reziue /Jabitue!lt• de.~ 
é;,.f11e111enls pl)/ifiques de fa sen1a1111• 

Au cours do cette semaine la nation 
turque a suivi avec une émotion crois
s_ante, le développement de la situa
llon dans le IIatay. On constate dans 
notre pays avec des regrets unanimes 
et profonds que la majorité turque du 
Hatay continue à ,11re en IJutto à des 
agressions constantes, que l'on fait 
to~t en vue do semer la méfiance par 
m1 les éléments, que ceux qui sont 
rhargés d'appliquer los accords de 
Genève demeurent impuissants en fa
ce de cette situation. 

A l'égard de la majorité turque du 
Ha'ay nous avons des droits ot des 
devoirs découlant du traité d'Ankara, 
confirmés et rendus dMinitifs par les 
nouveaux accords do (;enève. 

Notre but suprême est de mettre le 
IIatay par des moyens naturels et 
normaux dans une situation conforme 
à l'esprit de l'accord de Geni)ve el do 
permettre ù la paix et à la stabilité 
de s'enraciner dans cette partie du 
Proche-Orient. :\laie si, en dépit do 
toute notre bonne volonté, la France 
ne parvient pas à maintenir l'ordre en 
sa qualité d'Etat mandataire, si elle 
no parvient pas à empêcher les élé
ments extrémistes de Syrie de tra
verser la frontière du Ilatay et à met
tre un_ te~me à leurs agressions, la 
nécess!té s imposera pour nous d'in
tervemr en vue d'assurer la pleine 
application de la Convention du Ila
tay. 

Jusqu'à co jour, la nation turque a 
fait preuve dans cetto question, d'une 
grande patience. Ello s'est offorcue de 
considérer beaucoup d'excès comme 
un mal passager. Elle a attendu la fin 
de beaucoup de provocations. Mais la 
patience a des limileR. Dans la ques
ti?n du Hatay, ros limites ont él(• nt
temtes. 

En Extrfime-DriEnt 
Co1nnu·11ta111 !t•J (l•inr111t•11/J. d'l:"rlrë111' 

Orlt!nl, fll. )'111111.<> .\'culi ffrit dans Il' (11111 ~ 

hunyt•I• ri Io ~A'epubliqut'• .-

Une guerrn Hur uno grande échelle 
serait un malheur tant pour Io Japon 
que pour ln Chine entrée dans ln voie 
do la r~no,ation. Il y a lieu, de se de
mander en outre, jusqu'ù quoi point 
les Puissances qui n'ont pu intervenir 
en :\Iandchourie pourront Io faire en 
Chine du Xord. 

• 

1 Pour le moment, une intervention 
de 'elle nature ne paraît pas possible. 
~Jais si la guerre se prolonge oulro
mesure, il est probable qu'elle provo
que des complications et des immix
tions de toute nature en Extriime
Orient. Il y a derrière Io difCérond 
sino japonais qui on apparence, sem
ble ~ "1s ou moins simple, la question 
de l'hégémonie sur l'Asie et le pro
blème du Pacifique. Ce ne serait pas 
faire erreur de dire que ces problùmos 
surgiront dans toute leur ampleur dos 
que les circonsta11ces le permettront, 

,Jusqn'à présent, les espoirs bas(>s 
sur la sécurité collet'tive, c'est-à-dire 
sur le maii:tien rie la paix a'ec le 
concours do tous les peuples, ont tou
jours été vai1>". \'oili! pou1quoi nous 
açons dit quo l'hamanité se trouve 
dans la situation d'un homme ayant 
pris un stupéfiant. 

Tout ce que l'on tente tout ce 
que l'on parvient à armch~r est au
tant do gagné et cela facilite les nou
v~lles agresrions. ~fais Il est impos
s1 b,le de ne pas voir chaque fois, 
qu une blessnre nouvelle, source cle 
souffrance•, est faite ù la ronscience 
des peuples. Ces souffrances amas
s~es, arcumulées pouvont, 1111 jour, 
prornquer une tragédie nouvelle ca· 
pable de mettre le monde à feu et à 
sang. Il est, d'ailleurs, à pr(>sumor que 
c'est une catastrophe de cette nature 
qui tirera l'humanité cle son sommeil 
léthargique. 

• • • 
Le "K11ru11" n'a pa.s d'nrticle de /011tl 

aujourd'hui. 

LES dEstroyErS à "prÊtEr Il 
\\'ashington, 14. - Le secrétaire 

d'Etat. 1\1. Hull, cédant aux protesta
tions de l'Argentine annonça avoir ac
cept~ le renvoi de la demande cl'au
torisatiou au Congrès pour l'affaire 
de prêt do six destroyers au Bréoil. 

Les cadets nippons 
à Palerme 

l'nlermr, 14. l'no ln ill'11te récep-
tion fut offerte ln nuit dernière au 
palais communal en l'honneur des ca
dets de ln marine japonaise. A la ré
ception participèrent l'nmhnssadeur 
du Japon, le vice-amiral Koga. les of
ficiers dos unités japonaises, los pins 
hautes autorit+ls do la ville, l<>s séna
teur. les députés, les hauts fonction · 
naires do l'armée, de la marine et de 
l'aéronaullqno. 
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J?ar:rain 
\.=--- Il Par HENRY BORDEAUX\\ 

~=-==-=====-= de l'Al11tit•111ù· /,.""'";_\(' ==="' 

• Y ,\VAIT lllX FILLES DA:-i>i t;:>; PHE • 

\' 

LE PASSE \'T\'A~T 

Vous l'avez aimée avant •on ma
riage. Etait-elle déjà fiauc~o à mon 
père? 

- Ecoulez-moi, Sabine, c'est une 
vieille histoire dont je vis encore, que 
jo croyais ensevelie ou fond de ma 
jeunesse perdue et qui reparaît :i la 
surfal'O clPpuis quo j<J suis ici, en sor
lo •.iu'ulle occupe n1aintonant ma vie 
enti~ro. \'ous savez quo ma famille 
paternello e t orig nniro do ïce. Au 
JHl ment •le l'nnnexiou '' la Jtrancfl, 
n1ou p re. qu1 Olnit of fi( 1t r, opt".l 

I'Ilnhe. tandis que Io •ùtro,. oh ! par
don, rotra grand-pèrr, optait pour ta 
Franre. 

- Oui, je sai•, j'ai souvent entl'n· 
du parler do res divisions clans los 
familles. Mais ce fut Io petit nom
bra qui choisit l'Italie. ,J'en sais 
mi-me davantage, .>i '·ous voulez tout 
d'alionl (lpuiser ma science. 

- .re vous 6coute, mais vous m'é
tonnez. 

- \"otre père avait rencontré, à 
Milni!, penda1!t la campagne de Lom
ùard1c, une Jeune fille dont il s'é
tait épris. Et c"ost l\ canso d'ollo qu'il 
a préféré l'Italie ù lu France .• ·•ost-ce 
pas cela ·1 

- Il en avait le droit. . les ancêtros 
a\'aiRnt toujours eer\;i ln :\laison de 
Savoie. <~etlo joune fillu, co fut 1un 

LES grandEs manœuvres italiBnnes 

M. Mussolini dresse le bilan 
de 15 ons de fascisme 

heures afin do permettre nux troupes 
de füter la date traclilio1111olle du 15 
août. 

Ragusn (8icile), 14. - ,\près avoir 
visitu les wuvres publiques et les 
mines d'asphalte situées près de Ra
gusa (Sicile méridionale) et avoir 
inauguré la )foison du Fa~cio, 111. )tus- LES commEntairBS dB prESSE 
solini a harangué la population. Il a 
rendu hommage, avant tout, à l'es - Rome, 14. - L'l prosso intornatio
prit fasciste des Siciliens. L'orateur a nalo suit toujours avec un vif 1ntii1't1l 
relevé quo l'histoire de l'i10 est divisée les d:f[érentes phases du voyage clu 
011 deux périodes distinctes : do 18GO Duce et pnl>lie de long;; comptes ron
à 1922 et do 1922 à ce jour. Oarant la dus des grandes manœuues. 
première p~riode, la Sicile a été né- Los journaux do Londres rop1·odui-
g'igée et abandonnée. sent le discours prononcé par le Duce 

C'était l'ère démocrate-libérale qui à Syracuse et rolilvent l'affirmation 
considérait le peuple non comme une qu'il faut se reportai· aux temps d'Au
réalité vivante, mais comme un trou- gusto pour Lrouver spectacle pareil 
peau à partager au gré des partis. à celui offert aujourd'hui par I'flalie 

En 1922, cotte période se clôture fasciste. 
pour faire place à celle das chemises Les techniciens milit.aires témoi
Noiros. Los vieilles classes politiques gnont le plus vif intérêt pour les 
qui u1·aient beaucoup de torts et sur- manœuvres qui malgré Io nombre dM 
tout celui - impardonnable - de n'a- troupes infériom· il colui engagé dans 
voir pas cru dans les vertus du peu- les manœuvros précôdencles, sont très 
pie italien. sont éliminées. L'orateur importantes par suite clu large em
rnppollo ensuite que la guerre de 191.J ploi d'unités mécanisées. 
a été voulue par le peuple ot souligne Les journaux berlinois soulignent 
la signification historique de la fonda- l'importance technique des manœuvres 
tion de l'Empire. Après iet évéue- ou égard à la position strategique 
ment, dit M. Mussolini, les prob1èmcs de l'île qui, dit le •National Zeitu!ig., 
de la Sicile sont envisagés sur le plan j eat «résllement la tête de pont de l'em
impérial en tant que la Sicile,frontièro pire italien. " Le journal allemaud 
de l'Italie et plus grande que jamais,, relève ensuite J'accneil enthousiaste 
a nne importance absolument vitale des populations siciliennes qui cous
pour l'empire. titue une confirmation p;randioso de 

Le magnifique unit6 du pPuple l'immense popularité du Duce. 
italien, après 15 ans de fascisme, est La presse parisienne relève dans 
une preuve de ce que Io fascisme _a l'_allocu,ti01~ du D_uce la phrase rela
maintenu ses promesses. li voulait t1ve à l mv1olal.>1l1té de toutes le• fron
l'Etat unitaire, et celui-ci oxiste clans liilres italiennes. Les joumaux des 
toute son oxtonsion et sa réalité. On cieux Amériquos consarro:it do longs 
a parlu, dès les premiers temps de articles au voyage du Duco ot aux 
régime syndical corporatil et ceci a grandes manœuvres. 
éto réalisé. On l'oulait enfin aller à la 
rencontre des besoins concrets du 
peuple, réaliser l"(!lévation morale et 
matérielle de la masse, ot coci est fait. 

Au milieu d'acclamations enthou
siastes, Je Duco a invité le penple d1• 
Ragusa à lever ses enseigneA pour 
saluer la Sicile florissante ol J;1 plu• 
gmndo ftalie impériale de clomain. 

LE communiqu8 of ficiEI 
Palerme, 14. - S. M. Io Roi et Em

pereur a assisté aux phases brillantes 
des manœu\TOS d'hier. L'n communi
qué officiel publié par la direction des 
manœuvres constate que l'opération 
do débarquement accomp!ie par les 
troupes rouges a été très intéressante 
et, spécialement en ce qui a trait à la 
coopératiou de toutes le 1 forces ar· 
mées ; elle s'est d~veloppée avec or
dre et rapidité ot a fourni d'impor
tantes données pratiques pou1· l'é
tude du problème délicat du débar
quement cl'avnnt-garcles sur une plage 
ouverte et en présence de l'ennemi 

La marche de la division libyenne, 
appartenant au parti • roug~ • pour 
se rapprocher des hgnes "bleues. et 
tenter de les enfoncer s'est poursi.;ivie 
depuis l'aube avec ténacit~. 

De l'observatoire do Casa Nuccio, lù 
Hoi et l'Empe1e1r a assisté à la prise 
de conhct entrn les " rouges " et les 
" bleus». Le prince de Piémont était 
ù ses côtés, ainsi que de nombrouses 
personnalités militaires. 

LE SOUVErain à PalErmE 
A 12 h. !lO, le Roi et Emporenr ost 

arriv6 à Palerme, accu~illi par des 
manifestations grandioses. A 1G h., il a 
re<;u l'nmbnssadour du ,Japon qui lui a 
présenté l'amiral Koga et les étnts
majors de la divi~ion dos croi~eurs
écoles. 

Rome, 
cilo ont 

• •• 
tri. - Les manœu ~ros on S1-
été interrompues pour 24 

mère. Elle (itait extrêmemont pelle, 
elle l'est demeurée très tard. Jl!ais 
elle était plus gâtée encore. Tout Io 
monde avait toujours été ù la dévo
tion do la signorina Maq;(harila. r,e 
marige se fit pou ;iprès l'annexion. 
Jl!ais no me croye7. pas si vieux. 

- ,Je ne vous crois pas vieux. 
- ,Je me suis fait attendre, a11 

point qu'on m'appela Ilenito. Jo me 
suis fait attendre dix ans. Ainsi 
pouvez-vous ealculor mon i\go. 

Cola ferait cinquante-neuf, 
Soixante exactement. 

- l'ersonno ne l'imnginorait. 
Si,moi. Je reprends ma généalo

{l;io. Elle ne rnus onnuio pas '! Bien. 
Mon pore qui était r.vant l'annexion 
l'lrn clos plus jeunes cap1toinos de 
l'armf>o Rarde, ful nommé clwf de 
bataillon. Lo gouvernement royal 
fnçorisait les officiers <Io la Savoie el 
1lu Uo1~t6 do Nice 'lui étaient demeu
rés [11!1•le•, oh ! partlon qni a1'alent 
choisi l'Italie. 

- Le gouvernemont impérial n'en 
a pas dft fail'O au ta ut, parrain~ Mon 
grand·pèro a pris sa retraite comme 
simple commandant. 

- Oui, repl'it ~[. 8ollar, la carrière 
militaire de mon pèro fut brillante 
puisqu'il la termina comme général 
c.lo brigade. F:llo l'eùt 6té davantage 
saus les exigences de sa femme ... 
Au ! Habiu<', vous vo~s froissez dès 
quo jo fais alluaiou à )n l~gè·retô de 
votro pl.n·o qul a nép;ligé l'-..veuir do 
sos liix: .f1llo~ co1n1n<'nl oaornis·je alor~ 

Le:< troubles en Syrie 

DE violEnts combats 
sont en cours 

I.e 'l'an reçoit de Rryroulh, en d11te 
du 1.f : 

L'adjoint du /u111/-co111missaire qui 
avait été envoyé aux environs d' Amudr 
en vue d"y réprimer le soul~vemenl qui 
y a éclaté est de retour. /.a n!volte 
n'es/ pas complete111e11t dominee, 
f ï postes ont éte créés en vue de 
tète aux rebelles. 

mais 
tenir 

On 111111once que de vio/enfç com
bats se déroulent entre les rebdle11 el 
les forces du qouvemt'llœnl. 

Les transfuges à la frontière 
turque 

Adana, 14. (Tan). Suitrlllll lt·s 11011-
vel/es qui pllrvie1111ml ici des Jours 
de sang/1111/e 111wrcllll' son/ proches, " 
Ce:1re. Un groupe de 30() personnes a 
clwrché refuge, ce 111ati11, e11 !en iloire 
turc. 

A Amud1-, 500 maisons 0111 brûle 
l'incendie co11ti1111e. la s/alion de pé
trole de Deiri:or a hnih'. 1011/i' /11 ré
gion est en fla111111cs. 

La protection des 
résidents japonais 

........... _ 
Tokio, 14. - Lo Uonseil dos minis· 

tres après sa réunion dédara quo Je 
Japon prendra toutes los mesures n~
cessuires pour ln protection dos rési
dents japonais on Chine. 

me plaindre d'un excôs d'amour ma
ternel Y .Je crois avoir été un fils 
soumis et. dévoué, mais j~ suis de· 
me~ré cla11·voynnt. .fe 1110 suis s~
cr1f1(> l) tort : je Io , oconnais :) dis
tance aprùs avoir vuru, à moins 
quo ... 

- A moins que " rép~ta la jeune 
fi lia. · 

- A moins que le destin ne soit 
plus fort quo nous ot no nous r(lservo 
des compensations inattendues. 

- Vous les mériteriez. 
Il l'interrogea du regard, comme si 

q~el_quo ponséeylus profonde pî1t se 
chss11nulor clorr1ère cetto phrase insi· 
gnifia1.1le, mais n'osant pas donner une 
autre 111terpl'6tatio11, il continua: 

- Elle gou1•orn1it son mari, saur à 
la caserne et à la bataille. Elle gou
verna Hon fils. Vny1•z.vous Habino, 
chacun cle nous a sa vie i11divi1luello.fl 
n'a pas te droit de la subordonner en
tièrement à aulrni. 

Sabino sourit. 
- Pourquoi souriez-vous, Sabino ~ 
- Parce que jo pense à mon père. 

Il ne s'ost p.1s sacrifiu. Voici que vous 
lui donnez 1-.tison. Il a toujout·s suivi 
ses goftts par~onnels, le soleil et la 
chasse. 

- Ah ! mais. pardon. Le foyer d'un 
homme c'est lui-même. Les charges 
créées pa:r nou~, nous ne los pOU\'ODS 
rejote1· sanH l:li·hottl. 'l'audis <JUO notre 
vio OAL indt:pondanlo do collo do nos 
pg.rt\lllP.c.!o ct,llo de nos frùros nl steurd. 

Les f ouillEs 
d'Dlaca Hüyük 

( S111te de la :Jémr page) 
royales contenant un mobilirr funé
rn,rn cl'une ridwssr inouïe .. t cl 'une 
valeta· ~onsidérable pour l'archéolo
gie 11t l'hisloit·o turques. Les fouilles cl<> 
cet!e ann~o sont dans le prolongement 
et a gauche des fouilles de l'an der
nier. Descendons 1lans la fosBe 11ui 
affecte la f?rme d'un carr1! rl<' 15 111. 

cle C<Îl6 onv1ron; qu'y voyons? Trois 
tombes royales nouvelles vimrnent 
cléclilées ; los ouvrie1·s, armos rie grat
toirs et et pinceaux, onlèvent la terre 
pres11ue millimètre par millimètre. 
Dans la première tombe cieux tôle 
de boviMes et 4 piedssont' placés côlo 
ù côlo du côte _est; les squelettes 
compl~ts de 3 chiens sont tont pri•s; 
les bois de la torture qui recouvre 
la sépulture sont visi·bles. 

Le denxième tombeau suit le 
premier, mais le travail n'est pas si 
avancé; une demi douzaine de jarrets 
de bo>ufR, plac~s les uns sur les autres 
comme des bûches, sont visibles · des 
fragments do céramique atte~tent 
qu'on se trouve à l'époque du cuivre 
à quelque 5000 ans loin clo nous. 

Dans la troisième tom be des osse
ments sont apparus; on travaille 
avec attention ; chaque grain do terre 
est brisé, on vient de trouver uno 
tôle de grosse épingle sphérique en 
or ; des revêtements d'argent appa
raissent ù un autre endroit. Chefs ot 
ouvriers sont dans une espèce d'an
xiété joyeuse ; personne ne parle, on 
épie la gesle des chereheurs, on sus· 
pend son souffle au moindre mouve
ment révélateur. C'est la fièvre düs 
grands jours, la fièvre que tous cn1x 
qui ont fait clos fouilles connaissent 
fort bien, fiùvre bien compréhensible 
qui se communique rapidement aux 
spectateurs privilégiés qui ont Io bon
heur de vivre ces minutes d'attente 
clans lesquolscles chefs-cl'œuue, vieux 
de 5000 ~ns, viündront écraser, par 
lenr r<'al:smo virnnt, les prétentieux 
cl1Ms·d'rn~1Te d'aujourd'hui. Dans 
quelques JOUrs on ouvrira l<'S tombes ' . etc est a1·pc rq~ret que nous parlons. 

Au revoir, Hamid Züboir Ko~•l\ à 
tous vos valeureux collaborateurR au 
rel'Oir ! Nous 1•cus remercions de' vo 
tro nccueil fraternel Pionniers clA In 
science achéologique, à rnus souhai
tons bonne chance. Nous sommes 
sftrs que les magnifiqurs r('sullats 
€Cientifiques et historiques accumulés 
par vos travaux cnriehirùnt de plus 
d'une belle page, l'histoire lointaine 
déj:\ si riche de la Turquie Kamâliste. 

,\lacahüylik le ter aoùt t937. 
E. ~IAMBOUHY. 

(Oe !'Ankara) 
-

llrevet à céder 
Lo propriMniro clu hrevot No. q!-q 

ohlt'llU en Turquio en date du 1a 
i':irptomhre IH;Ji ot relatif il " uu 
pnir<'dé pour st<pnrnr lés f11uillos do 
Labat~ brut o~~enl1Clllen1A11L a\•nnl l'urn
hallnge t•n balles>, désirent entrer en 
relations :wee lns inclusll iel" du pays 
pour l'oxploitation de leur \Jrovot Roit 
par licr11ce "<Ji! par vente entière. 

Pour plus nmplos renseignonu•nts 
s'aclross<'I' à <lalata, l'or~iimho l'a?.nr 
Aslan Han :Io. 1-4. 5iùme étngo. 
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tions on L>tectr 1 roc~' 1r1f ;I 

appartement à louer électriques l ?\/0 11~ ~~1ti 1'~ 1 
A \f('H1lro lu!-ill'e (\0 hronzc, cil l'ristaux Hl'- bricatioll•) (.es u·iol:; ~fel 

1noir<' ù hnge, tapi~, ca1lrt•s. verrerie 2 ~ara- avec les iudU~ ur l.Jl' ti~r~· 
Îl'S <'n crista1 1 cand(ilnbrf' <'n argen't f'ou~- ploitation de ~ite rtl ,e11e; 
~in!' e'1. <lu\·ct li'"·r~ c1ualité1 .nppareîi pho· ce soit ptir vl' 1111 Jt1:iI't.-'(;' ~ 
tographu1uc Gx!I Zet~!'I. ush~us1ls d1• 1·ui~inc 1 - OI I~ , 
toile c•irt;t~ f'tc, ninsi •JUt~ ~ dictionnairt's fran- l'our P u~ (t:tl:I ~i~f11 
•:ni~ tnrr l't turr-franc.:ai~ de San1y. s'adrc~:-<Ol' ~os 1-4 · 

App. clr 1 pi~oo~. entré1•1 rui!olinr et hain 1\slan !Inn, 
(loyer nvnntageux) ~itui! i'i :-.li~antn~ \'ali J\o· 
nng:i C'ad. 58 Yavui App. 3. S'ndreR~f'r dr. 1 
\) â 1 !.? h. 'félt.'. ·1365!) . 
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i\e i:oubliez pas, Sabine .. Le~ liens do suffit. ~Mn °11~1~r1~1l0c1.1~~ 
fam1llo i:ie sont pn• s1 olro1ts qu'ils un proiet dO JJait ~ (.1'1', 
nous puissent garrotter. moi Elle exc0 

9 Je:l 1,11 t?·1e 
JI prit un temps pour ajouter: faut> de tout~roI' f'',1,1 'tee 
- ,J'ai aeceptô d'1•trn g irrotté. Ma Colle-ci ét::ut 01 n11<1'

1
te ~~ ~I 

mèr" m'adorait. Elle était jalouse grande, l'une et cet p ( 
de_ moi au point clo hriser ma première tre de fol'IU 110 él 11t t1"'1,r1~~ 
hmson c.luraiJle et peut-ôtre ~:ingoreu: .La ra1niJIO u u·ol1 ~11l 
so, u110 JOuno fomme da (,enes qui ·ie enrichie ~uoilB 6, ~1 1 ,i 
m'avait distingué, comme 011 dit en ~\iguo était C\u 111é8 '1r~~~ 
France, ou plutôt comme vous disrnz aardo. ,\ccoU 91t (!05.10l t 
car maintnnant il n'y a plus de dil· gÎiéiO eJJe a9 jo111' \rsill pl' 
tinction nulle part, ot qu'elle mona~a ~'plique. lf1

1
1 i-CI: •·fe1 11 

do dénonc.ir à son mari. .Je ne l'ai su 1 \~ont fut ce ~o cr0
0 ~ 1~! 

que plus tard, je _no m'étais pas pxp!i- :rop âg~·". ;.10 a~eJ18 I 1t 
qué la ruplnre. 81 Jll vous cite ce fait, 

1 

ue j'en P•1 oi-111ô1ec'· 
c'est uniquement pour vous montrer ~t'amusais 11

1\, b<Jh0 ~, ·~5 
jusqu'où pouvont allo1· l'ingérence et destinéos a\ •• os0 1 .1 t~~ I• 
l'i n transigt'a nre ma ternclles. IWe • si d •annn teu r 1d; ux 1'' i11'~/ 
déc1'dfo l\ quatre-vingt-dix ans, ayant avec un on 3 u1W 1 ~ 1•01 • 
gardu jusqu'à la f111 son intolligence peu, je co111n.:;1.81I01'çec' 1 
ot plus encorn sa rnlonlé. Quanti <>lie vais aussi 111,3 go>• ;,!'r'Vr· 
s'est Hentio mourir, rllo m'a dit :«l'au· avec <Jos vo) 11110 ',rlC ~ 
vro polit, je dois to laisser seul. • .Je lointaines,d 0:~c!ro l

1
etoi' 

l'ai pleurée, plus encore pour sa leu- poui·ait ei;to t s'1!!o 
dresse quo pour la mienne. 

1 
j'étai~ J'en an 

Elle ne s'est jamais doutée du ma 
qu'elle m'avait fait. C'est là le chef
d'uJuvre lie n1on a1nou1· filial. Vouti 
ùtes lu premiùre à qui jo révèle ~es 
secrets .. le sais que vüus les garde1ez 
pieusement. li y a do telles 1111sères 
sous Jas apparences J~s 1ilus heurous,cs 
A ( t6nes, on nou~ c1tatt con11110 l O· 
X'emple de la more ot 1lu !lis le plus 
uniH. ()n disait de 11101 ; c:ll no sŒ n1a· 
rio pas. Il adoro ~H\ 1n(l1·l\. Sn n1ùro lui 


