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~ _ _ QUOTIDIEN PO:.L.ITIQUE 

~l~t~ntedesTurcs du L' · t' t ~ ' L' d t' ~lhst mBnacés anxie e regne dans les concessions nvnncB BS na mnaux vers 
ET FIN ANCIER DU SOIR 

~n!iuni~atir qui paraît étrangères à Chang bai &nntnndsr SB poursuit 
(~'~:~!:~ .. ,. Qui rB&UBillBra IBS Z0.000 HUSSBS- "blancs" 7--687 '~ ·~· '""" ·-~~.~t,~l~!!U~~-~~!~M•, ......... ~"" 
'l·~p· .. ~d

8. ·a~t~ldoun::~e1:n:10mpn~a~ •. :n:s·. tués dans la conr0ss1eon f rança1·s,, ~~;ui:·ati::~;~:, '";,~;t~:i~:~~~~~· a:~:~~: p~::'Ei~fnr:~:;,:~~~:~~i:.ue~n·~, ~n:::r~ Ull (1 p,ichts ultérieures uq11a/enl la prise de plu-
1 • /ont .. 

1

•· ~~e autre brntt, dans D j H , -l-. d - - - _ sieurS "'//ages aux .ibords dt 1 ancic
11 

' , , 
'-"" ..,~e claquement de• ans E DPEI g.a/s. e Cltanghai szra dirigé aujour- canounières Dumont d'Urville, Doudart qui comcidait plus au moins '1Vet la lu/nt Salama:ique, 16.-Communiqué offi-

' ~~te• a.ta en ronde. On d ltUJ sur Hongkong. Les Américains de Lagn!e et Savorgnan de Rra:=a. des cdtes de la Cordi//ac Cantabnquc. art L L li.. • • "U 1 L'agence c11·no· C t I '" égae1nent t · · I Rei11osa. position de départ de /'1111t. '.te• ciel du qu ier gcncral en date du 
~'\bi • .'~lii. " e 'on rencontre ' , 1 iso, • on ra .-ews » , . . 011 .avise eurs nationaux • •. 7 15 aont: "'41.Ll .. et l' a l I' . d colo11ne>, rellt de l'Ouest, " trouve " .l.J ~"Olta ou se livre à nno1_

10
0 < e ao~ing quo l'attaque ja- av01r_ a se temr Prè!s à partir au pre- Londres, 16.- Une réunion a été le- mètt<s de hauteur à rentrée de la 1<mq11r front du nord :Biscaye rien de nou-

~r .. des dollllcilaires en vue po.naise con~re :\ ankéou, qui, se pour· mier signal. Les 20. 00() réfugùis russes nue /lier au Foreign O"ice avec ta par- i•a!lic dt '" 11cs11i·o1 ,· il y a io 1111e trouér natu veau à signaler. 
11,,;''''l al'lll 

8 
.. 

1 
suivait depuis trois iours aurait corn· bla ,, C. 

1
'' 

0 

""'1 te d es. u eyman piètement échoué. Les .r'a ponais bat· • //CS » ue ~ianglzai sont dans une ticipation de detégius de /'amirau/L' en rel!t t1 Jraoc" les mon/a'f•"' qui "' ulili.-U tga· Santander: Les forces de légion-
'-.. ' ''••t: club des lllino· traient en retraite dans la direction situalio11 particulieremml tragique étant vue d'examiner la sil11atio11 en Hxlrème· lemeut par !'cmbranchl'lnent dt Santander qui naires continuèrent leu~ merveilleuse 
._, Crie hier, en plein du Ilopei. . . donné que, faute de toute nationalité Orient. vient t r.icrorder. au Çud 011<>1 dt Nâno;a• et débordante avance, occupant de 

·:~. ... -ra .. ~ ,r:~:::' ::::.~:':' .:;;; ~::,;:~· ~:; 1 ;:;;,'.""" ;i, "' """ro """' "" ,,,,,_ Un incldBnl i Tsingta o ~:: :=. .. ~:;;: -~"<:,:,:;::: ~,,-:,:, ·-:: ::~=:::::~~:,;,:,;~',':;" .:~. ::: to~ • ., nous mettrons la n est cooürmée par aucune autre 110.,a de Sunldnder; par lu route. qui ti<'rril C . 
'- 1,.. •etne111ent 1 sour~e. En revanche, il est ù peu près Tous les membre> t/11 Fasc10 it{J/ie11 Londres, 15.- L'i11ctde11/ de lsingtao de 110111brc11.· mlandre.•, cctlr rlistance"' srn· avac1os. 

(Ile d'4. cerfa111 que les .raponais 'ont rencon· de Clzanglzm ont été nubilises. Le con- est beaucoup plus <1ra1•e qu'on ne /'avait 51/Jfeme11t plu.< .onsufüablr D'autres forces ont de m~me conti· 
:_..,:eiu, h rabes après leur t~é au Xor<l de l'tlkiii une résistance sui de Norvège .If, Hall<', doyen du corps cru /oui d'abord. {/y a un mililaire ja- San I'rdro del !.'omrra/, posillon de rlepart nué à avancer, en nettoyant l'étan 

l

'i o t l'!lllpler soir se sont v1gCoureu>e. co11s11/mre, a protesté ~/ficiel/eme11t au ponais tué el un blessé. Suivant la ver- de la co1onne nationale dt fEst. " ''ou"t qui s'est formé à la snite des opéra-
•- ~t <- rl111erie du Yé· e sont les 84e ot G9~ d1"·1·s1'011s cl11'· n

0111 
d 

1 
. . ' · · ·1 · '"' Md "'fa lutne des entes dt la Cordillirt tions d'hier et dans lequel sont ""~ ""titi ~ • e ous ses coll d s1011 clzi1101se, t y aura// ri.te entre Ja. •· h d de forcer les noises qui mènent la lutte dans cette t . i•gues, aupres u . . Cantabrù111c dan, ""' :one tf'allieu" frrs restées quelques formations enne-~,~, ,,:!Pied et se sont zone. La passe de Xankéou, dont la 'Imre de Clta11gltai co11tre le survol des p~11ms. Les ./apona/s parlent par contre monta<Jnl'llst. lâ ~qatemrnt une ltroit·· •all<t mies, qui n'avaient reçu aucune in-

, •• 'l~i .... dr brisé les vitrea. conqu~te est l'objectif principal des co11cessio11s étra11geres. Le maire N. d 1111 gue1.ape11s clw~ots. nmduit '"'' Ir \'<ml. formation de la part de .leur com-
L'' '•eu •ç out t opérattons en cours sur ce secteur est Huy a répondu que de .t '/l • • /.rJ "'"" ront...,, cell<' "'' A'<'ll10."1 et 'eltr "I p t <tue en des ma- un d~fil_é de quelquo ;;o !dm. de long des ca11011s anti.aériens .mt rat euses el Clta11gltal, 16. - A la suile du bom· de s.m l'edro del Rom"'"'·"' r"'"""''"'"t d mandemeut sur la situation critique 

"
~t o~r • des mesures encaisse entre uno double rangée de au d . d s etant e11 baltene bardemenl d'avant-l1ier de la concession wir i•i1111t<1in' dr k;/omr'r" "" '"" 0;1 •. •t '' dans laquelle elles se trouvaient. Au 

' 

~~~., dl\nvegarder leur· montao rio it ·t · lt · · essus es banques et des e·fabl's c 
1 1 'co"rs de cfts opLrat1'ons de nettoyage .,. :h ea 'l'nrcs '.,_nes, i coi a111e~ a e1gnent ments jap . . /" . t se· fra11çaire le nombre des morts passa a ·""'''ma K ~ " ,~ sont une altitude do 1300 mètres, et dont . onats, a tnléneur des con-

68
_ '. . , bé 11 /allt ,.,111,.ndr<' 01wi"" ,1ue /'oj/cnsw< nous avons causé à l'ennemi delour· 

'· ~ .... llla1·ché. la laraeur pa en 1 't ' t d cess1011s les avions c'11·110· . . t, deu.\ cents blesses man/ succom , , d t t . d tri .. b.~ c- ~ t c rot ~, !"es que e . • _ . 1. 1s sont obliges i1 , d'h . f · • soit 111enle (Il' un 1roisie1n,. sf'c1t·ur. (-eJ111 rie es per es e nous avons pris e vs 

.. ~ 6~ "'":1 popnlaire de 100 m.etres .. Les Iron pes Japonaises ue de riposter a leur /eu. 11UJDUr UI ES croissurs t /;JI, par Ir< toloflllfj m1a111 tir Rilbao . .Y"11S 1 nombreux prisonniers. t~ t~o~te. 1111Vert en vue de saura10nt s engager tians ce boyau, L1 police a établi toulefois qu'il , . , • ' t 'S verrou> a/or< " r<'11ourda contre "'"tander Nons avons allll'Ji oconpé anjonr• .~ .. ~~'·1i'o·~1 Incidents. av~alt dd'avo_n· OCCll[JO les montagnes xiste aucun CQ/1011 Cl/ baffer1'e a· 1·1·nntée japonais ssron canonnE ... Id 11/<me mm1ruurc d'enunlc",'.ent "'" ,, j'd'J.iul les positlona de 'l'emero, :e:ayos, 
" '•,. ~ K q qui e om111e11t de part ot d'autre . . tait ré<•éla " e//uau co11tre R1lbno. Oubenida le mont E111binois. &estil 

b~ Coup&e nes ltirikhan· Suivant ce qua dfrlaré le porte paroi~ rieur des co11~cssio11s. Clta11!lf111i, /fi. A ,\ Se/011 /'ay. Sa11ta11drr f't nnr de. plus br/le< "''.lrs d'E<·• do Ernblnos, Callado, de Solao, d'an• 
\ - Pl11s s l>ar des in· do l'état-major japonais à Tientsin, L'agitation est vive 1Jarmi /es .WO de Contrai .\'owa le> baltcn~s chinoise> pdgllt. On Y di tmgu '

1
"'' paru~· 

1
" tlt. trea hauteur11 au nord oueat de C • ~~b de liaison aveo dans son expostl quotidien à la presse tenus de la prison qui '" trotll'C rfaus· imtal/éi!s ti Qoutou//!f. sur la rive droite haul<". ""1

11
"· 

011 

" trouve wir bel/el ""' 1 dalo1'IL et les pot1ltlous Lora Lo!:. 

" 

lQ1 le terrain 1nonta~1 . l I . , . . . I . . t drt1!e ""l'ualc, bd/1~ .. u, u11r crypt~; a lie n d t L 

~lt ,,,' hll• <l , 

1

, .

11 

. " 1eux no perme pas. a concession tmgfaisi'. du Ouanq.Pou l'<'<flercnl /11er cur ltt <' b 1 11 P .,, 1, d· b •lie< ru•• ..,nema a e oma EnoinA 
'• .. v ~ arti erie do sui T 1' , d L . . · • · . J tZf.~e. 1noc "'ur, c r o .. ..xoc" .. t "'' ~li 4t toule t ea incidents fantassins. O'aul.' v e ·t al.nnco ~s es vtvres com111e11•et1I a manquer - 1'011 pense qu'elles co111111enceronl tlllJOllr• de superbe., "'"//.\•bord"• "' btli<'> ni<lisous. Dana lei dernières heures de la Hl· ~'~, de la.

11 
• Les tribus murdlle conscrv~~~it ~~:e· g~an~~ai~a~ 11otam111e11t le beurre et les légumes qui! d'hui à canonner /es. navires .Japonais. Enfin: ,,11 .~ml d<' /'ancirn. porr, prc< du qum rée nos troupes étalent arrlv'5es à 

'· "t tll.l'tt,e11~laine d'Annik I~ur défensivo m•H.ne contre le mat~· ve11me11t de la campa .. 1'.ze .em11ro111ia11te. Un porte-avions nippon arrwa a !Vou- de .11111 fe/.1pc, le .'
1
uartier ,fe la Y''"• en. proximité, de Beluosa. 

"' >. tè. . •ana leur ~a- 1 d Jl t l la Pl d t d I h I n 1 d L b d t •- t ... • 

81 

., t'1e mo erne. ro, os .Japonais sont u.; gra11 e m1xœ e regne au sujet soung avec Je nombreux appareils pour gr<111 c partie couq111.1 sur " '" o '' ' e nom re es mor 1 ennem .. es 
\ 

11
1
t le. ~oPttla~nificatlf; l'in- persuadés que leur avance sera I~nte. du sort des étrangers qui se trouvaient 1. 1 201 d . d". . Cl ta bmr. 1:011 i"uit du qum 1'ww <uperbf énorme et con1ldérable est la qnmtl· 'lt~t16~~1aouit:11 augmente. ~uant à l'a[firmation suivant laquelle dans la banlieue de lhanghai et dcmt 011 re~i,orcer es t,Y ravtons qa a ian- 1•uc. aclucf. té matérielle qu'il abandonna entre nos 

e

4

t •ut I> 
8 

se donnent ~urs. pertes, lJ:U .rour~ des. combats de est sans nouvelles. g ai· '"' pro,in.t "" sautamla c,•.,PI< 1 mains et que nos 1ervlce1 de recouvre· 
1 1 '· atlemment la :'.'iank~ou, se hm1torawnt a 9 morts el Deur cent r '/' . De source chinoise on affirme que les lemcnt "" million d'l1abi1<1nt~ . . d..nl qua" wont aout en train de recnelllir et t~ GU blessés, elle apparaît tout simple· · s rUSt ters-marms français 1 h. ' . t légere ant mille rt/ngh's. u r,iv1tail,,.mtnt, q111 d 1 

~ hrand • • - ment ridicule ! el aulant de mate lois anglais o11t été roupes ,c morses progresseren . . cau.•ail der préoaupatiom. semble mai11te11an1 a c asaer. 
' es """'"" d """'"' ,;,,, .,,,,_, """"'"""" ""' " r. ...... ·~" m•='"""- ~ '"" ,.,_,, ··- .. , • ·-~ • >ri""""~ ... " ~ 

t 
~D la Th manœuvres D Changhai 011 co111m1111iq11e que le r/titfre o"' . l japonais, apres une résistance. acharnée surt, "" lt front 1/e mer. un b/oa/5 quis.cm- jonrnée d aujonrd'hnl. ~ J• 11/Cte des Juponms lesquels aurment perdu ble plus e//irna qut ne /'avart fié ul111 de Aatnrlea et Leon : fl18illadea et oa. 

~ racn A Changhai la nuit do samodi i\ di· ~es .morts dans la concession française deux cents morts. Hilbao. nonnades. ~ I& ~ (j manche avait été marquée par uno ca· s eleve a 453 Front du centre : rien de nonvea11 
' ~ -- nonnacle intermittente do l'artilleriP · . . les Japonais, de leur coté, af/irme11t /.<' ba111< de ma du s.mlincro so1111 très à signaler. 

~~~ Ostl
•11•te's Il n.avale i.apo.nnise tiraut sur los posi· On commun.1que <J.UC les navires de que/es récents ·engaqements aboutire11t /dqucntb' its ,ont dommtsPar !ecap da.>0r Front dn and: !nslllades, duel d'ar-

t 1 

guerre français mouillés dans le port . d iomb . • .. · p leurs arnzes ',1 un '"'"' pli.ire, d 9.lm. d'alt. tlllel'i• dana Je aeoteur de Grenad•• 

n 
ions c imo1sos du nord de la villo et 0 t 1 · L p· tl e 1 re111 succes our 

nois qm. harcelaient co11stammetit ln", d' b 1 Au-dessus de la. côte d'Asie ~ssnc 0 
. ' ng 

0 

orr~ 
0 

.ses ia . 

Ceront mardi 
par ta fusillade des francs-tireurs chi· s n e rroiseur amotte rquet et les . . -- -- ----- ---- b -- 1 d. • \ - i-i- -, · rdins ,., E • d su 1 t u . Cm·, Io pilote nous fait fn1re des vira· 
.Japonais n avion !10 "S s s an Un ùe uos collègues Io prIC de nous gos pour tout nous faire voir ot nous 
. Hier matin? ln.brume enveloppait la t U Il faire faire !ln g;an~ to~r 011 

111Jou~ passons in,tantano.n~ent d'un quarlier 
ville et ln v1s1b1hté était nulle. Il en ommouant 1usqu ù 8uad1yo, le. .os 1\ l'autre. Les transitions sont enchan· 
résulta une accalmie. - - phore, Beyoglu,. Tstnnb.ul ot Ye~ilkoy. tereRsos et nous mù11ent desu~prise en 

Dans l'aprùs-midi i\ l5h.30,des avions L'Bxrurs·1on d'h1·Er dES J·ourn=-11·stES -Jimr cders1111z /!llYllll I 1 b . surprise. Xous survolons mamtenant rhmo1s lancèrent une nouvelle atta· U U Et nous voilà dél'\ ~eva•il , a aie l'égliso do !:lt Constantin. Xous pas· 
qu_e sur le.s navires de guerra japo· de :\Ioda où i:no multLlUclo d emba~· sons sur la flottillo d'a!Higes dans la 
n.a•s. L'arbllerte anti-aiirie:me nippono que la voie ferrée que nous survolons calions à voile, tel uu vol de hbellules, Corne d'Or. Voici le pont que nous rtpo~ta. Ses projectiles éclatùrent sur L'autobus de !'Administration des se détache de nous. Les maisons de piquètent de taches bl~Jbhlst. 1811;~~- voyons en biais. Une masse grisâtr1> 
la concession internationale. Voies aériennes nous mène par la rou· Ye9ilkoy sont bien sagement alignées quoiso des eaux. Dos b 0 ° C sont rol'ouverte de vert. L'aqueduc rlo Va-

Les proj,~til~q lancés contre les te asphaltée de Florya à l'aérodrome en dessous. A gauche, c'est la plaine en maillot, agitent des ras. Ca ·Ide· !eus, des mosquées, le chr.pelet des 
:iv1003 sont tombés sur !'Avenue Joffre de Ye~ilküy. Un gentil petit pavillon, immense. à droite c'est la mer qui se les baigne!lrs de la1 platge d~ ins 'a,..I· \•ioilles tours; en dessou~, la voie fer· 
au ronlre do l& concession française. des journalistes arrivés avant nous rapproche. Nous ~ommes maintenant bostan qui u~us sa u_en; c~~t~urno;;'s réo l\teud .son double ruban métalli· 
Une femme a été tuée, un homme et devisent entre eux. Des tables sont comp!Nement sur elle. En dessous tei:t des serviottos;: ou d K d·k- .' que parmi dos pierres demarquetterie 
q.ua_tre femmes blessés. Toutes les disposées. Des rafraichissements sont pssse, en ce moment, un bateau de voici l'Ecolo des l' !"ras! eb. 1. ~ 

1 
';[ · sembie·t-il. 

v1ct1 d C · L d' t '1 Abd li 1 B'ï mmerco · 1 f'11 mo Lo pilota nous d~signe a " 
1880 

u U · 'l' · · mes sont es hinois. servis. e 1roc eur. J' • u al u · co qui rentre au por · ' · Palais de Juslice qui vient de brûler. _n v1.rngo u ugant ~t nous vo1c1 
Deux bombes chinoises sont tom. bül, se multiplie. Il a I'Ulil à tout. Il tor-boat le précède.' On dirait dos co· • s survolons maintenant le palais arrivés p.ir .la môme voie, devant te b~e_s à côlé du croiseur Augusta, de reçoit personnellement les collègues, quilles de noix alla~t il. la dérive dans d~Ïleylerbcy. De haut quo le flo•· coq·~~t pa~1llon du port aérien. 

9·0a0 tonnes, navire·amiral du corn· les mène dans un potil salon où tou· cette immensité bleue .. Je me penrho ihore semble étroit! .:fous faisons honneur encor~ une 
;nandan\ de la flotte américaino dans tes sortes de friandises sont artisti· pour mieux voir, les youx rivés. inviH· 1 Sur la. terrasse... '.ms nu ).>uffet. Cha~un transcrit ses 
es. eaux chinoises. C'ost co même quement disposées. ciblement attir~ par le spectacle. , . . . unpressions sur un ltvre ouvert Il cet 

croiseur qui avait visité récemment Ceux qui reviennent .. , Au l~m, les Iles. Un bateau de 1.A· · ·ous voici il?F' il Bob~k. des gons effel. En nlton1la11t l'autobus qui nous 
\\1adivostock. kay, mmuscule joujou. s'en va ùans uous saluant d e.n bas. C u~t on ~ur· ramùnera en ville, le directeur .noue 
~e môme, s~medi, des bombes chi- Un avion atterrit. Pour la plupart un pa,nache de fumée. Do minces ou~- plomblayt la Villo quo c la dev1e1!t fait visiter les hangars; nous faisons 

noises étaient tombées pros du croi· d'entre no'!s.c'est le baptême de I':iir. lets cl écume blanche dans co bleu 11· Io plus mt6rossaPI. ln do nos coll<'· lo tour do l':16ro1lronie ot nous exa· s~ur de g.7s0 tonnos Cumberland, na· Ons~ précipite, on demande .des 1m- réel; ce _sont des vagues. )Jais aucune guo dcmcu~·e à $i~li, quartier Osnia.1! minons Ios ,uversos organisations 
vice-amiral anglais sans toutefois pressions; Elle~ sont enthousiastes. 1mpre~s1on d'anxiété; il vous semble l.ley. Le ptlole demand,, . des pr6c>· pom· los 111torr1ssage' de nuit. 
l'atteindre. ' - Ce n est rien, .montez ... Vous .ver· t1ue s1 l'on tombait, on serait daus un sions. 11ncore un peu il lut demande· Une excellente initiative 

L 
re~, sans exagératI0!1: ou .est mieu~ élément ami, ou quo l'on se relèverait j ''ait Io uom do In ruo et Io numéro. ()es poti1os excursions aériennes E bombardBmEnt dE Nankin qu on autobus. 11 11 ) a 111 ca1iois 1 sans aucun mat. 1,n crrot, que1quos minutes apr1's nou• d'uno c1nr60 d'un quart d'heure sont 

C"ne dépêcha rio Changh1i annonce 
quo des forces aériennes japonaises 
ont survolé Xankin ot bombardé les 
aiirodromes chinois dans le voisi
nage. 

Les dégtits sont importants. 

VBrs !'Évacuation des tolonies 
ÉtrangÈrEs 

Paris, f 6. - Us graves evt!11e111ents 
do11t les concessions l!Jra11geres so11/ le 
l/zédtre, li C1ta11ghai, co111inue11f à refe· 
11ir /ortemenl /'atte11t1oa. Le qua/ d'Or· 
say envisage /'évacuation de la ro11ces
sio11 française 

On apprend que les Anglais 011/ dé/li 
pris une initwtivt' dans cc sens. U11 pre-
11/ier convoi de fe/11///<'S et d'c11/a11ts an· 

heurts. cïs sont an lais de la La féerie d'Istanbul sommes .. au·rlossu de la torrusse 1':~ organis~os ot lo hillel ne coùte que 
Les a~p~~ ~Inviland "·fis ont deu~ . r'ous so~!mes devant le phare d'A· l'immouhlo. , 'olre copô~uct Wff.~1~111 deux livros par .personne. 9'! peul ai· ma~que d 

2
ùO chevaux chacun ot lurkapu. lout Istaubul est davaut do n'avo1!' pas 1pt6 un.011°1 

ro, ~ stade sémont ronscnt1r ro "a~r1f1ce pou_r 
moeurs e D ·R 'd ., nos yel!x. Du haut de notre avion, il 011 ost pros! ;>lous . •1 0!1s 

1 
6ri ié· ad!1m·or cctto f1'0B<1uo u~1quo consh· 

sont d!! type• ragon api ed · 
1 

apparait dans tous ses détl<i:s. Là·bas du 'faksim. :-<ouil su~von~ !oafoi~ \os tuoo par Io panorama <i l•tnnbul, VLI 
Le directeur nous marque ans e au lom la Cor d'O 1 t 1 t' 8 du mal<•h. La p1en11< re ' tir haiit h . dé t 

1 
·1 • ne r avec ou son 10 , " 1 rre· " notre · . pro~ a\~t . fi:r ~e c~eu::nt agcfnat~~i~ prolongement, un champ d' maisons doux lutteurs son:a ~ont '1 debo~t. Dos L'organisation des services. 

son pe 
1 
~ · C • E f ù gauche, en faco l(adikiiy. second passni::o 1 ttiuspeudues aux lliontùl arriveronl des npfare1ls 

p
0

lus de six personnes à. la ~18· n ID, Le pilote, tout comme un chauf· grappushu.rnamess~~urnons l'amllas- • Jlo llevilancl • rlo 18 pla~es. Ceux là 
c est notre tour. Un peht. escabeau ot feur, à l:i croisée des chemins, nous gradrn~. :-1°'.15 co~ous sommes sur l colit~ut à co qu'il parait dans les 
nous sommes dans la carlmgue. demaude quel itln6raironous désirons sade ~:~lb"":·~g~ï°à Îleyo!llu Les tram 85.0•il1.t11s.; losnctuels clans les4o,ooo 

L'envol sui~re. On dirait d'ailleurs qu'il a éto l'fsllk a uc' 0 
• Lt'ls. Cos avions font Io service An· 

cho1s1 poui· inspirer confiance, "'11Y,s. rouge5
1
•• d·iiis ,,, 11 lrnléidoscopo, kara-Jslanbul·lzmir. Dôs l'arrivée des 

De petits fauteuils très conforta· ~I Ek. E k t 1 1 0 .0 • I UIS comn u • · u ï · bles devant un petit hublot. Ch:icu.u • ·. ~?m. · rmo · os _ou r • • veli<• oarto nous µn·sonto u11 uouvoa.ux pparo1 s, on :!,Ssurera aussi 
est royalement installé et peut 1omr la n1111e roJ.OUIO, il ost toujours :;ou- uw ·t1w.~ diftéront, En effet, c'ost une le service Izmtr·Arlana ,..ur la route 
de la vue comme il l'entend. L'avion, riant. li mllne son avion tout co1nmo spec .w el 1ilus largo ilos ar!Jrosc'osl Ankara·fetanbul il y • IO terrains d'at· 

une petite conduite iuturiouro, avec la 
1
uutrc ro1u el'oliok .\ 1,0j00 ûtos·vods ro· 101r1• ago do fortune · outre Istanbul· 

après avoir parcouru une certaine dis· 11 èmo désin\· lt . 'fr' gontimont "voie' o ' · • 1 • l \ k ' tance, prend de la vitesse. Il parait . 1 . 0 me. . 00 . ; venu do notre surpriso,c1ue le spoctnclo zm r h e onlro • n ara-Adana 6 au-

q
ne nous avons décollé, 

011 
ne s'en 11 ~eponràl à notrohcuriosité et 11 11 a0 ~i· chauue encoro. Vous désiroz identifier tros Les pilotes viennent de l'armée el 

pruc1se quelle autour nous 11 ' • " . d't . T' l a u d' · aperçoit mvme pas. Il semble que l'on C' 
1 

t 
400 

~"OO mètre- el un quartier, vous vous 1 es. 1e1!s, c 
1 

c n eux a accomph séparément 
roule à terre à grande vitesse.Ce n'e~t ~,uuo;es.vit;:seef1 ~~aire r:i~yenne de 220 liens, c'est ici Turia Ba~i. Et ~éJà, un fltage en Europo. 
quo que plus tard quo l'on s'aperçoit kilomètros. vous vous trouvez devant 1 am· ADRIEN MANASSE 
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Lettre de PalcRtine 
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NOTES DE vov.t.G ~~,. .. 
"-DU LA PETITE HISTOIRE L 1\ V 1 I~ J.) 0 (~ 1\ l.J E 

La prudence de Rau f pa ~a, LE MONDE DIPLOMATIQUE l g1>nérale sur. la situation des pot:iger•, EI:-~Z}~ 0~ot '( lf'ur procluet1on, la fa1:011 dont on les 

~r. Akngündüz •'crit .ian.s,51 1111 1 Ien 
)[c voi1•i 1i J<:IAziz. ou ~: 1ui 'i r' 

Pour les morts italiens arrose, etc... Ello fpra de tous ces 

0 1, t • 1 ~! 1 • • points l'objet d'un rapport d<1taill6 
n cherche UD. premier ministre c au re qu eu~ ceux. · a ;;rG rola, de Crimee qu'••llo envmTn au minist .,.0 ile !'!Ty 

Hnuf pn~a pria son hôte do vonir plus 
(gouverneur) .\ziz pa~a '~ ,aprt 
né CO 110111 OU c'est i,"!OU\ziZ qu'« 
règno du sultan Al.Jdtil • 

Lo sultau Mahmud Il qui devait près do lui et collant ses lùvros à •on Lo mercrocli 1:; courant, ù 10 hcuros giùno en vuo tle sordr do hase aux 
nommer un nouveau grand-vizir pas- oreille, il murmura: a.m., aura lieu au rimetiiiro d<' l"eri- d(>risions ultérieures 11ui deYront êtn• 
sait mentalement en revue las can- _ li est honteux cl'on parlor kiiy, la messe trarlitionm•lle de su[- prisC\s. 
didats probables parmi les hauts per· mêmo l frago ponr los morts italiens rio Gri- Les expropriations 

qui 
porto. . )qu'un li 

son.nages t~e ln 8ubli.mo l'or e ; Ni- Sa détention à Balikhane ol sa mise m(•o. 
~açi efen_di, .. Ileyhkc1 b~)'.• _ A!~1edci à mort prohahla a mit jadis suscité Ambassade de France 
ofend1, h.ethuda ,boy, I.a.1sulkuttah, 1 uno telle frayeur à ce paune homme , . , , 
Deherd re!emh. fous défi rent suc.-lquo qt1arante ans apri'I• 11 o•.lil àl Lamba•sa<leur do l•rance, M. l 011-
cess1vement devant ses yeux avec 1 peine formuler uno simple critique. >Ot, s'1·st rt'ndu hier à lll h. au l'fra Pn
leurs gr?s turbans et !ours manteaux daus uno chaml.Jre vide, 1\ !'orëill" tle l lac~, où ,il a été re~u p'.'r le sous-se."1·1\
de foun ure. . . 0011 hôte. On peul on i·ire, mais on n~ Inn A_ <1 hint ;1Ux ,\rfairos étrang<'r<'S 
i\lahmud Il fixa f111alement son ch"oix doit pns 011 hltinll'r Rauf l'a~a. C:1r, 11 ~!. :\umnn l.ifnt '.ll~nemene1oglu. 

•ur le Defterdar Hauf efend1. Car il <ivait ~ t'épot1uo du sultanat ot tians Légatio de T rquie 
était en.core jeuno ot sa barbe noir ce t!\mps-lll lout (ltait pos~1!Jle, depuis • n u 
encadrait h1rn son beau visage. la morl par la noyado 1usq11'i\ l'oxil a Bucarest 

:.rais on n'admit pas facilement dans los déserts t!o l'.\rabie, Notre ministre il Bucarest. )!. Jlam-
catte rapide as!'onsion du jeune minis- ~!. TORHAN TAI\. rlullah :-Juphi Tanriiiver cst parti hior 
Ire dos Finances qui, du jour nu !en· pour Ankara où il s'or,,upora avec le 
demain, était bo1ubardé Jl~ 1 .el ••• minisli•rt' dn la Santé puhliqno do la 
élevo au plus haut po~\ tle \' •,mpire Les articles de fond dB l'"UIUS" quostion 1[0 l'intallttlion tles rt>Cugiés 
ottomnn. t1m•s do Ronmnnio. 

Tl l'ut de nombreux cnvioux el dos 

~E dramE dE Musul 
-·---

rivaux t(tli eherehl>ront Io .moyon.1!01 
le foire dégringoler. G'os\ a111s1 qn 0111 
critiquait ouvertoment tout.°" les ac
tions de Hau[ J1'.1~a ot qu on fo1·goa1t 
toutes •orws do monsonges po111· 
~hranlor ln con[iancu du 8ultan 011 . l'no dilpûche do llagdacl n fnit au-
vers son grantl-vizn· pri•s de l'opi11io11 puhliquo turque 

tout ontièro l'itnprussion fl'un11 v6-rit.l 
•.• et on demande une tête lJlo trngé tio nnlionalo: Io <'lwf d'><tal· 

. . ,, . major do l'armée irakienno;Bokir :-;itki 
Deux 11101~ à pemo.scLuent é_coulés pafa, qui se disposait ù so mettro on 

depms que. I~aur P~.~a nva•l. Hu nom· route pour a"sister aux manurnvro; de 
mé grand-v1z1 et déJa celu1-c1 suecom-

1 
la Thrace, a otti tt16 par un soldat :\ 

hait dev,nnt la viol.ente compagne. de l 'aûrorlromo ilo )lusuJ. Lo 1'!1ef tics 
d1ffamat1on pours111v10 contro sn per- forces nêrionnes de l'lrok Io colonel 
sonne. Le souverain, victime lui-même Mehmed Ali CB1':tcl, qui ~eeourait :) 
lled calomnias propag~es sur le compte son secours, a ,<t<\ abattu pal' unn se
du malheureux grand-vizir, vouait de coudo balle. 
signer Cinale.mout l'acte Lie sa clesli
tution. ~lais ce. firman n'avait pas as· 
souvi la rancune rio •es adversaires 
qui tenaiont al.Jsolumonl il pors11acler 
Io sultan qu'il fallait lui trancher la 
ttitl'. 

Sauvé ! 

:\'ous nous 1wnchons tlM'itnt la 
tom bo des chers morts et nous ren· 
dons hommage :1 !Pur SOUl'Onir. 

Bekir Sitki pa~a (>lait une grnndo 
personnalité. Form6 à l'école du lhr
biye, ù Istanhul, il a participé avec 
héroïsme, aprè~ la 1-(Uerre gén(>rale, 

Quand il s'agissait do prc11tlro une au" luttes pour l'indépendance du 
dl'ci. iou importante, sultan ~Inhmud peuple arabe. Apros s'être hattu pour 
Rll mettait à rô!léchir longuenieut. la J.Lert6 dola Syrie, il!ut u11deceu~ 
Avant de dire son dernier mot:\ ceux qui contrihuèront le plus à asseoir 
qui e igoaient la, mort ue Haouf \la~a eu Irak l'autorité du nouvel Etat et à 
enfarmé uans 1 épouvautablo prison établir l'unité do l'Irak. F111al0mont, 
de Balikhane et on proie à des transes on lui avait attribué les hautes fonc· 
quant au sort qui l'atlendnit, il courba ti~n de chef de l'état-major de l'armée 
sa tùte sur sa poitrme el so mit à ré- d lrak. 1\ulant nou.s l'a11111ons pour 
fléchir. no• prem1.ers souvamrs communs, au-

C'ost lui qui avait élevé cot homme l tant en raison de notre profonde sym· 
à la dignité de grand-vizir. C'est en· i pathie on faveur deg luttes pour l'm· 
core lui qui l'avait destitué pendant l dépandance, nous nous pla1s1ons à 
qu'jl s'efforçait, comme les autres, à voir ,et à res!locter profondément er. 
faire marcher tant bien que mal le lm 1 un dos vivants symboles del~ 1!· 
char de l'Etat Pourquoi avait-il d'a-1 bérat1011 . arabe. , Au mo.ment ou 11 
!Joni élevé l'homme, pourquoi ensuite est tomb~ d.an~ ! acc.C!mphsse.m~nt de 
l'avait·il destitt1é et pourquoi mainte· so_11 tlevo1r, 11 était .tleJà à m?1llo notro 
nant le ferait-il tuer ~ hote. Sa mort, qui a plong<l dans t111 

En se faisant ces réC!exious le sui- môme deuil lus lrakions el nous sera 
tan .:l!ahmud eut la vision très nette éternolloment un de., appuis et l'uno 
Ile beau visage de Rau! pa~a et tle la d~,; traditions tlu l'amilio turco·ira· 
bulle barbe noire qui en l'tait l'orne· k1enne. 
ment. C'est pour cela qu'il l'avait !ait, Le meurtrier, tlont on ignore encore 
granc\.\·izir. N't'.•tait·il pas tlomm'!_ge 1 qui a armé son bras homl<'icll', a pl'Îvo 
maintenant de ~aire c.ouper ~·ette lote IJ'armüe irakienne d'un granit chef et 
li lu11ul'lle soya1t s1 h1en le fin turban d'un valournu'C officier; la TurqGio 
frang6 d'or desgrand·vizirs ~ do dBux amis. ~lais le patriotisme, 

Sultan Mahmud ne çoulut pas com- irakien qui fait naitr~ do pareils hé· 
mettre cc crime. 11 fit mander los ros, ne tardera pas ;\ déjouor los 
ennemis de Rau! pa~!\ ol lour tint ce somhres espoirs que. l'on a fondés 
langage: , sur ce meurtre. Les crimes da ce gonro 

LA MUNICIPALITÉ 

Les incorrigibles 

L<>s pri'po"és rl<' la )[uniripalit.~ ont 
prorf>di\ hior à de nomhren•M in
terventions contre ceux qui n'appli· 
quaienl pas les dispositios 1leR riigle-
1nent~. 

Tlans ln zonn rie Falih, 8 porson
nos ont jet!\ des orduros sur la voie 
puhliqup, 8 ont oncomhr? !Ps trottoirs, 
ii p~tits artisnnA ont r.11• conrnincus 
<le ne s'titre pas procuru le. certifient 
tlo sanl(• requi~ . .'i autres no tenaiom 
pas leur boutique propre, 2 hourhors 
avaient du la vinnclo expo<i\o :i d6· 
couvert. Tous ont (.té l'ohj1•t tlo S'll!C· 
lions. l•~n outro ;;7 k"'. do pain qui 
n'avaient pas Io poids voulu ont été 
saiRie. 

Dans Ja zono d'Eminünü, 2i pnr· 
sonnes ont trnve1·s1> Io pont hors des 
pnssages cloutés, 2 ont sautu do trnms 
en marche, 2 encomhraient ln mie pu
blique, 1 porsonr.e l'a salir, 2 pro
priétaires dP magasin n'a1·aient pas 
<l'onseigne, !l "mah:i!lebici" et 1 four
nier ne tenaient pas leur étahlisso
ment suffisamment propro, 8 mar
chands de légumes arnbulan ts 11';1 vaio1it 
pas de certificat de sant1>. Procès· 
verbal a étu dressé~à leur ondroit. On 
a saisi 37r> cRin1it. et "<,:orek .. vcn1ùu8 à 
dilcou1·erl et :J72 pains qui n'a, nient le 
poids \'Oulu. l'lnsiours voyng~u1·s ont 
été mis;, l'amende pour avoir,_,;;nut6 
du bateau avant l'accost;oge. 

Les potagers 

t•n u~age, d1··plorable d'aillour•, qui 
o t très répandu dans certuins quar
tiers do notre ville, eonsiste à utiliser 
le~ garclins potnge1 s comme des lieux 
do-promeun<le et d'amusement. On va 
là, Ail pique-nique, avec son petit pa
nier et ses petites 1°mTes, on s'mstallo 
sui· le gazon, pour boire, l'iro et plai· 
santer. Or, ce contact entre les l~gu· 
mes qui seront liHês au public et les 
ordures do tout go11ro quo laissent 
abondamment les joyeux groupes osl 
d<'plorablo pour la santli puhlique. JI 
a donc ét•i tlfral1i d'interdire du [a~·on 
stricto l'utilisation do ces lien" pour 
dPs !Juta si peu conforme< :'t leur ,.,,_ 
rih!e dosli11ation. 

. . . , . (IJe notn• correspo11tfa11t p11rtic11l1à) 
On sait quo Io m1111sh•ro .~l · 1 l nll'· , . . • 

riouro eslimo néecs-am' cl mtrodu11 "'\ . :Tu usah·:n, aout 
eert·tines modifie.ilions:\ la 101 sur los La srma1no pas' •o a (.t, d•'•·•s11·t1 

routos el los constru0Lio1rn. La ~lnni· pou,1· 10,8_.<lécis1ons qu~ clovn1t l'.re1:<1re 
. ' [ t' l'J ·t l J a "IJtrOtJris uno Oil• le (,ong10A lllOncl1al SlOlllEIO rcUlll à rtp.t 1 tt 1 "' a.n >U ' ,- Zurich 
quû~o ~ co propos. . . Jl,rn~ nolro dernior11 correspon· 

L arl1clo li do .1'.' lm en quesho!' dance nous a,·ons lai•s6 les leatlci·s sio· 
donne aux mu111c1pahté< qm npph- ni•te8 CRSnyant <l'aplanir !11s rliffii·ul
quent un plan rie développClment <~0 lé•, rl'arrondirlns nnglos afin d'amonor 
la villo qu'elles adm1111Hlrent le <lro1t Io Congr1's it se prononcer d'nne ma
rl'(lxproprier les h~hitations so tt:?u· 1 nièro prc-.,uo 1111animo sur Io rapport 
rnnt le long <los avenues de prrm1oro Peel 
ot do seeontle classe, do part o' d'au-1 · 
tre de la voio, sur une profonrleur éga-1 Deux coarants 
le à la largeur de l'artùro qui sora por. Doux courants "'•'laient formés dùs 
ci'o ou (•largic. Les terrains qui 110. Io rh'hut dos d(•bals; l'un que nous ap
mcuroront nu-del:\ de l~ nouvelle pclrrons Io cou1·ant \\'oizmann et 
ch:iussiio A~ cle sos tr?tto1rs, u1:e !~HA ! 'autre que not1s Mnommerons le cou
que Io trac<• de_ccux·Cl '"'.ra .éto rt:•f1- rani anli·\\'oi1.11rnnn et dirigé par ~!. 
n111vcmont f1x~, Hrronl ·' ohiet d un l'sschkinc. 
lotisscn11111t et seront m~,; en vente. Le Or IIaiin \\"oizmann, président 
TC!ulefoi~. le~.yroprnîtnll'oS cles ter- 1ln !'Exécutif do l'Agcnco juive, avait 
rn1ns expropr1t•s pourront scn18 par- rlôj:\ dans dOA <léclarations pr1'nlahlos 
tiripor :\ '":tljutlication. ::->~uleme.nt, préconis6 une acceptation de prin
<l~ns Io cas .o~ la valeur clos. terrams cipe du rapport Peel suivi rie nr>go
f:11san.t n1ns1 1 ohict rie co lotissement cintious :\ det1x (avec l'Angleterre) et 
!1'atte111dra pa;q . cello des terrnm~ _et mi\mo à trois {avM l'Angl•terre ct les 
1111mculJ.les 1n·ccPrlomment exprop_r1P~, Aral1os). D'aprùs lui Io Congrès sio
on .appl!quor;i le systùmo des. nd1u<h· nisto del' rait déléguer à Londres un 
<·at1011s génerales el los droHs ries ropr<lsentnnt afin do né"'ocier al'CC le 
propriéta1r~. ser?nt sauvegardés-, .·. goul'ernoment do la p';;issanco man· 

La mu111c1pal1to a demandé l a\I• dataire. Naturollomout ce ropr~sen· 
do l'urbanisto M. l'ro.-t nu suiet de •·es tant agirait sui<ant los limites tracées 
affaires <l'expropriation et sur l!a~e <hl nettement, dHinitivem<>nt par 1° Con
so_n. r~pport el.If• fera co1111~1lrn nu grèa. La poliliquo préconisée par IA 
m1111ste1·~ le po111t dt' rue qu 11 lui n Dr \\'eizmnnn et ses parti,;an~ <'tait en 
clomando. sommo conciliante modérée et surtout 

constructive. ' 
L'interdiction du portage 

et du factage 

[.'111tenliction clu transport de roli3 il 
dos ù 1hotn1no et en gén1•ral do toutt s 
tso [ormes ;le portage et do factage à 
Ott. étendue. il part11· <!'hier, aux •M· 
tions n1unicipalos do l(adiki)y, lTskü .. 
clar et Beykoz. Lo 20 aoftl la yrnhibi
lion ontrorn <-gaiement on v1gmmr à 
Rariyar, aux Iles et à Bakirkiiy. J>e 
<'A [ait, les ancionn~s mi'lhodes do 
transport humain des colis !\t charge• 
de tout genre aurout définilivcmeul 
(>té bannies sur touto l'••tenrlue des Ji. 
mites municipales d'Istanbul. 

L'autre tonclance sa signalait par 
u.10 opposit;on ahsoluo an projet de 
la t·ommission cl'o11quête. Rejetant 
le p1 incipe m111ue de la nouvelle solu 
lion du problème pnle•ti11io11, le 
p;roupe mené par M. l'.ssichkine ne 
udsirnit qu'nno chose: un vote una
mino contre le rapport Peel impli
r1uant an même temps la volonté de 
no s'adresser dorén11·aiit qu';\ (} inève 
et non à I.ond rcs. 

La motion Weizmann 

Lo Congrès était tenu c'vitlemment 
tle so prononcer pou1· l'une ou l'autre 
politir1uo. Loa deux !actions devaient 
ûtro départagées. 

Uno motio:1 tlJp,»tle par le Dr 
\\"eizmann serl'it justement à con 
naître le point de vuo du Congrùq. 

Au no.11 do !'Exécutif rie l'Agenco 
juive, ~I. \\'eizmann avait cltH1r6 on 
dépo;ant sa motion: 

(~uoi qu'il on soit,, qu~, qtlO la •il 
géomtllric, 11C1 conna1~sa\aui la P· ni 
1lroitf1. en a tracé un~, '; cJi-110~ 
de l 'esl :\ l'ouc•sl, qu il 1·i.,rt~s 01 · !'autres ~ ··1·' 
K route., puis ' • .1 a ,•oil'' 
no1nn1éos c rues» ot 1 · .1 ,, r~''' tücho achev~e. ciens J' bi\3 

Co n'est pas au~ an. 11 us h 1 
de la municipalité, mais1t 10 ·~ 
do l'eudroit qu~ rov10;

0
11es ru~ 

voir construit tians d~, uguc1t1°:e IÎ 
m~isons consen·ai~u ~ilaycl 1:,o 
suite. le rh~f lieu 

1 
·nzJz. 11· 

put était ~ramure u Î:ïr.iz ~1a;r 
chef-lieu do ~lamt1rolU rc 011 ·

1 
put. Io nouveau . .:ll~Jllsou• o0 

C'est trùs eompliqtie; âziz :Jt11 

o·ime il osl tievenu El d" 
M • ' 

• • . 'e11te11 i 

Toutes les fois , <J.ue (.,je cr~1 
noncer Io mot ".El.'.ziz 101 •1~\i 
feu le député IIuse) 1 ;1 ~ 0 .11, 1~ ,or" 
avec SOll costume JI:\ 

1 
CC Q'e' (Il 

guonü de l'Iudopendf1\o'ir· r:: "' 
en hivor qu'il f,ilhllt 0 contPI~~' 
un cheval dont on 001en1 11oO 
constitnaiont en ce Jll 10c0111° 11 
moyen• moderne.• '!\:e.;iJreuqo1 
Hü'e"in domeura1t 11 .. 00 d

11 ~ 1 
.J u 1·ai~ , 

un rheval en romp Q icJ1otl• d 
1·o~sina1110 de J>on, 1~110 e ·'i"I"' 1 
pur-sang arabe. v0 

01enl 1
11

, 1 

était frileux, non seu 1~1 r 11uaei3 ~ 
l'intérieur flanelles 8 ~ ilS. 11!' r ' 
l'extôriour do µr.o:; ha ~efl· =- 11 

8i11 
ml lui-mùmo était cotice qui~ u 
rien Hf manquait de ris Je; p1 
poler un lit, y coniP, ,0cl •'oo' 
res .. f'iivoquo :..voc ~~·ln re0ii011I 
vu les Aervicos qu 1 ; 10 11l 
pays au cours de la (u ~ 

• je 
• • .. rtziZ1 t . \ b. 0-( 

Pour en reven11· ' b0•1 tv"' 
plus lt•<1uel cito1· d 99bl' ,r u 
que j'ai vus : Eon rs r 
halles, sos bijoutier>· 

8 
•
1 

f 
propres. ·tout : fjlll' 1 

On construit pai ur cP !d 
parcs, un jardin P0 

0 
po~'c 1 

tanbul et Auk~rn . \'. 111111 ,1,1 
Ln lhlkevi, l'hop1t3 

11 )' .n~5 
d'attirer l'attonl!Dil·. ,~c110 ri'~ 
tivilé dans toutes 1°' pl P'05 r 
eri: cinémas, muet ré11111° 1 1 
de conférence~. 21re ~e r µ 
commo un chrouo~1005se d. l 
tées par toute ln 1°. \e 1,r ~d'' 

Chaque jour. v.01 .~ ll11B ~ ~"' 
evi donnait, parJ1t·1' 1ull ,r. eO 
radio trè; gotl1tio dl'. 1 :JJ'l~rel" 
unissait sur la plauf0, 11° 

1 de la musique et .,011 

L'outillage des quais et des tlébar
cadères n'ayant pas encore été moder
nis(•, la municipalité autorise encore 
ù titre pro\'iso1ro le transport à dos 
d'homme pour Io déchargomont ot Io 
chargement des bateaux et l'entrepo
sage des mardrnndisoP. Toutefois, 
colle dernière exception ~gaiement 
sera levé<' dùs quo les quai• d'Istan· 
bu! auront été pouvus do grues et do 
1ragonuots en nombre sumsant. 

. t •• 
Je ne z•cux point qne vous acceptie: JOUr. . 0 11d.111 . 11111 . 

Le fait est qU•' P cel•O J l'' 1 le projel de partage. ,liais jl' veux que jo n'ai pa~ ento1H.iu 
111

,1,11 ~r ~ 

LE VILAYET 

A la direction générale 
de la police 

Lo <'he! dr ln Rf·Condo ~uctiou :\ la 
direction tlo la Sùret•' d'lsl:111l1<1I, M. 
:\ecati Buharioglu, vieul d',;.1rn n?mmé 
diror.tc1ur do la SûrPlt1 ù lt1zr; il ~(lra 
ren1 l lar.U on notro v i llt' pnr 11' di t't)t•
tour do la :-lùreté do (.'anakkle.~1. Nel'
zat ,\rnrngnn. 

vous admeflicz que l'idée t/11 p11r/age pareil ne foncll0 1, 1.~p:tr 11 
,, 0 ·1L · •11r est Mtisfaisaute. tant da temps r : ~ pr'' 

Cin11 points préciR fixaient sn posi- r<'ll af111 tle ne P·\die11? , 11JIP 
lion : de so:1 plaisir quo 

1 
,te l ~, 

rc d l' 1. - .J,~rusalem tloil f·1ir" p;trlir tic Ln beauté du po unll 0o' 
l'Etat juif; •orlira davantage r~,, 8rr~0pr~ 

2. - L'Etat juif doit î•Lnl rnuvo lion do la [Ji\t1g•O uo ,111r'.s ~ 
rniu; ces d11 gvmnastiq •o,;I l'•t do 

'l r 1 l 1 . l t • 1 , . • 0 1·c u 011 
, . .r mn111 n ang ais l 01 o ro 1- tout cas, ce p.. seul0'11 .. 1(0• i!ll 

mit6; qu'on y prenne · 0•,\11~ n' 'o' 
.J. - 100.000 .lu if< pon1-ro11\ rnlrer lui faut clo la h1èrC tto•'1~ o ~O' 

<"haquo année en l'alosline; tr.,, un orch<•stro qu'0~10t 
_:_,J'ai beaucoup réfléclu, dil·il. ,Je: peuvent priver une nal!on cle.'l~elqu.es 

no pourrai pas sacrifier Hau[ pa~a.' uns de sus on[ant>< b11rn aimes ; ils 
Lo boau turban lui siotl à ravir. ,Je ne n'affaiblissonl pas la volonté nalio· 
peux pns lil'for cotte tiito·lil au !Jour- nale. Au contraire, celle·ci e>t rani· 
renu. Je vais l'envoyer on exil, ça su{• mue par l'amour <1ue. l'on porte anx: 
fira 1 victimes et la réprobation à laquelle 

Désormais, l~s propriét~ircs qni 
laisseraient rnvnhi1· Jours potage1·s 
par do pareils groupr~ sl'ronl trh 
sévèfüment punis. 

La quostion Ides potagers ost d'ail- Les agents cyclistes 
5. - Les rapports araho-juifa rloi- certg, d'autant plus J!llJ> 11 iJlu' 

vent <'tro normalisé•. devant le parc 011 .6 oil ~ 5 ,o'va 
.\lu suite cle plusieurs iutervcn- Dans tous les pa)iallt ,Jeot ~ 

lions du !Ir. \\·eirnunn lui-mi'me rt ile Indes c11 Jour c1on
1
1 11e P'.1 1 ~ t • 

Chat échaudé ... 
on voue les meurtriors. En maudis
sant milltl fois le criminol qui a per-

Après avoir côtoy6 la mort lbnf pHni le meurtre do Musul et en rap· 
pa~a eut amsi la 1·ie sauve. li appnt pelant avec ri•spect le wuvenir de;; 
en m~mo. temps le motif pour lequol doux 1·1.ctm~es, nous pré•ontons à la 
il no fut pas sacrifié. Depuis ce jour-

1

1111L1on 1rak1enne éplorée, au .gouver
h\ il mena uno vio ploino dn pru-, nen~ent de Bagdad et aux fam11lo~ des 
llenco Lt de réser\'e. li ne se mêla plus v1ct1mes los co·1<lol6ances los plus 
de affaires des ~utl'0s. Tl fuyait mô111e omues do la nation turque fidùlo ot 
son ombro et no se confiait mûnw pas de l'armée turque s11•ur. 
à son propro fil~. . Falih Rifki Ata 

Lo tempo p:b•a. On se sounnt de Y 
nouveau llo ltaur pa~a ot tren\o ans .__ - -
apri'ls S:t u1sgrâce 1\ fut invité rlel"O· 
chef à occuper le po3lo de gl'and· 
vizir. 

Ent!'olemp" '" [oz avilit rompla1•u 
le. turban. ?n ne voy.a1t \'1~1;; au,si la! 
mise ù 11101 t des grnuds-v1Z11 s en dis· 
grâce. L'ore ries rHor1no 8 atoit 
commencé. Malgré ,tou. ce,s chungo
ments, Ibuf pa~1, n avait ne11 nhan. 
donné do sos hab1!utles tlo pru1le111•0. 

J.orsque HC~A amis lui rl1 pro<"l~.:ii~ 1 nt 
sa politique do modtlra.11011 ot d 111dul 
genee, il !our répliquait on socou:rnt 
philosophi11uement la t8le: 

DE la laine synthétique 
extraite dE la baleinB ? 

Berlin, Ili-L'expédition alleman<le 
\\'alter Rau qui partira prochnrnomenl 
pour lt.s n~gions a111arcti<1ues pour y 
d1assor la halcino so propose 1l'im
portPr rn ,\!ln1nngnc Ufi grandes 
quantités do viandn sfchée do c·os 
eUt;u·ées dont 011 <'htirchern à oxtraîre, 
nu n~oye11 ùo procédée :-ipéciaux, do 
la la111e synlhMiquo 111' prend)!·~ •1un
l i lf>. 

- .Je no porlè plus Je turhan franl.(tl 
d'or pour e•p~rer d'éf'happer ,\ la 
n~ort. C'ost ainsi qun l'on doit aclmi· 

mstrer :ictuellement. Et voiti QUE IE maïs fournit 
A l'oreille 

Pendant sn vioillesso, lors<1u'il vi- dE la cellulose !... 
va1l p3ls1hlonw11t llo sa rotrni11• ihns 1 . 
son yali Liu Bosphore, on appnt u 11 Ro111e. !5 ,\ la smto cl<>s !·rch_N'· 

leurs ù l'o1·dru du jour. • On a commencé à affecter dNI tl1'· 
!~lie apparait bonucoup plus complo- tachomonts d'agents cyclist~s aux pos

xe qu'on ne Io croirait :) premi1•re tes so trouvant clans dPs wnos à po
vu0. Ainsi, il a «té décidé ~Io le~ tra:1s· pulation tri's tl"nse. Le poste centrnl 
f~rcr hors do la ~1!le. Ceci preoccupe de Boyoglu est 1., µromior qui ait r<'<:u 
v1von:ent l?s mara1chors qui craignrnt un détachement do rlouze ngonts ry· 
de vo1r.gr .. ver le pr11r do. revient do disti•s qui int~rvit'ndr,int cl-lna Io• cns 
!ours l<'gumes par des [rais do trans·, ur,,entR avi•c toute. 11 rapidiM désira· 
port supµlllmentniros. D'autrCI part, il hlt; 
a été C>galoment docirlé quo !0s pota· · 
gers devront ûtro arrosas 1i l'rau do 1 LES ARTS 
Torkos. Or, Io rés>au rie colle-ci ne 
s'ost guèro étendu hors des quartiers 
habités. 

La solution rnrait dù transférer les 
potagers hors des mur~. a sez loi11 de 
la vil.i<', pour nA plus t•lre uxpost•s à 
toutes ses impuretés et assez prêt 
toutefois pour 8tre ù la portée do la 
Terkos. On p,( sn train de rrchercl1l'I' 
tirs terrains qui puissent satisfaire 
c•Jlte clou hie conùition. 

En nlll>1Hlant, la .\lu11i1•ipaliti' !lot 
en train il 1 so li1-ro1· it u1w ~nquête 

' 

Le musée de peinture 

lloux wagons pleins de toiles de 
maitres turcs ot iltrnngers sont ani<·és 
cl'A11karn. Elles sont d<'stinéos à figu
rer nt1 musf>o tle peinture ou pin~
cothèque nationale qui doit ôtre cr(.(oe 
au palais de Dolmnhahçe. dans la 
section clu princo·hPritier. C'ost Ir 
professeur Léopold l.i\vy t[lti pr•'sitle
l'il fl l'organisation du 1uusl-;fl dont 
l''Jtnerturn au public est fixée au 21 
scptombre. 

ses prinripaux lieutonanl~ on crut à En déf111itivo, 0 '~r. '!'~' qo' , 
un moment que !~dito motion obtien- toi· Je got1~er1~e!1~~:1st~l61, ; ~ 
cirait au mo111s 7J 010 des voix. 1 son nctivitc· ,J 111 

1.11io11· c 1"', . 
Cependant le vote final qui cli\lura aimé do la popUu~eJ11 ~ Go~,~ 

le conl-(rès donne une proportion un de Mu~ aussi J.>0 uit io i;S il 1 

peu moindre. :-lur ii:l5 rntants, 3ii0 vo· heureu'C d'avo 1 ~ co11",1 ,') 
ti•rent pour, 158 contre ol 27 s'asbtin- t}uand cetJX qui'10111eut 1e ~ 
ront. Lo pourcentage est 1l'cnv1ron qu'il est net~~ iJS "orB c 
GG 010. doux ans aµn"~ 11 t il se 1 

Iront pns tellein • ; l 
Et maintenant ? ... • • . ll1u 

. ue · 1 
. cl'it1Q "o " Ain•i tlonr Io llr. \\'eizmn1111 ~e ['110 petite . 1. ,1to,., 11C 

· · tlernie ·105 111 trouve inve,ti rie la difficiln mission s1tul'es au • Ji" , 111~ 111 
de n1onl'r les utigociations avec et résorvéL's upx111 ~11;t~' 1 , ee, 
111 gouvernement anglais, on vue su[fis:1nte.s : ,;

1
10rs <1'

1
.1 1ra1 

de r(•gler Io sort futur do l'l<;tal juif. stylo culJ:quo, 1et1S 0 

L'uctidtû •in'on <!<'ploiera d'ici la pour nous <iuo ' 11' 
sossion de l'Assemblée de la S. D. X. vie. 11 rt ~'~ r< 
sNa fiùl'rousc. Tl s'agit ni plus ni Oul'n rilnli"tl t1a 11115 1111 ~~;;11P~ moin~ de co1wilior les points do 1•ue ' . aur:1 111• ' 
juif, anglais, genoYois et arabe. 111ie,m~•g 011 'oir uue u 8 're 

On connait maintouanl Ct•lui des la tléponse. ai; s JL1'll'~e11<1 1" 
sionistes. mod<~' 110 et p ~l ile 1;11 ,lcpl' 

palité a eu 101 la s:1 ~1 1 '1 4 
(Juaut au cal.Jinct de Londres il qui ri•<·ot1i•ra1t 

10
•11 ·' ~s 1 

adoptera vraismnhlahlomonl la solu- r ;1e,1u 1 . c110 ·t. 
lion qui se ra11proeh1•ra le 1>lus du suus l' 'ce< ,[ist111. i,,,11, 

l'ourqt101 . un'"' l" . 
projet initial. Son attitude so rilsu· purtienneni ~11 J'·iii11C .;if"' 
mern comme tl'habitu,lo 11a1· Io r..m.•ux: é oies • ' ' •I :ii· 

parc et '.: '[:ird>ll ,. 
u1ail and St!e. qu'i\nka1.1, ·' . 

Rastont la S.· D .. ·. et les Arnhes. · 1 
Si l'on "roit cortni11cs rumeurs qui ~ ·. ·· -, . .1111•1 

,,, 

l 
,•irculent, la commis>ion dos mrndats tral-("lu~s · .111go155;ro 1 (r1 ·' 

l 1 • [> l (.)t11•RllOll 'J lù ,,~pl <~ 9 ~' : dans son rappor sur 1• p1·01et .oe . . 1.1,1u•' é oil· 
) 1 1 1n:us a ' r P ~ 

1 
(tenu se<'rcl pcnr te pour uno so 1111011 

11
nR clonnilo un

1
o ,t.iuS .i l~ 

moyc111w. Ello const•illo Bnrtout 11uel· Tout c1c<pe111, 
11

,i 1·tJ' 
beau jour la foHa conduite du 8ullan· che3 ol <Ir• oxp1•ri<'llCê• exc•cul~o~ 
Les cancans allaient Jour train parmi ces .emps derniot·s par Io techn1·/ 
los ministres ol les haut. <iignilnirP•. cien connu on mntièro agricolP, Io s-2· 

On chuchotait de bouche li oreillo nntbur ~[enozzi, il a él6 constntu ln 
que Io padischah jetait .l'or ilans la possihilé de retirer tlu mai;, au 
mer. 'moyen d. 11 procédé trùs simpl~, un 

lques mocli'iealions dans Io projl't tle tournure quo 111:•' .. f<', 
11-.,r,..11 partage, mais dans les limilos_fix~es. tion,; ile Lon<l 1;~1:~t1reil;pl'o1 ' 

~,'1~~~~i~~~~l~~·~~~::.1i~~ j Enfin les Arabes sont tou1ou1·s 1'6· En ontre s1 1 05 10sr rsi'', 
fractaires au partage. La l'aleHline se remnrqne .' .. ,"

11
,.0s 11.1e,1 ~.1U11 doit titre un Etnl 1rali•'. toi o"t Io mot UI'"" 1 "e 

(l'ordre du Con11t1.· supt~rieur pr~sid1~ grandes p ;_;l1lt~l!:l. • 4~1 

A ce moment, un tles minislros en prodnit nyant toutes los 11ualités de 
activité allarond1·0 visite li Rauf pa~a. !a cellulose ot qui peut ûtro employé 
Après queh1uo• propoi de banalité md1 \111ctement clans la production du 
~ourante, il aborda Io grand sujet du • .r~yon • et dans celle des explosifs. 
]Our : 81 1 on consitlèro l'étontluo de~ cul tu· 

- lJue diles-;ous, Exeellenco, do la ms de maio en llalio et la quantité 
conduite tle l'o i:id1v1Ltu • (stc) ~ ,Jit-il. énorme de 111ntio1·e première tlisponi
\'ous qui avez lnnt vécu avez·vous hie, il est t!ntlenL quo cette. tl~cou 
jan1ai1 vu un roi tl6pons~r des inil~ verte conelituo uuo contrihulion itn· 1 
lions f!our 1'~111our d'un sArvanlo v . portnnlo d t:agt:iculturo à l'aul rchio 

li n ~~ avait dans le salon pursonno ~ ~eonon1111uo 1tahon'10. Un détachement 

-~.-- 1 111 à iles re• réfo1r 01 11! 
pa1· le mufti de .J6ru;alem. . pas uclu .'le 1' 

1100 
1'.1

1 
~ 

Celle intransigeance suscite ucnu· réper1•uss1ons dll iJIO 
coup d'appréhousions d'autant plus sur la so.lut1on él'~' ' 
que clernièrnment de nomb1·cux !ails la Palosl!ne. t• u10'l1 ~ile 
ont provoqull la méftance qucnt aux Les élémell · 50u 1 ,11 
mtenllons futuree cle• Arabes. clan• antagoni•tc8

1
., 1111e,~ : 

1 Des dépôts cl'ariues, d~s org.1t11 a· uo · (JO • ' 
t,011 Cl,·111•lest111""• un mvstér1t1u:.: sincèrement !JI. 1 hiff e' l' 

' 1 r1· 11ien11e soit en 11 . et'~ 1 ~ con1pla en hanquo au non1 < u inu 1 · 119 t\pll!. ,0 ~ 
l 'cou"e1·ls dr" quostlD . ,.,,1 on s~rio ont ~le < " . • • 1, 1 · u1••0 

J 1t'·~1·1i111•111•111I~ a est1no P " 1 8orail·on :\ la vmllo - ' .1 chinois traverse un fleuve à. gué 
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3 BEYOGLU 

voir, s'ajoutait une impatience qui • 1• ~ e t f e • ~ 

:;~~rt~~~~~r
0

~!~Jf~:~·i~:~~~~taGrtai: v IB Bconom1qUB B 1nanc1BrB 
quel.M.Cabus. insti.tuait l!O•.nmémont le 1 . . 

n'y a nucu:l sens l\ inaugurer unA ex .. 
position en conciliant en mème temps 
ces doux ronceptions. Comme l'a d'ail· 
leurs déclaré M. IIalid Güleryüz, com· 
missaire de l'exposition des produits 
indigènes, ce sera la dernière et la 
prochaine s'intitulera «pro~rès ùe no· 
tre industrie nationale•.~la1s en urnu· 
gurant cello·ci, nous oublions leH pe· 
tils fabricants qui ressentent le be
soin de faire dos ventes, la classe des 
artisans et des boutiquiPr~. 

En outre, il 1· a nécessité d'ou9rir 
une oxpositio1i pour démontrer au 
peuple le~ progrès réalisés sous le ré· 
g1me rGpublicaiu. Il importe de sé· 
parer dans le palais des expositions 
l'une de l'autre. et d'en créer deui, 
dont l'une sous forme de foire, et l'au
trc, sous forme d'exposition augmen
tant les connaissances du pays el ser· 
vnnt la culture peuple. - H. A. 

n_ola1ro son kgat:ure un1v<'rsel. Celui. 
c1 murmura avec attendrissement: cCo j • 
hr;,:ed~~~i~n~e papier é!ait un inven·I Las ansa1gnamants t•1r"s 
taire exact des valeurs consutuant la Il Il Il Il Il Il 
fodune de ~L Cabus : le total dépas· I 
sait deux millions. Lo notaire mur
mura. a1·cc un nttendrissement rcn· 
forcô ' " Pauvre grand et cher ami !» 

dE la derniÈre 
exposition des produits nationaux La récolte dans la région 

égéonne 
Le troisième papier portait en o-ros 

titre : « Ceci est ma confession.'"',, 
------- -

Il faut organisEr dorénavant unB foirB 

Nous devons admettre aussi qne 
cette cal~gorie_ d_o c.ommerçant_s _éprou
vent la néc0ss1to dune expo;;1tJ011, 

En présentant la question do cette 
manière-!:\ nous nous approchons en 
définitivP, vers les concepts snimnts. 
Istanbul a ucsoin rl 'une foirn et 
d'une exposition. J,a foi_re peut ~tro 
un lieu d'amusement qui pourra etre 
compris dans le feslil".al que l'on or· 
ganise chaque anuee on Mé .. Elle 
pourra ôtro 011 mûmo temps un hou cfo 
voute pour le~ petits comn:iorçauts . et 
los petits fabricaats de to1los do ~1lo, 
des fauteuils ct'oaiùr do Hizc, des cou· 
telliors de Hursa, et cotte foire pourra 
être utiln pour errer un motll'omont 
en ville. 

. Gatte a:rnée-ci la récolte de la ré· 
g101~ de. l Egée est très abondante. 

LP notaire 'le mit à lire et, successi
vement, 11 poussa un « quo: ! » stupé
fait, un "oh! » indigné pftlit rougit 

p:îlit da nouveau pou~· fi~alemant' Bt UnB BXpos'1t'1on proprBmBnt d1'tB 
.D.apres)os ,rapports par9enus nu 

mm1stère de 1 Economie, on estime tl 
pl~s de 10.000 tonneR la récolte des 
olives. 

~~~1~~1~ t~~~~~~:iu~;~~r;~:i~~~irre~~~~! 
la p1ece: 11 venait d'apprendre del . 

La noul"ollo rucolto de coton est es· 
timéo à 12 000 tonnes. 

Collr d~ rai Ri ni secs atteindra 
Ho.ooo tonne •. l'av?u écrit de ~!. Cabus, que cet'ui·ci [-a plupart .d.os gens qui vi_sitent _la 1 n~t~on, ont rendu s~rvice au pays. 

avait usurpé un faux état civil grâce IXème oxµos1hon des prodmts natto· D ailleurs un des services auxquels on 
à un vol de pièces d'identité et que ea naux s.e disent.: e~t en droit de s'a!tendre dos expo· 
fortune était Io produit d'un premier -:- L oxposilton de celle année-ci est s1t~ons qm seront ouvertes on Tur· 
vol, perpétré lorsqu'il était caissier m01ll0u.re comparativement à celles ou· ci,mc, c'est d'apprendre à la popula 
dans un établissement de créclit : vertes .iusq_u'à pré•ont, mais elle n'est tio_n quelque chose do nouveau. A co 
après quelques années au bagne, M. pa~ tros riche. pomt .de v.ue, _ la IXme exposition de8 
Cabus avait retrouvé l'argent soi· _ l'ious pouvons traduire cette impres· proùu1ts md1gonos a été meilleure 
g.neus~ment enfoui dans un petit jar· s1on d'une façon plus explicite !Il de que les précédentes. Telle est l'opi· 
dm qu 11 a\ nit, sous un nom ct'om· la ma111ère su11•ante, 111on unan11ne do cet1:1, <1ui l'ont 1·isitée. 
pr~nt déjà. - prouve d'une longue Le spe~~a 1•hi des expositions ouver· ~lalgl'é tout. ceci, on y percevait 
preméd1tnllon, - acheté à c~t effet tes JUSqu <I pruseut au lycée de Gala- commo un v1ctJ. On se demandait. 
dans un lotissement... tasara.\' rappelait ~!ahmud pa~a. li - E;t-c.o lù une exposition qui 

On estime quo celle des raisins sern 
de 40,000 tonnes. 

Il est [ort probable que la récolte 
de gland• do chône sera moins abon· 
danl~ quo colle de l'annGe passée. 

( l'oir la suite e11 ./èmt page) 

•ouvement aritime, 
(Voire /a suite en ./ième page) est vrai que los exposants ôtaient nom· fait conna1tl'O au peup)P toute l'in· 

broux. Los diverses salles du rez-de· duslrio ùo la Turquie? 

i Banca tommsrcmls ltaliana 
!'apital rntil•rrmP11t nl'\é et résrms 

Lit. 847.596.198,95 ---Direction Centrale MILAN 

Filiale& dana toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR. LONDRES. 

NEW·YORK 

Créations à l'Etranger: 

Banca Co1n1nercinle ltnlinna (Franc~) 
Pari~, :'tfar::1eille, Nice, llenton· Can, 
ncs, Monaco;roulousc,Bcaulieu hlontc 
Carlo, Juan·les~Pins, CasnblancA, (~la 

roc). 
Banca Co1n1nercialc Italiana e Ilulgara 

Soria, Burga~, Plovdy, Varna. 
Banca Co1n1ne1-ciale Italiana e Greca 

.\thl!ne~, Cnvnlla, Le Pirée, Salonique• 
Banca Contmcrcialo ltaliana et Rumana 

Bucarest, .\ra(l, Brailn, Brosn\•
1 
Con~. 

tantzn, Cluj Galatz ·rcrniscara, Ribilt 
B:~nca Co1n1nerciala ftnlinna per l'Egi~ 

to, ,\Jcxanùrie, Le Cnire, De1nanour 
Mansourah, etc. 
Banca Co1nn1erciule Italinna Trust Cy 

New-York. 
Banca Cp1n1norciale ~Itnlinnn Trust fy 
Boston. 
Banca Commercial~ ltalinnn TruRt (',y 
Philndclphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della s,·itzcra Italiana • Lügano 
Bellinzona. Chiasso, Locarno, :\lrn
ùrisio. 

Banque l<~rançaise et Italicnuo pour 
l'.A1nériquc du Sud. 

en France) Paris. 
(en .\rgcntJne) Bueno~·Ayres, H.(.1-
s1:1.rio de Santa-Fé 
(an Brésil Bao-Paolo, Rio--de-Janei
ro Santos, BaWa Cutiryùa, Porto 
1\legrc, Rio nrnnrle, Recife (Per 
nain l>uco). 
(au Chili) Sanûngo, Valparaiso, (t'n 
Colonibie) Bogota, llaranqu1lla) 
(eu Uruguay) )lontevideo. 

Banca Ungnru-ltalinna, Budapest llnt
van' !Hiskole, Mako, J(or1n~d, Orofi· 
haza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano' :en Equateur) t:uyaquil 
il~nla. 

Banco ltaliano (au Pérou) L11n:1, 1\rt • 
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, 
~Iullienûo, Uhiclayo, Ioa' Piura, Puno 
Chineha Alla. 

Ilrvnt~ka Banka D.D. Zngreh, S1 •uss ak 

Siège d'l~ta·1b;1!, Rut' l'oyi1oda. 
J'ala:;o Kt1n1koy 

Télépllonr J't!r11 l IS 11-2-J- 1-3 

Aqtflcï! d 1.~1"11bul, Allt1h•111c1)'tUt / fan. 
/Jin.'<-'fio11 : Till. 21.')00. - Opt.1ralio11s gt'11 

22.91 ,;. Porle/eui/lc !Joc11111e111 21903 

f'o.sitio11: 2191 J.~Cha11:}e et l'ort 22.911 
Aq,.nt'e ilt! Beyoqlu, /5/ikldl Ct1ddi.·si 1 lï 

A ,\'t11nik Jlan, Ti!/. P. J!0 /6 

Suci.arsalc d'Jz1ni.1 

loc11Jion de co//rt>S-/tJrls d Beyofilu, G11/t1/t1 

Istanbul 
Servioe traveler'• ohequea 

cha_usséo du Lycée do CTalatasarar .\falhourousomen_t, à cette question, 
étaient yleines ~ craquer él l'on y 11ous sommes obligés de répondre: 
exposait m~mo dans les embrnssm·es non. La IXme Exposition est loin de 
des .fent1tres. En outre, dans le jardin pouvoir représenter l'industrie qui a 
11 n Y avait pas une place vide . .\fais étô fonrlôe on Turquie et qui se d(.. 
toute coHe foule Jto eonstituait pas une voloppo de jour en jom'. 
ox~os.1t1on. Pourquoi en csl·il ainsi ? Lo comi-

_Gec1 yossembla it plutôt à une grnndo tu d1rectour, en di versos occasions. 
foiro ou l'on exposait el vendait los en constatant l'insuffisance de la der
produ1ts indigène~.Xous sommes obli· nièro exposition, a invoqué l'absence 
g6s de reconnaitn toutefois les services d'un loonl pproptîtl à cet effet. C'est· 
rendus par dos e ,positions cte cotte à dire qu'au cas où il y eu aurait un, 
nature pour faire connaitre nos pro· nous on aurons une meilleure. C'est 
dmts. Lo peup_le, gràco i\ elles, est là une opinion. 
parrnnu ô. Sa\'01r •o qui se fobrique Le Lycée de llalatasaray par sa 
dans Io pays. conformatiou, s'y prête mai'. Les fa. 

l}t'Pllrls pour 

Pir~c, Brindisi, Venise, T1icstc 
dts Quais de G11/a/a tous lr.s. vendrtdi.~ 

à JO hture.s pré<J~(tJ 

. Quant à l'eX!JOS lion do cetto année· bricants <1ui y ont participé ainsi que 
~1, Io comité ding- •ant a dcciùé que les pointJ•es et décorateurs ressentent 
1 Jn aHr1bu~ratt 1,:us d'importance à le besoin d'un palais des expositions. Pirée, :-lnpl0

•. )!ar;c1 le, Gi•nes 
la pr6sentatio:1 qu'à la l'ente.En outre, La ville ayant IJosoiu d'un thMtre, 
11 a estnné. qu il y a de grands a vanta· d'un conservatoire, a do même besoin, 
ges à e_ xpruner par des dessins et des d'un palais des evpos1"t1"011s. C'est la CO\·alh• Sal•>ni<t<l•'. l'olo, Pirée, Patras, Santi· 

1 
"' Quara11t:1, Hrindi~i. Anc1Jne, \'cnii:ie Trieste 

grap u_quo~ !'essor industriel de la môme une nécessi1é impérieuse. 
;rurqu10.A~ns1, lorsqu'on visite le pavil· Mais il n'est pas juste de considé· 
on db~s cuirs on !?eut so rondte compte Jer l'affaire de l'exposition conlme .;:a·oniqt1''+ :\lét<'lin. J1.111ir, Pir1'1', Ca.la1nntn, 

con,;_, ten . do paires sont fabriquées liée à une question do blilisse. Avant l'ntra•, Brindisi, l'1•11isr, Trie.,tr 
~~lut ~~\1~ 1:• tcon~~ieu6 on en imllorte ; toutes choses, il importe de ct~finir le 

L S .~ s 111 H[U par des chiffres. caractèrn tles expositions qm y se· 
a umor Dank l'f, Ba k s· J'E't. · · t d' · 

B 1.. ' . ' '" ' 0 a 1, I ront u1augurees. Quelle sor o e.x:posi- Bour~nz, \'arns, t',ui.c;tnntzn 
an,. on,t ontrep.ns to.ut cela avec plein tion allons-nous ouvrir ~ De q uel 

succès. Ceux qu! v1s1t0ut le pavillon genra en avons-nous Io plus besoin ~ 
de la I~ Ba1~ka~t yeuvent se rendre, li a été possiulo de nous rendre 
compt~. do 1 achnté_ clos di1·erbCd IJrun· complo uo celles dont nous, a von.•. be· 
ches d 111dustr1e 11u1 ont été fondées soin un exammant la ~lme Expos11Jon. Suli<rn, Onlntz, Brnïl• 
en Turquie e1 un laps de temps Coux qui y allaient participer de· 
très court. Co n!Ji~n d~ sucro con- mandaient:· 
sommons-nous ' vomb10n en pro· , ,. 
duisons-nous? C/uols sont les bénéfi· -. Es_t·,co qu tl y a dos ventes cette Batoum 
ces que rotiro le paysan de la culture anneo-c1 ! Allons-uous seulement ex· 

-Rt1/t'dllX 

)tC)fll 

C.\~IPIDOtlLIO 

QUIHINAI.E 
DIAX.\ 

!SFO 

nIAX.\ 
J.'EN ICI.\ 
.\J.ll.\:-10 

Ill.IX.\ 
FE." 101.\ 
,\IJB.\ZI.\ 

ALBAXO 

Strvù·t acct1ir 

:?O .\otit 

\ 

En co1nddeqce 
à BrindiJ.I, Ve· 
n.is.e,Trier.te.a,·ec 
les Tr. Eqi, pour 
IOllC: l'Europe. 

26 Aoüt } 

19 Août 1 
2 Sept. 

28 Août } 

lH Aoùt 1 23 Ao11t 
2G .\ n11t 

1R \oÛ[ 1 
2.'.i Aol1t 
1 St•pt. 

2U .Août 

â 17 heure• 

à 17 heure• 

à (18 ,heure• 

à 17 heure• 

1) l 7 hl'Urf'I 

i\ 17 hrurea 

des betteraves? Il est très possible poser notre marchandise ? Devant tou
d'appMnclre tout ceci on jetant un tes cos questions Io comité de l'expo· 
coup d'lllil sur Je.; graphiques croquis sition est resté dans une situation dif
chiffres et résun .. 1s, dressés à cet effet fteile. Il a dû désiguer une place aux 
et qui se trouvc,1t dans lo pavillon petits fabricants, aux détaillants qui 
de la r~ Bankasi. manifestaient ce désir. Cette partie de 

En coincidonce on Italie avnr. Io~ lnrnot1~ Lt,'.!fi~X < '~ E.t'aie té "ltalla 
et "Lloyd Triestino•, pour toutes les dostmahons a' •;.r ·'· 

Agence Généra.le d'lst:.· 'U al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Le pavillon de la ::lümer Uank fait l'expositioa ressemhle tout à fait à 
ressortir les succès du gouverne- .\lahmutpa~a. Si l'on n'y avait vas aus· 
ment dans le domaine indu•triel.Ceux si dé•igné une place à ceu.x-c1, l'expo· 
qui restent 5 à 10 minutos dans ce sition aurait compris tout 1ustc 5 à rO 
pavillon so font tout de suite une pavillons. Co qui veut d!re que ceux 
itlée de la placo occupée par la Sii· qui ont ouve;t l'expos1t1on ont ~es· 
mer Bank dans l'industrie. sentt le bcsom do la comblor. Il 1m-

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
» ,, • • W.-Lits • 44GSG 

FRATELLI SPERCO 
Or, pour !aire comprendre tout cela 1~orte de . t~ouver . cati fort n~turel . 

à la population, il faudrait des ou- Ga~ il éta;t 1mp?~~1ble de couvrn· les Qua'1s de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél. 44792 
vrages en plusieurs volumes. Ces frms de 1 0xpos1.t1on a~ec .Sil 10 pav1l· ·--..,!~!!!.!~!!!!,!::.!:.;~:::;;::;:.;:;_;;,;.;;;;,;;._..;..;.;.. _____ -:~---
iclées sont exprimées d'une façon plus 1'? 118• ~pr~s .a.mir aclmis cette néces· Compagnies Dates 
iimple et clan3 un laps de temps très s1t~, l o:1;p?s1twn a ~t6 partagée en Départs pour Vapeurs . -----....,-:' (aant lmpn!roJ 
court, toi <1ue 5 à 10. minutes, gnico dou_x par. lies. . , ____ :_::::~...:...-----/---·--- ,. · al Oompagn•e.Roy •du 15 au17Aoil l 
à l'art de la décoration et a•i mode l·no resorvéo a la vento, 1 auti·e à 1 A ster • l'eiws" Néerlan1ta1ee de, 
de présontalio:1 des marchandises. J'oxposition, dans l'une, les petits fa. Anvers, Hotten am, m : Navigation A Vap. du 20 au 22Aoû 

Lo pavillon de J'Eti Bank initie lu uricants,_ les diltnillants, dans l'a.utre, dam,tHn111uourg, por ts du Rhm • Hercules• , /d u 29 au 30Août 
1 "'t '·J l'E J f u •Achilles• 1 population à l'industrio minière . et es~ au 1ssomeuts < ~tat, os a. r1qucs 

accroit ses connaissancos :\ cc sui et. do 1 Is Bankas1, les autres sections etc I • Vt•rws» vers le 15 Août 
Il y a beaucoup do porsonnes qui Y ln grande llldustrie. Constantza

1 
c Ga11imedes • vers le 24 Août 

voient pour la prùmièro fois le mode Dans la prem1ùro partie,_ uouo nous Bourgaz, Varna, 

1 
• Achilles ., vers le 29 Aoû 

d'extraction du cuivr•'. du chrome, los trournns eu facu de q uestions toiles 
diverses phases subies par ce• 111é· que comblor los places vidos , ou cou· 1 \' 1 ce Li· cOurban ,lfaru" Nipr,:n Yu•en vers le 20 Août 
tau v et leur ut1"l1'"alt"o11 1"t1dustrtellu, Vl"ll' ltnl fraie tlo l'ex11os1t1on. D.ans Pirée, Marsuil e, • Ill!'' 1 ~ " ., J cDdt1qOl1 Nam» •i•ba 'fers le 20 Sep 

On peul diro quu los pavillons dù !"autre pm·lle, nous monlrnm; a,. a vorpool. 
ces ;J établissements d'l~l.tl, on ang· pop11lal1011 I~ dôvoloppomunt _di; 1 Jll· 
mentant Io <logr de "ulluro do la dustr10 •ou~ le r<lgiifül 1'l'publica111. Il C.I.T. (Coiupagma Italiana Turism.o)_ Orgauis.a~too ~fond_iale de Voyag09, 

VOT~( AllG[NT 12k:T IQ( D~ LA Cl~CULA ION 
N [;: V O US r:-A IT E:N RIEN DQOGR.tSSE I.:. 

D[DO S[Z-L!=.: [ N f6AN0U[ 
'

• T O U' 11N S E• 8 Nl,...tNTI À NOS ev 1c:w1TS 
DrM.ANe .. 

- 5 VoyageR ,, forfait.- !.li Ilots ferrov1a1res, manhmes et aériens.- 50 010 de 
réductio11 sur les Chemins ae Fer //aliens 

ilaclres8er à : l•'RAT E LL 1 S P ~: RCO i:lalo•1 t):ul1losi-lllulaven<liglr Han Galata 
Tél. 44792 

DEutschE LeuantE · LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante-Linie, Hambourg D.6. Hambourg 

Atlas Le11ante-Linie D. 6., Bremen 
S 

. é 1. r entre Hambourg, Brême, Anvers, erv1ce r gu 1e 
Istanbul, Mer Noire et retour 

atendus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 
Vapeurs a 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Br me, 

SiS /!Ef..'AA'f. t"A 

SiS CAl'Af. f.;/ 

Si5 KJ'THl:ï ?A 

vers Io 17 Aoltt 

vers Ir 17 Aoùt 

vers le 28 Aoùt 

Départe proohains d'Istanbul 

1 

poru Bourgas, Varna et 
Coustantza 

::-;1s KJ'Tllf.'RA vers Io 29Aoùt1 

Anvers et Rottérdam 

cl!nrg. Io 111 Aoûl 

Connaissements directs et bill ets de passage pour tous les ports c/11 monde. 
Pour tous ron~oignomonts •'aclre~~or a la Deutsche Levante·Llnie, 

J Agence Générale pour la Turquie. Galata H ovag himian hnn. Tél. H760·~t. 7 

• 



- 4 BEYOGLU Lundi 111 Août 1~ 

' 
Mesdames, vous êtes débarrassées d'un grand ennu1.-.1 

.V. A.ünt l':; écrit dan.s le •Kurun• : 
On ne saurait songer à rendre tout 

Au ~omenl où l'on se plaignait des accident d'3utobus impossible. Les 
ngres<ions contre les Turcs du H~- accidents ont leur part normale dans 
tay, les nouvelles du sujet do la ré · toute rnlreprise humaine. 
V?lte en Syrie ont c•ommonciî à pnrre- Mais ou appelle " accident ,, l'évé-
nir. Et ces nouvPlles ont contribué à 
éclairer sous un jour nouveau la situa- nement impossible à prévoir qui se 
tion au Untay. produit aprl•s que toutes los mesures 

o techniques ont été prises, que l'on n 
. n se rend compte 11u'il n'y a tou- envisagé toutes les éventualil6s dan-
iours }ms en Syrie un gouvernemAnl 
capable d'assurer Io maintien de l'or gereuses. 

AVIS 

Les Actionnaires c,t l'ortPurs cle 
Parts do Fondatour, sont informês 
quo le paiement du dividenrle pour 
l'exercice 1936 aura lieu à partir du 
25 août t937 au.· guichets do la 
Dout•cho Orirntbank- FiFal Dresclnor 
13ank ù Oalala comme ci-aprè~: 

Femil est une nouvelle serviette de toilette 11ygié-
ni4ue pour les tlames pcntlant leurs périotlos. CEH RER\'IETTES Il\ïi!ENJQl E,; 

sP fixant avec u1H' ceinture Rpl<ciale Femil, inviRihle F:ous le~ toilf'ttf'~ lcR 
pJus collant<'~. 

Les serviettes hygiéniques Femil ont pr1'parv1'8 
Rrii•ntifir1ur11H'nt fi\'C1' ile la onntc ~11l:t·iah\ qui ptl~f>i•dc unf' granile ]IUÎ!->S:tnre 

d'absorption. Les serviettes hygiéniques Femil 
sont Roupies, h-.gèrt•s, n'ndhl·rent pas ot n

1
i11Clan111H•nt pn~. ?HeRd:tinrR, h•i-l HE.R· 

VfE'rTF.S Jl\~(;IENJQUF.S JiE.\lIL, dont vons vouR R('rvirrz volnnli<'r~ vou"' rnet· 
tront à l'abri de l'ennui tle ln lcRRÎvf'. 11 ,·ous Ruffira 1lC' vous 1o11•rvir 111u-. -.:rulf' 
rois des Rerviettcs hygit•niques l·,e111il pour t•oinprrndrf' pourquoi h•s rnl•dei•in~ 
du n1onde entier JrR rt'ro1nrnandrnt nvC'r in~istnncc. 

1 1 En Anatolio, on beaucoup d'on· 
cr~ et de a paix. Et l'on ne peul pré- droit~, on ne saurait parler d'~ acci. 
vo1r_quand li pourra ôtre constitué. dents,, à propos des autobus; il y a 
Tiuoaiue le gouvernement local soit une véritable " invitation il la mort " 
re~!longa~ile en môme temps que l'a J. La fabrique qui a exécuté Io ch:ls 
m1111strat1on française de la situat·on ,is d'un camion ou d'un autobus el 
en Syrie, on ne ~oit pas d'au!.orité qui lient, évidemment, à Pvaluer au 
auprè_s de qui on puisse se plaindre maximum les qualttés de son matériel 
des t1olences contre les Turcs ni à qui le livre en fixant à une tonne et de-

Piastr!'s 200 contre présentation du 
coupon d'action ,·o 20 et Piastres 373 
contre présent~tio11 du coupon N"o 14 
des Paris do Fondateur. Un impt>I de 
piastres 54 sera perçu pour chaque 
coupon de Parts de Fondateur. 

nouveautés. Ea.TJQ'llP 
En vente dana tontes les phtLrmacies, parfumeries et maisons de ~, 

Pharmacie et laboratoire ISMET, Iatandul, Galata, Téléphone : 49247 BYG 1 J.'W 
l Eiécutlon prompte et parfaite de toute commande de produits 
1 pharmaceutiques. 

-•""!!!'!""'!!-...... -----... --""""'!!_!!"'ll_~•lliL11J"!'l4J!'il'•Wlllil•N'!""'!!•'!!•!!!•'!""'!!•'!!~!'~"!"'llilll-'!!"'!'!""'!!'!!ll''!!'Al'!!l#~~-~-~'""!!!!!"'ll.'!!ll•o•~•·.;.;.ll~l1~'#~~~~;,;;,;~;;,;;;;;,;:.:,;;,;..'_.~ ___ ~~ 

Notrecber 
l'on puisse faire entendre raison. mie le poids qu'il neut supporlcr. 

Le dél(>gué du haut commissaire. - Ces gens-là n'y ontonclo11t rion, 

l8tanbul, le 0 août 1937. 

Le Conseil d'Adm1nistration 

Durieux, après l'achùrnment de son dit noire chauffeur. - - -- l V1'E E'ronom1'quE Et f1'n:1nr1'i.rE 
mandat au Ilatay, avait déclar~ à la Et il place sur ce châ~sis 3, ·i tonnes 1 Petits appartements i u u u 11 
presse à son pas~ap;e à lstm~bul : do charge ! 

- ,J'ai quitté le llatay. • 0 croyez - Ce chàssis, dit la fabrique peut 1 munis de tout Je confort. (Suite de la 3cme pnge) 
pas que los rhosos Y iront mieux ; nu soutenir une vitesse do 10 km. 
contrairP, il faut s'attendre à ce quo 

1 
à louer A Kirkoi,taç, Akhiss.ir, 'l'urgutlu, 

le désordre s'accroisse. Et 10 propriétaire cl ·autobus, après Mani sa, los travaux tic la récolte sont 
Les incidents actuels nous démon- l'avoir surchargll, lui fait parcourir GO A partir du 1er septembre, ap· prosquo terminés. Les tabacs sont en 

Chambre cle commerco do Berlin pour 
nous ac'11etcr toutes sortes do fruits 
secs, cleR fùves, des haricots, des len
tilles, <les pois-chichos, du sésame, clos 
grainR. 

A. la Bourse <1e11 céréales bi enfaitetif ··' 
trent la signification de ces paroles. ou 70 km. à l'haure sur de maunises 1 partements de 3 et 4 chambres à fleurs. On a commencé los opérations l'ne des qunlitos d'orges le plus ap-

Si un homme qui, pendant des an- routes. louer dans immeuble ensoleillé do séchuge. Les tabacs sont sans ma- préciée tle notre pays c·elle de Kars et . r pilif') 
n6os, a administré el contrùlé Io «San· Les autobus sont charg"s u'u.ne_fa. et aéré, sur l'avenue du Taksim, ladies et de trùs bonne qualité. Los arrivée sur notre marché et l 11.000 (Suite de la ,'Jt•!TI 

6 0c 
cak d'Iskenderua, si une pcrsonaa- çon inconciliable avec tout prmc1pe 1 pourvu de calorifère, eau chaude raisins ont tous mùri. On cueille Kgs en ont ét6 vendus à raison de Pis r e t t . ·e reste effoudrs d~ 
lité officielle se plaint a1·u.,·1· ·•us trou· technique. Dans un autobus ou de- dé"à Je a· · o· t 1 ra1·81·ns 4,20 le kilo. D'autre 1rnrt, 100.000 kiloas • !0 311 • • t Je ra · l 

uo · t d 1 15 voyageur•' et froide, ascenseur. S'adresser l s r, ISIUS 11 irs 0 es • '" celte revc'latton de~an 1u•· ,, hies, n'est-il pas évident que le mo- vraien pren re Pace ·' i sans pétJin. d'orge d Anatolie ont trouvé acqué·1 . .' • ant . r 
avec do simples valises, on entasse 30 rt' d 1' t t u reur à Pst 105 c1ence qui se pose cteV ,

3
_1.11 a ~ ment est venu de so11ger sér1·euse au po ier e appar emen • Y· Il y a déJ'à des ",oco11s clan• les co- · · · t · d' I' 1 · •I 

- vo'-'ageurs avec des colis e_ncombrant_s T dd · N 2 1 ·· " 200000 kilo<>s de fl•ves sèches de la aire un argent çO_ "• 8 atn· 41 ment à la sauvegarde clos droits et de J gun , opçu Ca esi, o. tons do ]{irkagaç et Turgutlu. · . ~ ce legs ? Ne era-t-11 pa- .1 le f 
l'exislence ùes Turcs du Ilatay et de et pes~nts jusque sur le toit de la 1·01- .... Haaw ,,u WM@lrilllail~!î., La moisson est terminée à J\ara- nouvelle moisson de ln région do Ka· f' d · r" 

1 
\ 0 ~{ais a-t-t pe 

prendre des mesures dans ce ~cns '! ture. b u rnliza et Ilandirma ont étô achot~s à P ~co u __ or ai : : t·•riel. d0.,,1 
\ • f)'a11tr(' part, l'entretien et le con- urun, ria et Burnova. Les raisins raiso11 do l't• .. 7.20 llOUr l"·x1iort,·1· lui, officier m1111s • t qut '"co 011lons à ce point : l'ne nouvelle 01111111·1ri 011 c ·110 1 ·· · p 1 't ., " é t nen t' trôle font également d«faut. L'auto- · uei t ••Ja, ar en< roi • tian. ex ~uter un los a1 i cet." ,, 

administration doit ôtro créeo au Ha- ,. les raisins noir:i et los qualités sans . . ce_ nus '! Le nota, ire à .q~ "'' Jié ', 
t d ' · · 1 1 "!) ,- uus est !'xploité jusqu'à ce qu li resso 2 1 000 k 1 cl 1 1 1 P"' ay par ~e1 1011 c o a o. "'. on vue pépin. •·. _ 1 ogs o __ aino sa e r, amassé_e •Ion a été fai'te 11•est-t ~in r 
d j 1, · d "' de foncli nner. Et alors, 011 s'efforce 1 d ff - t "' c sauçeg:ll'< or ox1sto1we 08 •Ures. A Urla aussi, vu la séchores'"· les ces_ 1_ •Wentos r"g1ons do 1 Ann_ tol1e secret pi·ofessi'onnol, e .

1
.e 

A t · I' , 1 do Io rt<purer avec dos moyN1s tle for- 1 ·t d 1n1 r u momen ou ou pr~pare os melon• et les pastèques ont mùd on " o ve,n us pour l'aexportal1on à de lui-mt'me aussi Jéga • 11 ,1u · r 
'I t· s u· se - t 1 1 tune. l' •o le l t ·< k'I ' 1 ll8 r ~ ec ion q ' rv1ron c o Jase pour avant torm<'. ni· suil9 do la chale>ur rab tt' s. "> 1 t og. J'e11dro l'argent ù u dC I" '-1" t 1 , · ... Pour l:1ttor contre c•ette doulou- 1 ' pl' 101 rtau 1ssemen ce> co nouveau r1,g1mo, . . .1 f et de la séd1ercs•o, on l>iusieurs Pn ~ ser le l"g•., c'est r.is<Ju,111 ce 
1 Id t 1 n'use situation 1 nous :lttl avant tout t c ., 

te>< so as, iaïo111rnlto au canon, clroits1! 11'y a plus cl'enu dans les puits.! :ra:r::i..ge:r à tous la confession 
fout irru11tio11 au llnlkovi d'Antab"1 ; des stalisliqu~s. li faut quo tout acci- De m-111e ·il 1~u'·ar!as1· "a ·11· t 'l ' 1 " 

J dont sui venant clans une 1>artio quel- J. ROUSSEL l '' ' ' ? ·' • " zi ' e ·' tt· L F n est Pus... ·iole"l Je, rPpr(. ~nlants de la population Ah 1 gin, les trnv~ux tlo ln moisson ont a Oire du Levant ucO 1 1e-t 
tlülgani Türkmen, ~üktü Bnlci, Fuzi, con11ue clu pays, soit obligatoirement PERA,12,Pl.duTunne pris fin. Les colon• do c>ocon• sontl . " " . Se faisant une do (/uilll- ~11 
~ükrii ~lelek, menacés ile mort, s<>nl signalé it la direction générale tle la omo"d"' '" bro~~:,~s·N'!~.'::.Houm•~:, formés. On a fait la récolte du mal; ù ! Bart, 1,,. - I .1rm1 l~s pavillons de scrupulou" notaire de 10 c•qp 
obligés tle quitter Antaky,\ et do so 8tali,ti11~0. On saura alors de quelle Ku~ada~i. l la procl.a1ne fo'.re du Lcva~1t il en est finit par so convaincro ;ttre ~00t 
rMugier f1 l'inlériuu1· iles frontières effroyalJlo épidémie il s'agit. On poursuit les op1'1·ations concer· cort~ms_ qui prusentent un mtérêt tout accepter : pour sa_ ~'chi~ 

1 
C 

de la Turquie. Puis, millo "rhemisos li hui ensuite instituer le contrôle LE COIN OU RADIOPIDLE nant Io séchage des tabacs. On a com- particulier. Ce sont notamment ceux avec sa conscience, 11 "110 1 ' 
gris rie fer .. sont arriv1•s. Des bandes technique clos autobus. Le rapport mencii la récolto des raisins. Cetto an- des f1bros textiles ol ceux des parfums de partager ln fortun~ 01re' 
ont été constituées pour soumettre que dreHsera une commisaion que l'on Les énlÏ!lSÎOilS turques néo-ci cello des olives est plu" nbon- et sayons produits avoc des 1~_ouveau_x mo1li6 moitié avec le• ce r 
les Turcs à tonte oHpi>ce du pression., créerait dans ce but nous plongera d ] R d" •t l' dan te que celle des annéos précédon· procedés appltqu~s dans l rnclustr1e tance de la eommune-:j pe11•0 

0t 
plus do trento Turc" ont étii hle8,és on tous tians la stupeur. e a a 10 1 a 1eUUC tes, A Nnzilli, les raisins noir~ ont toxt1_lo. 1tnlrnnn1;. c~lut doq. piaules Comment pourr3it-tcou1l'~'',,1e 
deux jours. Comment a mir aucune LE problE' mE dE'mograph1'quE mûri. A Mugln, l'herbe est fort a bon- méd1c1nalu~ do 1 emp_1ro, celui de la reconnnissanco de ses n1otl~ 
confiance en des élcct1ons qui seront On sait quo trois fois par semaine. danlo dans les prairies. fnuno exotique, celui des mnJSons ru- jusqu'à vouloir qu'u.n Co"1'11e 
exécutées clans de pareillPs conditionF? H. ru1111, .l'r1dr éail Jans le •lim1lw· le mardi, le jeudi et Je samedi les raies, etc... pierre l'll ti\Jnoigne /Il est. iP q~ 
Uommont admettre que les gens élus nret• el'" ol(tp11bliq11<": postes de Rome, 2 R.O. à ondes COUl'· Les arrivages. de cé1·éal es tl alors s'y o;ipo3er i coUllt 1 
à la faveur do telles éluctions pour- 11 nous faut dire immédiatement tes, 25, m 4 et Bari, à ondes moyen- 1 eé d'ùtre président 'ot ,io P.

1 
1 

roui représenter Io !Inlay ~ que l'admission des (>migrés dans le nes, 283 m 3, se livrent ù des émis· Vu les expéditions cle troupes, do- CHRONIQUE DE L'AIR constitue à cet effet :r«u1ot1
1 1 

Lors des débats sur le statut du irnys n'est qu'une mesure_ accidentelle sions en langue turque. Voici Je pro· puis le commencement de cette semai- côtii du préfet, la c c1rcl d ~ 
llntay, à la Grande Assemblée, avant en matière d'augmeulation de la po- grammo des <"missions prochaines : ne, il est arrivé très peu de céréales U h , . 1 gurntion de la st_atu~0 _(lr:1<1 t· 
son e11trl>o en ?acanee,, cerl~ius dé- pulati'oii. . ·ous iie J>OUVOttS asourer en notre ville. Comme il est arrivé de n almanao aerien commune de Quilly· l'"''(O ~ ~ ., '"'lardi, li. 19 h. 50-20 h. - Conréren~c en J b f · " 
putés avaient formulé des inquiiitudes l'aU"ntenlation de la population tur- langue turquo par 10 Prof. nos•!. Polatli des. blés en grande _quanfüé Londr.is, 15. _ l'n almanach aéro· ('ter ien a1teur ""~ 
très jutif1ées au sujet des possibilités que" dans Io pays qu'avec les soins et Jeudi 19. - .. ,, - .tu•iqu• turqu•. de !n qualtté extra-extra, ceci a 11;-

1 
uautiqur, (>lnboré par <les astronomes l'i 

tl'ap~l:cat!on de l'accord. Le préSHle11l l'atlention quo nou• al'COrùerons aux Samedi li. Nouvolles •n l11ngue tur1p1• fluo Ull pou SUI' les blés de '" lllll• d•J l'Obserrntoire de <lre"nwich, sera n 5yr 
uu Uonso1l M. Ismel lnii11ii Jour avait citoyens. \'oici, . en l'occurronc~. les me catégorie. Pour cette ruison, il y, publié prochainement par los soins L'agitatiOO B _ 
répondu: idées qni nous viennent·. r. ~ eut une.baisse de 3 à 5 parns. ~~ais· du ministère de l'A~ronautique. Il -

" L'nccorcl au sujet du !Inlay n éti\ 1.- h.,couraget· le mariage. T ..-.RIF D'ABONNEMEnr comme 11 y eut rolat1vemont pond nr-:contionclrn clos tahloaux aérions sy- -- ,1111 1 
r(.olisé sous la responsahilito de la 8. 2. - Encourager les naisrn11cos. nvages d_ e bit\ contenant rJe so1g_le, uo•lt111uos 1iour tous los 1'ou1·s !lo•l1nér. r 1 1·1· d'An1id"· tr"'' e' 
1) "" 1 o "a ' 1 • t u cou 0 le T11rq 'e Etranger· c '" t 't' t t 1 ' .n oca 1 0. d8 111 •O . _,, ' 's uci.an, a ro' 3.- l'réronirlosncciclonts dans les u1. . ouxarr1vus on_::' u_ ou to su1101à f,wilitm· grantlomont nux pilot·•~ les thMtro <'es 1our<-C'ncte111•c;I' 
son application, c'est à la S. D . • ·.que accouchements. Ll•i• LL•i• vendus.Il est arr1vu l11er en notre v1llo moyens do s'oriontor. glanls, 80 trouve ex J-:iio ~ 0 i. 
nous aurons recours. :>ious nous plain- 4_ Enrayor la mortalité iufantilo. 50 vagons de bM dont lc3 \ t <c111ls de notro Croiitil·i·e· 
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cirons à ello si les droits des Turcs 5 __ Aider les familles ayant plus 1 nn 13.fiU 1 an 22.- ont pu &tro vo111lus~latgé que Io~ stm·ks ~-- • voie ferrée qui con< 
0 

r,.rr 110 
du Ilatay sont menacés .. do 4 enfants. 6 mots 7.- ü mois 12.- soient épuisés dnns les minoteris, los Le fer est che1·:.. Après ~larclin, la li1v)'·o oil e,110 

Les derniers incidents ne seraient- 6 __ l'ronrlre des mesures pour 3 mois 4__ 3 mois li.GO acheteurs so montrent résorvus pour --~" clescond vors pei.·bO-" ,\Jel",,11,J ils pas suffisants pour nous amener que les enfaiits so:ent robustes. !;,,_• • les acheter il meilleur marrhfl, 1 i·g Nusaybtn - ,1 1 à d d · ., ..,._---------------r"· !.011rlrcs, 1". - La venin clo 15.000 a 1 no . cteino11t. • .. ~11 ' user e nos rons . 7 __ Observer les règles de _ l'hy- [ • f " - " t a . 5., 
li osl hors de doute quo nous nous g1'è11e nt prévenir la mort par acc_1d_ent. ~·eubles à vendre et ,e prix (es ffilhS exportés tlo v1eillo ferraille pl'Ol'~llanl der dé- seo1trreouDve eb~siyo et ~~t ~p r 

t - d' tt ~ l!J. A Combres du Palais tlo Crii<tal, df•truil 1 er ·an1"1•. 11, ce- n1115 rouvons on prosenco un a entai "_ Ain'lioration des condtllons "fi Ilet'l"gl'C Q t à f ' I" 
c 1 d' t 1 °' " appartement à louer ..- 1 

'" 
1 nn décembre <lerniot· par un incen- d K~an I ''sotJo' )Jnll11, eP1 I ·onç~ on vue le cn10n ror quo es éc·onomic1ues du paysan afin cl'assurer e ce e• • 

" 1 e enuve son mapp 1- l'application scrupuleus1> de ces mesu- 11 a e a 1 e pris: e gros d~s ., es ··ran,.ais "'." 
111

-, 11 , 
d 'c1s10 lS d G ' t 1 O 't bl' 1 · ù dtP, a rapporl6 :JO 000 Lstg. j 1 F_!IZn . e•·"ct~Jll ,, 1, ••• 
cal>les O 't t • I f d I · ' A vendre lu:-;trc "" bronze, et cristaux, nr- f · · , Ali > 1 -. n _eu , a. a avour_ e. _a \'tO-, res. • 1 1 . 1 2 œu s qui seront 11n1iortcs en oma- . 'iioav111·11 et à c '" " le b t 1 , inoire u 1nge, api.;:, c:u res. \·errcr1e, earn- . •h J 

11
• 

nce, .su s :tuer a 8 maiorctP, une On voit clairement qu'en l'occur- fc• en <·1·ietal, candélnbn• en nri;enl, cou•- rrne. LES ASSOCIATIONS crlte ville __,./ ..14 
minorité qui _est aux ordres d~s ,Sy- rence, il faut que Io pays !'ollabore slns en dllvct li•rc qnalité, appaN'il pho- "' Los qualités oxlra au dessous de _ · _ _____.,.-. 10101t· ! 
r_1ens. Il conv1e,ndra de passer i\ 1 ac- entièrement avec le gouvernement afin tographi<1ue GxU Zoiss, t1'1J'nsils de cuisine (i5 grammes 12 pfennig~. les grands de Union Française L T qul·e 

11
ro!J ,,1, 

tton_ avar.t qu un fait acc,omplt w1l que Io progra1nme pr'·vu puii;se être toile cirée etc, ain>i •1uc 2 ilictionnaires Iran- W-6:i gramme6 pfennig~ 10,50, les 1 a ur -- \'O~' 
Cré lé d 'l d 1 [ t 0 \'ais turc <'t turt~-[ra1u;ais <lo Sarny. ...--

"'aux' pans es 'ures u a ay. pleinement appliqué. App. de t pièe<><, entré•\ cuisine et bain moyons do iiS 60 grammes iO pfPnnig•; Los sl>a11ces do BridgP, qui avaient .tfet à 
Une ÉpidÉml'E qu1' DE sautE pas EIÈVES dB l'Ecol·E ;111em:.ndE, .:.uuxr1,01uu (nlo.~e •. r(;a"d·n.nt·">:~gYe'unxv)111.'.i,t\u11''1,'.\~i~•it~~llr\e'~·!~/.Y; pour les qnalit(>s orrlinairns, cou X clo é~•· mo_monta1~1lmont interrnm~uo,;, 1 Madame 1'- ' - _,,,, i t' 

H 11 ~· • " " ,, 50·55 grammeq, pfennigs 5.25! los_ yu- out repris depuis quelque temps cl une _. ....----
11

irr
1 
J :tUX UEUX ne lni<tt1<'ntcnt plu• l'école ( •1uol qu'en soit à=iiU0.1•2•hii. ii'Jii'éiilr•.•1•31;;;;5ii90..,..iiiol_, ______ I tits do 40-45 gram1Ms, pfennig• s,,l- hçon régulière. ·rifé~ ' u 1 ... ,,. moti!] ... nt énergi11uement N efh~arement • I e 1 at" d l)e"eh . Enseignement clu Bridge-Plafond Mme _Ar~! ost a;~ li!!''~r ,o 

On.,,, •mu "' Il Jll>le "'" "" préparés à toute• l•• >ranches RColmrc' pcn- CJ1.·1111bre u1eublée à louer, ,J s ac le " n " l ou du Contrat.Bridge. Pour ronsoigne- par l'av1011 do ·tif pOI g. 
r,·p1Jt'tnie d ùant les grandes vncances par Ir~;ons par- 1 _ . f'll t repcit Lill 0 

,. fit rt! /yphotde t'f dt' .\e.S tir-ulit-ros don•16es, Jnt•JllC à la cntnpng-nr., par nu n1ilicu de jardin~. au r<'ntrc de Beyoglu. Certaines firn1cs cl'i1nportation 1110. nts, s'adresser an ~ccrôlar1n.t de .. 0 CO!UP e dos ro 
'"''"tJr.s. (r/1,1/,111/, <OtH/t1/t• ,If, ll1111i•/ Répt'·tit4\ur AllPn1an<l diplù1nû. - PriJ: très l'All t 1 ~ ~ l\. notre J'lînion C'llO OXt>CUtera 

..... :/:m:.n:.:l:al:n:•a:n~.d:ù~n~J~h:·~"~~~"':'·~~~0~11:..:n:•·.::.p:a:·~Jr:é~d~u~i~l:•·~~l~~r:r~ir:e~•:o:u~•.·~l:ll~'~''~E~1~'J~T~E~,U~R::-.:..t:l.l~'r:i~x~1;n~:::::'é:r~é:s-~S~"a:•~lr;•:•s:e:r~a~u~j:o:u~r:nn:I~:•:o:u:s~A~·:'l.J..' ...... CT=l=n:a:g~n=e=s~e~s~o~11~a=t=r=e~s~s •. ~
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Par HENRY BORDEAUX"\\ 
-==---=--o.------ de /'Aladénue /rt111ta1.st' 

•Y A\AIT IX f ILU;:; DA,' IJ. PRE 

\ 

I.e tfmp a pasel\ et mo ,·oici au seuil 
~!e _ln vieillesse._ • • o protestez pas : 
J a1 tl1t au semi, je no tie1w pa8 il 
franchir ce seuil ; cependant si je 
rMistais si aisément à toute• les en
treprises matrimoninli e, si jo me 
laisstus sans trop de µroteslations 
conf1squür 11ar 1nn n1l11C', c'est c1uei, 
tou_t de mL'mo il y avait uno raison 
ma1eure Io ~ou mtlJrosso toujours 
Hnhino, c.: r. j'nrr1v enfin, n11rt s CP~ 
détours 1 h pon ablos ·, la pns"1011 
qui fut la douc0u1· et la clou!"'"' do 

n1n vie. 
Sabinf', celte foi~, prononça a 

voix co no1n : 
- Rylvw. 

n1i .. 

SylviP, répéta t-il. Le jou~ 
m~mo cl<' mon arrivé~, je vous a1 
laiHsé cloviner mon secret devant son 
portrait. Si !vie Mérand-Sollar 6tait 
notre parente. :\la mère avail com
mis l'imprudence de l'inviter à Gênes 
avec son pore, pour renouer des 
liens de famille distendus. Vous ne 
pouvez savoir ce quo fui pour moi 
son apparition. Sans doute re•sem
IJlait-ollo it co portrait. Peut-être 
\'OUS rnssemlJlait·elle plu• encore. Ou, 
du n1oins1 dt'puis <1ue je vous voh;1 

n1a n1é1noiro raviv~o incorpore votre 
11ungo tian~ ln Hicnna, no fait p1uil 
qu'un e.trH ntoc la n1ort0 ol la vivan 

te. Ah ! je pressentais bien quo je 
n'aurais jamais dû revenir. 

La jeune fille qui avait désir6 cu
rieusement ces confirlonces common
~ait d'en ûtre lrouhl~e. \'oici q1w le 
cu•ur do sa mèrn allait t•lro ouvert 
devant olle, commu si l'on avait violô 
sa tombe pour le lui 111·emlre. Elle 
tenta de rompre la conversation qui 
prenait ce tour trop intimo en brus
quant un tl(•nouement ontrnvu : 

- .le compron ls, tl:t·ello, j<' com
prends. \'otrc• môro hrisa cot amour. 
Vous vous ùto8 soumis. Et c'est 
tout. 

Il la consich~ra n \'l'C surpriso. Cette 
pudnu1· fi!inlu no l'arriita pa<. Il 
Gprournit une sorte tle soulagement 
à fniro ;, h fil Io l'a\'NI qu'il n'avait 
peut-ôtro pns fait à la moro comnw 
' 1' 1 • 11 uno e pouvnlt trans1nottro :\ l'au· 

tre par Io pnvil1•go du sang .. 
- l'o no ful pas si simple, reprit

il. Ma m11re pon$ait ulo1·s à me dis
traire t\ cause de cctl<' rupture clonl 
jo vous ai parlé et qui était son O.lll· 
vre. Peut-être u''" a1t-ello 111v1l6 notre 
belle cousine quo clans ce but. De 
Gûnes, nous étion; alléo jusqu'il Home 
que Sy lvio et son père no connais
saient pas 011co1•1. Au cours de ce vo
yage, toutes les sympalhies, tous les 
t>entiinents, tou::-; las Ué~lrs, toutes 
les a1nours que j'avais pu ressentir 
depuis que j'a\· liô l'igo cl'hon11no s'a
holiront. .Jn C'1'Uti vraimcn1t naitre 
nu JOUI'. l Il<' IUl\llèl'I"' HOUVPllO rcCOll· 

vrit toutes choses. Ce n'était pas 
cette lumière de Rome que 010tho e>t 
Chateaubriand ont célébrée. C'était 
une gr:ice intérieure et rayonnanlo. 
.rc me rendis compte qu'elle ~manait 
de 1·otrn mùre, parce quo sans. olle 
tout se décolorait. lWo prMéra1t la 
Romo religi.1uso .\lu Rome p_aienno. 
La Homo chrtltienne lui par lat t tians 
les catacombes et dans les églises. 
E!le aimait suivre les offices à Sain
te-J\lnrio-du-l'euple ou à la Trinilu
des-Monts. A Sainte-Marie·Majeuro, 
olle mo raconta Io miracle de la nei
ge qui tomba au mois d'aoùt et dô
signa l'omplacoment do la hasiliquo. 
Au rloîlre do Saint-Joan-de-Latran, 
il y avait des roses dans le petit jar
din central. ,f'on avais cueilli pour 
elle cieux ou trois. IWe 1110 Io re
procha gontimont ol los voulut clispo
sor Rur un """ autels. ~lais jc n'en 
finirai plus d'~vo<1uer devant vous 
tous ces souvenir~. 

- lis se raccordent, ùit Sabine, :i 
ceux de ma première enfance. Vous 
retrouverez nu •alon ou de.us la bi
bliothèque un a1hun1 où sont ùes vues 
de Rome et do la campagne romaine. 
l'lus d'une fois, quand j'otais petite, 
j'en ai tourné lt·~ p~~e~ el. inamn~1, 
de sa voi. dont JO n '" 1ama1s oublié 
le timbre ... 

·- C'ost le vôtl'e ... 
- ... 1ue inontrail Io <;01i1"01~t1, ~aint-

1>iorro tit toul~s t'<.H-l ~gtisi'S. <JUO \'OUB 
t'\\·o tuiez à l'in.iitnnt. 

- .Te suis content, Sabino, qu'elle 
se eoil soutenue, elle aussi, de son 
1·oyagP. Elle s'exaltait sur los mai·
tyrs l'i sur los saints. l'n jour, elle 
mo parla de saint Sabine el mwme 
clic ajouta : cSi j'ai une fille, je J'ap
pollerai Sabine. - Et je serai, moi, 
lui rC>pliquai-je, n'osant pas dire 
le père, je serai son paiTain-> Elle 
rit ot tout en riant me le promit. 
Co n'était pas un jeu. On no joue pas 
avec 80n ccuur. ,Je n'oHais pas lui 
dirJ quo je l'aimais. Elle le savait 
et ne cherchait pas à l'entenùro. Si 
ma main frùlait la sienno, j'en éprou
vais uno sensation d'indicible joio. JI 
est, dans l'amour, un moment où rien 
n'est cncorn intorvonu pom· le trou
bler ni uno pal'Ole ni une caresse. 
Alors il a cette pureté de J,1 soun•o 
qui jnillit ol qui n'a rofl(>ttl quo Io 
ciel. ~lais l 'oau court, l'eau doscend 
et rencontre ce qui va rioquor de la 
corrompre. Notre amour n'a pas .con· 
nu ce risque. Ai-je môme Io d_ro1t.,de 
dire : notre amour ·1 .le le crois, J en 
suis sûr et jo n'en ai jamais rien su. 

(4 suivre) 
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